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Outil financier de la politique européenne de 

développement rural, le fonds européen agricole 

pour le développement rural (FEADER) est le 

second pilier de la politique agricole commune 

(PAC). 

Le FEADER contribue au développement des 

territoires ruraux et d’un secteur agricole plus 

respectueux du climat, compétitif, innovant et 

résilient face au changement climatique.

En Occitanie, il représente une enveloppe de près 

de 3 milliards pour la période 2014-2022

1 974 millions € UE
Pour 

Midi-Pyrénées

972 millions € UE
Pour 

Languedoc-Roussillon

2 946 millions € UE

Depuis 2018, des enquêtes en ligne sont lancées annuellement 
sur certains dispositifs du FEADER auprès des bénéficiaires ayant 
achevé leur projet. Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre en 
lumière : 

L’aide aux investissements dans les exploitations agricoles

L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les investissements 
dans les exploitations agricoles afin de renforcer leur compétitivité, 
l’installation et la création d’emplois, la recherche de qualité et 
l’adaptation aux marchés dans une optique de développement 
durable. 

Une enveloppe 
de 176 millions €

plus de 
123 millions € 

engagés

8074 
dossiers

QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 
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PAROLES D’ACTEURS

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide 
aux investissements 
dans les exploitations agricoles
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie

Le FEADER nous a permis d’acquérir le matériel 
nécessaire à l’élevage et de diversifier notre activité 



La ferme du GAEC du ROC Saint Marty en Aveyron 

La ferme du GAEC du 
Roc Saint Marty se situe 
en zone de montagne à 
Saint Hippolyte sur une 
surface de 236 hectares. 
Ils y élèvent des bœufs 
sous signe officiel de 
qualité, les bœufs 
fermiers Aubrac label 
Rouge. 

Les 120 vaches allaitantes qu’ils élèvent étaient réparties sur 3 sites 
dont 2 éloignés de 7 et 45kms du siège, dans des bâtiments anciens 
peu pratiques, ou bien à l’extérieur, ce qui compliquait la surveillance 
des mises à bas des vaches (plus techniquement appelé le vêlage).

GRACE AU FEADER, un nouveau bâtiment accueillant les vaches, un 
parc de vêlage et un parc à veaux a été financé, afin d’améliorer les 

 
conditions de travail et le bien-
être et le confort des animaux. 

Les vaches allaitantes étant alors 
regroupées au siège, il convenait 
également de construire un 
bâtiment pour stocker leur 
fourrage. 

Ce projet a permis une amélioration des performances agricoles de 
l’exploitation en rendant possible un meilleur suivi des naissances. 
Il a également amélioré les conditions de travail des agriculteurs 
en réduisant leurs trajets entre les différents sites en regroupant le 
troupeau.  

Enfin, ce projet s’inscrit et s’insère au mieux dans son environnement 
grâce à la prise en compte par les porteurs de projet de l’impact 
paysager de leurs constructions avec la mise en place d’une haie le 
long de la route qui jouxte l’exploitation.

EXEMPLE DE PROJET 

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide 
aux investissements 
dans les exploitations agricoles
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie



Le projet mis en oeuvre ou en cours permet ou permettra :

la diversification en termes
d’activité de l’exploitation

la restructuration ou modernisation de 
l’exploitation

l’évolution des pratiques agricoles 
(démarches Qualité, Agriculture 

Biologique...)

l’amélioration de l’autonomie 
fourragère de l’eploitation

l’amélioration des conditions 
de travail

l’amélioration des performances 
environnementales de l’exploitation 

(ex : gestion des effluents, usage de 
phytosanitaires, économies d’énergies)

l’amélioration sanitaire 
de l’exploitation

34%

40%

15%

17%

40%

60%

66%

Les résultats de nos enquêtes sur la mesure 411 

436 réponses
Une mesure qui a permis d’améliorer la situation 
financière dans 45% des cas.

1,4 emplois créées directement en moyenne, 
dont la moitié de CDI

Création d’emplois indirects dans 15% 
des projets 
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Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide 
aux investissements 
dans les exploitations agricoles
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie

Le fait d’avoir agrandi le bâtiment de stockage sur le siège de 
l’exploitation me permet de réduire le transport de fourrage entre 
mes deux sites d’exploitation. De plus cela améliore le bilan carbone 
de ma structure. Par ailleurs, l’achat d’un silo de stockage à 
céréale me permet de faire des achats en grande quantité et de 
bénéficier de tarifs préférentiels  

PAROLES D’ACTEURS

l’achat de la calibreuse m’a permis dans un premier temps de 
catégoriser plus facilement les fruits de première catégorie (circuit 

expédition) de ceux du circuit courts (fruits murs). 
Il en résulte moins de perte de production car valorisation de plus 

de produits. Dans un deuxième temps une amélioration 
de la pénibilité du travail lié à une machine plus silencieuse 

et une ergonomie des taches plus faciles



Cette aide a permis le développement de pratiques 
ou de produits innovants dans 21% des cas
et dans une moindre mesure la mise en place de nouveaux partenariats 
ou d’une communication innovante

Ces projets s’inscrivent dans les objectifs de la stratégie horizon 2020, 
notamment celui du développement durable Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 894 réponses
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GRÂCE À CETTE AIDE, ILS ONT 

Développé deux cépages peu implantés dans la zone choisis 
pour leur résistance à la chaleur et aux maladies afin 
de limiter les traitements

Développé une approche agrotouristique avec diversification de 
la gamme du casse-croûte du berger 

Créé un moulin à huile d’olive ouvert aux particuliers comme aux 
professionnels (offre inexistante sur le territoire avant ce projet) 

Un projet de création d’une unité de stabilisation noisettes
 avec création de 20 emplois

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide 
aux investissements 
dans les exploitations agricoles
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie



La ferme de Valeyres dans le Tarn 

La ferme de Valeyres se 
situe sur un superbe site 
dans le village de Penne 
du Tarn. Ce village se 
situe dans les gorges 
de l’Aveyron, entre les 
causses du bas Quercy 
et la Forêt de Grésigne. 
Au cœur d’un site Natura 
2000, la ferme de 
Valeyres est un hameau 

composé de trois bâtiments anciens en pierre dont deux maisons 
rénovées et de deux autres bâtiments d’exploitation. 

La ferme élève des chèvres afin de produire des fromages et de la laine. 

GRACE AU FEADER, une chèvrerie et une salle de traite ont été 
construites.  Le lait est quotidiennement collecté par l’artisan fromager 
du village, tout comme celui de cinq autres fermes des environs.

Ce projet permet donc à l’agriculteur d’améliorer ses conditions de 
travail grâce à la chèvrerie et à une salle de traite moderne. 

L’agriculteur s’appuie également sur ses 20 ha de landes et 50 ha 
de prairies naturelles pour faire pâturer ses chèvres et récolter le 
fourrage nécessaire à leur alimentation. Par ailleurs, afin de ne pas 
avoir à acheter et utiliser de fertilisant chimique pour ces terres, une 

fumière couverte a été 
financée afin de stocker 
ce fertilisant organique 
essentiel à la bonne santé 
des terres.  

Ce projet a donc tout à 
la fois une dimension 
économique en permettant 
à l’agriculteur d’augmenter ses revenus en réduisant ses achats tout 
en lui permettant d’être autosuffisant et une dimension sociale grâce 
à l’amélioration des conditions de travail. 

EXEMPLE DE PROJET 

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide 
aux investissements 
dans les exploitations agricoles
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie


