Le Programme de Développement Rural
Midi-Pyrénées
RESUME A L'ATTENTION DES CITOYENS

Bilan général 2014 - 2020
2,2 milliards d’euros
investis sur le territoire pour soutenir les
porteurs de projets de la région entre 2014
et 2020

1,4
milliard € provient du FEADER

\
\

35 600

bénéficiaires soutenus dans leurs projets entre
2014 et 2020

--

Le Programme de Développement Rural
investit
dans les connaissances, compétences et
l'innovation
\

Priorité 1
' ,

12,5 millions d'euros
investis pour proposer des formations et démonstrations d'outils
innovants facilitant un changement de pratiques plus écologiques

'
\

\

plus de

220

actions de démonstration et partenariats permettant
aux agriculteurs et exploitants forestiers de découvrir
et de se former à des pratiques et à l'utilisation de
machines innovantes et performantes pour une
agriculture plus durable

Le PDR MP participe à l'objectif UE 2020 "investir dans la recherche développement et
l'innovation"

Le PDR participe au renforcement des liens entre le monde de la recherche, de l'innovation
et de l'agriculture à travers des projets novateurs et durables!

17
#

partenariats créés, alliant exploitants agricoles, instituts
de recherche, associations pour développer des
pratiques agricoles et forestières plus écologiqueset
plus compétitives

Priorité 2

Pour maintenir la compétitivité des exploitations le PDR a investi depuis 2014

215 millions d'euros d'aides à l'investissement dans les exploitations
agricoles et d'élevage

4 923
&

exploitants aidés entre 2014 et 2020 dans la modernisation, le
renouvellement et la diversification des outils, de leurs
installations mais aussi de leurs produits

450 CUMA

(Coopératives d'utilisation de matériel agricole) aidées entre
2014 et 2020

Pour soutenir l'instal lation en agriculture le PDR a investi depuis 2014

88 millions d'euros d'aides à l'installation en agriculture
2 600 nouveaux agriculteurs ont été aidés dans leur projet
d'installation en agriculture

Pour soutenir la diversification des activités agricoles le PDR a investi depuis 2014

700 000 € pour le développement d'activité non agricole en zones rurales

Priorité 2

Exemple de projet :
Bee au top - achat d’une miellerie
C’est à Puylaroque, commune du Tarn et Garonne située sur les coteaux du Pays Midi Quercy, près de Caussade, que
Giani Costanzo a décidé de s’implanter comme chef d’exploitation du Rucher de Fontabeilles en Juin 2013. Ce projet est
né avec l’envie de développer une ferme locale dédiée à la production de miels, de propolis et de gelée royale et l’ambition
de le faire grandir en activité agrotouristique en circuit-court. Le projet s’est récemment étoffé par la mise en place d’un
accueil au public de la miellerie et du rucher, des ateliers dédiés à la production miel et en gelée royale. La ferme intègre
une boutique qui permet la vente à emporter des produits et de proposer des dégustations sur place.
Giani Costanzo témoigne : « J’ai bénéficié des fonds européens par le biais de la Région à hauteur de 40% de
l’investissement total requis pour l’achat d’une miellerie, qui est un équipement central pour la production. Grâce à cet
investissement, j’ai pu faire évoluer mon projet en intégrant une boutique sur place et développer à la fois une offre
touristique et pédagogique. »

12 millions d'€ investis pour soutenir les investissements dans les
exploitations engagées dans une démarche
d'agriculture biologique

\

\

650

exploitants engagés en AB aidés dans le
développement de leur activité

Le programme de développement rural a permis d'accompagner les
agriculteurs de la région Midi-Pyrénées engagées en agriculture
biologique dans le développement de leurs moyens de production
vecteur d'une durabilité économique et écologique

•
•

L'Europe participe au développement de la commercialisation en circuit
court des produits agricoles en soutenant les actions de stockage, de
transformation et la création de point de vente à la ferme
/

I

'

200

projets d'investissement aidés qui permettent aux agriculteurs de
stocker, detransformer ou de vendre leur production à la ferme...
... qui renforce le lien entre producteur et
consommateur et augmente la valeur ajoutée pour les agriculteurs!

Le PDR accompagne les agriculteurs pour créer de la valeur ajoutée sur
leur exploitation

48

Millions investis dans l'accompag nement des entreprises agroali ment air es, dans
l'accroissement de leur moyens de production des produits et dans des
d'euros démarches qualité cela permet une double performance à la fois
économique et écologique

\
\

103

entreprises agroalimentaire aidées depuis 2014 par le
fond agricole de développement rural

Compléter leur gamme de produits - Améliorer la qualité de leurs produits
- Commercialiser de nouveaux produits

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS:

108 sites Natura 2000
10,6

-

millions d'euros

investis dans la gestion, l'animation, la prévention et la
restauration des site naturels

SURFACES AGRICOLES ET PASTORALES:

70

millions d'euros

investis auprès des agriculteurs et éleveurs pour le développement de
mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) c'est-à-dire des
outils qui permettent aux agriculteurs de faire évoluer leur système
d'élevage, de pâturage, ... vers la durabilité

38 140 ha

de surfaces pastorales entretenues

SÉCURITÉ:
Prédation:

180
2,6

éleveurs aidés ce qui représente
millions d'euros investis pour protéger les troupeaux

Zones difficiles:
Le paysage de Midi-Pyrénées est soumis à des
contraintes naturelles ou spécifiques

1 300
millions
d'euros
versés entre 2014 et 2020 en soutien à l'agriculture
dans les zones où les conditions de production sont
difficiles

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE:
L'agriculture biologique en Midi-Pyrénées contribue de façon
majeure à l'amélioration de la gestion des pesticides et des
engrais

Des impacts sont observés sur la qualité de l'eau, avec une
diminution des teneurs en molécules phytosanitaires dans la moitié
des captages prioritaires

C'est pourquoi le PDR met en oeuvre des aides au maintien et à la conversion
en agriculture biologique (7% de la maquette FEADER)

203

investis pour la conversion et le maintien des agriculteurs vers des

pratiques et méthodes de l'agriculture biologique

Le Plan de Développement Rural s'engage pour une
utilisation efficace des ressources
Priorité 5

EaU •
•

L'Europe a permis des changements de pratiques et la mise en
place de projets participant à une meilleure utilisation de l'eau en
agriculture.

18,3

investis en matériels et dispositifs, changement de pratiques !

millions d'euros

FOrêt : 1,7 million d'euros investis pour lutter les incendies

3,7

million investis pour la création de pistes forestières
pour la lutte contre les feux de forêt

Carbone : 1 635 ha
de forêts renouvelées par l'Europe pour les adapter au
changement climatique ou favoriser le stockage du carbone

Le PDR met en place des dispositifs visant à renouveler les surfaces
boisées, et à développer les surfaces en herbe pour favoriser le
stockage du carbone

Le Plan de Développement Rural accompagne le
développement économique de ses territoires
Priorité 6

Pastoralisme

17 millions d'euros investis dans l'act ivité pastorale
dans les Pyrénées ce qui permet de financer des
passages canadiens, clôtures, portillons, cabanes
pastorales ...
... mais aussi d'accueillir plus de touristes tout en
préservant la biodiversité !

Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

L'Europe participe au pastoralisme, elle investit en région à travers le dispositif
LEADER et accompagne les porteurs de projets locaux avec de l'ingénierie
territoriale

194

opérations aidées pour développer les équipements et
services de la population locale, économiser de l'énergie, ou encore
développer le tourisme, valoriser et développer l'économie locale

