L’Europe s’engage en Lozère
pour l’agriculture

La politique Agricole
Commune en Lozère
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Plus de 100 millions d’euros sont attribués chaque année à la
Lozère au titre de la Politique Agricole Commune dont près
de 60 % sur les aides du 1er pilier de la PAC financé par le FEAGA (aides directes découplées et couplées), une aide en augmentation suite à la mise en œuvre de la dernière réforme qui
a amorcé un rééquilibrage des aides (56 millions € en 2017
contre 40 millions € en 2013).
En complément de ces aides à la production, des aides à l’investissement sont également soutenues par le FEADER : bâtiments d’élevage, ateliers de transformation, investissements
agri-touristiques.

E

MM

L’Union européenne à travers la dotation aux jeunes agriculteurs
(DJA) favorise le renouvellement des actifs agricoles. La DJA
s’adresse aux candidats à l’installation de moins de 40 ans qui
ont acquis la capacité professionnelle agricole et qui ont suivi
le parcours à l’installation (PPP). Le montant de cette aide peut
aller de 2 300 € à 57 100 € en zone de montagne, selon la nature
du projet. Le montant de la DJA est modulé selon trois critères
: installation hors cadre familial, projet créant de la valeur ajoutée et/ou de l’emploi, projet agro-écologique.
49 projets d’installation accompagnés en Lozère
UE (FEADER - Languedoc Roussillon) : 1 641 000 €

2017 :
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Aide à l’installation des Jeunes
agriculteurs

Mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC)
Les MAEC ont pour objectifs d’accompagner les changements de pratiques apportant une contribution favorable à l’environnement et au
climat ou de maintenir des pratiques favorables quand il y a un risque
de disparition. Elles sont localisées sur des enjeux «eau et biodiversité», basées sur des systèmes «surfaces herbagères et pastorales »
ou liées à la biodiversité génétique. Ces MAEC sont mises en œuvre
dans le cadre de PAEC (projets agro-environnementaux et climatiques)
portés par des territoires pour répondre aux enjeux identifiés par leur
diagnostic.
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: 570 contrats MAEC en Lozère
UE (FEADER - Languedoc Roussillon) : 2 831 000 €
2017
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L’ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) est une
aide essentielle pour le département de la Lozère intégralement
situé en zone de montagne. Ses objectifs principaux sont la compensation des pertes de revenus liées à des handicaps naturels et le maintien de l’utilisation agricole des terres en zones de
montagne ou défavorisées et menacées par la déprise.
2 113 exploitations ont bénéficié de l’ICHN en Lozère
UE (FEADER - Languedoc Roussillon) : 29 036 000 €

2017 :
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Compensation
des handicaps naturels.
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