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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

Le 19 février 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1150/2009 présentée par Thomas Garner, de nationalité allemande, 
concernant l’éligibilité des vergers de culture mixte aux subventions 
communautaires pour le développement rural

1. Résumé de la pétition

Les vergers de culture mixte sont typiques des régions du sud de l’Allemagne et sont 
considérés comme présentant un intérêt particulier pour la biodiversité, la protection de la 
nature et la préservation des paysages. Le pétitionnaire exploite un verger de ce type et estime 
qu’il peut être éligible aux subventions communautaires prévues par le programme de 
développement rural. Lorsqu’il contacte les autorités de sa région, celles-ci lui opposent une 
fin de non-recevoir. Il demande une explication à ce sujet. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire possède un petit verger de culture mixte et voudrait bénéficier d’un soutien 
financier via le programme de développement rural du Land allemand de Bavière. Les 
autorités bavaroises ont refusé sa demande parce que la superficie cultivée par le pétitionnaire 
n’excède pas 3 ha.

De plus, le pétitionnaire laisse entendre que les communes et les groupes de participants 
(Teilnehmergemeinschaften) bavarois recevraient 1 000 € au total pour la plantation de vergers 
pendant les 10 premières années, mais seulement 15 € seraient disponibles pour aider le 
cultivateur.
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De manière générale, le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, peut 
accorder une aide pour les vergers sous différentes mesures et conditions, selon les 
particularités de chaque cas et le type de bénéficiaire: dans le cadre d’un remembrement (code 
125), en faveur de l’agroenvironnement (code MAE 214), de la rénovation des villages, de la 
conservation et de la mise en valeur du patrimoine rural (codes 322 et 323). 

Vu le large éventail de mesures de soutien éligibles, il est de la responsabilité de l’État 
membre, en Allemagne du Land, de décider lesquelles de ces mesures seront proposées dans le 
programme régional de développement rural (PDR), et quelles sont les conditions spéciales 
d’éligibilité tant que celles-ci sont en accord avec les règlementations européennes.

Pour un agriculteur, il est possible de bénéficier, via le PDR bavarois 2007-2013, des mesures 
de soutien suivantes:

a) le programme de paysage culturel (MAE 214): entretien des vergers – 5 € par arbre, 
maximum 500 € par ha.
Condition d’éligibilité: cultiver une superficie d’au moins 3 ha;

b) le programme de protection de la nature (MAE 214): entretien des vergers en prairie 
et pâturages – 6 € par arbre, maximum 600 € par ha.
Condition d’éligibilité: zones de biotope particulier d’au moins 0,3 ha;

c) la conservation et mise en valeur du patrimoine rural (323): actions spécifiques en 
vue de maintenir et/ou d’améliorer la biodiversité - 100 % des coûts éligibles pour les 
projets privés.
Conditions d’éligibilité: zones particulières telles que les zones de haute valeur 
naturelle et les biotopes des espèces végétales menacées.

Pour les communes, les groupes de participants (Teilnehmergemeinschaften) et les autres 
organismes publics, il est possible de bénéficier, via le PDR bavarois 2007-2013, des mesures 
de soutien suivantes:

a) le remembrement (code 125): entretien et plantation de vergers prenant part à un 
projet d’ensemble, selon la «Flurbereinigungsgesetz» allemande – maximum 75 % des 
coûts éligibles;
b) la rénovation des villages (code 322): mesures visant au maintien et à l’amélioration 
de l’environnement écologique - maximum 100 % des coûts éligibles;
c) la conservation et mise en valeur du patrimoine rural (323): actions spécifiques en 
vue de maintenir et/ou d’améliorer la biodiversité – 50 % des coûts éligibles pour les 
projets publics.

Selon les informations reçues par la Commission, et en supposant que le pétitionnaire ne 
cultive pas une superficie de haute valeur naturelle tel qu’un biotope, il semble qu’en principe 
seule une aide via la mesure 214 du programme en faveur du paysage de culture concernant 
l’agroenvironnement pourrait être octroyée au pétitionnaire, mais celui-ci ne répond pas à la 
condition d’éligibilité du PDR bavarois qui exige de cultiver au moins 3 ha, condition établie 
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sous la responsabilité des autorités bavaroises. 

Au sujet de l’autre plainte concernant l’aide financière de la Commission aux communes et 
aux groupes de participants (Teilnehmergemeinschaften), la Commission ne voit pas de lien 
cohérent ni avec les règlements UE, ni avec le PDR bavarois.

Si d’autres clarifications sont nécessaires, le pétitionnaire peut contacter l’autorité de gestion 
responsable du PDR bavarois, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, tél. 0049-89-2182-0.


