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Amendement

Annexe IX bis bis (nouvelle)
MONTANTS D’AIDE EN FAVEUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION AU TITRE 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Article Objet
Montant 

minimal/maximal en 
EUR ou taux

Aide en faveur de la durabilité 
agro-environnementale, de 
mesures d’atténuation du 
changement climatique et 
d’adaptation à ce phénomène et 
d’autres engagements en 
matière de gestion

720(*) Maximum par ha et par an pour les 
cultures annuelles

900(*) Maximum par ha et par an pour les 
cultures pérennes spécialisées

540(*) Maximum par ha et par an pour les 
autres utilisations des terres

240(*) Maximum par unité de gros bétail et 
par an pour les races locales 
menacées d’être perdues pour les 
agriculteurs

600 Maximum par unité de gros bétail 
pour les actions en faveur du bien-
être animal

Article 65

240(*) Maximum par ha et par an pour les 
actions consistant en des services 
forestiers, environnementaux et 
climatiques et conservation des 
forêts
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Aide aux zones soumises à des 
contraintes naturelles ou 
spécifiques

25 Minimum par ha et par an en 
moyenne pour la superficie qui 
bénéficie de l’aide

250(*) Maximum par ha et par an

Article 66

450(*) Maximum par ha et par an dans les 
zones de montagne visées à 
l’article 32, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 1305/2013

Aide aux zones soumises à des 
désavantages spécifiques 
résultant de certaines exigences 
obligatoires

500(*) Maximum par ha et par an au cours 
de la période initiale n’excédant pas 
cinq ans

200(*) Maximum par ha et par an

Article 67

50(**) Minimum par ha et par an pour les 
paiements liés à la directive-cadre 
sur l’eau

Article 68 Aide aux investissements 55 % Taux maximal du montant des coûts 
éligibles. Il est possible de dépasser 
ce taux conformément à 
l’article 68 , paragraphe 4.

Article 
68 bis

Aide aux investissements dans 
l’irrigation

75 % Taux maximal du montant des coûts 
éligibles

Article 69 Aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs, des nouveaux 
agriculteurs et des jeunes 
entreprises rurales et 
développement durable des 
entreprises

100 000  Maximum par bénéficiaire 

Article 69 b
is

Aide à l’installation de 
technologies numériques

70 % Taux maximal du montant des coûts 
éligibles

Article 70 Aide aux outils de gestion des 
risques

70 % Taux maximal du montant des coûts 
éligibles. 

Coopération: aide en faveur des 
systèmes de qualité applicables 
aux produits agricoles et aux 
denrées alimentaires 

3 000 Maximum par exploitation et par an

70 % Des coûts éligibles des actions 
d’information et de promotion

Coopération: aide à la mise en 
place de groupements et 
d’organisations de producteurs

10 % En pourcentage de la production 
commercialisée pendant les cinq 
premières années qui suivent la date 
de reconnaissance. L’aide est 
dégressive.

Article 71

100 000 Montant maximal par an dans tous 
les cas

Aide en faveur des services de 
conseil

1 500 Montant maximal par conseilArticle 72

200 000 Montant maximal par période de 
trois ans pour la formation de 
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conseillers
Aide en faveur d’autres services 
d’échange de connaissances et 
d’informations

100 % Taux maximal du montant des coûts 
éligibles

(*) Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à 
justifier dans les programmes de développement rural. 
(**) Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier 
dans les programmes de développement rural.

Or. en


