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Maintenir l'agriculture et son ancrage territorial - Soutien à la restructuration foncière agricole 

Annexe 1 -    
Bases juridiques et conditions d'éligibilité    

Bases juridiques : 
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.

 

- Règlement européen (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n°1698/2005 du Conseil. 

 

- PDR Auvergne - mesure 4.3.
 

- Règlement européen (UE) N° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité UE.

 

- Régime d'aides exempté n° SA. 39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire pour la période 2015-2020. 

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Les opérations éligibles sont les suivantes : 
 

 

- la réalisation d'un diagnostic foncier agricole. Sur la base d'un cahier des charges défini par le 
Conseil départemental, il s'agit de déterminer les mouvements de foncier et droits inhérents pour les
5 et 10 ans à venir :

 

- identification et qualification des candidats à l'installation,
 

- identification des exploitations agricoles sans repreneur,
 

- analyse qualitative des exploitations (terrains, bâtiments, droits à produire),
 

- scénarios d'utilisation des parcelles (installation, renforcement, etc.),
 

- présentation des données sur support informatique avec système de mise à jour.
 

Une mise à jour des diagnostics fonciers agricoles et un suivi des actions préconisées seront 
exigés.

 

 

- la mise en place de programmes d'animation d'échanges amiables agricoles. Sur la base d'un 
cahier des charges défini par le Conseil départemental, il s'agit d'encourager les échanges de 
parcelles agricoles. Une priorité sera donnée aux territoires ayant réalisé un diagnostic foncier. 

 

 

La liste des actions éligibles à l'aide reste à l'appréciation des membres de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 

 


