ANNEXE à la convention interrégionale du Massif Central
pour les Filières agricoles herbagères et connexes
du massif-central 2021-2027

PRÉAMBULE

L’État


conscient de la pertinence d’actions coordonnées à l’échelle du Massif central pour
favoriser, dans ces territoires, le développement de filières d’élevage à l’herbe qui
utilisent efficacement les ressources naturelles et promeuvent des pratiques agroécologiques et les provenances montagne et massif dans leurs gammes de produits,



constatant que la convention de massif établit un cadre de politique publique en
faveur de telles actions, coordonnant les soutiens financiers des quatre Régions du
Massif central, chefs de file du développement économique,



constatant qu’un levier financier européen peut être mobilisé, dans chacune des
Régions, grâce à la Politique Agricole Commune,

a décidé d’apporter un soutien financier d’au moins 4,4 millions d’euros sur la période 20212027 (à confirmer), dans les conditions décrites ci-dessous.

Les quatre Conseils Régionaux,


ayant inscrit contractuellement, au sein de la convention interrégionale de massif
pour la période 2021-2027, leur engagement en faveur du développement des
territoires du Massif central, qui repose notamment sur la valorisation des aménités,
dont celles qu’apportent les milieux ouverts herbacés,



constatant l’intérêt du Ministère chargé de l’agriculture pour apporter un soutien
financier complémentaire de cet engagement, dans le cadre de cette convention
particulière,



soucieux de faciliter la coordination entre les sources de financement afin de réduire
la charge administrative pour les porteurs de projet

projettent d’apporter, en contrepartie des crédits d’État, un budget d’un montant équivalent
qui reste à confirmer .
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ARTICLE 1 : objet de l’annexe
La présente annexe a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre et de
financement des mesures bénéficiant de crédits en provenance du Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, en faveur de l’agriculture et de l’agroalimentaire et mises en œuvre dans
le Massif central pour 2021-2027.
Les dispositions suivantes fixent les modalités d’attribution des subventions du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation à ce titre.
Les objectifs de l’annexe sont de répondre aux enjeux suivants :

-

la valorisation des productions à l’herbe et le renforcement des différenciations
montagne et massif,

-

la valorisation et la promotion des produits de montagne, des produits issus du
massif et en particulier des races locales

-

l’adaptation des pratiques professionnelles et l’acquisition de connaissances sur les
milieux ouverts herbacés et leur évolution sous l’influence de facteurs de transitions

-

la capitalisation et le transfert des résultats en associant les organismes de formation
agricole publics et privés du Massif Central .

-

la contribution à la mise en œuvre de la stratégie « eau-air-sol » et aux objectifs
transversaux définis par la convention de Massif central

-

la contribution aux services environnementaux , notamment la séquestration carbone,
et leur valorisation

Elle s’applique en intégralité aux projets pour lesquels le plan de financement comprend une
intervention des crédits du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et partiellement,
selon les conditions qu’elle définit explicitement, aux projets dont le financement est alloué
via un programme de développement rural régional (PDRR).
Les principes d’intervention des Conseils régionaux du Massif central, et la ligne de partage
fixée avec l’intervention de l’État, sont définis dans la feuille de route « filières herbagères et
connexes » en pièce jointe .
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ARTICLE 2 : modalités de mise en œuvre
2-1 Types d’opérations éligibles

Les opérations éligibles comprennent des projets d’animation, d’ingénierie, de capitalisation
et de transfert auprès des agriculteurs et des apprenants pour développer et/ou consolider
les filières herbagères et connexes définies dans la feuille de route herbagère et s’inscrivant
dans les points 2-1-1 à 2-1-3 ci-après. Le comité de programmation pourra en outre
apprécier l’opportunité de financement de projets additionnels, et leur conférer le cas
échéant l’éligibilité à la présente annexe, de façon à faciliter la mise en œuvre de la stratégie
globale de la feuille de route, ou à expérimenter en zone de massif des projets qui favorisent
le développement agricole ou rural.

2-1-1 Éligibilité au titre de la stratégie en faveur de l’élevage à l’herbe du Massif central

Sont éligibles, au titre de la stratégie en faveur de l’élevage à l’herbe du Massif central les
types d’opérations qui s’inscrivent dans la feuille de route « développement des filières
herbagères et connexes » annexée, et en particulier :
- la structuration et l’animation du cluster herbe, des dispositifs qu’il met en place ainsi que
des projets qu’il établit directement ou qui lui sont proposés pour développer des filières
herbagères
- le repérage, l’appui, la structuration, l’animation, le suivi et la capitalisation de projets.
De façon générale, la feuille de route « développement des filières herbagères et connexes »
identifie différentes pistes de travail qu’il conviendra d’explorer. L’appui au développement
des produits de montagne et aux produits basés sur l’identité du massif sera recherché en
particulier.
2-1-2 Éligibilité au titre de la mesure visant à l’adaptation des pratiques professionnelles et à
l’acquisition des connaissances sur les milieux ouverts herbacés et leur évolution sous
l’influence de facteurs de transitions

Sont éligibles au titre de cette mesure les types d’opération suivants :
a) les projets permettant la recherche, l’acquisition, le transfert et l’animation afférente,
l’analyse de références et la capitalisation pour l’adaptation des exploitations au regard des
nouveaux enjeux notamment les effets du changement climatique , l’évolution de la demande
sociétale, la réponse aux engagements de l’État afin de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, le piégeage du carbone et la valorisation de ce service écosystémique…
b) les expérimentations et démarches innovantes conduites par des réseaux multi acteurs en
lien avec les territoires, (notamment entreprises, associations, collectivités, enseignement).
2-1-3 Éligibilité au titre de la stratégie en faveur des races locales de massif

Est éligible au titre de cette mesure l’accompagnement et l’appui aux races locales de massif
en vue de leur promotion, de leur amélioration notamment génétique, de leur adaptation aux
besoins des filières et de leur valorisation. Cela pourra se traduire par exemple par l’appui
technique à la gestion de cheptels notamment via l’optimisation génétique et la prise en
compte de l’alimentation herbagère, l’animation raciale ou interraciale, des actions de R&D
comme la mise à disposition des outils de prédiction des qualités de descendance pour les
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éleveurs, ou des actions de communication.
Le pastoralisme, particulièrement favorable au développement des races locales et
globalement des filières herbagères et connexes, pourra, sous réserve de la mise en œuvre
de démarches collectives, faire l’objet d’un soutien .
Le financement de cette sous-mesure est soumis à l’arbitrage du Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation.
2-2 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une aide au titre des opérations visées au paragraphe 2-1 de la
présente annexe les catégories de bénéficiaires définis, selon le mode de financement des
projets, par les régimes d’aides d’État, les PDRR, les règlements de minimis (entreprise,
SIEG…) et notamment :
- les collectivités territoriales et leurs groupements
- les associations
- les établissements publics
- les groupements d’intérêt public
- les entreprises privées et coopératives
- les organisations de producteurs
- des prestataires d’actions de formation ou de conseil
- des structures actives dans le champ du développement agricole ou rural
2-3 Procédure de traitement des opérations visées au paragraphe 2-1 de la présente
annexe
2-3-1 Dépôt des dossiers

Pour les projets ou parties de projets qui entrent en intégralité dans le champ de cette
annexe, les porteurs de projets pourront déposer leurs projets au fil de l’eau ou répondre à
des appels à manifestation d’intérêts ou des appels à projets qui seront mis en place.
Le dossier est posté en ligne sur le site dédié ; le Commissariat de Massif central transmet
les dossiers à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, DRAAF coordonnatrice de massif qui
assure le lien avec les Régions concernées, en vue de leur pré-instruction.
Le cas échéant les demandeurs seront invités à le déposer auprès du ou des guichet(s)
unique(s) service(s) instructeur(s) (GUSI) des PDRR et/ou des services des Conseils
régionaux concernés, à l'issue de la phase de concertation du plan de financement. Ce
dépôt spécifique devra se conformer aux procédures définies (PDRR, appels à projets
régionaux…).
2-3-2 Instruction des dossiers

Dès que l’utilisation de crédits FEADER issus des programmes de développement rural
régionaux est envisagée, l’instruction des demandes de subvention est effectuée par le
service instructeur désigné dans le circuit de gestion relatif à ces mesures pour chaque
programme de développement rural. Dans ce cas, la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de la coordination interrégionale du suivi du projet. Les Autorités de gestion
s'engagent à lui transmettre les fiches d'instruction établies par les GUSI préalablement à la
programmation du dossier.
Dans les autres cas, l’instruction des demandes de subvention est effectuée par la DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes. Le cas échéant, pour mémoire, pour les crédits d’autres
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cofinanceurs (Conseils Régionaux, Conseils Départementaux…), l’instruction est réalisée
par chacun des cofinanceurs afférents, dans le cadre des dispositifs et bases juridiques que
les cofinanceurs identifient. Dans ce cas, la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et le
Commissariat de massif central sont chargés de la coordination interrégionale du suivi du
projet. Les cofinanceurs leur transmettent les fiches d'instruction établies préalablement à la
programmation du dossier.
2-3-3 Taux de financement et dépenses éligibles

Le taux de financement applicable aux projets ou parties de projets qui entrent en intégralité
dans le champ de cette annexe est fixé par le comité de programmation, selon les conditions
définies par les instances de massif.

Pour rappel, le comité de programmation apprécie la qualité et le contenu des projets selon
les principes fixés au point 2-1. Il valide également l’opportunité des dépenses prévues.
Pour les projets ou parties de projets qui sont financés dans le cadre d’un PDRR, la
mobilisation des contreparties de crédits FEADER et de la part nationale interviennent
conformément aux modalités de mise en œuvre définis par le ou les programmes de
développement ruraux régionaux activés. La mobilisation de crédits du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation dans ce cadre répondra néanmoins en opportunité aux
mesures de la présente annexe et de la feuille de route susvisée. Le comité de
programmation se prononcera sur cette opportunité ; si les délais ne le permettent pas, la
décision d’opportunité concernant les crédits de l’État sera rendue par le Préfet
coordonnateur de Massif central, représenté par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.
Les dépenses éligibles sont fixées selon la base juridique (PDRR, régime d’aides d’État,
hors champ concurrentiel, de minimis…) qui sera activée pour financer le projet.
Certains postes de dépenses (coûts indirects, taxes sur salaires...) pourront être plafonnés
ou non retenus par les services du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation selon les
orientations qu’ils fixent dans le cadre de ce dispositif ou de dispositifs analogues.

2-3-4 Modalités de prise de décision sur les projets

La programmation des dossiers et de leur plan de financement s’effectue en comité de
programmation de la convention de massif selon les modalités définies par le règlement
intérieur du comité de programmation.
Le comité de programmation pourra au besoin s’appuyer sur des critères d’appréciation ou
de sélection qu’il définira le cas échéant.
Le Préfet coordonnateur de massif peut définir, sur proposition du commissaire à
l’aménagement, au développement et à la protection du massif ou de la DRAAF AuvergneRhône-Alpes, des priorités d’intervention qui tiennent compte des ressources budgétaires
allouées et des enjeux locaux économiques, environnementaux et sociaux.
A l’issue du comité de programmation, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires du
Massif Central établit un tableau intégrant les financements du Ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation.
Cette information est transmise par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes aux services du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en vue, au besoin,de la mise à disposition des
crédits via le logiciel de gestion.
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2-3-5 Engagement des crédit, paiement des dossiers et contrôle

En fonction des décisions prises, les services instructeurs définis à l’article 2-3-2 de la
présente annexe sont ensuite chargés du circuit de gestion du dossier (engagements,
demande de versement éventuel d’avances et/ou d’acomptes, de soldes, vérification des
dépenses sur la base de la demande de paiement établie par le bénéficiaire, mise en
paiement pour le solde).
Concernant les crédits du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (BOP149), l’Agence
de Services et de Paiement (ASP) est l’organisme payeur désigné dans le cadre de cette
annexe. L’ASP met en œuvre pour le compte de l’État le processus de paiements et les
éventuels contrôles afférents en vue de s’assurer du bon respect des règles applicables aux
dossiers traités et des principes fixés par la présente annexe. L’outil utilisé pour ce faire,
d’ores et déjà fonctionnel, est le module AMC du progiciel de gestion Osiris.
A noter que, pour optimiser cet outil, il pourra, ainsi que la procédure de gestion afférente,
être valorisé et utilisé pour d’autres dossiers engageant des crédits de l’État relatifs au
développement territorial, sur la base de règlements de minimis, de régimes d’aides d’État
ou dans le champ non concurrentiel, sur décision du Préfet de région Auvergne-RhôneAlpes, Préfet coordonnateur de massif ou du DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, DRAAF en
charge de la coordination Massif central des crédits du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Le cas échéant, les enveloppes de crédits qui pourraient être mobilisés seront
fléchées et abondées en sus des enveloppes que le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation définit pour le Massif central dans le cadre de la présente.
Au besoin, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation peut également désigner un autre
organisme payeur (DRFIP, FranceAgriMer…) qui utilisera le cas échéant son outil de gestion
des dossiers (Chorus…).
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