Axe 2 : « Valoriser et préserver les ressources
agricoles et sylvicoles »

Dispositif de soutien aux
Payé
projets agricolesISDPAM
54 248 €

Débouchés
agricoles et
sylvicoles

Nouvelles cibles et nouvelles
méthodes pour favoriser la
consommation de produits
locaux, un défi pour la
transition alimentaire
CDA Ardèche Le Gout
33 991 €
Animation dédiée aux actions
agricoles et sylvicoles
CdC Bassin d’Aubenas
72 854 €

Identification de
la viande d'Agneau de
PayéChambre
l'Ardèche
d’Agriculture
30 938 €
Identification de la viande
bovine de la montagne
ardéchoise
Chambre d’Agriculture
29 267 €
Cartographie et potentialité
trufficole
EPLEFPA Olivier de Serres –
CFPPA : 18 281 €
Prospective territoriale et
dispositif d'accompagnement
pour une transition
alimentaire en Ardèche, PNR
42 271 €

RESSOURCES
SYLVICOLES

Animation agriculture
– forêt LEADER
SYMCAPayé
17 318€

Gestion
durable de la
ressource
forestière

Ingénierie forestière
Payé
en centre
Ardèche,
CRPF : 7 492 €
Forêt privée
Payé
et optimisation
de la
ressource CRPF :
51 209 €
Filière bois éthique et
de proximité, Collectif
Bois 07 : 26 954 €
Connaissances sur
les pins de Salzmann,
Payé
ONF : 15 440 €
Suivi technique de 3
forêts gérées en
futaies irrégulières à
N+10, PNR : 9 000 €
Agir et innover pour
mieux gérer la forêt
privée dans le
contexte de
changement
climatique, CRPF :
30 223 €

Etude d’opportunité d’un
nouvel abattoir, CAPCA
20 575 €

Développement et
valorisation de l’oliveraie
ardéchoise, Chambre
d’agriculture 07 :
13 962,16 €

PRESERVER LES

Accompagnement de projets
agricoles et
forestiers

AGRICOLES ET

Animation de la filière bois
pour favoriser l'utilisation du
bois local Payé
Fibois : 17 376 €
Mise en place et déploiement
d’un dispositif de soutien aux
projets agricoles
Initiactive 26.07
29 953 €

VALORISER ET

Animation agriculture
– forêt LEADER
SYMPAM
Payé
35 749 €

Agriculture
biologique et
agroécologie
Châtaigneraie
traditionnelle
Innover dans les
agrosystèmes bio Payé
Agribio
Ardèche
Agri Bio Ardèche
21 704 €
Accès aux produits
Payé sur le
bio et locaux
territoire Ardèche³
Agri Bio Ardèche
29 010 €
3 Territoires pour une
alimentation positive,
Agri Bio 07
56 765 €

* En bleu : Montants
FEADER
Caillé doux de Saint
Félicien : sur le chemin
de la reconnaissance,
Chambre d'Agriculture
07 : 28 096 €

Accompagnement
Payé
des castanéiculteurs
et des collectivités
PNR
134 430 €
Accompagnement
Payé
des castanéiculteurs
et des collectivités
Chambre d’agriculture
119 830 €
Stratégie de
développement
économique de l’AOP
Châtaigne d’Ardèche
2020-2021, Comité
Interprofessionnel de la
Châtaigne d’Ardèche
64 000 €

NB : Pour les projets sur plusieurs années et donc
découpés en plusieurs dossiers, ils sont rassemblés ici en
une seule « bulle ». Dans certains cas, certaines années
ont pu être payées, mais n’apparaissent ici que les
projets payés en totalité.

