
Lille, le 23 juin 2014

Communiqué de presse

EXTENSION ET RENOUVELLEMENT DU VERGER FRUITIER
FRANCEAGRIMER LANCE UN APPEL À CANDIDATURES

DANS LA RÉGION NORD – PAS-DE-CALAIS

  

Une campagne de soutien à la rénovation du verger est lancée par FranceAgriMer et le ministère
de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt par le biais d’un appel à candidatures en
faveur de la  modernisation du verger fruitier  ouvert dans la région Nord – Pas-de-Calais
jusqu’au 15 septembre 2014, avec le concours des collectivités territoriales.

Une aide financière sera attribuée aux projets répondant à 3 enjeux classés par ordre de priorité :
- le renouvellement des exploitants,
- la lutte contre les maladies végétales,
- la recherche d’une double performance économique et environnementale en cohérence 

avec la stratégie de filière.

Cet appel à candidatures concerne la plantation de vergers, nouveaux ou de renouvellement,
réalisée sur les 2 prochaines campagnes de plantation (du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2016).

Ce dispositif a pour objectif de contribuer à améliorer la compétitivité de la production fruitière, en
incitant  au  développement  des  surfaces,  au  renouvellement  variétal  en  rapport  avec  les
exigences  techniques,  sanitaires  et  économiques  de  la  filière  fruitière,  à  la  maîtrise  des
conditions de production, en finançant certaines dépenses liées à la préparation du sol, à la
plantation et, le cas échéant, au palissage ainsi qu’à l’achat de plants.

A noter : dans le cas où la plantation fait suite à un arrachage consécutif à une contamination par
un  organisme  nuisible  réglementé,  comme  la  Sharka,  l’aide  concerne  également  l’achat  et
l’installation de l’équipement en matériel d’irrigation.

Les demandes d’aide complètes doivent être adressées dans le respect de la date limite de
dépôt des candidatures au siège de FranceAgriMer – Service des aides Nationales – Appui aux
entreprises et à l’innovation – Unité aides aux exploitations et expérimentation – 12 rue Henri
Rol-Tanguy TSA 20002 – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex.

Retrouvez toutes les informations sur l’appel à candidatures sur les sites Internet :
- de la DRAAF Nord – Pas-de-Calais - http://draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr
- de FranceAgriMer - www.franceagrimer.fr
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