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Date: 19 décembre 2007

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

Objet : Avenant n° 4 à la circulaire DPEI/SDCPV/C2005-4071 du 20 décembre 2005, relative à la mise en
œuvre par l'Oniflhor d'un programme relatif au financement de certaines dépenses de rénovation du verger.
Bases juridiques : Circulaire DPEI/SDCPV/C2005-4071 du 20 décembre 2005 et Plan de
Développement Rural National.
Résumé : Précisions sur les contrôles avant paiement des demandes d’aide.
Pour tous renseignements concernant la mise en œuvre de la présente circulaire, vous pouvez prendre contact
avec :
VINIFLHOR
Sous Direction Filières Fruits et Légumes
Division Aides aux Exploitations
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 40004
93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tel : 01 73 30 35 08
Mots-clés : AVENANT, RENOVATION DU VERGER, CONTROLES.
Destinataires
Pour exécution :
M. le D.P.E.I.
Mmes et MM. les Préfets
M. le Directeur de Viniflhor
M. le Directeur du CNASEA
Mmes et MM les D.R.A.F.
Mmes et MM les D.D.A.F.
Les Comités Economiques

Pour information :
DGA – DGAL – DAFL – DGFAR
MINEFI Direction du Budget 7A
M. le Contrôleur d'Etat de Viniflhor
M. le président du COPERCI
L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)
La Fédération Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF)
FELCOOP
FEDECOM
INTERFEL
Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
(CTIFL)
La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Jeunes Agriculteurs
La Confédération Paysanne
La Coordination Rurale

Article unique – Les contrôles avant paiement
Pour les campagnes 2004-2005 et 2005-2006, bénéficiant du cofinancement européen, la sélection et la
réalisation des contrôles avant paiement (ou Visites sur Place) des demandes d’aide sont régis par le
Règlement de Développement Rural (RDR).
A compter de la campagne 2006-2007, la sélection et la réalisation des contrôles avant paiement des
demandes d’aide, toujours confiées aux DDAF, s’effectuent de la façon suivante :
Après réception de l’ensemble des demandes de paiement de la campagne concernée, la DDAF procède à
la sélection, sur la base d’une analyse de risques, des exploitations devant faire l’objet d’un contrôle sur
place avant paiement.
La sélection doit porter sur au moins 10% des demandes de paiement déposées au titre de la campagne
concernée et au minimum sur un dossier. Les critères de l’analyse de risque sont laissés à l’appréciation de
chaque DDAF.
A titre indicatif, ces critères pourront porter sur les caractéristiques suivantes : montant de l’aide, superficie,
nombre de demandes sur la campagne, antécédents de l’exploitation, etc… et comporter une part de
sélection aléatoire.
Ces contrôles donnent lieu à une visite sur l’exploitation et visent à s'assurer de la réalité de
l'investissement déclaré, de son paiement par le bénéficiaire, de la concordance des superficies déclarées
(cf paragraphe 4.1. de la circulaire), de la conformité par rapport à la demande d'autorisation de
commencer les travaux, de son montant et de sa date de réalisation.
Les vérifications peuvent comporter, outre la vérification des factures acquittées, l'examen de la
comptabilité du bénéficiaire.
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