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 Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 
Il s’agit d’apporter un soutien au développement des productions régionales en contribuant à l’essor des 

marchés locaux, de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et nouveaux installés ainsi que la mise 

en place de nouvelles pratiques agro environnementales.  

Il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :  

 améliorer la compétitivité des exploitations et diminuer la pénibilité du travail, 

 développer des productions régionales, 
 améliorer la protection des cultures contre les aléas climatiques, 
 allonger le calendrier de production. 

 
NB : cet AAP concerne aussi les plantes médicinales, la myciculture et l’arboriculture. 

 

 

 Pour qui ? 
 

 Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d’au 

moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la 

sécurité sociale, exerçant à titre principal, secondaire et les cotisants solidaires. 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 

association) dont l’objet est agricole. 

o Les établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils 

détiennent une exploitation agricole et exerce une activité agricole. 

 Les groupements d’agriculteurs : structures collectives (association (hors GAEC) et GIEE) dont 

100% du capital sont détenus par des exploitations agricoles ou qui soient composées 

exclusivement par des exploitations agricoles. 

 

Pour les demandeurs précédents, leur exploitation doit être engagée : 

o soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien), sur l’ensemble 

de l’atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des 

exploitations si projet collectif), au moment de la demande d’aide. 

o soit dans une certification environnementale HVE (au moins 50% des exploitations 

si projet collectif). 

o En cas de projet collectif, les critères AB et HVE peuvent se compléter pour 

représenter au moins 50% des associés 

 

NB : les exploitations qui ne sont ni certifiées HVE ou AB ni en conversion AB au moment du dépôt de la 

demande peuvent s’engager dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement. 

 

Priorité aux porteurs de projet n’ayant pas bénéficié de ce dispositif depuis 2017. 

 
NON ELIGIBLES :  

 Les CUMA, 

 Les coopératives agricoles et leurs filiales, 

 Les lycées agricoles.  
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 Quoi ? 
 

 

 DEPENSES ADMISSIBLES POUR LES BENEFICIAIRES EGALEMENT ELIGIBLES AUX 

DISPOSITIFS FRANCE AGRI MER (Agriculteurs à Titre Principal, sociétés agricoles)   

  
INVESTISSEMENTS SOUS ABRIS FROIDS (de taille petite ou intermédiaire, soit maximum 2 000 m2)  
  
- Construction, extension, rénovation d’abris froids (système hors-gel accepté) 
- pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d’éclairage, d’aération et de ventilation.  
- Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) : éclairage, système de 
maintien hors-gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition).  
  
INVESTISSEMENTS SOUS ABRIS et/ou PLEIN AIR  
  
- Toiles tissées pour la gestion des adventices  
- Petits matériels de récolte (hors arboriculture) plafonnés à 6 000,00 € pour l’ensemble de ce petit 
matériel.  
- Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.)  
  
 
 

 DEPENSES ADMISSIBLES POUR LES AGRICULTEURS EXERÇANT A TITRE SECONDAIRE 

ET LES COTISANTS SOLIDAIRES (NON A.T.P) ET POUR LES BENEFICIAIRES NON 

ELIGIBLES AUX DISPOSITIFS FRANCE AGRI MER   

 
INVESTISSEMENTS SOUS ABRIS FROIDS  (de taille petite ou intermédiaire, soit maximum 2 000 m2)  
 
- Construction, extension, rénovation d’abris froids (système hors gel accepté) 
- pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d’éclairage, d’aération et de ventilation.  
- Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) : éclairage, système de 
maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition), récupération des eaux de 
pluies, des eaux de drainage (pour un volume de stockage maximum de 800 m3)   
 
INVESTISSEMENTS SOUS ABRIS et/ou PLEIN AIR  
 
- Equipements et protection des cultures  contre le gel (toiles ou bâches d’hivernage)  
- Equipements et protection des cultures  contre les insectes (filets anti insectes)  
- Equipements de gestion des adventices pour les cultures d’extérieur (toile tissée, petits matériels de 
désherbage mécanique…)  
- Petits matériels de récolte et de culture hors gestion des adventices (hors filière arboricole) plafonnés à 
6 000,00 € pour l’ensemble de ce petit matériel.  
- Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.). 
 
NB : « petit matériel » = matériel utilisé par le maraicher plutôt station debout ou par traction 
animale. 
 
 

 Dépenses non éligibles :  
la TVA, les équipements d’irrigation, les déchaumeurs, l’achat de plants pour la production, la maitrise 
d’œuvre, les consommables et les jetables, les équipements liés à la vente de produits agricoles, les 
coûts d’acquisition foncière, les frais de montage de dossier, les investissements destinés au stockage de 
matériels agricoles, les contributions en nature, la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction, les 
équipements en copropriété, les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de 
remplacement à l’identique, les investissements financés par un crédit-bail, les investissements financés 
par délégation de paiement. 
 
 

 Combien ? 
 

  Taux d’aide publique de base : 35% 
Bonification plan de relance Région Nouvelle-Aquitaine : 5% 
Bonification JA/NI 10% 

 Plancher de dépenses éligibles : 3 000 € HT 
 Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € HT 
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 Quand ? 
 

 L’appel à projet comporte trois échéances pour déposer un dossier complet :  

• 28 février 2021 
• 30 avril 2021 
• 20 juillet 2021 

 
 

 Comment ? 
 
Il n’existe pas de critères de sélection sur cet appel à projets. Seuls les critères d’éligibilité sont à prendre 

en compte (paragraphe « Qui ? ») 

 

Dossier papier sur la base du formulaire de demande d’attribution de l’aide 

 
 

 Où ? 
 

 Toutes les précisions, notices, formulaires et vos engagements sont disponibles sur :                          

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Votre demande est à adresser par courrier au service instructeur à l’adresse suivante : 

Région Nouvelle Aquitaine 

Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

Service compétitivité 

14 rue François de Sourdis 

CS 81383 

33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 Contacts Point accueil AREA-PCAE : Lise CHEVALLIER / Annie SOUCHAUD 

05.49.44.75.40 lise.chevallier@vienne.chambagri.fr 

05.49.91.97.43 annie.souchaud@vienne.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financeurs PCAE-Maraichage  : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


