
Accompagnement 
dossier PCAE
Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations agricoles

Comment optimiser et sécuriser 
votre demande de financement ?

Nouvelle 

prestationCertification AREA

En dehors du dossier PCAE, 
la Chambre d’agriculture de la Vienne 

peut vous accompagner dans 
la certification AREA

Les avantages
• Anticiper les exigences futures en matière 

d’environnement
• Valable 3 ans
• Absence de contrôle conditionnalité  

(domaine environnement)
• Faciliter l’accès aux marchés
• Accès prioritaire aux financements publics

Tarif visite initiale : 200€
Complément financé par la région

Diagnostic phyto-environnemental seul : 310€

Siège Social
2133, route de Chauvigny -  CS 35001
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
Tél. 05 49 44 74 74
Fax 05 49 44 74 78
E-mail : accueil@vienne.chambagri.fr

www.vienne.chambagri.fr

Notre équipe

Lise CHEVALLIER
Coordinatrice PCAE/AREA
Tél. 05 49 44 75 40
Mail : lise.chevallier@vienne.chambagri.fr

Christine ARCHENAULT
Conseillère 
environnement - sécurité

Béatrice GRIFFAULT
Conseillère 
production animale

Carine PASSELANDE
Conseillère
agronomie et qualité de l’eau

François DUPONT
Conseiller
production végétale



Le PCAE en 5 points

Aide versée sur présentation des factures 
acquittées.

Financement

Les dossiers sont examinés sur 3 périodes de 
l’année. Chaque dossier sera noté en fonc-
tion de critères de sélection. Les dossiers 
sont sélectionnés dans l’ordre décroissant 
des notes, jusqu’à épuisement des crédits.

Modalités

Fourchette de 30 à 80 % de l’investissement 
plafonné.

Montant

Agriculteurs et groupements d’agriculteurs.
Bénéficiaires

Principe
Une aide afin de favoriser la compétitivité 
des exploitations, tout en préservant la qua-
lité de l’environnement. Le PCAE est décli-
né en plusieurs dispositifs, notamment le 
Plan Végétal Environnement (PVE)    , 
le Plan de Modernisation des Élevages 
(PME)    , ou Transformation à la ferme      .

Nos services

Montage administratif du dossier
Visite sur l’exploitation pour présenter la  
démarche et les pièces à fournir

Étude de la cohérence du projet
Détails des objectifs du projet et vérification 
au regard de la réglementation

Diagnostic Phyto-environnemental
Optimisation de la demande d’aide

Diagnostic de gestion des effluents
Réalisation du Dexel (si nécessaire)

Nos tarifs
à partir de 500€
(avec l’option aménagement + 200€)

à partir de 800€
(avec l’option Dexel + 500€)

500€

Nos atouts
• Suivi du dossier jusqu’au solde
• Accès à une équipe pluridisciplinaire
• Expertise Chambre d’agriculture de la 

Vienne reconnue par les financeurs

Certification Area
Optimisation de la demande 
d’aide

Plan Végétal Environnement

Transformation à la ferme

Plan de Modernisation des Élevages


