
AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN COURS ET A VENIR 
Règle du premier arrivé - premier servi 

Contactez vos conseillers sans plus attendre : prévoir correctement son programme d'investissements [attention aux demandes successives], accompagnement proposé pour procéder aux télédéclarations ou dépôts de dossiers, matériels et 
investissements éligibles.... 

Nom du dispositif Date de 
sortie 

Période 
AAP Taux d’intervention Investissements éligibles 

Où 
dépose

r 

Conseillers en charge 
des dossiers 

Abreuvement des animaux 
herbivores (dpts sècheresse) 

1er 
octobre 

2020 

01/10/2020 -
31/01/2021 
01/02-30/04 
01/05-15/09 

* Taux d'aide : 40 % 
* 3 000 € à 20 000 € d’investissements 

* Travaux de terrassement (tranchées, décaissement, profilage, …). 
* Systèmes d’abreuvement (forages, puits, puits filtrant, retenues, mares, …) et compteurs. 

* Système de pompage (solaire, gravitaire, éolien, électrique, thermique, ballon surpresseur, bélier hydraulique et matériel de création 
d’un bélier, …) et mise en œuvre liée à l’installation. 

* Abreuvoirs (pompe à museau, gravitaire, caveau, bacs, buses, …) et flotteurs. 
* Station de traitement. 

* Réseau de distribution de l’eau connecté au système d’abreuvement mis en place. 
(tuyaux, vannes, regards, robinets et travaux d’enfouissement). 

* Equipement de stockage (citerne, cuve, fosse, poche) lié à un système d’abreuvement. 
* Stabilisation du site (blocs rocheux, pierre et gravier tout venant, béton, tapis spécial, …). 

* Raccordements électriques. 

Région 

Laurent BECHADE - 06 99 
92 31 15 

Isabelle KIMMEL - 06 12 
69 59 29 

Sarah MARTINETZ - 06 60 
26 41 67 

Marina SIMONET - 06 12 
65 06 94 

Jean Emmanuel VERNON 
- 07 64 50 56 43 

Aide à l’investissement dans des 
équipements spécifiques 

permettant la culture, la récolte et 
le séchage d’espèces riches en 

protéines végétales et le 
développement de sursemis de 

légumineuses fourragères 
 

4 janvier 
2021 CLOS 

Le montant minimal des dépenses présentées dans 
la demande d’aide est fixé à 1 000 € HT et le 

plafond de dépenses éligibles est fixé par demande 
à 40 000 € HT pour les matériels et 5 000 € HT pour 

l’enrichissement des prairies en légumineuses 
* 40 % du coût HT des investissements éligibles 

pour les équipements listés en annexe. 
 

Pour les demandes portées par les entreprises 
dont les nouveaux installés et/ou les jeunes 

agriculteurs qui détiennent au moins 20 % du 
capital social, le taux de base est majoré de 10 

points. 

* Matériels pour la culture, la récolte des espèces riches en protéines, le séchage des légumineuses fourragères ainsi que le stockage sur 
l’exploitation. 

* Semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses fourragères. 

Télépro-
cédure 

sur 
France 

AgriMer 

 
Céline NOUAILLE  
06 12 69 74 20 

Irène  VEYSSIERE  
06 12 69 84 98 

Caroline  PIQUEREL 
06 99 92 28 88 

Danièle BARATAUD  
06 12 61 76 91 

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la 

transition agro-écologique 

4 janvier 
2021 CLOS 

* Taux d’aides de 20 à 40 % 
* + 10 % JA/NI 
* + 10 % CUMA 

2 000 € 0 40 000 € d'investissements 
Une seule demande par bénéficiaire d'ici le 

31/12/2022 

* Buses permettant de réduire la dérive 
* Equipements d'application des phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive de pulvérisation 

* Certains équipements de substitution à l'usage de produits phytopharmaceutiques 
* Le matériel d'épandage de fertilisants, le matériel de précision, ... 

Télépro-
cédure 

sur 
France 

AgriMer 

Céline NOUAILLE  
06 12 69 74 20 

Irène  VEYSSIERE  
06 12 69 84 98 

Caroline  PIQUEREL  
06 99 92 28 88 

Danièle BARATAUD  
06 12 61 76 91 

Aléas climatiques (gel, grêle, vent, 
sècheresse) 

4 Janvier 
2021 

04/01/2021 - 
31/12/2022 

* Taux d’aides de 20 à 40 % 
* + 10 % JA/NI  
* + 10 % CUMA 

* 2 000 € à 40 000 € d’investissements (300 000 € 
pour CUMA) 

Une seule demande par bénéficiaire d'ici le 
31/12/2022 

Les matériels éligibles correspondent :  
à la protection contre le gel,  la grêle, la sécheresse et le vent, … Etat 

Laurent BECHADE - 06 99 
92 31 15 

Isabelle KIMMEL - 06 12 
69 59 29 

Sarah MARTINETZ - 06 60 
26 41 67 

Marina SIMONET - 06 12 
65 06 94 

Jean Emmanuel VERNON 
- 07 64 50 56 43 

Anne Sophie PEYRONNET 
[LIMDOR] - 06 17 45 53 

38 

Maraichage, horticulture, petits 
fruits 

(hors agroéquipements) 

21 janvier 
2021 

20/01 - 
28/02 

01/03 - 
30/04 

01/05 - 
20/07 

* Entrée AB ou HVE 
* Taux d’aide (incluant bonification plan de relance 

NA)  40 %  
* Rajout bonification + 10 % JA/NI 

* 3 000 € à 40 000 € d’investissements 

*Investissements sous abris froids (<2000m²) : construction, extension, rénovation, aménagements (éclairage, maintien hors gel).  
*Investissements sous abris et/ou plein air : toiles tissées contre les adventices,  petits matériels de récolte, protections contre le gibier 

(balises, clôtures...) . 
*En plus, pour ATS et cotisants solidaires : récupération des eaux de pluie et drainage (abris froids), filets anti-insectes, toiles d'hivernage, 

petits matériel de desherbage mécanique. 
*Occasion : éligible si seconde main maximum et n'ayant pas bénéficié d'aide nationale ou communautaire. 

Région 

Anne Sophie PEYRONNET 
- 06 17 45 53 38 

Stéphane FILLON - 06 99 
92 00 77 

Sylvie ENEE - 06 68 03 59 
20 

Transformation – 
Commercialisation (hors protéines 

végétales) 

25 janvier 
2021 

25/01 - 
15/03 

16/03 - 
15/05 

16/05 - 
31/07 

* Entrée AB ou HVE ou Apiculture 
* Taux d’aide (incluant bonification plan de relance 

NA)  40 %  
* plafond de 60 000 € individuel (120 000€  ou plus 

si collectif)  
* Plancher 5 000 € 

* Hors filière viti-vinicole et produits de la pèche. 
 *Abattage. 

*Transformation à la ferme 
*Commercialisation en circuits courts. 

*Conditionnement ou stockage après transformation. 
*Etudes de faisabilité, études de marché, développement de sites internet, logiciels d’étiquetage, marques commerciales…  

 

Région 

Anne Sophie PEYRONNET 
- 06 17 45 53 38 

Stéphane FILLON - 06 99 
92 00 77 

Sylvie ENEE - 06 68 03 59 
20 

Claire TOURNEUR - 06 63 
31 81 63 



Investissements dans les 
exploitations agricoles en CUMA 

1 février 
2021 

01/02 - 
30/04 

01/05 - 
31/07 

* Taux d’aide 40% à  60%  
* plafond de 500 000€ 

* Plancher 10 000€ 

*Matériels liés à l’élevage. 
*Matériels et investissements environnementaux liés au végétal. 

*Chaînes de mécanisation. 
*Matériels spécifiques filières. 

Région FDCUMA de la Haute-
Vienne 

Plan de Modernisation des Elevages 
– PME 

31/03/20
21 

AAP 1 : 
31/03/2021-
30/06/2021 
01/07/2021-
30/09/2021 

AAP 2: 
1/10/2021-
31/03/2021 
01/01/2022-
31/03/2022 ? 

* Taux d'aides : 40 % (+10% ZM) 
* Plancher 7 000 € d'investissements 

* Plafond 100 000 € d’investissements  
(+15 000 € JA/NI, +10 000 € AB/HVE) 

Transparence GAEC  : 1,8 (2 asso), 2,5 (3 asso) 
* Eligibilité Bien-être animal pour toute filière sauf 

apiculture 
* Eligibilité Biosécurité (BV, BL, porc, volaille, 

cunicole) 

Ambiance des bâtiments d’élevage (bardages, ventilation, chauffage, isolation, aérations, éclairage naturel et artificiel…). 
Amélioration des sols des aires d’exercice et amélioration des aires de couchage. 

Aménagements et équipements de contention, quais de chargement, cloisonnement des lots d’animaux, cornadis... 
Aménagement des accès à l’extérieur des bâtiments, aménagement des parcours et pâtures (clôtures, barrières…). 

Aménagements et équipements améliorant la biosécurité : sas, nettoyage désinfection, protection des sites d’élevage, aménagement d’un 
local d’isolement, protection des silos, plateforme équarrissage… 

Bâtiments froids pour la claustration des volailles plein air pendant les périodes à risque. 
Certains bâtiments porcins spécifiques en matière de bien-être animal. 

Gros œuvre lors de la construction des bâtiments (réseaux, terrassement, fondations, dalles, murs extérieurs, portails extérieurs, poteaux, 
charpentes, couvertures). 

Isolation lors de la construction d’un bâtiment neuf. 
Ensemble du bloc traite (construction et équipements). 

Ensemble des réseaux et dispositifs d’abreuvement dans les bâtiments. 
Ensemble des équipements et dispositifs pour l’alimentation (hors équipements mobiles). 

Aménagements et équipements de gestion des effluents d’élevage 

DDT - 
Finance

ment 
Région 
et Etat 

[plan de 
relance] 

Anne Sophie PEYRONNET 
- 06 17 45 53 38 

Stéphane FILLON - 06 99 
92 00 77 

Sylvie ENEE - 06 68 03 59 
20 

Denis DUBAUD - 06 12 69 
63 65 

Crédit d'impôt pour les 
exploitations certifiées Haute 

Valeur Environnementale 

Loi de 
finance 

2021 

Applicable en 
2021 et 2022 

Exploitations certifiées HVE au 31/12/2021 ou en 
2022 

2500€/exploitation 
GAEC : transparence jusqu'a 4 assoicés 

Cumulable avec le crédit d'impôt bio jusqu'à 5 000 
€/exploitation ou associé de GAEC (jusqu'à 4 

associés) 

Le crédit d'impôt ne s'applique qu'une fois (sur l'exercice 2021 ou 2022). 
Un formulaire CERFA sera mis à disposition par l'administration fiscale d'ici fin 2021. 

Les entreprises déposeront une déclaration conforme à ce formulaire dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat. 
Etat 

Nathalie LEBRAUD - 06 
99 92 00 88 

Hervé JOURDE - 06 46 35 
10 35  

Arnaud FROIDEFOND - 06 
46 35 10 37  

Joséphine MARCELAUD - 
06 67 19 14 45 

Christelle FAUCHERE - 06 
69 07 93 21 

Investissements en faveur des 
infrastructures liees à l'irrigation 

agricole 
2021 6 avril - 15 

juillet 2021 

*Taux d’aides : 60% 
 

*HVE est un critère de sélection 

Création et agrandissement de réserves et réseau associé permettant d'augmenter les volumes prélevés hors période d'étiage : 
Terrassement, étanchéification, système d'alimentation, ouvrages de prise d'eau, stations de pompage, réseaux sous pressions, 

adaptation des groupes de pompage, remplacement des tronçons de canalisation, mise en place de sectorisation, automatisation des 
vannes, écluses, stations hydrométriques, études prélables... 

Région 
 

Jean Emmanuel VERNON 
- 07 64 50 56 43 

Mise en place d’Infrastructures 
Agro-Ecologiques (IAE) 

pour une agriculture durable 
favorable à la biodiversité  (hors 

plantation) 

16 avril 
2021 

16 avril - 15 
septembre 

2021 

*Critère d'éligibilité : AB ou HVE 
*Plancher 2 000€HT 

*Plafond individuel 25 000 €HT (10 000€ 
abreuvement) 

*Plafond collectif 100 000 €HT (40 000€ 
abreuvement) 

*Etude avant projet 
*IAE sur terre agricole 
*Taux d’aides de 70% 

Mise en défens des berges, mares, nichoirs, perchoirs et bandes fleuries Région 

Louis Marie MAINGUY - 
07 60 56 31 76 

Laurent BECHADE - 06 99 
92 31 15 

Isabelle KIMMEL - 06 12 
69 59 29 

Sarah MARTINETZ - 06 60 
26 41 67 

Marina SIMONET - 06 12 
65 06 94 

PEPI 20 19 avril 
2021 

19 avril-30 
septembre 

2021 

*30% (40% investissements collectifs ou sanitaires, 
50% investissements collectifs et sanitaires) 
*Plancher : 3 000 € (individuel) à 10 000 € 

(collectif) 
*Plafond : 100 000 € en individuel (200 000 € en 

GAEC si plusieurs associés)  et 2000 000 € en 
collectif dont la co propriété 

Investissements concernant les pépinières viticoles Région  

PVE : Plan végétale pour 
l'environnement 

3 mai 
2021 

3 mai-15 
septembre 

2021 

*30% (+10% si AB ou HVE) 
*6 000€ à 40 000€ (72 000€ GAEC 2 associés, 100 

000 € GAEC 3 associés) 
*Non cumul avec du FAM portant sur les mêmes 

investissements 

Matériels de désherbage mécanique, guidage de précision du matériel de désherbage mécanique (GPS RTK - capteurs optiques type infra-
rouge si couplé à du matériel de désherbage mécanique présent dans la demande d’aide), matériels d'entretien des couverts ou de 

l'enherbement (rouleaux, broyeurs, robots de tonte, scalpeurs avec rotors animés, broyeurs pour détruire les intercultures), matériel  de 
semis d'intercultures inter-rang en culture pérenne, trieur pour couverts végétaux et cultures associées, faucheuse-andaineuse à section 

pour la dessication au champ de cultures, herse à prairie, broyeur sous clôture, semoir semis direct (entretien prairies), épampreuse 
mécanique, filets tissés anti-insectes, filets insectes proof, bâches anti-pluie, semoirs semis-direct et strip-till (dans couvert ou culture en 

place), lamiers à scie, pinces sécateur, appareils de thermothérapie, options de puvérisateur, localisation du traitement sur le rang, 
appareils de mesure (stations météo ...), localisateurs d'engrais sur le rang, enfouisseur. 

Région 

Céline NOUAILLE - 06 12 
69 74 20 

Irène  VEYSSIERE - 06 12 
69 84 98 

Caroline  PIQUEREL - 06 
99 92 28 88 

Danièle BARATAUD - 06 
12 61 76 92 



Plan protéines végétales : Aide aux 
investissements dans les 

exploitations pour le 
développement des protéines 
végétales (agroéquipements) 

17 mai 
2021 

17/05/2021-
31/12/2022 

*Demandeurs éligibles : Exploitations agricoles, 
CUMA, entreprises de tavaux agricoles 

*Taux d'aide 40% +10% JA/CUMA 
*2000€ à 40 000€ d'investissements (CUMA 150 

000€) 

 
  * Coupe flex à vis sans fin, coupe flexible et/ou à tapis pour moissonneuse batteuse, coupes russes pour tournesol, équipements de 

coupe de type Coupe Moresil, extension de coupes pour colza, matériel de tri, matériel de trituration dont presses, plateaux de coupes à 
tournesol avec rabatteurs, rallonges de coupes, toaster mobile, toster, tieurs, unités de triage des semences de protéagineux, semoir de 

précision pneumatique pour semis de soja 
 

Télépro
cédure 

sur 
FranceA
griMer 

Céline NOUAILLE - 06 12 
69 74 20 

Irène  VEYSSIERE - 06 12 
69 84 98 

Caroline  PIQUEREL - 06 
99 92 28 88 

Danièle BARATAUD - 06 
12 61 76 91 

Plan protéines végétales : Aide au 
développement de "sursemis" de 

légumineuses fourragères 

17 mai 
2021 

17/05/2021-
31/12/2022 

*Demandeurs éligibles : Exploitations agricoles, 
CUMA, entreprises de tavaux agricoles 

*Taux d'aide 40% +10% JA/CUMA 
*1 000€ à 1 500€ d'investissements 

* Achat de semences de lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle blanc, trèfle hybride, trèfle violet ou serradelle, pures ou en 
mélange contenant au moins une de ces espèces 

Télépro
cédure 

sur 
FranceA
griMer 

Céline NOUAILLE - 06 12 
69 74 20 

Irène  VEYSSIERE - 06 12 
69 84 98 

Caroline  PIQUEREL - 06 
99 92 28 88 

Danièle BARATAUD - 06 
12 61 76 92 

 A venir 

Pastoralisme investissements   

* Augmentation du taux d’aides de 5 %, clôtures et 
parcs à 75%  (+5 % en zone NATURA 2000) 

*  Augmentation du taux d’aides de 10 %, travaux 
d’amélioration pastorale (cabanes, pistes) à 80 % 

En attente sortie du programme [clôtures, parcs, cabanes…] Région Antenne de Limoges  
05 87 50 40 87 

Mécanisation en zone de montagne 2021  *taux d’aides de 50 % En attente sortie du programme - A l'étude en Limousin hors PDR Région Richard POUTISSOUS  
06 12 65 52 83 

« Plantons des haies » : arbres et 
haies en individuel et collectif 

(matériels et animation) 
Avril 2021   

Taux d’aides à priori de 40 à 100 % Travaux de plantation de haies et d’arbres en individuel et collectif sur des surfaces agricoles. Etat Louis Marie MAINGUY 
 07 60 56 31 76 

 


