
Nom du dispositif date de sortie Période AAP taux d'intervention Investissements éligibles où déposer Conseillers en charge des dossiers

Bon "Diagnostic carbone" 01/03/2021

Ouvert aux agriculteurs nouvellement installés depuis moins de 5 ans

Taux d'aides max.90%

Plafond d'aide par diagnostic

 Diagnostic carbone, plan d’actions et accompagnement personnalisé de leur exploitation, pour 

s’engager dans la transition agroécologique et se mobiliser dans la lutte contre le changement 

climatique.

ADEME

Antenne nord : 05 55 60 92 40

Antenne ouest : 05 55 48 83 83

Antenne sud : 05 55 75 11 12

Antenne est : 05 87 50 40 87

Services techniques : 05 87 50 40 43

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)

Pour accéder au formulaire du crédit d'impôt : 

https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2069-rci-sd/reductions-et-credits-dimpot
Etat

Nathalie LEBRAUD - 06 99 92 00 88

Caroline  PIQUEREL - 06 99 92 28 88

Sophie CHAU - 07 64 52 85 80

Hervé JOURDE - 06 46 35 10 35 

Christopher LOUGHRAN - 07 64 50 57 71

Arnaud FROIDEFOND - 06 46 35 10 37 

Céline NOUAILLE - 06 12 69 74 20

Joséphine MARCELAUD - 06 67 19 14 45

Jean MAINVILLE - 06 63 30 38 94

Valérie LACORRE - 06 99 99 51 67

Christelle FAUCHERE - 06 69 07 93 21

Plan protéines végétales : Aide au développement de 

"sursemis" de légumineuses fourragères
19 mai 2021

19/05/2021-

31/12/2022

*Demandeurs éligibles : Exploitations agricoles, CUMA, entreprises de 

tRavaux agricoles

*Taux d'aide 40% +10% JA/NI

*1 000€ à 3 000€ d'investissements (15 000€ pour les CUMA)

 * Achat de semences de lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle blanc, trèfle hybride, 

trèfle violet, serradelle, pures ou en mélange contenant au moins une de ces espèces
Téléprocédure sur 

FranceAgriMer 

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

Investissements en maraîchage, petits fruits, plantes 

aromatiques, à parfum et médicinales, houblon et 

champignons 

3 février 2022
3 février-1er avril

2 avril-30 juin 2022

* Taux d'aides : 40 % (+10% JA/NI)

* Plancher 3 000 € d'investissements

* Plafond 40 000 € d’investissements 

* Condition d'éligibilité : AB ou HVE

*Dispositif ouvert à l'arboriculture

Investissements correspondant aux abris froids (2 000m² au total) :

-construction, rénovation, éclairage basse consommation

-récupération des eaux de pluie et drainage 

-système de chauffage pour le maintien hors gel 

Investissements pour les cultures sous abris et/ou plein air :

-protection des cultures contre les insectes et les adventices

-matériels de désherbage mécanique et d'entretien mécanique attelés, portés, semi-portés 

(nécessitant une puissance motrice maximale inférieure à 45 cv)

-hors arbo : matériels de mise en culture et de récolte (nécessitant une puissance motrice maximale 

inférieure à 45 cv),

caisses de récolte réutilisables (30 l max)

-protection contre le gibier

-matériels utilisés en station debout motorisables ou en traction animale

-protection contre le vent et contre le froid 

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

Mécanisation en zone de Montagne Limousine

Départements Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
4 février 2022

4 février-31 juillet 

2022

* Taux d'aides : 40 % 

* Plancher 4 000 € d'investissements

* Plafond : par équipement spécifique

* Conditions d'éligibilité : 

Exploitations dont le siège est en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze et en 

zone de Montagne

Réalisation d’un diagnostic d’exploitation 

*Ouverture des milieux (maintien activité sécurisée/portance sols humides/reconquête 

milieux/exploitation) : jumelage roues, option pneumatiques basse pression, option kit chenilles 

pour quad et véhicules légers, broyeur axe horizontal, gyro-broyeur, broyeur sur cellule porte outil et 

broyeur tracté derrière quad (max 3.2 m), cellule porte outil avec équipement adapté.

* Clôture des parcelles accidentées ou pentues : enfonce pieux à vibration sur attelage télescopique 

ou tracteur chargeur (co-propriété)

*Gestion de l’activité de pâturage /éloignement / conditions climatiques : bétaillère (co-propriété), 

abri déplaçable version jeunes bovins

*Acquisitions de matériel en co-propriété éligibles

Région Richard POUTISSOUS - 06 12 65 52 83

« Plantons des haies en Nouvelle-Aquitaine ! » - volet 

investissements 1 avril 2022
1er avril-15 

septembre 2022

Taux d’aides de 60% (approche territoriale) à 100 % (approche 

individuelle) 

Plancher de dépenses éligibles : 1000 €HT

Etude technique préalable obligatoire par une structure selectionnée sur le 

volet animation en 2022

Haies : 0,2 km linéaire minimum 

Au moins 5 essences différentes  éligibles par élément (haie ou 

alignement)- représentativité de chaque essence >5%

Moins de 50% d'arbres fruitiers greffés dans une haie

Alignements : 30 à 100 arbres/ha (vergers non éligibles)

Les agriculteurs ayant déjà été bénéficiaires de l’appel à projets Plantons 

des haies en 2021 sont éligibles à condition que cela soit des 

investissements différents du précédent dossier.

Travaux de plantation de haies et d'alignements d'arbres intraparcellaires (investissements non 

productifs) sur des surfaces agricoles  de la prochaine saison de plantation 2022/2023 (y compris 

dans les parcours de volaille). 

Sont éligibles à cet AAP les travaux préparatoires au chantier de plantation (préparation du sol, 

piquetage, mise en place d'une bande enherbée, achat et mise en place d'un paillage), les travaux 

liés à la plantation (achat et mise en place des plants,  moyens de tuteurage et de protection post-

plantation vis à vis du bétail et du gibier). Les essences éligibles sont dans une liste fermée 

disponible dans l'AAP. Privilégier les essences locales.

L'entretien n'est pas éligible.

DDT(M)
Louis-Marie MAINGUY :

05 87 50 40 63

07 60 56 31 76

Réduction des intrants phytopharmaceutiques et des 

engrais de synthèse (Vague 1) 
7 avril 2022

7 avril 2022 - 31 

décembre 2023

Plancher de dépenses : 2 000 €

Plafond de dépenses : 40 000 € (CUMA : 150 000€)

Taux d'aides de 20 % / 30 % / 40 % selon le matériel 

Délai d'exécution des travaux de 18 mois à compter de la date de dépôt de 

la demande de subvention

Drones de télédétection, épandeur muni en entrée d’un outil de guidage, outils d’aide à la décision 

pour l’irrigation, box numérique, stations météo connectées, systèmes d’autoguidage, semoir pour 

semis couvert, robots autonomes pour le désherbage mécanique ou thermique et le binage avec 

guide de précision…

Téléprocédure sur 

FranceAgriMer 

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



PME transitoire 2022 JA/NI/Mise aux normes ZV 2021 Hors 

palmipède
20 mai 2022

20 mai 2022 -15 

juillet 2022

*Taux modulable entre 20 et 30%

*Bonification ZM +1/3du taux retenu soit entre 6,7% et 10%

* Plancher 7 000 € d'investissements

* Plafond 80 000 € d’investissements 

* Transparence GAEC  : 

120 000 €HT (2 asso)

160 000 €HT (3 asso et +)

On retrouve l’intégralité des investissements de l’AAP 2021-2022 :

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

Stockage des fourrages, séchage en grange, fabrication d'aliments à la ferme...

 DDT 

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

PVE : Plan végétal environnement 25/05/2022

25 mai 2022-15 

juillet 2022 

*30% (+10% si AB ou certifié 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

*Achat de matériels neufs ou d'occasion (selon le type de matériels).

*Désherbage alternatif à la lutte chimique : 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), lutte thermique.

*Entretien des couverts ou de l'enherbement (rouleaux, broyeurs à satellites, broyeurs inter-rangs, 

robots de tonte, scalpeurs avec rotors animés, broyeurs pour détruire les inter-cultures).

*Implantation de couverts herbacés, inter-cultures et cultures associées (matériel de semis d’inter-

cultures inter-rang en culture pérenne, trieur pour couverts végétaux et cultures associées).

*Alternative à la dessiccation chimique (faucheuse-andaineuse à section pour la dessiccation au 

champ).

*Entretien des prairies (herse, broyeur sous clôture, semoir spécifique semis direct). 

*Epampreuse mécanique.

*lutte contre les prédateurs (filets tissés anti-insectes, filets insectes proof, bâches anti-pluie).

*Implantation dans un couvert ou culture en place (semoir spécifique semis-direct, strip-till).

*Entretien des haies (lamiers à scie, pince sécateur).

*Alternative aux traitements post-récolte (thermothérapie).

*Options de pulvérisateur (panneaux récupérateurs, équipements de précision, options limitant la 

dérive).

*Localisation du traitement sur le rang (hors viti et arbo).

*Localisateurs d'engrais sur le rang, enfouisseur.

NB : Les équipements d'irrigation ne sont pas éligibles.

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 91

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

pour une agriculture durable favorable à la biodiversité  

(hors plantation) 

25/05/2022
25 mai 2022- 29 

juillet 2022

*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

Jean MAINVILLE - 06 63 30 38 94

Benjamin ROUGERIE -06 27 68 49 13

Marina SIMONET - 06 12 65 06 94

Aides aux investissements pour la mise en place de 

systèmes agroforestiers - projets collectifs
25/05/2022

25 mai 2022- 26 

août 2022

*Projets individuels non éligibles (cf.Plantons des haies).

*Plancher : 10 000 €HT

* Plafond : 100 000 €HT

* Subvention forfaitaire « haie » : 6€/plant (sans protection contre 

l’élevage) et 10€/plant avec protection

* Subvention forfaitaire « arbres » : 14€/plant (sans protection) et 

23€/plant (avec protection)

Cette aide moyenne a vocation à couvrir environ 70% des coûts 

d’installation du projet (diagnostic compris).

*Diagnostic préalable obligatoire

*Convention entre la structure porteuse et chaque agriculteur pour la 

demande de paiement

Plantation de haies, bosquets, arbres isolés, alignement d’arbres intra-parcellaires… Région Louis-Marie Mainguy 05 87 50 40 63/07 60 56 31 76

A VENIR




