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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

« 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

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


