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REGLEMENT D’INTERVENTION
DU CONSEIL GENERAL DES LANDES

EN AGRICULTURE

TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS

- principe,
- préservation de l’environnement,
- qualité des produits,
- installation des jeunes agriculteurs,
- solidarité.

TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL

TITRE III - PROCEDURE

I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles

Article 1er - Qualité de l’agriculteur

Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la
Mutualité Sociale Agricole des Landes en tant que chef d’exploitation et âgés au moment de
la décision attributive de 18 ans au moins et de 60 ans au plus.

Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la
réglementation européenne, tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante ans au
moment de la décision attributive et disposant, dans le cadre d’une exploitation sociétaire,
d’un minimum de 10 % du capital social.

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles
dont les associés exploitants détiennent plus de 50% du capital social.

Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres
peuvent être inscrits à la MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société
qui a une fonction de production / commercialisation. Le gérant de la SARL est un
agriculteur à titre principal.

Article 2 - La dimension des exploitations

La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2
Unité de Référence (U.R.) ou 1,4 U.R. dans le cas d’une exploitation avec une production
hors-sol, après pondération par les productions animales et végétales.

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est
augmenté de 50%.

Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux.

Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce
plafond est multiplié par le nombre de chefs d’exploitation, dans la limite de trois.

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d’autres sociétés
d’exploitations sont ajoutées à celles de la société pour déterminer la superficie pondérée.

Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL
éligibles, le montant de la subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les
associés éligibles.
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II. Pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Article 3 – Modernisation des bâtiments d’élevage pour une agriculture
respectueuse de l’environnement

• Mesure retenue

Une aide du Département est accordée :

� aux éleveurs, en complément des participations Etat et/ou Région Aquitaine / Union
Européenne, au titre de la mesure 121.A du Document Régional de Développement Rural
Aquitain (D.R.D.R.), Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une Agriculture
Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (PMBE-AREA).

Les catégories éligibles définies par arrêté du Préfet de Région Aquitaine regroupe les
thèmes suivants :

- la gestion des effluents d’élevage et l’insertion paysagère pour toutes les filières
d’élevage,

- la biosécurité pour les filières volailles-palmipèdes,

- l’amélioration du logement et la transformation des productions pour les filières
bovins, ovins, caprins.

� aux exploitants, en complément des participations de la Région Aquitaine dans le
cadre du Volet Energie AREA/PMBE sur les investissements suivants :

- utilisation rationnelle de l’énergie,

- valorisation de la biomasse,

- valorisation de l’énergie solaire et éolienne,

- main d’œuvre sur la mise en place des installations, permettant d’obtenir la garantie
décennale.

• Modalités d’application

Conditions d’éligibilité

Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement, les conditions d’éligibilité sont
définies par arrêté du Préfet de Région Aquitaine dans le cadre de la mesure 121.A PMBE-
AREA.

Investissements subventionnables

La liste des investissements pouvant être subventionnés par le Conseil général des
Landes est arrêtée par le Préfet de Région Aquitaine.

Plafonnement et taux

3 5 6 1, 2 et 2bis 3bis

Gestion
effluents

Insertion
paysagère

Biosécurité
Logement des

animaux, autres locaux
et constructions

Catégories arrêté
du Préfet de

région Aquitaine

Toutes
filières

Toutes
filières

Volailles &
palmipèdes

Bovins, Ovins
et Caprins

Vol.
palm.

Intervention
spécifique
Agence de
l’Eau Adour-
Garonne

Plancher
d’investissement
matériel éligible

4 000 € 4 000 € 4 000 € 10 000 € 4 000 € 4 000 €

Taux d’aide
publique

40 % 40 % 40 %

JA-NI : 35 %
Non JA -
NI : 25 %

Nouvelles zones
vulnérables :

JA-NI : 40 %
Non JA -
NI : 25 %

40 % 40 %
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3 5 6 1, 2 et 2bis 3bis

Gestion
effluents

Insertion
paysagère

Biosécurité
Logement des

animaux, autres locaux
et constructions

Catégories arrêté
du Préfet de

région Aquitaine

Toutes
filières

Toutes
filières

Volailles &
palmipèdes

Bovins, Ovins
et Caprins

Vol.
palm.

Intervention
spécifique
Agence de
l’Eau Adour-
Garonne

Taux maximum
Conseil général

10 % 10 % 10 %
20% dont 10%
de bonification

10 % 10 %

Plafond global du
montant HT
subventionnable

Bovins, Ovins et Caprins :
JA – NI : 60 000 € HT en rénovation et
      " 80 000 € HT en neuf
Autres : 60 000 € HT en rénovation et
      " 70 000 € HT en neuf

Volailles :50 000 € HT

50 000 €

JA – NI : Jeunes Agriculteurs et Nouvel Installé

Autres conditions

Les conditions de plafonnement appliquées par le Conseil général des Landes sont
celles fixées par arrêté du Préfet de Région Aquitaine.

Pièces à fournir pour l’instruction du dossier

Dossier unique de demande de subvention au titre du PMBE-AREA.

Délai de réalisation des travaux

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA.

Le commencement des travaux intervient dans un délai d’un an à compter de la
notification de subvention.

Les travaux sont terminés dans un délai de deux ans à compter de la date de
déclaration de début des travaux.

Versement de la subvention

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA.

Le versement s’effectue après dépôt à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer des Landes d’une demande de paiement accompagné d’un récapitulatif et des
justificatifs des dépenses réalisées (factures acquittées par les fournisseurs).

Deux acomptes peuvent être demandés sur justificatifs des dépenses dans la limite de
80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Le solde de la subvention est demandé à l’achèvement des travaux et est conditionné
par la fourniture du certificat de conformité (en l’absence de certificat de conformité, le
reversement de la totalité des acomptes perçues est demandé).

Une visite sur place pour constater la réalisation des travaux peut être effectuée.

Une seule subvention est attribuée pour une même exploitation par période de 5 ans,
sauf :

- en cas d’arrivée d’un jeune agriculteur dans une structure sociétaire,

- pour financer les investissements (hors filières BOC) qui n’était pas éligibles au
moment du dépôt du premier dossier,

- pour les investissements relatifs aux cages collectives de gavage,

- pour les projets dont l’investissement est compris entre 4 000 € et 15 000 €,

- pour des investissements destinés à la fabrication d’aliment à la ferme.

Contrôle et conséquences

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA.
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III. La politique qualité au sein des exploitations

a) La modernisation des exploitations

Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras
Label

• Enjeux

- améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode
de production traditionnel par l’engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge,

- soutenir la reconversion des producteurs s’engageant dans ce cadre vers le gavage
en parcs ou cages collectives et au maïs grain.

• Mesure retenue

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s’engagent dans la
démarche Label Rouge et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de
développement de leur atelier.

• Modalités d’application

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde
une aide aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label pour le financement des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non
dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.).

Ces aides s’inscrivent dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage.

Plafonds et taux

L’aide accordée s’élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés.

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :

Investissements éligibles au P.M.B.E.
Plafond

subventionnable/exploitation
(H.T.)

Aménagement sortie des animaux
aires de sortie

gouttières
Aménagement des bâtiments

caillebottis, évacuation des déjections
Contention
Evacuation - stockage déjections
Aménagement ou création de parcours

clôtures, piquets
points d’eau et alimentation

accès
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic
biosécurité)

acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires
Gestion sanitaire des élevages

alarme
Protection et qualité sanitaire de l’eau

pipettes d’abreuvement et pompes doseuses
Gestion des cadavres

bacs d’équarrissage

4 000 €
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Investissements non éligibles au
P.M.B.E.

Bénéficiaires
Plafond

subventionnable /
exploitation H.T.

Aménagement des bâtiments
ouverture, ventilation, climatisation,

isolation aménagement du sol intérieur
abreuvoirs

Matériel de stockage, de préparation
et de distribution de l’alimentation
(élevage)

Matériel de stockage  pour le gavage
et de préparation au gavage (cuiseur)

Equipement de gavage
Qualité sanitaire de l’eau
(dont les pompes)
Amélioration des conditions de
manipulation des animaux et de la
qualité

caissons froids ou caisses frigo
balances de pesage

plateaux peseurs
Matériel de nettoyage et de
désinfection

Jeunes agriculteurs

Autres agriculteurs

20 000 €

10 000 €

Pour les investissements non éligibles au P.M.B.E. :

- dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef
d’exploitation, dans la limite de deux, bénéficie du plafond correspondant,

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50 %.

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande
d’aide.

Autres conditions

L’agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges
Label Rouge.

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail
Humain) et 13 000 par chef d’exploitation dans la limite de deux chefs d’exploitation pour
les exploitations sociétaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge
pour une période de cinq ans minimum.

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et équipements ou
d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de
décision d’octroi.

Article 5 – Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages bovins
(bovins lait, bovins viande, ovins)

• Mesure retenue et modalités d’application

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de
bovins viande ou d’ovins sur des investissements ponctuels spécifiques hors programme
AREA / PMBE :
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INVESTISSEMENTS ELIGIBLES MODALITES

- matériel de surveillance
- matériel de détection des vélages et chaleurs
- tubulaires pour l’amélioration de la contention et
des conditions de travail
- clôtures photovoltaïques, passage canadien,
aménagements et équipements pour les points
d’eau hors voirie et alimentation, parcs, cages et
couloirs de contention fixes ou mobiles, quais
d’embarquement, ventilation brumisation, brosses
automatiques, brise vent, récupération des eaux
de lavage de la machine à traire, stockage et
traitements des eaux de pluie, informatisation des
salles de traite
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau
peseur
- diagnostics environnementaux, si les
investissement sont supérieurs à 4 000 € HT

40 %

Hors renouvellement de matériel et
matériel d’occasion

Plafond d’investissement : 10 000 € par
exploitation

Plancher d’investissement : 1 000 €

Maximum 2 dossiers/an

• Attribution et versement de la subvention

Ces aides seront réservées :

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhérents à un signe officiel de qualité, à
une Organisation de Producteurs et à Bovins Croissance 40,

- aux éleveurs de bovins lait qui adhérent à la charte des bonnes pratiques d’élevage
en atelier laitier,

- aux éleveurs d’ovins qui adhérent à la charte « agneau des Landes ».

Elles leur seront versées sur présentation des factures justificatives et après contrôle
des investissements réalisés.

Le renouvellement du matériel et le matériel d’occasion ne sont pas subventionnables.

Article 6 - Développement des cultures pérennes engagées dans une
démarche de qualité et de diversification : asperges, kiwis

• Enjeux

- diversification de la production,

- amélioration de la valeur ajoutée des produits par l’engagement dans une démarche
qualité.

• Mesures retenues

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent
diversifier leur système de production avec une culture pérenne (asperges et kiwis).

Pour les asperges, cette démarche s’inscrit dans l’I.G.P. Asperges des sables des
Landes, la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les
produits issus de l’Agriculture Biologique.

Le dispositif d’aide du Conseil général pour le développement des cultures pérennes
engagées dans une démarche de qualité et de diversification entre dans le cadre du régime
d’aide notifié par VINIFLHOR (N 484/2007).

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année
de décision d’octroi.

• Modalités d’application

Aides à la plantation d’asperges

La surface minimum pour la plantation d’asperges est de 0,25 ha.

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha
par exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs
d’exploitation à titre principal.
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Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil
général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond
subventionnable de l’exploitation.

Plafonds et taux

Bénéficiaires Taux d’aide *

Jeunes agriculteurs 40,50 %

Autres agriculteurs 31,50 %

* Le taux d’aide s’applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à
10 000 €/ ha comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage.

Le taux maximum d’intervention du Conseil Général est révisable dans l’hypothèse
d’autres interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires.

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.

Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement départemental
ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.

Autres conditions

Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration
manuscrite à maintenir la plantation et à produire durant une période de sept ans à
compter de la date de plantation.

Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une
organisation de producteurs agréée ou d’un syndicat départemental de producteurs ou
certifié en agriculture biologique.

Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme
(coopérative ou syndicat) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de
drainage accompagné des justificatifs et factures correspondants.

Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le
syndicat départemental et à fournir le procès verbal de réception de plantation
correspondant.

Aides à la plantation de Kiwis

Les aides sont réservées à la variété Hayward avec engagement sur quatre ans à
conserver cette variété.

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation de kiwis.

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation et 8 ha par
exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs
d’exploitation à titre principal.

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil
général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond
subventionnable de l’exploitation.
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Plafonds et taux

Bénéficiaires
Taux d’aide
variété
Hayward

Jeunes agriculteurs 25 %

Autres agriculteurs 20 %

Avec un plafond de 5 000 € d’aide par ha. Les dépenses subventionnables H.T.
prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la plantation (drainage,
palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.

Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.

Autres conditions

Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration
manuscrite à maintenir pendant quatre ans la plantation en Hayward, seule variété
autorisée en label et à produire durant une période de dix ans à compter de la date de
plantation.

Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une
organisation de producteurs agréée ou d’un Syndicat départemental de producteurs ou
certifié en agriculture biologique.

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année
de décision d’octroi.

Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le
syndicat départemental et à fournir le procès verbal validé par l’organisation de
producteurs.

Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement
de l’Armagnac

• Enjeu

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur
potentiel de production vers un produit Armagnac de qualité.

• Mesure retenue

L’aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation
et au vieillissement de l’Armagnac.

Ce dispositif d’aide du Conseil général entre dans le cadre du régime d’aide notifié par
VINIFLHOR.

• Modalités d’application

Equipements subventionnables

Plafond
subventionnable/exploi-

tation (H.T.)
Taux d’aide

Amélioration de la cuverie 5 000 € 18 %
Dispositif de protection contre
l’oxydation

1 500 € 18 %

Amélioration de la futaille 8 000 € 18 %
Rénovation des chais 8 000 € 18 %

Dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef
d’exploitation, dans la limite de trois, bénéficie du plafond correspondant.

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
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Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.

Autres conditions

L’agriculteur a l’obligation d’adhérer à la charte qualité.

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée
Bas-Armagnac Landais.

L’agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National
Interprofessionnel des Vins) et d’un compte actif et individualisé (compte référencé
individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une activité réelle de production et de
commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de passé viticole
Armagnac peuvent bénéficier de ces aides.

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation
d'Armagnac.

L’agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et
avec la déclaration de stocks B.N.I.A.

L’agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de
vieillissement de l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant
une période de cinq années à compter de la date de la demande et à respecter la "charte
qualité" avec un vieillissement minimal de six ans pour 50 % au moins de son stock.

Les conditions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas à cette aide.

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande
d’aide.

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année
de décision d’octroi.

b) La valorisation des productions

Article 8 – Aide aux investissements de transformation des productions et
vente à la ferme :

• Enjeu 

Favoriser les circuits courts d’approvisionnement et la mobilisation de valeur ajoutée
sur les exploitations par un soutien aux investissements de transformation des productions
et vente, à la ferme.

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations
agricoles développant la transformation des productions et vente, à la ferme.

Ce dispositif d’aide du Conseil général s’inscrit dans le cadre de la mesure 121 C 4 du
Document Régional de Développement Rural Aquitain (D.R.D.R.), transformation des
productions et vente à la Ferme, actuellement cofinancée par la Région et l’Union
Européenne.

• Bénéficiaires

L’éligibilité des projets est soumise à condition de revenu des exploitants :

- dans le cas d’une exploitation individuelle, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal
doit être inférieur ou égal à 35 000 € par actif familial (ligne 25 du dernier avis d’imposition
sur le revenu du foyer fiscal).
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- dans le cas d’une forme sociétaire, chacun des associés à titre principal devra fournir
l’avis d’imposition de son foyer fiscal et une moyenne prenant en compte le nombre
d’associés et le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal dans la limite de 2, sera
calculée.

Sont exclues du présent dispositif les CUMA qui relèvent de la mesure 121 C 2 et les
sociétés et coopératives qui relèvent de la mesure 123 A du DRDR Aquitaine.

• Modalités d’application 

Investissements éligibles

- stockage amont des produits destinés à être transformés à la ferme,

- transformation des produits,

- conditionnement des produits,

- stockage aval des produits transformés,

- commercialisation des produits transformés dans la mesure où cela représente moins
de la moitié du projet. Dans le cas contraire, ces investissements peuvent relever du
dispositif d’aide au développement de l’agritourisme et des circuits courts (mesure 311).

Plancher des investissements : 3 000 € H.T.

Plafond des investissements : 60 000 € H.T.

Taux d’intervention maximal du Conseil Général : 10 %

L’aide publique maximale (Conseil régional, Europe et Conseil général) est de 50% du
montant des investissements éligibles en zone défavorisée et de 40% en zone non
défavorisée.

Une seule demande pourra être faite sur une période de 5 ans.

Autres conditions

Le Conseil général effectuera le contrôle sur place des investissements subventionnés
dans le cadre du présent dispositif cofinancé dont les modalités figurent dans la notice
d’information transmise par le guichet unique.

Article 9 - Développement de l’agriculture biologique

• Enjeu

Encourager le développement de l’agriculture biologique dans le département des
Landes pour répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en terme de qualité
des produits et de préservation de l’environnement.

• Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde
une aide à l’accompagnement à la reconversion des systèmes d’exploitation par le
financement d’investissements spécifiques éligibles ou non au Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.) et  au Plan Végétal pour l’Environnement (P.V.E.).

Ces aides entrent dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage et par
l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture
(VINIFLHOR – N 484/2007).

• Modalités d’application

Taux

36 % du montant H.T.

Investissements éligibles au P.M.B.E.

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

4 000 €
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Investissements éligibles au P.V.E.

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

2 000 €

Investissements non éligibles au P.V.E. ou au
P.M.B.E.

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Equipement de stockage, de transformation et de
conditionnement des fruits et légumes et des filières
animales hors Bovins, Ovins, Caprins

Aire de compostage 

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol

Stockage de céréales

Logiciel de planification légumes

Équipements de biodynamie

- 20 000 € pour un agriculteur
demandant l’aide à titre individuel

- 40 000 € pour les requérants
regroupés au sein d’une société civile
agricole regroupant au moins deux
chefs d’exploitation à titre principal

Pour les investissements non éligibles au P.V.E. ou au P.M.B.E. :

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.

Conditions particulières

Le bénéficiaire est engagé dans l’agriculture biologique partiellement ou en totalité.

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année
de décision d’octroi.

IV. Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales

c) Le renouvellement des exploitations

Article 10 - L’installation des jeunes agriculteurs

• Enjeu

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des
générations et participer ainsi à l’équilibre des territoires ruraux.

• Mesure retenue

Le Département accorde une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes agriculteurs qui
ne peuvent pas prétendre à l’aide de l’Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets
d’installation sur de petites structures agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu
agricole qui souhaitent s’installer en agriculture.

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’installation s’inscrit dans le cadre de la
circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le Développement des Initiatives
Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007.

• Modalités d’application

Montant et versement

Attribution d’une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :

- un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan de
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise en œuvre du
projet,

- le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de revenus
sont atteints et le respect des engagements validé.
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Une majoration de cette dotation d’un montant de 450 € pourra être accordée dans le
cas où le candidat à l’installation s’engage à réaliser pendant les trois premières années de
son installation un suivi technique, économique et financier de son exploitation.

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs
correspondants.

Bénéficiaires

Cette aide s’adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les
articles  D 343-4 à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la
Mutualité Sociale Agricole des Landes après  le 1er janvier de l’année N-3 et âgés au
moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de moins de 40 ans.

Les jeunes candidats à l’installation devront posséder les compétences et qualifications
professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet d’installation selon les critères fixés
par le Conseil général ou s’engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan de
Développement de l’Exploitation.

Le Plan de Développement de l’Exploitation doit présenter les compétences
professionnelles acquises par le candidat à l’installation en amont de son projet ou les
engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour conforter sa
démarche.

Le projet soumis au Conseil général doit correspondre à une véritable installation. Il ne
doit pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales.

L’exploitation doit constituer une unité économique indépendante.

Le Plan de Développement de l’Exploitation, d’une durée minimum de trois ans et
maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune agriculteur atteindra un revenu disponible
supérieur à  1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la prévision avec la possibilité
d’une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment justifiée de
l’intéressé,

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de
Développement de l’Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l’aide à
l’installation pourra faire l’objet d’un examen particulier en Commission Permanente).

Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de
chefs d’exploitation, sauf dispositions statutaires contraires.

Le Plan de Développement de l’Exploitation doit être accompagné des pièces
justificatives (contrats, baux, …) attestant de la possibilité de mettre en œuvre le projet.

Engagements

Le jeune agriculteur devra s’engager à s’installer dans un délai de un an à compter de
la décision d’aide du Conseil général et tenir les engagements suivants pour une période de
cinq années :

- exercer la profession d’agriculteur,

- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du
plan comptable général agricole,

- signaler au Conseil général, dans les 3 années suivant l’installation, tout changement
concernant la nature juridique de l’exploitation et le contenu de son projet (modification
substantielle de l’économie de l’exploitation, réorientation de ses investissements,
modification du nombre d’Unité de Travail Agricole Familial sur l’exploitation),

- être en conformité avec le contrôle des structures,

- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont
éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement, et
à satisfaire aux normes minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être des
animaux. Un délai de trois ans à compter de l’installation est prévu pour réaliser ces
travaux,

- suivre les formations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan de
Développement de l’Exploitation,

- transmettre à l’issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan de
Développement de l’Exploitation et dans un délai de six mois à M. le Président du Conseil
général le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement de l’exercice écoulé.

Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les
aides pour s’installer sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d’un des
associés exploitants),
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- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l’exploitation est modifiée
en décrivant précisément les situations avant et après son arrivée dans la société,

- dans le cas où aucune modification n’est apportée dans la consistance de
l’exploitation, seules pourront être examinées les demandes émanant de conjoints
d’exploitants participant aux travaux ou de conjoints collaborateurs, d’aides familiaux ou de
salariés de l’exploitation,

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son
exploitation individuelle en société) ou l’acquisition de parts sociales existantes ne peut
permettre l’obtention des aides.

Article 11 - Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs

• Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif
d’accompagnement des jeunes agriculteurs.

• Mesures retenues

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’accompagnement à l’installation entre
dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007.

L’aide forfaitaire à l’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs d’un
montant global de 990 € (1 035 € pour une installation à titre collectif) se décline selon les
axes suivants :

- aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.),

- aide à la formation des jeunes agriculteurs.

• Modalités d’application

Les aides suivantes sont accordées à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la
Dotation aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat :

Aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.)

Attribution d’une aide forfaitaire pour un jeune agriculteur réalisant un Plan de
Développement de l’Exploitation :

- 180 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre individuel,

- 225 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre collectif.

L’aide départementale sera libérée, en une seule fois, au bénéfice du jeune agriculteur
et sur présentation d’une facture de réalisation du Plan de Développement de l’Exploitation.

Aide à la formation des jeunes agriculteurs

Attribution d’une aide forfaitaire de 810 € au bénéfice du jeune agriculteur réalisant
une formation afin de posséder les compétences et les qualifications professionnelles
suffisantes et adaptées à son projet d’installation, et comprenant :

- soit une formation d’initiation à la comptabilité-gestion d’une durée de 96 heures
organisée par un centre de formation agréé,

- soit une formation spécifique qualifiante d’une durée minimum de 96 heures
répondant à son projet d’installation et organisée dans le cadre des modules de formation
du Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (B.P.R.E.A.) ou du Brevet
Professionnel de Production Horticole (B.P.P.H.),

- l’indemnisation du temps passé par le jeune agriculteur.

Le paiement de cette aide s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un
justificatif de réalisation d’une des formations ci-dessus, celle-ci devant être réalisée durant
le délai de validité du P.D.E.

En cas de non respect des engagements de l’aide attribuée, le Conseil général mettra
en demeure le jeune agriculteur de les respecter dès la constatation des manquements et
dans un délai de un an maximum sauf cas de force majeure. Si le jeune agriculteur n’y
procède pas, la Commission Permanente prononce la déchéance de l’aide attribuée.
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Article 12 – Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA

• Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif
d’accompagnement des jeunes agriculteurs.

• Mesures retenues

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’acquisition de parts sociales en CUMA
s’inscrit dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA 25/2007).

Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux
Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat.

• Modalités d’application

Attribution d’une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d’un
montant plafond subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de 800 €.

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date
d’installation.

d) L’aide aux structures collectives

Article 13 – Aides aux travaux connexes aux opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier

� Mesure retenue

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux
communes au titre de la participation au financement des travaux connexes aux opérations
d'aménagements fonciers (aménagement foncier agricole, et forestier).

Le programme des travaux sera conforme :

- à l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, 4ème alinéa et à ses recommandations,

- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l’article L 121.14  I, III, IV et
V du Code Rural et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission
Permanente du Conseil général ou dans l’arrêté du Président du Conseil Général ordonnant
l’opération.

� Modalités d’application

Le montant des subventions est calculé comme suit :

- Hydraulique  agricole : ................................... 36 % du coût H.T. des travaux

- Voirie d'exploitation et rurale : ........................  36 % du coût H.T. des travaux

- Remise en état des sols : ................................ 36 % du coût H.T. des travaux

- Plantation et reboisement : ............................. 36 % du coût H.T. des travaux

- Suivi et entretien sur trois ans
des plantations de haies : ................................. 72 % du coût H.T. des travaux

Versement de la subvention

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou
Intercommunale d’Aménagement Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à
l'avis de la Commission Permanente du Conseil général qui se prononcera,  sur le
financement définitif des travaux.

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil général
et devra comprendre :

- les prescriptions prévues à l’article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime,

- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire
de la délibération de la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes,

- le dossier d'avant projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le Conseil
Municipal pour la réalisation des travaux,
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- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement
Foncier,

- l’autorisation des travaux relevant de l’application de la Loi sur l’Eau, les prescriptions
complémentaires éventuelles ordonnées, en application de l’article R 121-29 du Code Rural
et de la Pêche Maritime.

La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production
des factures et décomptes justificatifs.

A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées
à la signature de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront
50 % du montant de l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement
réalisés.

Autres conditions

Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où
les maîtres d'ouvrages s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous
peine d'un remboursement des aides départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique
(maîtrise d'oeuvre), portant sur la plantation et l'entretien sur les trois premières années.

Les plantations subventionnées feront l’objet dans les 18 mois après exécution des
travaux d’une procédure de classement au titre de l’article L 126.3 du Code Rural et de la
Pêche Maritime ; cette procédure concernant les plantations de plus de 500 m2 (100 m
plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en haies arborées.

Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au
décret n°  95.488 du 28 avril 1995.

Article 14 – Aides aux investissements collectifs en CUMA

• Enjeu

Incitation d’agriculteurs à l’acquisition de matériel en commun en CUMA pour :

- la prévention des pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques agricoles, la
préservation de l’environnement,

- la réduction des charges dans les exploitations agricoles,

- la réduction de la pénibilité du travail,

- l’accès aux progrès partagés.

• Mesures retenues

Dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER relatif aux soutiens financiers des
investissements collectifs en CUMA des mesures 121-C et 216 du D.R.D.R. Aquitain, le
Département accorde une aide financière aux CUMA détentrices d’un agrément coopératif.

• Modalités d’application

Mesure 121-C : Investissements éligibles et taux :

Investissements éligibles :
Taux*

Département

Taux maximum*
 toutes aides
publiques

Diminution de la pénibilité du travail favorisant
l’amélioration des conditions de vie (groupe I :
chaînes de mécanisation, chaînes de récolte des
fourrages, matériels spécifiques des filières fruits et
légumes et semences, équipements nécessaires à
l’activité d’élevage et équipements spécifiques de
transformation et de fabrication d’aliments à la ferme,
générateurs électriques)

7,5 %

30%

40 %
en zone défavorisée

Cas particulier : la filière tabac -

30%

50%
en zone défavorisée
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Investissements éligibles :
Taux*

Département

Taux maximum*
 toutes aides
publiques

Préservation de l’environnement, la valorisation de la
biomasse et l’entretien de l’espace (groupe II :
matériels et aménagements relatifs à la gestion des
intrants et à la prévention des pollutions ponctuelles
et diffuses, matériel de substitution aux traitements
phytosanitaires, matériel visant à une meilleure
maîtrise des apports et outils d’aide à la décision,
matériel de gestion des effluents et des déchets
agricoles, matériel de gestion de l’espace et de
valorisation de la biomasse, stockage collectif des
effluents

10 %

40 %

50 %
en zone défavorisée

Acquisition d’autres matériels retenus pour
l’amélioration de la performance des exploitations
(groupe IV : tout matériel acquis en CUMA ne
relevant pas des groupes I, II et dont l’intérêt de
l’acquisition en CUMA plutôt qu’à l’échelle de
l’exploitation est avéré au regard des objectifs cités
dans la rubrique « amélioration de la performance de
l’exploitation ».)

. les chaînes de récolte des céréales à paille et maïs
et leur complément, les compléments de chaîne de
mécanisation raisonnée de mise en culture ou de
récolte des fourrages (équipements isolés), les
équipements isolés hors renouvellement.

27 % 27 %

. gestion rationnelle de l'eau à la parcelle (kits de
régulation et matériels de pilotage, équipements de
suivi tensiométrique), le matériel de transport (dont
automoteurs inférieurs à 3,5 tonnes) et de
contention des animaux, le matériel de
conditionnement des filières fruits et légumes

18 % 18 %

Construction, rénovation ou extension de bâtiment
(groupe V) hangar de stockage, de transformation  et
de conditionnement, aménagements fixes intérieurs
ou extérieurs et / ou atelier d’entretien du matériel
pour les CUMA

7,5 % 30 %

 * les taux s’appliquent sur le coût H.T. de l’investissement

Plafonds

Plafonds d’investissements éligibles
pour la durée du programme 2007/2013

Pour les adhérents à titre individuel
par adhérent et par CUMA

 60 000 € H.T.

Pour les adhérents sous forme sociétaire par associé exploitant
adhérent dans la limite de 3 et par CUMA

 60 000 € H.T.

Pour les chaînes de mécanisation raisonnée (mise en culture)
par adhérent au projet pour des investissements subventionnés
(le montant est vérifié à compter du 22 septembre 2003)

 60 000 € H.T.

Par matériel 200 000 € H.T.
Par matériel pour les chaînes de mécanisation
dans le cadre de projets portés par une INTER-CUMA ou une
CUMA Départementale

300 000 € H.T.

Par adhérent
qui participe aux projets de traitement collectif des effluents

30 000 € H.T.
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Mesure 216 : Aménagement des aires de lavage (pratiques phytosanitaires) et
de remplissage des pulvérisateurs en CUMA

Financement
75 %

SDAGE (1)
Dont PAT (2)

60 % hors
SDAGE

Union Européenne 41,25 % 41,25 % 33 %

Agence de l’Eau Adour Garonne 27 % 33,75 % -

Région (3) 6,75 % - 17 %

Département (3) 6,75 % - 10 %

(1) SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(2) PAT : Plan d’Action Territorial
(3) Région ou Département

La subvention du Département est calculée sur le H.T.

Engagements des bénéficiaires

Ce sont ceux établis pour la mesure 121-C du D.R.D.R. Aquitain.

Bénéficiaires

Le bénéfice des aides départementales aux investissements en CUMA est en outre
réservé aux adhérents agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes
en tant que chef d'exploitation dont la dimension de l'exploitation agricole est inférieure ou
égale à un plafond fixé à 1,2 Unité de Référence (UR) ou 1,9 UR dans le cas d'une
exploitation avec une production hors sol, après pondération par les productions animales
et végétales.

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur le plafond est
augmenté de 50 %.

Pour les adhérents chefs d'exploitation à titre secondaire le plafond est divisé par deux.

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitation, ce plafond est multiplié
par le nombre de chefs d'exploitation dans la limite de trois.

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitation
sont ajoutées à celles de la société pour déterminer la superficie pondérée (attestation
spécifique fournie par la M.S.A. des Landes pour les aides du Conseil Général).

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations éligibles, le montant de la
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés exploitants éligibles.

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles dont les
associés exploitants détiennent plus de 50 % du capital social.

e) La solidarité envers les agriculteurs

Article 15 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs
fragilisés »

• Enjeu

Depuis de nombreuses années le Conseil général participe au dispositif “agriculteurs en
difficulté” et son intervention porte sur l’expertise préalable à la préparation du plan de
redressement et la prise en charge de dettes dans le cadre du plan de redressement validé
par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (C.D.O.A.).

Ce dispositif départemental s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Etat relatif à la
procédure d’aides au redressement des exploitations en difficulté, il est complété par
l’accompagnement des agriculteurs « fragilisés » pour détecter le plus tôt possible les
difficultés.

• Mesure retenue

Le Département accorde une aide à l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre
des dispositifs « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés ».
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• Modalités d’application

Agriculteurs en difficulté

Aide à l’expertise

Elle s’élève à 450 €/dossier.

Elle est notifiée à l’agriculteur et à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des
Agriculteurs en Difficulté, versée à l’Association de Suivi ou aux centres de gestion sur
présentation d’un décompte et intègre :

- un diagnostic visant à établir la redressabilité de l’exploitation, celle-ci étant définie
par la C.D.O.A.,

- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi que la
simulation économique correspondante.

Chacun de ces deux documents doivent être signés par l’agriculteur et certifiés par
l’expert.

Aide à l’accompagnement du redressement

Elle s’élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d’un minimum
de 750 € contractées auprès d’organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations
Syndicales Autorisées (A.S.A.) et Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la
limite de 7 750 € d’aides, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’attribution des aides correspondantes.

L’état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic.

Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies
comme suit :

- factures de l’année N-1 pour les centres de gestion  (année civile) avec un retard
anormal de plus de trois mois,

- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF.

Le montant des aides du Conseil Général ne pourra excéder 50% du montant total de
l’ensemble des dettes anormales.

Dans ce cadre, les protocoles établis entre l’agriculteur et le créancier doivent être
présentés dans le dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées
et signées.

Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée.

Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil
Général et validé en Commission Départementale d’Orientation Agricole section
« Exploitations à viabilité menacée ».

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie ou
de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission du titre de recettes
correspondant dans un délai maximal de six mois.

Agriculteurs fragilisées

Aide à l’expertise

- diagnostic
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) : ...................... 150 €

- diagnostic et plan de redressement
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) : ...................... 375 €

- procédure collective
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) : ................... 600 €

Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par l’expert.

Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur
présentation du diagnostic et du décompte.
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TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL

Article 16 – Actions en faveur de la course landaise

• Enjeu

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son
soutien en faveur de la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour
l’amélioration des équipements des ganaderias.

Cette aide entre dans le cadre du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

• Bénéficiaires

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la
Course Landaise et en règle avec les obligations sanitaires et d’identification du cheptel.

• Modalités d’application

Taux

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du
montant des demandes présentées avant le 30 juin de l’année en cours et de l’enveloppe
budgétaire disponible, pour la réalisation de travaux et d’équipements.

Investissements éligibles

1) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures)
2) Parc de tri et d'amenée
3) Quai d'embarquement
4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans)
5) Armoire à pharmacie
6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux

Plafond

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.

Versement

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des
investissements effectivement réalisés.

Engagements

Les éleveurs s’engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à
maintenir l’activité concernée pour une durée de 10 ans.

Par ailleurs, les éleveurs s’engagent à adhérer à l’Etat civil bovin.

Autres conditions

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le  Président du
Conseil Général par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de
l’année en cours.

La Commission Permanente du Conseil Général a délégation pour l'attribution de ces
subventions au vu des dossiers présentés et après avis du Comité d’Orientation de l’Elevage
et de la Fédération de la Course Landaise.

TITRE III - PROCEDURE

Article 17 - Normalisation du matériel subventionné

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes
françaises ou européennes applicables.
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Article 18 - Taux plafond d’aides publiques

Les aides accordées par le Conseil Général dans le cadre du présent règlement ne
pourront avoir pour effet de porter le taux d’aides publiques au-delà des plafonds
réglementaires prévus dans le cadre des lignes directrices concernant les aides de l’Etat
dans le secteur agricole.

Article 19 - Instruction des dossiers

Octroi de l’aide

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil Général des Landes qui
en accuse réception, lorsqu’il est complet, dans un délai d’un mois.

L’agriculteur devra fournir les pièces suivantes :

- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d’exploitation
(attestation spécifique aux demandes d’aides au Conseil général),

- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription, des superficies et
productions déclarées à la Mutualité Sociale Agricole des Landes,

- statuts de la société éventuellement,

- les statuts de la SARL et l’extrait KBIS de moins d’un mois,

- copie de l’acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts),

- relevé d’identité bancaire,

- devis détaillé des fournitures  ou des travaux,

- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables,

- dossier de demande relatif à l’aide sollicitée.

La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission
Permanente du Conseil Général.

Paiement de l’aide

Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits
inscrits au budget, au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux
réalisés.

Respect des engagements

Une visite sur l’exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de
l’aide ou durant toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre
vérification pourront être effectuées par le Département.

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie ou
de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission du titre de recettes
correspondant dans un délai maximal de six mois.

En cas de non respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le
Département met en demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des
manquements et dans un délai de un an maximum sauf cas de force majeure. Si le
bénéficiaire n’y procède pas, la Commission Permanente examine son dossier et peut
prononcer la déchéance de l’aide attribuée au prorata de la durée des engagements restant
à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un an.


