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TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS 

 
I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles : principe 

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 
n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

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 SAU moyenne régionale 
(Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d’une exploitation avec une production 
d’élevage, 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. 

Article 3 – Investissements dans les ateliers d’élevage, plan de modernisation des élevages 

 Application du dispositif : Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le Département des 
Landes 

 Mesure retenue 

Cette action relève de l’article 17 règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de Développement 
Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020, sous-mesure 4.1. Aide de l’investissement dans les exploitations agricoles. 

 

 



 

● Modalités de l’appel à projets / candidatures, filières avicoles et hors avicoles 

L’opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole et hors avicole se présente sous la forme d’un 

appel à projets/candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers complets (fixées au cours de l’année 2018)  

permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l’année.  

L’enveloppe indicative globale de dépenses publiques pour cet appel à projets/candidatures est de 8 millions d’euros, 

dont 2 millions d’euros de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) sur les trois PDR.  

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :  

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier en DDTM. Les contacts des DDTM sont indiqués dans le présent document.  

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du service instructeur 

si dépôt en main propre1. 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention2 (sous réserve de 

présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes 

: identification demandeur (nom et adresse), taille de l’entreprise, libellé et  description du projet, dates de début et 

de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement 

public (tous financeurs confondus), la date et la signature du porteur du projet)3  

 

Etape 2 : instruction du dossier 

- Accusé de réception de dossier complet  

Dossier complet si :  

 Formulaire de demande d’aide complété et signé. 

 Pièces à joindre au formulaire : l’ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables (y compris le 

permis de construire le cas échéant) 

- Instruction du dossier par les services.  

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

- Composition du comité de sélection : Région, Etat, DDTM, Agences de l’eau, Conseils départementaux, ASP 

- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.  

 

Etape 4 : vote des crédits publics 

Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de 

sélection 

 

 

 

                                                           
1 La date de dépôt (cachet /tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d’éligibilité des dépenses correspond à la date d’accusé de réception du service instructeur. 
3 Pour des projets en lien avec la crise influenza aviaire ou l’installation d’un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut 

débuter avant le lancement des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l’envoi à la DDTM du siège 

d’exploitation d’un courrier daté et signé du demandeur comportant à minima les éléments suivants : identification demandeur (nom, adresse, 

n° SIREN/SIRET), taille de l’entreprise, libellé et  description du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation 

prévisionnelles du projet, liste des dépenses,  type d’aide (subvention) , montant du financement public(tous financeurs confondus), date et 

signature du porteur du projet. 

 



Etape 5 : passage en Instance de Consultation Partenariale (ICP) 

- L’Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de sélection.  

- Validation de l’aide européenne FEADER  

- Après l’ICP :  

  . une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

  . une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable  

 

Etape 6 : décision juridique 

Notification de l’aide par les services instructeurs et envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au 

bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis favorable à l’ICP  

 

● Description de l’opération, Filière Avicole et Hors Avicole 

 

Les dispositions des présents appels à projets/candidatures définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la 

période du 30 mars au 15 septembre 2017, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant 

une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération « Plan de modernisation des 

élevages ». 

Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER, l’Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l’eau. 

Cet appel à projets/candidatures s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 

Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER.  

L’objectif de cette opération est d’assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le secteur 

de l’élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d’investissements permettant de mieux répondre aux 

exigences environnementales et sociales. 

 

Pour ce faire, il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

- modernisation des bâtiments d’élevage, 

- la gestion des effluents d’élevage,   

- l’amélioration de la qualité sanitaire des exploitations, 

- la réduction de la consommation d’énergie sur l’exploitation et la production d’énergies renouvelables. 

- l’optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d’élevage. 

 

Sont examinés dans cet appel à projets filière avicoles/candidatures les projets relatifs au secteur élevage de la 

filière avicole.  

L’ensemble des investissements prévus doit donc être en lien avec le fonctionnement de l’atelier avicole. 

Tous les investissements en lien avec l’activité d’élevage hors filière avicole font l’objet d’un appel à 

projets/candidatures spécifique. 

 

Sont examinés dans cet appel à projet hors filières avicoles, les projets/candidatures relatifs au secteur élevage des 

filières bovin, ovin, caprin, porcin, équin, asin, cunicole, apicole, hélicicole, gibier d’élevage (hors avicole).  

 Bénéficiaires, conditions d’éligibilité du demandeur, élevages avicoles et hors filières avicoles 

 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs répondant aux exigences 

suivantes :  

- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche 

Maritime :  

. exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 ans et n’ayant pas 

atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, 



. exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire) dont l’objet est agricole, 

. établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche sous réserve qu’ils 

détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole, 

- les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE) dont 100% des parts sociales sont détenues 

par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles 

(au sens ci-dessus). 

Les bénéficiaires non éligibles à l’opération sont les suivants :  

- les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 

Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans le 

formulaire de demande de subvention et notamment : 

- rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
- conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
- conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides pendant une durée 

de 5 ans à compter de la date du paiement final. 
Dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des engagements du bénéficiaire. 

 

● Conditions d’éligibilité du projet, élevages avicoles et hors avicoles 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT  

- Siège d’exploitation : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine 

- Pour les fermiers : obtention préalable de l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux 

- Diagnostics : 

 Effluents d’élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé par une 

structure compétente. Ce diagnostic de l’exploitation démontrera qu’après réalisation du projet l’exploitation 

détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des effluents d’élevage requises pour 

l’ensemble de l’exploitation.  

Pour les exploitations sans ouvrage de stockage sur l’ensemble des ateliers de l’exploitation (au moment 

de la demande d’aide ou à la fin du projet), le DEXEL n’est pas obligatoire. Un auto-diagnostic, démontrant 

qu’aucun ouvrage de stockage d’effluents d’élevage n’est présent sur l’exploitation, devra être fourni. 

 

 Energie : diagnostic DIA’TERRE si les investissements concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu 

amélioration de la performance énergétique des exploitations » sont supérieurs à 10 000 € HT. Il doit être 

réalisé par une structure compétente. 

- Périodicité des dossiers : le dépôt d’un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même numéro de 

SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service instructeur 

(DDT/M) du dossier précédent. 

● Coûts admissibles, élevages avicoles et hors avicoles 

Dépenses éligibles : 

- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération. 

- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le projet. 

- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées : honoraires 

d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique (diagnostics), 

études de faisabilité.  

 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles :  

- la TVA, 

- la maitrise d’œuvre, 

- les consommables et les jetables,  

- les équipements liés à la vente de produits agricoles, 



- les coûts d’acquisition foncière,  

- les frais de montage de dossier, 

- les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 

- les contributions en nature,  

- les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l’hygiène et du bien-être 

animal et de l’environnement, 

- la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction, 

- les équipements d’occasion,  

- les équipements en copropriété, 

- les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à l’identique, 

- les investissements financés par un crédit-bail, 

- pour l’auto-construction, la location de matériel et les matériaux liés aux travaux suivants :  

. charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels), 

. réseaux d’électricité et de gaz, 

. investissements de performance énergétique de la catégorie E4, 

. fosses de stockage de lisier. 

 

● Critères de sélection des projets et scoring 

 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de critères de 

sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les projets.  

Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Priorité 1, projets ultra-prioritaires Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 55 points sont 

examinés au fil de l’eau suivant les périodes d’appel à projets/candidatures, 

lors de comité de sélection. 

Seuil ultra-prioritaire : 55 points  

Priorité 2 : dossiers en attente Les dossiers atteignant une note comprise entre 25 et 54 points au cours de 

l’année sont automatiquement ajournés par le comité de sélection.  

Ils seront examinés à la dernière période de l’appel à projets/candidatures 

en fonction de leur note et de l’enveloppe budgétaire disponible. 

Seuil note minimale : 25 points  

Non prioritaires : dossiers non 

retenus 

Les dossiers, bien qu'étant éligibles,  n’atteignant pas la note minimale de 

25 points sont rejetés lors des comités de sélection. 

En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement rejetés. 

Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier l’année suivante mais seuls les travaux/investissements 

n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement 

subventionnables.  



Filières avicoles 

 

PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE POINTS 

Renouvellement générationnel - Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 

de la demande d’aide 

OU 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d’exploitation à 

céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture) au 

moment de la demande d’aide 

70 

Mise aux normes conformément à 

l’article 17 du R(UE) n°1305/2013 

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d’élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 

demande d’aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 

relatif au 5ème programme d’actions Nitrate d’au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

55 

Structuration des filières de 

production 

IMPORTANT : 

Le choix du critère se fait en 

fonction de l’atelier sur lequel porte 

la majorité (plus de 50%) des 

investissements 

Tout projet comprenant des investissements liés à l’atelier volaille (y compris palmipèdes maigres, pigeons, poules 

pondeuses et gibier d’élevage) 

50 

Projet palmipèdes gras (y compris les prêts à gaver) permettant de maintenir les effectifs existants avant crise (année 

de référence : 2015). 

50 

Projet de développement comprenant des investissements permettant de développer l’activité palmipèdes gras (y 

compris les prêts à gaver) : augmentation d’effectifs par rapport aux effectifs avant crise (année de référence : 2015) 

25 

Environnement - Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 

ou niveau 3 sur l’ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d’aide ou à la demande de solde) 

OU 

- Projet porté par une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier 

sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d’aide. 

10 

Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE au moment de la demande d’aide, sous réserve que le 

dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s’inscrivent 

dans le cadre du GIEE 

10 

Périodicité des dossiers Projet porté par une exploitation n’ayant pas reçu de subvention publique au titre de l’opération « plan de modernisation 

des élevages » (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 1/01/2017 

10 



Filières hors avicoles 

 

 

PRINCIPES DE SELECTION  

 

 

DEFINITION DU CRITERE 

 

POINTS 

Mise aux normes conformément 

à l’article 17 du R(UE) 

n°1305/2013 

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d’élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 

demande d’aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 

relatif au 5ème programme d’actions Nitrate, d’au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

55 

Renouvellement générationnel 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment 

de la demande d’aide 

OU 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d’exploitation à 

céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture) au 

moment de la demande d’aide 

40 

Structuration des filières de 

production 

 

 

IMPORTANT :  

- les niveaux 1 et 2 ne sont pas 

cumulables 

- pour atteindre le niveau 2, il 

est obligatoire de répondre aux 

exigences du niveau 1 

- le choix du critère se fait en 

fonction de l’atelier sur lequel 

porte la majorité (plus de 50%) 

des investissements 

 

 

Niveau 1 filière bovin viande :  

- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une 

coopérative pour l’activité bovin viande avec engagement dans une filière commerciale sur toute la durée du projet (entre 

la demande d’aide et la dernière demande de paiement). 

OU 

- au moment de la demande d’aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et exploitation dont 

au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la 

ferme ou non  

20 

Niveau 2 filière bovin viande : 

-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total 

d'animaux vendus (au moment de la demande d’aide ou de la dernière demande de paiement) 

OU 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 

plafonnées sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

 

 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 



- pour les créations d’atelier, les 

critères seront appréciés lors de 

la dernière demande de 

paiement 

 

Niveau 1 filière bovin lait :  

- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et à une coopérative ou à une Organisation de Producteurs 

Laitiers sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

OU 

- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide 

 

 

20 

Niveau 2 filière bovin lait : 

- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatifs au bloc traite. L’exploitant s’engage à réaliser un « CERTITRAITE » si les investissements sur le matériel de traite 

sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

OU 

- Projet d’augmentation d’au moins 20 % de la production laitière au moment de la dernière demande de paiement (y 

compris les créations d’atelier) 

OU 

- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de 

produits laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d’aide: union des producteurs fermiers, IODKI, collectif 

inter structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

Niveau 2 filière caprin viande :  

Présence, sur l’année n-1 de la demande d’aide, d’un atelier d’engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 

l’exploitation  

ET au choix :  

- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière 

demande de paiement) 

OU 

- au moment de la demande d’aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier caprin viande est 

réalisé par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prêts à consommer 

 

 

 

30 



Niveau 1 filière caprin lait :  

Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement).  

ET aux choix :  

- adhésion au « conseil pilotage du troupeau », réalisé par une structure compétente, sur toute la durée du projet (entre 

la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

OU 

- adhésion au contrôle laitier 

OU 

- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide 

20 

Niveau 2 filière caprin lait : 

- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatifs au bloc traite et/ou nurserie. L’exploitant s’engage à réaliser un « CERTITRAITE » si les investissements sur le 

matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

OU 

- Création d’un atelier caprin lait 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

Niveau 1 filière ovin viande :  

Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) : élevage éligible au dispositif 

« Aide ovine » au titre d’une démarche de contractualisation ou d’un circuit court au moment de la demande d’aide ou 

au plus tard au moment de la demande de solde. 

20 

Niveau 2 filière ovin viande: 

- Projet d’amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d’au moins 10 % des surfaces d'aires de vie 

(aires de couchage + aires d’exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants 

OU 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 

plafonnés sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

 

 

 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 



Niveau 1 filière ovin lait :  

Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) : 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 

plafonnés 

OU 

- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide  

20 

 

Niveau 2 filière ovin lait : 

Dans la zone AOP Ossau-Irraty :  

- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Irraty 

ET au choix :  

- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés. 

L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux 

à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

OU 

- Création d’un atelier ovin lait 

Hors de la zone AOP Ossau-Irraty :  

- adhésion au contrôle laitier 

OU 

- adhésion à une Coopérative pour la commercialisation des agneaux 

ET aux choix :  

- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés. 

L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux 

à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

OU 

- Création d’un atelier ovin lait 

 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 



Niveau 1 filière équins-asins :  

Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d’aide ou de la demande de 

solde 

20 

Niveau 2 filière équins-asins : 

Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de 

paiement). 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

 

Niveau 1 filière porcine :  

Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) : 

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et 

plafonnés 

OU 

- Adhésion à une Organisation de Producteurs si aucun SIQO (hors bio) n’est accessible sur le territoire de l’exploitation. 

OU 

- Adhésion à une démarche race locale (Pie Noir du Pays Basque, Gascon, Cul Noir du Limousin) et adhésion au SIQO 

s’il existe sur la race 

OU 

- exploitation dont au moins 40% du chiffre d’affaire de l’atelier porc est réalisé par la vente de porcs abattus et découpés 

à la ferme ou non 

 

20 

Niveau 2 filière porcine : 

Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de 

paiement) 

ET au choix : 

- projet de développement d’au moins 25% du nombre de places d’engraissement ou de post sevrage (y compris la 

création d’atelier) 

OU 

- projet d’investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 

un atelier plein-air 

 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 



Niveau 1 filière veaux de boucherie :  

Atelier bénéficiant d’une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 

durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

20 

 

Niveau 2 filière veaux de boucherie : 

- projet d’augmentation d’au moins 50% du nombre de places (y compris la création d’atelier) 

OU 

- projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 

relatif à un dispositif de préparation automatique de l’alimentation lactée (silo + centrale de préparation =  automatisation 

de l’incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température) 

 

30 

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

Niveau 1 filière cunicole :  

- Adhésion à un Groupement de Producteurs pour la mise en marché de la production sur toute la durée du projet (entre 

la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

OU 

- au moment de la demande d’aide, exploitation dont au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier cunicole est réalisé 

par la vente de lapins abattus à la ferme ou non prêts à consommer 

20 

Niveau 2 filière cunicole : 

Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la  demande d’aide et la dernière demande 

de paiement) 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

Niveau 1 filière apicole : 

Adhésion à un organisme de développement apicole (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la 

dernière demande de paiement)  

20 

Niveau 2 filière apicole : 

Création ou modernisation d’un atelier d’élevage de reines domestiques (à destination de l’auto-renouvellement ou à la 

vente de produits d’élevage) ou à la production de gelée royale. 

30  

(= 20 niveau 1 + 10 

niveau 2) 

Environnement 

 

 

Projet porté par une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier 

sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d’aide.  
35 

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des 

investissements sur l’atelier apicole  
20 



 

IMPORTANT :  

 Critères non cumulables 

entre eux 

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 

ou niveau 3 sur l’ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d’aide ou à la demande de solde) 
 

15 

Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE au moment de la demande d’aide, sous réserve que le 

dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s’inscrivent 

dans le cadre du GIEE 

15 

Projet de changement total du mode de gestion des effluents : projet induisant une réduction totale (100%) de production 

de lisier vers une production de fumier composté (100% de compostage) sur l’ensemble des ateliers l’exploitation.  
15 

Périodicité 

des dossiers 

Projet porté par une exploitation n’ayant pas reçu de subvention publique au titre de l’opération « plan de modernisation 

des élevages » (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017 10 



 

● Montants et taux d’aides (tous financeurs confondus), Elevages avicoles et hors avicoles 

 

Les plafonds et taux d’aide suivants s’entendent tous financeurs confondus :  

- plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 €HT 

Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 

d’associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

   . GAEC composés de deux associés : 144 000 €HT    

   . GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 €HT 

- taux d’aide publique de base : 30% 

- majorations :   

       + 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans 

       + 10% si le siège de l’exploitation est en zone de montagne 

 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de 

l’eau, maître d’ouvrage public) doit atteindre obligatoirement le taux d’aide publique. 

 Autres conditions Landes 

Plafonds et taux 

Dossiers prioritairement financés 

- 30 % (35 % pour les jeunes agriculteurs) dont 7,5 % maximum du département en fonction des 
taux pratiqués et des enveloppes financières consacrées à cette action par les autres départements. 

Dossiers prioritaires en attente ou non prioritaires, le cas échéant et en fonction des budgets alloués 

- taux : 30 % maximum Département, cadre de l’AREA / PCAE ou le cas échéant, régime notifié SA 
39618, 

Pièces à fournir pour l’instruction du dossier 

Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1. du PDRA.  

Délai de réalisation des travaux 

Modalités applicables au dispositif cofinancé. 

Versement de la subvention 

Modalités applicables au dispositif cofinancé, en paiement associé avec l’ASP, avec une visite sur place 

pour constater la réalisation des travaux qui sera effectuée. 

Les autres dispositions figureront dans la notice pour la mesure 4.1. du PDRA modifié 2017-2020 et 
seront précisées ultérieurement. 
 

● Dispositions particulières, Elevages avicoles et hors avicoles 

 

 Définition d’une « installation » : 

 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour 

son installation.  

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 

bénéficié de la DJA. 

Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d’inscription 

à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation.      

Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de 

Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 



 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 

d’installation.                                                                                                                                                                       

 Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents  

d’élevage : 

Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables):  

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d’élevage (RSD, ICPE, 

normes zones vulnérables).  

Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non 

incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses) 

et fumières. 

Or, les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas :  

1/ lorsque le droit de l’Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux 

investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle 

celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation agricole. 

2/ pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole 

comme chefs d’exploitation. Ainsi, une aide aux investissements peut être accordée pour un maximum 

24 mois à compter de la date de l’installation (date d’installation = CJA).  

Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles. 

 
Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité exigible) applicable à la situation initiale 

de l’exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existants avant-projets) ne sont pas 

éligibles, c’est l’abattement individuel. Cette part règlementaire abattue (non éligible) se calcule au cas 

par cas à l'aide du diagnostic DEXEL.  

En revanche :  

- si le projet est lié à une augmentation d’effectifs, les ouvrages de stockage correspondant à cette 

augmentation sont entièrement éligibles (part réglementaire et au-delà).   

- si le projet comporte des ouvrages de stockage destinés aux effluents des effectifs avant-projets et 

des effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs initiaux avant-projets 

ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs d’exploitation installés depuis moins de 2 ans. 

 

Dans tous les cas, il sera vérifié qu’à l’issue du projet les exigences relatives aux capacités de stockage 

ont bien été prises en compte. 

Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) à l’issue de ces 2 années.  

Application aux zones vulnérables :  

Une exploitation est située en zone vulnérable quand au moins un bâtiment d’élevage est situé en zone 

vulnérable.  

En lien avec les règles ci-dessus :  

- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2015 pour le bassin Adour Garonne et 

2017 pour le bassin Loire Bretagne, sont éligibles si l’exploitant s’est déclaré auprès de la DDT/M avant 

le 30 juin 2017. Ainsi, la date de mise en conformité par rapport au 5ème programme d’actions est le  

1er octobre 2018. Le dossier doit être déposé avant le 1er octobre 2018 mais les factures relatives à ces 

travaux de gestion des effluents peuvent être acquittées jusqu'au 30 septembre 2019. 

- Les investissements de mise aux normes sont éligibles pour les jeunes agriculteurs qui s’installent 

pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation, quelle que soit la zone 

(Historique 2007, historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin 

Loire-Bretagne), pour un maximum 24 mois à compter de la date de l’installation (date d’installation = 

CJA).  

- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2007 et 2012 ne sont pas éligibles 

(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les JA.   

 

 



 

 Précisions techniques pour les projets équins : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d’équidés (élevage pur ou activités « mixtes »).  

Les investissements dans un élevage équin sont éligibles seulement pour des projets d’exploitation où 

l’atelier d’élevage équin est majoritaire (sur la base du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’activité équine). 

 Précisions concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard ou de 

performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras : 

1. Cas où l’investissement correspond à une transformation de logements individuels en logements 

collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en remplacement d'un 

bâtiment comportant des logements individuels :  

Les cages collectives (standard ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où 

un JA est en cours d’installation dans l’exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus 

dans le Plan d’Entreprise (PE). 

Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées. 

2. Cas où l’investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà présents sur 

l’exploitation : 

Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance 

supérieure. 

Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par 

exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant 

son projet d’investissement. 

3. Cas où l’investissement correspond à la création d’un bâtiment neuf (séparé ou par extension de 

l’existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo : 

Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il 

s'agisse de cages standard ou de performance supérieure. 

 Précision concernant les investissements de biosécurité dans le cadre de l’influenza aviaire : 

L’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles 

et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire, modifié par l’arrêté 15 

juillet 2016, impose aux exploitations agricoles productrices de volailles de mettre en place des mesures 

de biosécurité. La mise en œuvre de ces mesures peut engendrer des aménagements et travaux dans les 

exploitations. 

Certains de ces investissements sont urgents pour lutter contre l’épidémie de l’influenza aviaire et doivent 

être réalisés rapidement sur les exploitations agricoles pour maintenir les effectifs. Ces investissements 

sont détaillés plus loin. 

A ce titre, la date limite de dépôt de dossiers pour le financement de ces aménagements de biosécurité 

d’urgence concernant les effectifs avant crise (2015) est fixée au 31 décembre 2017. Les travaux devront 

être réalisés (factures acquittées) au plus tard le 30 juin 2018. 

Les investissements concernant des effectifs supplémentaires seront financés sans limite de dépôt de 

dossiers. 

 Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques : 

 

L’électricité produite ne doit pas être revendue pour tout ou partie à un opérateur. L’électricité doit être 

valorisée dans son intégralité pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation pour les sites non reliés 

sur le réseau d’électricité). 

Dans ce cas, les investissements en lien avec le projet de production d’énergie photovoltaïque seront 

éligibles : le bâtiment, la charpente et la couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux, sous 

réserve que l’exploitant soit propriétaire.  

Si l’énergie produite est destinée pour tout ou partie à des opérateurs, seul la charpente, le bâtiment et 

les aménagements intérieurs sont éligibles. 

Si l’exploitant n’est pas propriétaire, seuls les aménagements intérieurs sont éligibles. 



 

Toute autre modalité à l’exception du périmètre géographique relève de la notice accompagnant l’appel à 

projet. 

 

°      ° 

° 

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES filières avicoles 

 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE  

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX  

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 

- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 

les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau),  

- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux,  

 

2. AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l’alimentation : mangeoires, chaines d’alimentation, boisseaux de 

stockage, trémies avec vis de transfert, robot d’alimentation 

- équipements de distribution d’eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d’abreuvement, impluviums 

- systèmes de traitement de l’eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 

- équipements d’adaptation de la gaveuse 

- équipements de chauffage : radiants, canons 

- installations fixes de désinfection, 

- équipements de production d'œufs : nids, pondoirs, convoyeurs 

- équipements de stockage et de désinfection des œufs 

- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation,  brumisation, régulation 

thermique, pad cooling 

- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié 

- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes 

- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents 

- équipements de paillage intérieur au bâtiment 

- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et équipements 

fixes intérieurs) 

- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique  

3. AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS  

3.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments, 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées devant portes et portails, trottoirs de sortie 

des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de 

manœuvre 

- zone de stationnement 



 

 

3.2 Protection des sites d’élevage 

- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d’air, 

panneaux de signalisation d’élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris 

d’élevage 

- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques 

- clôture de l’unité de production 

3.3 Autonomie alimentaire 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme. 

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 

- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 

- couverture des ouvrages de stockage  

- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,   

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes, 

canalisations de transfert, 

- racleur automatique, hydrocurage, 

- dispositif de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,  matériels 

d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 

- installations de séchage de fientes de volailles, 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 

d’élevage  

 

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE  

- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 

- équipements de gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, plateforme 

d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 

- aménagement d’une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux 

- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de 

nettoyage-désinfection 

- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques 

- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage 

- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d’évacuation des eaux pluviales,  

-  matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’ils 

soient couplés avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 

 

 

 

 



 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

EXPLOITATIONS 

 

1. ECONOMIE D’ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux, 

- isolation des bâtiments existants de logement des animaux. 

2. ENERGIE RENOUVELABLE  

- chauffe-eau solaire thermique, 

- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex : puis canadien) 

- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 

sont respectées : 

 . Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs  

 . Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation 

pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité). 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS  

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT  

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES DIA’TERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 

LISTE DES INVESTISSEMENTS DE BIOSECURITE D’URGENCE POUR MAINTIEN DES EFFECTIFS AVANT 
CRISE (année 2015) filières avicoles (cf. rapport final de l’ITAVI et du Ministère de l’Agriculture, de l’agro-

alimentaire et de la forêt « investissements de biosécurité dans les élevages avicoles français : coûts 
raisonnés et priorisation des investissements prévus dans la lutte contre l’influenza aviaire en vue d’une 
optimisation du rapport efficacité/prix de la prévention ») 

 

1) Aménagement et rénovation de bâtiments 

- sol bétonné 

- enduit lisse 

- tôle de bardage 

- panneaux sandwichs 

- rideau de polycarbonate 

- menuiseries PVC  (portes, portails, trappes, fenêtres) 

- couverture des tunnels (bâche polyéthylène) 

2) Aménagement des abords 

- empierrement des accès 

- aires bétonnés des accès (devant portes et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et 

stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de manœuvre) 

- clôture de l’unité de production 

- gouttières et descentes d’eau 



 

3) Gestion des effluents 

- fosse à lisier béton 

- terrassement pour fosse 

- fosse géomembrane 

- couverture 

- brasseur à lisier à hélice 

- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage  

4) Matériel de nettoyage-désinfection 

- nettoyeurs haute pression à eau chaude 

- canon à mousse 

- centrale de nettoyage-désinfection 

- aire de lavage (dont récupération des eaux : fosse, regards, canalisations) 

5) Sas sanitaire 

- sas sanitaire 

- aménagements : douche et lavabo 

6) Equarrissage 

- zone bétonnée 

- bac d’équarrissage non réfrigéré 

7) Aménagement des parcours 

Clôtures : piquets et grillage 

8) Autres équipements : pailleuses  

 

 

°      ° 

° 

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES, Elevages hors filières avicoles 

 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE  

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX  

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 

- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 

les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau),  

- tunnels, cabanes et abris fixes destinés au logement des animaux,  

- aires d’attente, d’exercice et d’alimentation (y compris couverture et bardage), 

- nurserie, aire d’isolement, local de quarantaine, 

- salles de tétée en veau de lait sous la mère. 

2. EQUIPEMENTS ET MATERIEL D’ELEVAGE 

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d’élevage  et de surveillance : filets 

brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation 

thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling, 

etc. 



 

- équipement visant à l’amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la qualité : 

équipements de contention, de tri, de pesée,  

- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de 

l’alimentation (tapis d’affouragement, mangeoires, chaine d’alimentation, distributeur automatique 

de concentrés, distributeurs automatiques de lait, robot d’alimentation, boisseaux de stockage) et 

équipement de distribution d’eau (ligne de pipettes, système d’abreuvement, impluvium), frais de 

plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs), barrières, 

logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, système 

de traitement de l’eau (peroxydation,…),équipement fixe de paillage des bâtiments 

- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents, 

- investissements visant à l’étanchéité des silos, 

- pour les élevages cunicoles : repose-pattes, cages pré-cheptel grand modèle, mezzanines, cages 

aménagées, parcs. 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 

d’élevage  

- équipement pâturage : clôtures, système d’abreuvement au champ, râtelier au champ 

3. LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE 

- bâtiment,  

- salle de traite (y compris contention), 

- robots de traite,  

- décrochage automatique et compteurs à lait,  

- automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait) 

- investissements d’économie d’énergie dans le bloc de traite 

- système d’alimentation dans la salle de traite 

- système d’identification automatique des animaux en salle de traite  

 

4. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L’APICULTURE  

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l’activité (ruches, ruchettes, hausses)  

- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, 

équipement CO2 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur,  loupe binoculaire, lampe 

froide,  Pincking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette 

- bâtiment et équipement pour l’élevage de reines : couveuse, nucs de fécondation (miniplus), 

capture et marquage des reines (cage et marqueur), ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à 

abeille, grille à reine, collecteur à abeille pour production de paquets d’abeilles 

- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur, 

nettoyeur, trieur, souffleur 

- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse 

remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique destinés à 

la production de pollen  

 

 

 

 

 



 

5. AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS  

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments, 

- aménagements des abords des bâtiments :  

- quais et aire de manœuvre (délimités sur un plan de masse) : aires de manœuvre de curage des 

bâtiments et aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement de chargement ou de 

livraison  

- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant 

le cours d’eau. 

5.2 Autonomie alimentaire 

- installations de séchage en grange 

- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrage) dans la limite de 

35 000€HT d’investissement 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme. 

- investissements visant à l’étanchéité du sol des silos (ragréage, béton), 

 

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE 

 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : fosses, fumière, clôtures, etc., 

- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides. 

- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,   

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes, 

canalisations de transfert, 

- racleur automatique, hydrocurage, 

- dispositifs de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,  matériels 

d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents 

reconnus lagunage, filtre à paille,  

- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 

- quais et plateformes de compostage, 

-  matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’il 

soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 

 

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE  

- sas sanitaires, et aménagements (douche/lavabo) 

- protection des sites d’élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d’élevage, barrières et 

clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d’élevage,  

- gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, 

enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d’équarrissage, 

- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d’évacuation des eaux pluviales,  

- installations fixes de désinfection, 

- Aménagement d’une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux, 



 

- équipement pour les élevages de bovins viande concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une 

attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la 

tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d’eau, condamnation du point d’eau naturel, 

râteliers nourrisseurs à veaux à fermeture automatique empêchant l’abreuvement et l’alimentation des 

animaux sauvages, doubles clôtures mitoyennes permettant l’isolation vis à vis d’un élevage contaminé, 

 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

EXPLOITATIONS 

 

3. ECONOMIE D’ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux 

- équipements liés à un local de production et d’utilisation d’énergie renouvelable destinée au séchage en 

grange des fourrages  

- isolation des bâtiments existants de logement des animaux, 

 

4. ENERGIE RENOUVELABLE  

- chauffe-eau solaire thermique, 

- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex : puis canadien) 

- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 

sont respectées : 

 - Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs  

 - Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation 

pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité). 

 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS  

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT  

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES DIA’TERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT. 

INVESTISSEMENTS POUR REPONDRE AU(X) CRITERE(S) DE SELECTION DE CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2 

 

Investissements liés au bloc traite (filière bovin lait et caprin lait) : 

Bâtiment : la laiterie, la salle de traite et le parc d'attente (s’il y en a un) et un local technique et/ou coin 

bureau intégré dans le même bâtiment  

Installation eau et électricité du bloc traite 

Matériel de traite (tuyauterie, pompe  à vide, régulateur, pulsation, unité terminale, postes de traite, 

dépose automatique, compteurs à lait, programmateur de lavage...) ou le robot de traite 

Contention sur les quais ou la plateforme Roto 



 

Système d'alimentation en salle de traite (auges devant la contention en quai, auges sur le roto, vis 

d’amenée du concentré et silo pour le concentré distribué en SDT) 

Pré refroidisseur à lait, récupérateur de chaleur sur le tank à lait, chauffe-eau. 

Gestion des eaux blanches : tous dispositifs de stockage ou de traitement des eaux blanches 

 

Investissements liés à la nurserie (filière caprin lait) : 

Bâtiment (aires paillées, couloirs d’affouragement, local technique de stockage) : terrassement, réseau 

eau et électricité, maçonnerie, charpente couverture, isolation, portes, fenêtres, portails, électricité, 

abreuvement 

Matériel et équipement : cornadis, barrières, barres à l'auge, parois séparatrices de lots, ventilation 

dynamique (extracteur d'air, cheminées d'extraction, régulation, fenêtres spéciales entrées d'air), 

chauffage fixe  (radiants gaz ou électricité, générateur à air chaud gaz). 

Gestion des eaux souillées (de la phase lactée) : fosse spécifique et/ou canalisation d'amenée des eaux 

souillées vers autre dispositif de stockage ou de traitement 

A noter que la nurserie peut comprendre 2 types de bâtiments :  

-  soit 1 bâtiment avec utilisation mixte (pour les petits élevages)  - avec phase lactée et post sevrage 

dans le même bâtiment 

- soit 2 bâtiments séparés ou cloisonnés : une partie phase lactée (jusqu'à 2/3 mois d'âge) en ventilation 

dynamique et une partie post sevrage en ventilation statique. 

Investissements liés aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés 

(filière ovin lait) : 

- Tapis d'alimentation,  

- Roulimètre fixe ou sur rail,  

- Chariot sur tapis,  

- Chevrier,  

- Griffe de distribution de fourrages,  

- Silos de stockage des concentrés,  

- Vis et trémie fixe mélangeuse de concentrés 

Investissements liés à la salle de tétée en veaux sous la mère (filière bovin viande): 

Construction ou aménagement d’un lieu dédié comprenant les cases collectives des veaux et un espace 

aménagé spécifiquement pour que la tétée des vaches par les veaux sous la mère se déroule dans de 

bonnes conditions. La salle de tétée ne doit pas être incluse dans l’aire de vie (aires de couchage ; aires 

d’exercices) des vaches allaitantes. 

- Cases à veaux collectives d’au moins 1,8 m2 par veau sur litière végétale 

- Système de contention des vaches pour la tétée 

- Isolation et aération maîtrisées 

- Présence d’au moins un point de lumière naturelle. 

Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l’élevage de reines d’abeilles domestiques ou à la production 

de gelée royale (filière apicole) : 

 

- Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à inséminer les reines, loupe 

binoculaire, lampe froide, équipement CO2 pour appareil à inséminer, Pincking, cupularve, cadre d’élevage 

avec nourrisseur, barrettes de cupules, cagettes JZ BZ et protecteurs cagettes. 

- Couveuses 

- Nucs de fécondation : Miniplus 

- Capture et marquage des reines : cages et marqueurs 



 

- Matériel élevage de reines : ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à abeilles, grille à reine, 

collecteur à abeilles pour production de paquet d’abeilles 

- Gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur, 

barrette de cupules 

Toutes autres modalités, relatives à ce dispositif cofinancé, portant sur les pièces à fournir, les 

engagements des bénéficiaires et délais de réalisation, figurent dans la notice régionale FEADER, étant 

précisé que le territoire géographique pour l’intervention du Département des Landes est uniquement les 

Landes. 

II. 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 et oies 
répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP – 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 ; 
elle relève du régime notifié SA 39 618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020. 

 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 Compétitivité et 

d’adaptation des exploitations agricoles 

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 dispositif cofinancé 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour l’AREA / 

PCAE 

Plafond 
subventionnable/exploitation 

(H.T.) 

Aménagement sortie des animaux 
aires de sortie 

gouttières  

5 000 € 

 

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 

 



 

 

Investissements non éligibles au 
dispositif cofinancé  

Article 17 sous-mesure 4.1.A de 
l’AREA / PCAE 

Bénéficiaires 
Plafond 

subventionnable / 
exploitation H.T. 

Aménagement des bâtiments 
ouverture, ventilation, climatisation, 

isolation aménagement du sol intérieur 
abreuvoirs 

 

 

 

10 000 € 

Ce plafond est porté à 
20 000 € si le projet 

intègre  
du matériel de stockage, 

de gavage et préparation 
au gavage 

 

 

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

Pesons 
Dispositifs de lutte contre la 
sauvagine 

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

Investissements de biosécurité de 

protection (filets et autres) 

 
Equipements 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 

Matériels innovants : silos souples 
maïs inerté 

Jeunes agriculteurs 

 

35 400 € 

Autres agriculteurs  
25 400 € 

 

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé : 

- 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, sauf dans 
le cas d’investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à l’AREA / PCAE d’un montant 
inférieur à 3 000 € HT. 

 

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. 

Dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un 
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention. 



 

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

viande, ovins, chevaux lourds) 

 Mesure retenue et modalités d’application 
 
Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de bovins viande 

ou d’ovins, de chevaux lourds ou d’ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors 
dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A de l’AREA / PCAE ; elle relève du régime notifié SA 39 
618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 
2015-2020 :  

 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES MODALITES 

  
- matériel de surveillance 
- matériel de détection des vêlages et chaleurs 
- tubulaires pour l’amélioration de la contention et 
des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage 
canadien, aménagements et équipements pour les 
points d’eau à la pâture , aménagements des 
points d’alimentation à l’herbe ( auge, râtelier, 
nourrisseurs avec fermeture …) parcs, cages et 

couloirs de contention fixes ou mobiles, quais 
d’embarquement, ventilation brumisation, brosses 
automatiques, brise vent, pédiluve, récupération 
des eaux de lavage de la machine à traire, 
stockage et traitements des eaux de pluie, 
informatisation des salles de traite 

 
40 %  

 
 

Hors renouvellement de matériel et 
matériel d’occasion 

 
 

Plafond d’investissement : 10 000 € H.T. 

par exploitation 
 
 

Plancher d’investissement : 1 000 €  H.T. 
par exploitation 

 
 

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par 
exploitant quelle que soit la structure.  
Expiration d’un délai de 3 ans après un 

dossier AREA / PCAE sauf pour une 

installation, pour les investissements non 
éligibles au AREA / PCAE (clôtures, 
alimentation et abreuvement au 

pâturage) et dans le cadre d’un élevage 
touché par un évènement  sanitaire 

 

- bascules ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- béton des aires de couchage 
- stabilisation des accès aux bâtiments 
- diagnostics environnementaux, si les 

investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 
- silos matières premières hors aliment 
- investissements liés aux économies d’énergie 
dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait, 
récupérateurs de chaleur sur tank à lait) 
 

 Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur 
de Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier 
et à Landes Conseil Elevage, 

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

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des éleveurs de chevaux de trait de la 
vallée de l’Adour. 

- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin. 

Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des des factures justificatives 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, augmenter les performances en haute densité ou développer la production 
biologique avec une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d’asperges, 
plantation et rénovation de vergers d’actinidias. 

Ces aides relèvent du dispositif d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020». 

Pour les asperges haute densité, 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. 

Pour les plantations d’asperges, l’aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques. 
L’adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s’applique pas dans le cas d’une 
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court. 

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. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil départemental, 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 départemental 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 départemental 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, 
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme (coopérative ou 
syndicat ou fournisseur de griffes) 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 aux variétés d’actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces 
variétés. 

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d’actinidias. 

La surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par exploitation et 20 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 départemental, à 
titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de 
l’exploitation. 

Dans le cas d’une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables  pour les variétés 
d’actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l’hydromorphie des sols (plafond 
d’investissement subventionnable de 6 000 € HT/ha) en conformité avec la loi sur l’Eau et les Milieux 
aquatiques, et la modernisation des structures (plafond de 12 000 € HT/ ha). 

Plafonds et taux 

 
Bénéficiaires 

 

Taux d’aide 
variétés 
retenues 

Variétés 
Hayward 

Jeunes agriculteurs 25 % 35 % 

Autres agriculteurs 20 % 30 % 

Avec un plancher d’aide de 200 € (strictement dans le cas d’une rénovation de vergers) et un plafond de 
5 000 € d’aide par ha, plafond 6 000 € HT d’investissement/ha pour les travaux de lutte contre 
l’hydromorphie des sols et 12 000 € HT d’investissement/ha pour les rénovations de structures. 

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 départemental 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 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, 
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

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. 

Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 
décembre 2013. 

Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation départementale 
l’attestation prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

 

 



 

 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%. 

Les montants plafond 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 plafond 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 pour la transformation et la commercialisation de 
produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements (Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) : 

 Enjeu  

Diversification de l’activité agricole à travers la transformation et la commercialisation des produits. 

Favoriser des revenus complémentaires pour les exploitations. 

 Application du dispositif  

Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le Département des Landes 

 Mesure retenue  

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles 

développant la transformation des productions et vente, à la ferme. 



 

Cette aide relève  de l’article 17 du règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de 

Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 mesure 4.2.1 Investissements de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles pour des agriculteurs et leurs groupements. 

 Description du dispositif 
 

Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine l’ensemble 

des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses 

d’investissement de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, dans le cadre du Plan 

de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Il s’agit de soutenir les investissements en Nouvelle-Aquitaine concernant les enjeux suivants : 

- L’amélioration de la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée, 

- Le développement des circuits alimentaires locaux. 

L’objectif du dispositif est :  

- d’apporter son soutien à la transformation et à la commercialisation des productions 

régionales agricoles par les agriculteurs et leurs groupements,  

- de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés,  

- d’encourager les démarches collectives de transformation et/ou de commercialisation.  

 Modalités de l’appel à projets  

 
Le dispositif « Investissements pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles 

par les agriculteurs et leurs groupements » se présente sous la forme d’un appel à projets avec trois 

périodes de dépôt de dossiers complets échelonnées au cours de l’année : 

 

Période 1 5 avril 2018 30 juin 2018 

Période 2 1er juillet 2018 15 septembre 2018 

Période 3 16 septembre 2018 15 décembre 2018 

 
L’enveloppe indicative globale de dépenses publiques pour cet appel à projets est de 2 millions 

d’euros. 

 

Le dossier suivra les étapes suivantes :  

 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier au plus tard le 30 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi si envoi postal ou 

tampon avec date de réception du service instructeur si dossier remis en mains propres) pour la 

première période, ou le 15 septembre 2018 pour la deuxième période ou le 15 décembre 2018 

pour la troisième période.  

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention 

(sous réserve des informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), 

libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste 

des dépenses, type d’aide et montant d’aide publique sollicités, la date et la signature du porteur du 

projet). 

 

Etape 2 : instruction du dossier 

Instruction du dossier par les services de la Région.  

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

Dossier complet : présence, conformité et recevabilité des pièces du formulaire.  

 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

Composition du comité de sélection : Région, Départements intervenant en co-financement. Le comité 

donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.  

 

Etape 4 : vote des crédits publics 



 

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité 

de sélection 

 

Etape 5 : décision juridique 

Notification de l’aide et envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire (arrêté si 

montant d’aide inférieur à 23 000€ ou contrat si montant d’aide supérieur ou égal à 23 000€).  

 

 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires éligibles : 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs suivants, 

ayant leur siège social en Nouvelle Aquitaine :  

- les exploitants agricoles exerçant à titre individuel âgés d’au moins 18 ans et n’ayant pas 

atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, 

- les exploitations agricoles exerçant dans un cadre sociétaire ou associatif dont l’objet est agricole, 

- les groupements d’agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SARL ...) dont 

plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations agricoles (au sens ci-

dessus), 

- les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). 

Par définition, une exploitation agricole exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Les bénéficiaires non éligibles : 

- Les Sociétés d’Intérêt Collectif agricole (SICA) 

 - Les Coopératives agricoles (autres que les CUMA), ainsi que leurs unions ou    filiales. 

 - Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI), 

 - Les lycées agricoles.  

Définition d’une « installation » : 

Une « installation » recouvre tous les cas où l’exploitant est installé depuis moins de 5 ans au moment 

du dépôt de la demande d’aide concernant cet appel à projets. A l’intérieur de cette définition générale on 

distingue : 

- le « Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de 

la DJA pour son installation.  

- le « Jeune agriculteur » = JA : agriculteur installé depuis moins de 5 ans et ayant bénéficié de la 

DJA.  

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 

d’installation. La date de son installation est sa première date d’inscription à la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) en tant que chef d’exploitation. 

 Projets et coûts admissibles 

Projets concernés par l’aide : 

L’aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation et la commercialisation de 

produits agricoles, c’est-à-dire de produits inscrits à l’annexe I du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne (TFUE) à l’exclusion des produits de la pêche (Annexe 1). Une part minoritaire de produits non 

agricoles, c’est-à-dire non-inscrits à l’annexe I du TFUE, peut tout de même être acceptée. Ainsi, pour 

bénéficier d’une aide au titre du présent dispositif, la part de produits non agricoles ne doit pas être 

supérieure à 30% du total des produits entrants.  

Secteurs non concernés : 

Les projets relatifs à la filière viti-vinicole ne sont pas éligibles au présent appel à projets En effet, il 

existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché – OCM) de soutien aux 

investissements de la filière viti-vinicole financé par le FEAGA (Fonds Européen Agricole de Garantie) via 

FranceAgrimer.  



 

Pour les autres filières (Exemple : fruits et légumes), certaines OCM peuvent également prévoir des 

aides aux investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets. Dans ce cas, les 

producteurs qui adhèrent à une ou plusieurs organisation(s) de producteurs devront s’informer au préalable 

des aides existantes dans ce cadre avant de déposer une demande d’aide au titre du présent appel à 

projets, sachant que les deux dispositifs ne sont pas cumulables. 

Exemples de projets éligibles : 

Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miellerie, espace de commercialisation de produits 

agricoles, véhicule de livraison réfrigéré, magasin de producteurs, espace de transformation et/ou 

conditionnement de fruits et légumes…  

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € HT 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet et en lien avec les enjeux de l’opération 

sont éligibles :  

 la construction, l’extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les 

aménagements intérieurs,  

 l’achat de matériels et d’équipements (neuf), 

 la location de matériel lié aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le projet, 

 les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles 

plafonnées : honoraires d'architectes, étude de marché/étude de faisabilité (dans ce cas l’étude 

est à fournir)...  

 

Le détail des dépenses éligibles et inéligibles par filières est précisé plus loin.  

 Critères de sélection et scoring 
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation construite sur la base de critères de 

sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de 

classer hiérarchiquement les projets. 

 

 

Critères de sélection et définition Points 

Favoriser le renouvellement générationnel  

Au moins 1 NI ou 1 JA participant au projet, au moment de la demande d’aide. 300 

Favoriser le collectif  

Le demandeur est une structure juridique collective associant à minima 3 exploitations 

agricoles. 
300 

Le demandeur adhère (ou s’engage à adhérer dans le cas d’un projet de diversification) à 
une démarche collective dont l’objet est de promouvoir, commercialiser, transformer en 
commun des produits agricoles locaux ou une Marque collective territoriale (cf annexe).  

40 

Le demandeur est référencé sur le site de produits locaux à destination de la restauration 
collective www.restaurationcollectivena.fr 

40 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales   

Le demandeur est certifié en agriculture biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier 

concerné par le projet (si projet de transformation) ou le projet concerne majoritairement 

des produits commercialisés en Agriculture Biologique (si commercialisation uniquement), 

au moment de la demande d’aide ou à la demande de solde. 

300 

Le demandeur a obtenu ou s’engage dans une certification environnementale de niveau 2 

ou 3  sur l’ensemble des ateliers de son exploitation ou des exploitations concernées par le 

projet (si collectif), au moment de la demande d’aide ; OU le projet concerne un atelier de 

transformation de miel (pour au moins 50% des dépenses éligibles retenues et plafonnées).  

130 

http://www.restaurationcollectivena.fr/


 

Qualité, origine des produits  

Le demandeur a suivi (ou s’engage à suivre dans le cas d’un projet de diversification) une 

formation en lien avec le projet sur l'un des thèmes suivants : 

marketing/commercialisation ou HACCP/ bonnes pratiques d'hygiène/ travail du 

produit, au moment de la demande d’aide. 

30 

Le projet porte sur un produit sous SIQO (Signes officiels de la Qualité et de l’Origine - 

hors Bio). 
40 

 

Les dossiers sont classés en trois priorités : 

 

Priorité 1, 

projets ultra-

prioritaires 

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 300 points sont 

examinés au fil de l’eau suivant les périodes d’appel à projets, lors de 

comité de sélection. 

Seuil ultra-prioritaire : 300 points 

Priorité 2, 

dossiers en 

attente 

Les dossiers atteignant une note comprise entre 50 et 290 points seront examinés 

à la dernière période de l’appel à projets en fonction de leur note, de leur ordre 

chronologique de dossier complet et de l’enveloppe budgétaire disponible lors de 

comités de sélection.  

Seuil note minimale : 50 points  

Dossiers non 

retenus 

Les dossiers n’atteignant pas la note minimale de 50 points sont rejetés lors des 

comités de sélection.  

 

En fin d’appel à projets les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 

rejetés. Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier l’année suivante. 

 Montant et taux d’aides (tous financeurs confondus) 

Plafond de dépenses éligibles par dossier (tous financeurs confondus) : 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

 

Plafond de base 

GAEC composé de 2 associés 

exploitants affiliés à la MSA 

Ou projet avec 2 

exploitations concernées 

GAEC composé à minima de 3 

associés exploitants 

affiliés à la MSA,  

Ou projet avec 3 

exploitations concernées 

 

50 000 € HT 90 000 € HT 125 000 € HT 

 

Taux d’aide publique de base : 30 % 

Taux d’aide publique maximum : 40% 

Une bonification ne pouvant excéder 10% pourra être affectée : 

• 5% si le demandeur comprend un nouvel installé (voir article 4), 

• 10% si le projet est en zone de montagne. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Etat, Département, Collectivités 

publiques, LEADER) doit respecter obligatoirement le taux d’aide publique. 

Une attention particulière sera portée à la validation économique des projets collectifs de 

commercialisation (étude de marché obligatoire).  

 

 



 

Les projets portés par des structures juridiques collectives composées de plusieurs 

exploitations agricoles, et dont l’objet n’est pas agricole, pourront bénéficier du dispositif 

régional de soutien aux filières alimentaires. Conformément au Règlement d’intervention des aides 

régionales aux entreprises, les projets dans les domaines de la transformation ou du stockage-

conditionnement de produits agricoles et/ou alimentaires, supérieurs à 125 000 €, peuvent bénéficier du 

dispositif d’appui aux investissements productifs. Un accompagnement des études de faisabilité préalable 

aux projets de création d’entreprises est également possible dans ce cadre. 

Par ailleurs, pour les investissements dans la transformation et commercialisation de produits 

agricoles en produits non agricoles, le financement est soumis aux règles d’Etat. Le taux d’aide publique 

appliqué au dossier correspondra alors au maximum autorisé par le régime d’aide d’Etat ou Règlement De 

Minimis 1407/2013 appliqué au dit dossier dans la limite du taux d’aide fixé dans le présent appel à projets. 

 Périodicité de l’aide 

Il est possible de déposer plusieurs dossiers dans le cadre du dispositif transformation, 

commercialisation à la ferme, cependant, le dépôt d’un nouveau dossier doit être postérieur à la réception 

de la demande de solde complète, auprès du service instructeur du dossier précédent. 

 Durée de réalisation du projet 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux après la date de signature de la 

décision juridique.  

 Engagements 

Le demandeur de l’aide accordée dans le cadre de cet appel à projets s’engage à respecter les 

obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans le formulaire de demande de 

subvention et notamment : 

 rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la 

date du paiement final, 

 conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 

paiement final, 

 conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des 

aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 

 dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des 

engagements du bénéficiaire. 

 être à jour de ses cotisations sociales. 

 respecter les critères d’éligibilité et de sélection du projet. 

 à ce que l’équipement dont l’acquisition est prévu dans le cadre du projet respecte les 

normes en vigueur. 

 respecter, le cas échéant, la réglementation en vigueur concernant la manipulation de 

denrées animales, la détention de ruchers, la vente directe d’œufs.  

 maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant 

bénéficiés d’une aide régionale. 

 respecter les obligations en matière de publicité. 

 Liste des démarches collectives 
 

Démarches collectives : démarches permanentes dont l’objet porte sur la transformation et/ou la 

commercialisation en commun ou selon une méthode ou un cahier des charges commun. La démarche ne 

doit pas être spécifique à un produit.  

 

Exemple de pièce justificative : Adhésion à une association ou structure collective (entité juridique), 

dont l’objet est de promouvoir, commercialiser, transformer en commun des produits agricoles locaux.  

 

Exemples de démarches répondant à la définition ci-dessus : 

 Accueil Paysan 

 Magasins ou boutiques de producteurs : Plaisirs fermiers (Niort, Poitiers, …), Au bon coin 

Paysan à Chauvigny, March’équitable à Montmorillon, Le Vieux Bellefonds à Bellefonds, La boutique 

d’à côté à l’Isle Jourdain,  

 Bienvenue à la Ferme,  

 Résalis  

 Mont’plateau 

 Les inévitables (23, 87, 19) 

 Ateliers collectifs de découpe 

 CUMA Atelier Mont-terroir (atelier de découpe de viande) 



 

 Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque, 

 Union des producteurs fermiers 64,  

 Association des éleveurs transhumants des 3 vallées béarnaises (AET3V) 

 AMAPP 

 Family and co 

 

Marque collective territoriale : La marque répond aux critères suivants : 

- marque territoriale : le nom de la marque doit avoir un lien direct avec tout ou 

partie du territoire de Nouvelle-Aquitaine et les produits de la marque doivent être produits 

sur le territoire visé ; 

- marque collective : la marque est destinée à être utilisée par des personnes 

indépendantes les unes des autres mais qui respectent un règlement d’usage établi par le 

propriétaire de la marque qui doit être fourni au moment du dépôt ; 

- La marque fait l’objet d’un contrôle et d’une certification par un organisme 

certificateur indépendant agréé. 

 Détail des dépenses éligibles et inéligibles 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet et en lien avec les enjeux de l’opération.  

- la construction, l’extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les 

aménagements intérieurs,  

- l’achat de matériels et d’équipements (neuf), 

- la location de matériel lié aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le projet, 

- les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles 

plafonnées : honoraires d'architectes, étude de marché/étude de faisabilité (dans ce cas l’étude 

est à fournir)... 

Exemples :  

 l’achat de véhicules réfrigérés pour la livraison ou la vente sur le marché, ou vente en tournée, 

(neuf), 

 l’aménagement frigorifique d’un véhicule, 

 Caisse enregistreuse aux normes en vigueur, 

 Construction d’un Abattoir de petits animaux, salle de découpe, mielerie, espace de 

commercialisation de produits agricoles, magasin de producteurs, espace de transformation et/ou 

conditionnement de fruits et légumes…  

Dépenses inéligibles : 

- les frais de montage de dossiers de demande de subvention, 

- les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires 

de stationnement,  

- les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la 

commercialisation, 

- les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d’aliments pour les 

animaux de rente, 

- l’achat de véhicules utilitaires, 

- les frais de communication : site internet de promotion, site internet de vente en ligne, 

banderoles, flyers, habillage de stand de marché, création de logos, flyers, t-shirt, panneau de 

signalétique, habillage de banque réfrigérée,  

- l’achat de matériel informatique (sauf caisse enregistreuse) 

- les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, 

bocaux, conserves vides, … 

- les équipements d’occasion, 

- les équipements en copropriété, 

- les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement 

à l’identique, 

- les coûts d’acquisition foncière, 

- les impôts et taxes (dont TVA), 

- les investissements financés par un crédit-bail, 

- les coûts salariaux, 

- les contributions en nature et le bénévolat, 

- la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction, 



 

- pour l’auto-construction, la location de matériel et les matériaux liés aux travaux suivants:  

o Charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage, 

o Réseaux d’électricité et de gaz, 

o Investissements de performance énergétique : isolation de toiture. 

 

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 termes 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.  

Cette aide relève du régime notifié SA 39 618 (2014/N), jusqu’en décembre 2020, relatif aux aides 
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire 2015-2020. 

Modalités d’application 

Taux 

36 % du montant H.T. 

 

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Animal 
Plafond subventionnable/ 

exploitation (H.T.) 

4 000 € 

 

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Végétal 
Plafond subventionnable/ 

exploitation (H.T.) 

5 000 € 

 

Investissements non éligibles à l’AREA / PCAE 
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 

Matériel spécifique vigne (matériel d’entretien 
interceps) 

- 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 à l’AREA / PCAE : 

- 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. 



 

Article 10 – Aides aux investissements en apiculture 

 Enjeu 

Dispositif d’aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel 
d’abeilles pour les apiculteurs non professionnels. Ce dispositif s’inscrit dans le régime d’aide d’Etat notifié 
SA 37539 (2013/N). 

 Conditions d’éligibilité 

. être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive, 

. avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis au moins 5 ans auprès 
de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins d’un an et tenir un registre sanitaire d’élevage, 

. présenter l’attestation de formation, soit auprès d’un rucher école, soit d’un organisme de formation 
ad ’hoc, 

. détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention, 

. fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel), 

. les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles, 

. le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA. 

 Exclusion du dispositif 

Par dérogation, le bénéficiaire n’a pas l’obligation de fournir l’attestation d’inscription à la Mutualité 
Sociale Agricole. 

 Modalités d’application 

Le Département soutient les investissements jusqu’à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides 
suivantes : 

Investissements éligibles 
Plafond d’investissement 

subventionnable HT 
Aide maximale 

taux 40 % 

Ruche neuve vide (10 cadres) 70 € 28 € 

Ruchette neuve vide (5 cadres) 55 € 22 € 

Essaim 125 € 50 € 

Reine 25 € 10 € 

Ruche peuplée occasion 165 € 66 € 

- Minimum d’investissement : 1 000 € 

- Maximum d’aide par an : 1 500 € par bénéficiaire 

 

Autres 

Investissements éligibles 

Plafond d’investissement 

subventionnable HT 

Aide maximale 

taux 40 % 

Matériel d’extraction et de filtrage  3 000 € 1 200 € 

III. Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales 

c) Le renouvellement des exploitations 

Article 11 - 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 départemental pour l’installation relève du règlement de minimis dans 
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. 

 

 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 d’Entreprise (P.E.) ainsi 
que des justificatifs de mise en œuvre du projet, 

- le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et 
le respect des engagements validés. 

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 
départemental ou s’engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d’Entreprise. 

Le Plan d’Entreprise 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 départemental 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 d’Entreprise, 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 d’Entreprise 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 départemental 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 départemental, 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 d’Entreprise, 

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

- détenir pour les surfaces d’épandage d’effluents d’élevage des contrats ou conventions d’un 
minimum de trois ans, et les fournir au Département. 



 

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), 

- 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 12 - 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. 

Aide au diagnostic préalable et à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique du 
Plan d’Entreprise 

 Mesures retenues 

L’intervention du Conseil départemental s’inscrit en complément de celle du Fonds Social Européen. 

 Modalités d’application 

Elle s’établit comme suit : 

Diagnostic préalable à l’installation : 675 € HT : 

- participation FSE : 337,50 €, 

- participation collectivité territoriale : 237,50 € Conseil départemental des Landes, 

- participation candidat à l’installation : solde. 

Accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique : 675 € HT : 

- participation FSE : 337,50 €, 

- participation collectivité territoriale : 237,50 € Conseil départemental des Landes, 

- participation candidat à l’installation : solde. 

soit une participation totale du Conseil départemental des Landes de 475 € pour ces deux diagnostics. 

L’agriculteur s’engage à respecter le Plan d’Entreprise ou le diagnostic économique réalisé. 

Le paiement de cette aide s’effectuera en une seule fois (copie du contrat signé pour 
l’accompagnement) sur présentation d’un justificatif de réalisation d’un ou des diagnostics, auprès  du ou 
des organisme(s) d’accompagnement agréé(s), celui-ci devant être réalisé durant le délai de validité du 
Plan d’Entreprise. 

En cas de non respect des engagements de l’aide attribuée, le Conseil départemental 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. 

Article 13 – 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 départemental pour l’acquisition de parts sociales en CUMA relève du 
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Cette aide 
est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) 
allouée par l’Etat à l’exception des dossiers bénéficiant de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur 
ajoutée emploi. 

 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 14 – 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 
départemental ou dans l’arrêté du Président du Conseil départemental 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 départemental qui se prononcera,  sur le financement définitif des travaux. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental 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, 

- 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'ouvrage 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'œuvre), 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 15 – Aides aux investissements collectifs en CUMA 

 Mesures retenues 

 Dispositif en cofinancement : 

Cette action relèvera en 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de l’AREA / PCAE de la mesure 4.1.3 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles pour l’aide du Département au titre du PDRA et du dispositif modifié SA 39618 
pour les investissements hors PDRA. 

 Description du type d’opération 

Le type d’opération 4.1.3. concerne l’acquisition de matériels en CUMA car l’achat en collectif est 

intéressant pour la forte proportion d’exploitations agricoles de petite taille soulignée par l’analyse AFOM : 
il permet non seulement de réduire les charges de mécanisation des exploitations mais aussi d’accéder à 
du matériel plus performant d’un point de vue environnemental et économique et de répondre donc aux 
enjeux de viabilité et de  compétitivité identifiés au titre de la priorité 2 du Règlement de Développement 
Rural. Cette mesure est spécifique aux CUMA qui ne sont donc pas éligibles à la mesure 4.1.1. 

Les domaines d’investissements principaux des CUMA concernent l’achat d’équipements pour les 
exploitations agricoles notamment les exploitations d’élevage, secteur pouvant être confronté à un double 
risque extérieur que sont les marchés et les crises sanitaires. 
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 27 mars 2017 au 31 décembre 2017, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de la mesure « 
investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ». 

 
Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER, l’Etat, les collectivités territoriales et les Agences de l’eau. 
 
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER. 
 
L’objectif de cette mesure est de : 

- Renforcer la compétitivité des exploitations, 
- Renforcer la durabilité du secteur de l’élevage, 
- Répondre aux enjeux environnementaux, 
- Faire des économies d’échelle. 

Ces investissements concernent aussi les filières végétales notamment la mécanisation des récoltes, 
des traitements. 

Le type d’opération 4.1.3 répond aux besoins : 

- en matière de soutien aux investissements des exploitations en vue d'améliorer la double 
performance économique et environnementale 

- en matière de développement et de soutien aux approches collectives. Le type d’opération contribue 
aux objectifs transversaux : 

 « environnement » par l’aide visant les matériels environnementaux permettant de réduire 

l’impact de l’activité agricole sur les sols et la consommation énergétique notamment. 

 « innovation » par le soutien aux matériels innovants. 

Le type d’opération 4.1.3 contribue au domaine prioritaire 2A en faveur de la compétitivité du secteur 
agricole puisqu’il permet l’acquisition collective de matériels performants qui de plus, par leurs 
caractéristiques, permettent de réduire l’impact de l’activité agricole sur l’environnement induisant ainsi 
des effets positifs du type d’opération 4.1.3 sur les domaines prioritaires environnementaux tels le domaine 
prioritaire 4C avec l’aide aux équipements environnementaux maintenant la qualité du sol, mais aussi 5B 
et 5D grâce aux équipements aidés en faveur de la réduction de la consommation d’énergie et de et la 
gestion des effluents. 

 Type de soutien 

Subvention 

Liens vers d’autres actes législatifs 



 

Les investissements éligibles à la mesure 4.3.A (irrigation agricole) , à la mesure 4.1.F (méthanisation 

à la ferme), ne sont pas éligibles à cette mesure. 

Les projets de transformation à la ferme portés par des CUMA relèvent de la mesure 4.2.1 
(transformation et commercialisation) et non pas de la mesure 4.1.3. 

Les aides mises en place sur cette mesure ne peuvent pas se cumuler : 

 avec les prêts Moyen Terme Spécial (MTS). 

 Et les Organisations Communes des Marchés (OCM) vitivinicole et fruits et légumes révisées. 

 Bénéficiaires 

CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles) agissant pour le compte d’exploitants agricoles 
inscrits dans une démarche collective. De plus, tout demandeur doit s’engager à respecter les obligations 
générales stipulées dans le formulaire de demande de subvention. 

 Coûts admissibles, Dépenses éligibles 

 

1) Matériels liés à l’élevage 
- matériel de contention 
- matériel améliorant l’organisation du travail 
- outils d’implantation des clôtures 
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum + tracteur si nécessaire ou automoteur 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation 
- séchoirs à fourrages 
- fabrication d’aliments à la ferme 
- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (transport déchets et digestat + épandage) 
- investissements liés à la biosécurité 

- investissements de stockage des effluents d’élevage 
- matériel épandage effluents 
- retourneur d’andain 
 
2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 
- optimisation des intrants (réduction et/ou suppression) 
- matériels de traçabilité 
- entretien de l’espace et du paysage 
- lutte contre l’érosion des sols, pratiques culturales simplifiées 
- aire collective de remplissage et de lavage 
- dispositif de stockage et de traitement des effluents (phytosanitaires, viti-vinicoles, prunes) et des 
eaux résiduaires de lavage des machines agricoles 

- aire collective de compostage 
 
3) Chaîne de mécanisation (tracteur + 2 outils ou 1 outil combiné) 
 
4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne 
- matériel de traction 
- matériel de fenaison 
- matériel d’entretien 
- matériel d’épandage 
 
5) Matériels spécifiques filières 

(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre) 
 
 

 Engagements du demandeur 
 
Obligations en matière de publicité 

 
C’est une obligation du bénéficiaire. Il s’engage, en accord avec le Règlement d'exécution (UE) n° 
808/2014 du 17/07/2014 article 13, à informer le public du soutien du FEADER pendant la durée de 
l’opération ainsi que la durée de l’engagement qui est de 5 ans. 
 
Le bénéficiaire potentiel informe donc le public du soutien octroyé par le FEADER en : 

 



 

- apposant en un lieu aisément visible par le public une affiche de format A3 minimum pour les opérations 

dont le soutien d’aides publiques (dont le FEADER) est supérieur à 10 000 € et inférieur à 50 000€ 
(modèle à demander auprès du guichet unique) 

 
- apposant une plaque de format A3 pour tout projet dont le montant total des aides publiques est 

supérieur à 50 000 € et inférieur à 500 000 €; 
 
- apposant en un lieu aisément visible par le public un panneau temporaire de dimensions importantes 

pour les projets dont le soutien public (dont FEADER) dépasse 500 000 € ; 
 

- précisant sur un site internet cofinancé le soutien apporté à l’opération 
 

- insérant sur les publications (brochures, dépliants, lettres d’information,…) la participation de l’UE via 

les logos. 
 
Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un 

panneau permanent de format A1, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération 
satisfaisant aux critères suivants : 

- l’aide publique octroyée dépasse 500 000 € ; 

- l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou 
de construction. 

 
Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de 
l’Union. 
 

Les engagements du bénéficiaire 
 
Pour être éligible, une dépense doit avoir fait l’objet d’une demande de subvention avant le début 
d’exécution du projet. 
 
Pendant la durée d’engagement, soit 5 ans, vous devez notamment : 

- Respecter la liste des engagements figurant en page 12 du formulaire de demande d’aide. 

- Vous soumettre à l’ensemble des contrôles (contrôles administratifs et sur place) prévus par la 
réglementation. 

- Informer la Région en cas de modification du projet, du plan de financement, ou de l’un des 
engagements auquel vous avez souscrit en signant le formulaire de demande. 

- Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficiés 
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de l’aide européenne. 

- Rester propriétaire de l’investissement pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de 
l’aide. Le remplacement pourra être possible dans les seuls cas d’obsolescence du matériel ou de 
matériel endommagé. 

 
Les nouveaux investissements seront achetés (sans aide) à un prix supérieur au prix de vente de l’ancien 
matériel et conservés jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement. 

- Faire passer au banc d’essai moteur le(s) tracteur(s) faisant l’objet de la présente demande d’aide 
dans un délai d’ 1 an à compter de l’acquittement de la facture. 

 
Le non-respect de ces engagements peut entraîner le remboursement de tout ou d’une partie de l’aide et 

l’application de sanctions financières. 
 
Vous complèterez la rubrique 7 du formulaire « Obligations générales – Engagements du demandeur » en 
n’oubliant pas de cocher les engagements qui y sont inscrits. 
 

 Modalités d’appel à projets 

 
La mesure « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d’appels 
à projets avec plusieurs périodes de dépôt de dossiers (fixées au cours de l’année 2018) permettant un 
dépôt de dossiers échelonné au cours de l’année : 
 

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

 
Etape 1 : dépôt de dossier 



 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention (sous 

réserve des informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé et 
description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, 
type d’aide et montant d’aide publique sollicités, la date et la signature du porteur du projet). 
 
Etape 2 : instruction du dossier 
- Accusé de réception de dossier complet 
Dossier complet : présence, conformité et recevabilité des pièces du formulaire 
- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.  
 
Les étapes 1 et 2 peuvent être regroupées en une seule lorsque le dossier est complet dès le départ. 
 

Etape 3 : passage en comité de sélection 
- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux, Agences de 
l’eau 
- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier. 
 
Etape 4 : vote des crédits publics 
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de 
sélection. 
 
Etape 5 : passage en Instance de Consultation du Partenariat (ICP) 
- L’ICP donne un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection 
- Validation de l’aide européenne FEADER 

- Après l’ICP : 
. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable au comité de sélection 
. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable au comité de sélection 
 

Etape 6 : décision juridique 
Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis 
favorable à l’ICP 
 
 

 Conditions d’admissibilité 

 Avoir le siège d'exploitation de la CUMA dans les Landes pour 

l’aide départementale 

 Plancher d'investissement éligible: 10 000 € 

 

 Principes applicables à l’établissement des critères de sélection 

Conformément à la méthode précisée en section 8.1, le processus de sélection des projets se fait par 
appel à projet. 

 

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection suivants : 

 favoriser le renouvellement générationnel 

 favoriser les investissements en matériels spécifiques liés aux 

contraintes géomorphologiques situés en zone de montagne 

 favoriser la structuration et l’organisation de la CUMA 

 favoriser le développement de l’élevage 

 favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales 

 Montants et taux d’aide (applicables) 

Conformément à l'Annexe II concernant l'article 17, par. 3, du règlement (UE) n° 1305/2013, le taux 
d’aide publique varie de 20% à 40%. 

Le taux de base est de : 

- 20% pour les matériels spécifiques filières et les chaînes de mécanisation, dont 5 % maximum 
Département, 20 % département, si projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points 
en création d’une nouvelle activité chaine de mécanisation et à partir de 20 points pour les autres matériel 



 

spécifiques à la filière (grille de notation FEADER, critères nouvelles pratiques agro-environnementales ou 

structuration et organisation des CUMA). 

- 30% pour les matériels liés à l’élevage dont 5 % maximum Département, 25 % département, si 
projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points minimum (grille notation FEADER). 

- 40% pour les matériels environnementaux liés au végétal, les aires collectives de remplissage et de 
lavage et de biosécurité, dont 5 % maximum Département si taux unique. 

Les autres modalités figureront dans la notice d’appel à projet. 
 
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, collectivités, agences) doit atteindre 

obligatoirement le taux d’aide publique. 
 
Taux de co-financement FEADER sur le taux d’aide publique : 

 

 FEADER Financeur national 
 

Aquitaine 53% 47% 

Limousin 63% 37% 

Poitou- Charentes 63% 37% 

 
- pas de majoration supplémentaire 
- pas de plafond de dépenses éligibles 

 Critères de sélection et scoring 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des 
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui 
permet de classer hiérarchiquement les projets. 
 
Les dossiers déposés pendant les périodes 1 et 2 sont classés en fonction de leur note en trois groupes : 
 
Groupe 1 : priorité 1, projets ultra-prioritaires 
Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 60 points sont examinés au fil de l’eau suivant les 

périodes d’appel à projets 
Seuil ultra-prioritaire : 60 points 
 
 
Groupe 2 : priorité 2, dossiers en attente 
Les dossiers atteignant une note de 59 et 40 points inclus au cours de l’année sont automatiquement 
ajournés par le comité de sélection. 
Ils seront examinés à la fin de la période 2 de l’appel à projets en fonction de leur note, de leur ordre 
chronologique de dossier complet et l’enveloppe budgétaire disponible. 
Seuil note minimale : 40 points 
 
Groupe 3 : dossiers non retenus Les dossiers dont la note est inférieure à 40 sont rejetés lors de la 

sélection, bien qu'étant éligibles. 
 
Les dossiers déposés pendant la période 3 seront traités l’année N+1 selon leur note et le barème 2017 
c’est-à-dire au fil de l’eau ou à la fin de la période 2 de l’appel à projets 2018. 
En fin d’appel à projets, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement rejetés. 
Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier l’année suivante mais seules les dépenses non 
démarrées avant ce nouveau dépôt de dossier seront potentiellement subventionnables. 
 
 

DEFINITION CRITERES  POINTS 

Principe : Favoriser le renouvellement générationnel  

Au moins 1 NI* participant au projet pour 5 adhérents au projet 
Ou au moins 2 NI participant au projet pour 6 et jusqu’à 20 adhérents au projet  
Ou au moins 3 NI participant au projet au-delà de 20 adhérents au projet 

20 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales  

Projet inscrit dans le cadre d’un GIEE 20  

Au moins 1 adhérent au projet en mode agriculture biologique ou certification 
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 5 adhérents au projet 
Ou au moins 2 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification 
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 6 et jusqu’à 20 adhérents au projet 
Ou au moins 3 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification 
environnementale de niveau 2 ou HVE au-delà de 20 adhérents au projet 

20 
 

Matériels et investissements environnementaux liés au végétal  60 

Favoriser la structuration et l’organisation des CUMA  

Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d’une autre ou plusieurs 20 



 

autres CUMA que celle qui porte le dossier) 

Fusion, absorption depuis moins de 5 ans 20 

CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier) 20 

1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA 20 
 

Présence d’un emploi au sein de la CUMA (0,5 ETP en CDI) 20 
 

Création d’une nouvelle activité « chaîne de mécanisation » 40 
 

Favoriser le développement de l’élevage  

Matériels liés à l’élevage 40 

Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des 
ZM 

 

Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne 
(uniquement pour les territoires des PDR Aquitaine et PDR Limousin) 

60 
 

 
*NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans à partir de la 1ière inscription à la MSA en tant que chef 
d’exploitation, avec ou sans DJA 
 

 Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020 

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 39618 :  

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T. 
des investissements. 

Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements 

Plafonds d’investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA. 

Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d’appels à projet, critères de sélection et de bonification 
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement. 

Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des 
adhérents d’une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR ; le plafond d’investissement subventionnable est 
de 250 000 € en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet. 

 

 

 Conditions d’éligibilité 

Les conditions d’éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 

Article 16 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés » 

 Enjeu 

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental participe au dispositif “agriculteurs en 
difficulté” et son intervention porte sur l’expertise préalable à la préparation du plan de 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 », régime d’aide d’État notifié SA 37 501 et « Agriculteurs fragilisés », dispositif 
conduit en partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés, 
relevant du règlement de minimis dans le secteur de la production agricole. 
 

 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 les capacités de redressement 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, 

- factures de l’année N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande. 

Le montant des aides du Conseil départemental 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 départemental 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 fragilisés 

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. 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, 
règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la 
participation départementale l’attestation prévue par ce même règlement.   

TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL 

Article 17 – 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 relève du règlement d’exemption édité par l’Union Européenne 702/2014, au titre du 
patrimoine culturel et naturel. 



 

 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. 

Autres conditions 

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

La Commission Permanente du Conseil départemental 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 18 - Normalisation du matériel subventionné 

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou 
européennes applicables. 

Article 19 - Taux plafond d’aides publiques 

Les aides accordées par le Conseil départemental 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 20 - Instruction des dossiers 

Octroi de l’aide 

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental 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 départemental), 

- 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 

départemental 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


