


B411/121ͲAccompagnerledéveloppementd’uneagriculturedesubsistance
raisonnéeetdiversifiée
Mesure/dispositif
PDRG

121
Investissements de modernisation dans les exploitations agricoles dans le respect des normes
communautaires

Mesureaxe4

411

Contextelocalet
enjeux

Agriculture différenciée par bassin de vie: une agriculture familiale en grande partie, une agriculture
dégageantdessurplusetenfin,uneagriculturequiseprofessionnaliseàsoutenir
Augmentationdesbesoinsalimentairesdelapopulationduterritoire
Manque d’organisation, de mutualisation des outils et savoir faire, de structuration économique
collectivedesagriculteurs

Objectifsstratégiques Favoriserlamiseenplaced’uneagriculturediversifiée,autosuffisanteetraisonnée

Objectifs
opérationnels

Liensaveclesautres
objectifs
opérationnels

¾
¾

Maintenirl’agriculturefamilialeparl’aideàlapetitemécanisation
Accompagnerledéveloppementetladiversificationd’uneagriculturedesubsistanceraisonnéeet
diversifiéenotammentpar:
- l’introductionsurleterritoire,denouvellesproductions
- lesoutienàlapetitemécanisation

¾

Professionnaliserlesagriculteursetlesaccompagnerdanslaformulationetlamiseenœuvrede
leurprojet

Champd’action

Les filières ciblées sont la production fruitière, maraîchère, avicole et ovine, l’agriculture vivrière et
l’élevagefamilialsurl’ensembleduterritoireduGAL

Effetsattendus
surleterritoire

Approvisionnementdesconsommateursenproduitslocauxetaméliorationqualitativedel’alimentation
Diminutiondeladépendanceauxproduitsd’importation

Lignedepartage
PDRG/LEADER

Financementdesprojetsinférieursà30000€danslesdomainesde:
L’agriculturevivrière
L’élevagefamilial
Laproductionfruitière,maraîchère,avicoleetovinedesagriculteursquiseprofessionnalisent.

Actionséligibles

Investissementsvisantlamodernisationdesexploitationsagricolesnotammentdanslesdomainesde:
Laproductionagricole
Latransformation
Etcontribuantàaméliorerleniveauglobaldel’exploitation.
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Bénéficiaires

Dépenseséligibles

Lesbénéficiairessont:
Lespersonnesphysiquesmettantenvaleuruneexploitationagricole,
Les personnesmorales qui mettent en valeur une exploitation agricole: SCEA, GAEC, EARL, SARL,
SA,SCI,GFA,SAS,Association,Etablissementd’enseignement,derecherche,d’expérimentation,
Lespersonnesmoralesquinemettentpasenvaleuruneexploitationagricoleetquiréalisentdes
investissementscollectifsrépondantauxenjeuxdelamesure411/121duprogrammeduGAL,dès
lors qu’il est démontré que les investissements réalisés et payés par ces structures concernent
exclusivement les agriculteurs membres de la structure: coopératives d’utilisation du matériel
agricole (CUMA), groupements de producteurs, collectivités et leurs groupements, sociétés
coopérativesagricolessousréservequ’ellesdétiennentunagrémentcoopératif.
Lesdépenseséligiblessont:
la construction, l’acquisition, y compris par voie de créditͲbail, et la rénovation de biens
immeublesagricoles
l’achatoulalocation/ventedematérielsetd’équipementsneuf,ycomprisleslogiciels(parex.
logiciels de comptabilité agricole, gestion technique), jusqu’à concurrence de la valeur
marchandedubien
la construction, l’agrandissement, la modernisation des installations y compris bâtiments
d’élevage, de stockage, serres, installations d’irrigation, équipements liés à la gestion des
effluentsd’élevage.
l’aménagement de parcelles : défrichement, mise en valeur, création de pâturage,
structurationfoncière(fraisdebornage),voirieinternedesexploitations,
leséquipementsdetransformationetdeconditionnementetstockagequiluisontliés,
lesvéhiculesdetransportdanslecadred’unachatcollectif
le matériel agricole et de terrassement acquis dans le cadre d’une CUMA, concourant à la
modernisation et au développement des exploitations adhérentes de la CUMA. Ces
investissementscollectifsbénéficientd’untauxdesoutienpublictotalmajoré(danslalimite
duplafondcommunautaire.
l’achatd’arbresfruitierspérennesdansunepépinièreshomologuée

Les investissement en vue d’une mise aux normes communautaires sont éligibles sous certaines
conditions:
investissementsréalisésenvued’unemiseauxnormescommunautairesenvigueur,dèslors
quecesderniersfigurentdansleplandedéveloppement.Ledélaiàl’issueduquellesnormes
doiventêtrerespectéesnedépasse36moisàcompterdeladated’installation.
investissements de mise aux normes de l’exploitation pour les normes communautaires
récemment introduites. Dans ce cas, un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle la
normedevientobligatoirepourl’exploitationestaccordépourrespectercettenorme.

L’autoͲréalisation constitue sous certaines conditions une dépense éligible pour tous travaux qui ne
présentent pas un risque pour l’agriculteur, son exploitation et l’environnement. La part de
l’autofinancementpeutêtrecomptabiliserjusqu’à50%duprixtotaldesmatériaux.

Sontexclus:
lesobjetsprécédemmentfinancéssurl’exploitation,
-

lesachatsd’animauxreproducteursetdeplantesannuelles,
les travaux de drainage ou d’irrigation n’entraînant pas une réduction de la consommation d’eau d’au
moins25%.

Pourlesjeunesagriculteurs,lesaidesauxinvestissementsliésàl’exploitationetprévusdansleplande
développement bénéficient d’un taux de soutien public total majoré (dans la limite du plafond
communautaire).
Critères
d’éligibilité

Projet inférieur à 30000 € dans la limite d’un projet aidé par bénéficiaire, hors association, et dont la
viabilitééconomiqueestreconnueparleServiceDéveloppementdurableduPAG.
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Critères
desélection

Serontprivilégiéslesprojetsvisantlemaintien,larestaurationouledéveloppementde:
l’agriculturefamiliale,
l’agriculturediversifiée,raisonnéeetautonome,
notamment:
lesprojetsd’agrofourniturespourlesproducteurslocauxtelsque:
pépinières
poussinières
élevagesnaisseurs
platesͲformesdecompostagecollectives,
lesprojetsvisantledéveloppementde:
laproductionlocalepourl’alimentationanimale
petitspoulaillers,
lesprojetsdecréationoudemodernisationdepetitesunitésdetransformationtelsqueateliersde
transformationdumaniocetensachageducouac,ateliersd’abattage.

Serontparailleursprivilégiés:
lesprojetsportéspardejeunesagriculteurs,
lesprojetsdepremièremodernisationdel’exploitation,
lesprojetscollectifs,
lesprojetsutilisantdesmatériauxlocaux,
lesprojetsassociantcultureetélevage

Engagements
dubénéficiaire

LebénéficiairedessubventionsFEADERs’engageàrespecteruncertainnombred’engagementsqui
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans
l’engagementjuridique.
Ils’engagenotammentà:
maintenirlesinvestissementsfinancés
tenirunecomptabilitéetlatransmettreauGALs’illaluidemande
pendantunepérioded’aumoins5ansàcompterdeladécisiond’attributiondel’aide.

Tauxmaximald’aide
publique

75%

TauxFEADER

85%deladépensepublique

Nombred’exploitationsagricolesayantreçuuneaideàl’investissement:
Volumetotaldesinvestissements:
Indicateursderésultat 
Articulationprévue

avecautresfonds
européens
Montanttotaldelafichedispositif:
317437€
202353€
Plandefinancement MontantFEADER
indicatif
Contrepartienationalepublique:
35725€
Indicateursde
réalisation

Basesréglementaires

Autofinancement:
79359€
Entreautres:
Articles20biet26durèglement(CE)n°1698/2005
Article17durèglement(CE)n°1974/2007
Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis(saufrégimenotifiéplusfavorable).
Décretrelatifàl’éligibilitédesdépensespourleFeaderpourlesprogrammesdedéveloppement
rural2007Ͳ2013
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