
AIDES Calendrier Modalités Bénéficiaires Vigilance

Agroéquipements  
(remplace PVE en 2021)   A LA PLACE DU PVE
Réduire (voire substituer) ou améliorer l’usage 
des intrants (produits phytosanitaires, 
effluents, fertilisants) et des dérives de 
produits phytopharmaceutiques

04/01/2021 -
31/12/2022

DISPOSITF 
CLOS
SUITE A DE 
NOMBREUX 
DOSSIERS

- Taux d’aides de 
20 % pour matériel de pilotage et précision
30 % pour matériel de pulvérisation
40% pour matériel de substitution aux produits 
phytosanitaires

- + 10% JA + 10% CUMA
- 2 000€ à 40 000€ d’investissements (150 000€ pour 
CUMA)

Exploitations 
Agricoles et leurs
Regroupements, 
CUMA, ETA, GIEE, 
exploitations des 
lycées agricoles

Une seule demande au titre 
du présent dispositif pouvant 
comprendre plusieurs 
matériels. 

Le délai d’exécution est fixé à 
12 mois à compter de la date 
d’autorisation d’achat.

Aléas climatiques (gel, grêle, vent, 
sècheresse)
Accompagnement pour achat de matériel de 
lutte contre le gêl (brûleurs, éoliennes, 
capteurs…), la grêle (Filets, radars..), la 
sécheresse (irrigation) et le vent

04/01/2021 -
31/12/2022

- Taux d’aides de 30%

- + 10% JA + 10% CUMA
- 2 000€ à 40 000€ d’investissements (300 000€ pour 
CUMA)

Exploitations 
Agricoles et leurs
Regroupements, 
CUMA, ETA, GIEE, 
exploitations des 
lycées agricoles

Une seule demande par 
bénéficiaire d’ici 31/12/22

Irrigation : remplir avant le 
dépôt du dossier une fiche 
descriptive du projet à faire 
valider par la DDTM

Plan protéines 

Soutenir les investissement en 
agroéquipements des exploitations agricoles 
souhaitant développer leur autonomie 
fourragère (y compris sursemis – aide à 
l’enrichissement de prairies en légumineuses 
fourragères.)

04/01/2021 –
FERME LE 
13/01/21, 
victime de son 
succès
REOUVERTURE
PREVUE dans 
quelques 
semaines

- Taux d’aides jusqu’à 40%
Pour matériels pour la culture, la récolte des espèces riches 
en protéines, le séchage des légumineuses fourragères ainsi 
que le stockage 
Pour les semences permettant l’enrichissement des prairies 
en légumineuses fourragères
- + 10% JA + 10% CUMA
- 1 000€ à 40 000€ d’investissements (150 000€ pour 
CUMA)

Exploitations 
Agricoles et leurs
Regroupements, 
CUMA, ETA, 
exploitations des 
lycées agricoles

Plafond de 5 000 € éligible 
pour les semences

Une seule demande par 
bénéficiaire d’ici 31/12/22

Pacte Biosécurité et bien-être animal 

Renforcer la prévention des maladies animales tout 
en améliorant les conditions d'élevage au regard 
du bien-être animal 
(Plan de Modernisation des Elevages  PME)

À parti mars 
2021

- 1 ou 2 appels à projets 
- Augmentation des taux d’aides (min 20%)  => max à définir
- Abaissement du plancher
- Augmentation des plafonds 
- Conditions renforcées BEA, biosécurité

Exploitations 
agricoles

Appel à projets régional – en 
attente informations 
complémentaires

Détails et modalités des dispositifs plan de relance 



Détails et modalités des dispositifs plan de relance 

AIDES Calendrier Modalités Bénéficiaires Vigilance

Plantation de haies

Aider les exploitants à la plantation des haies et 
développer l’agroforesterie intra-parcellaire

printemps 
2021

Accompagnement sur les plants à minima

Taux d’aides probable 80 %

Agriculteurs, 
collectivités 
territoriales et leurs 
groupements, 
lycées agricoles

En attente informations 
régionales à préciser

Crédit impôts HVE

Valoriser les efforts réalisés par les 
exploitations certifiées HVE

2021 Crédit d’impôts de 2500 € applicable aux exercices 2021 
et/ou 2022, si l’exploitation est certifiée avant la fin de 
l’exercice 2021 et/ou 2022

Agriculteurs avec 
certification HVE 
en cours de 
validité au 
31/12/2021 et / ou 
31/12/2022

En attente sortie texte 
définitif
Non cumulable avec crédit 
d’impôt zéro glyphosate

Bons bilan C

Accompagner les agriculteurs récemment 
installés dans une démarche à la fois de 
réduction des gaz à effet de serre et de 
d'amélioration du stockage du carbone sur leur 
exploitation, à travers un un accompagnement 
individualisé : diagnostic, plan d'action et 
journées de conseil.

Printemps 
2021

prise en charge probable 90 % Ouvert aux 
nouveaux installés 
(depuis moins de 5 
ans) dans un 
premier temps,

Précisions à venir

Informations complémentaires : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance
https://gironde.chambre-agriculture.fr/


