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V
ous avez des projets d'inves-
tissement en matériels à réa-
liser en 2019 ? Le PCAE (Plan

de compétitivité et d'adaptation
des exploitations) est un dispositif
qui permet de bénéficier d'aides à
l’investissement pour l’aménage-
ment et la modernisation des bâti-
ments (réduction des pollutions
par les phytosanitaires, les fertili-
sants, par élimination et valorisa-
tion des déchets, réduction des
prélèvements sur la ressource en
eau, lutte contre l’érosion et perfor-
mances énergétiques). Ces aides
peuvent aller de 20 à 90 % du coût
de l’investissement avec un plan-
cher d’investissement de 4 000 € à
12 000 € selon la mesure. Le choix
des dossiers retenus se fait par une
commission régionale, sur la base
de l’argumentaire présent dans les
dossiers. Il est à noter que l’enve-
loppe pour finacer ces projets est
contrainte et que malheureuse-
ment toutes les demandes ne
seront pas sélectionnées.
Sont admissibles à ce dispositif les
exploitants agricoles (personne
physique), les exploitants agricoles
personnes morales (GAEC, EARL,
SARL...) dont l’objet est agricole, les
établissements de développement
agricole, d’enseignement agricole
et de recherche, associations qui
détiennent une exploitation agri-
cole, les candidats à l’installation
ayant le statut de jeune agriculteur
bénéficiaires des aides à l’installa-
tion.
« On a fait un dossier d'installation en
2018 autour d'une quarantaine de
vaches laitières avec mon frère
jumeau, témoigne Johan Allosia 
du GAEC G.A à Saint-Bonnet-en-
Champsaur. On a repris une exploita-
tion hors cadre familial. Les cédants
ont bien joué le jeu ». Le projet du
PCAE consiste en l'aménagement
d'un séchage en grange pour une
conversion du troupeau en agricul-
ture biologique. A terme, des éco-
nomies d'énergie importantes qui
passeront par un récupérateur d'air
chaud et un ventilateur qui souffle
sous le foin. La structure devrait
être opérationnelle au printemps.
« On est en plein chantier. Il faut
encore installer le ventilateur, monter
les cloisons, les caillebotis, ajoute
Johan Allosia. Le séchage va permet-
tre un lait plus facilement transfor-
mable. Un lait qu'on va travailler dés-
ormais en collaboration avec
Jean-Luc Ranguis et sa fille Marion
qui ont uni leurs compétences depuis
2011 ».
« On savait que le dispositif PCAE
existait, raconte Emilie Gerek du
GAEC le Bourriquet à Entre-vennes.
On voulait monter une bergerie de
1 000 mètres carrés avec mon associé
Jérôme Blanc. On a commencé le
dossier en janvier 2017. On a eu l'ac-
cord en fin d'année. La construction a
démarré au printemps 2018 ». Le
GAEC le Bouriquet est une exploita-
tion familiale qui a débuté en bre-

bis viande et qui va passer en trans-
formation fromagère dans un an.
Jérôme Blanc est installé depuis
2006. Après une première expé-
rience à Puget-Théniers avec 
300 brebis, Emilie, originaire des
Alpes-Maritimes, qui a suivi un cur-
sus scolaire à Carmejane et décro-
ché un BTS en analyse et conduite
de systèmes d’exploitations agri-
coles en 2006, a pris, en 2012, la
place du père de Jérôme au sein du
GAEC. « Je suis  venue un hiver et je
ne suis jamais repartie », précise
Emilie qui avoue être passionnée
par ce métier depuis l'âge de sept
ans ! Aujourd'hui, la bergerie
accueille 700 brebis. « Le PCAE nous
a permis d’obtenir un confort de tra-
vail qu'on n'avait pas jusqu'à pré-
sent », conclut Emilie.
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BÂTIMENT | Le PCAE permet de vous aider financièrement à investir sur vos exploitations pour
vos bâtiments d’élevage, leurs annexes, les aménagements intérieurs, pour les investissements
améliorant la performance énergétique des bâtiments ou les matériels permettant la réduction
des intrants (engrais, produits phytosanitaires, eau).

réseau d’alimentation électrique
(100 % de l’énergie produite valori-
sée sur le site de l’exploitation).
Production d'énergie renouve-
lable à partir de biomasse :
Chaudière à biomasse ne bénéfi-
ciant pas du crédit d’impôt accordé
pour les usages non professionnels
(exemple : chauffage de la maison
d’habitation),
Production d'énergie renouve-
lable à partir d’autres sources
(air /eau) : Échangeurs thermiques 
du type « air-sol » ou « puits cana-
diens » et « air-air » ou VMC dou-
ble-flux. Pompes à chaleur. 
Méthanisation agricole (METHA_
PACA)

■ Montant de subvention possi-
ble :
Financement de 40 à 70 % pla-
fonné à 40 000 € d’investissement
pour les exploitations individuelles
et les sociétés sauf GAEC (jusqu’à
120 000 € pour les GAEC à 3 asso-
ciés). 
■ Où déposer le dossier :
Guichet unique, DDT 04 et 05
Date limite de dépôt : 29 mars
2019

Personne à contacter à la cham-
bre d’agriculture des Hautes-
Alpes :
Dorian Meizel au 04 92 52 53 38 
ou par mail : dorian.meizel@hautes-
alpes.chambagri.fr

Personne à contacter à la cham-
bre d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence :
Jean-Michel Enjugier 
au 04 92 30 57 97 ou par mail :
jmenjugier@ahp.chambagri.fr

Le dispositif PCAE a permis au GAEC le
Bourriquet, installé à Entrevennes, de

construire une bergerie offrant la possibilité
aux éleveurs de doubler leur cheptel. B

.F
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Un projet de bâtiment, d’aménagement ou
d’équipement ? Pensez au PCAE !

V
otre chambre d’agriculture
peut vous accompagner
dans ces démarches fasti-

dieuses afin d’optimiser votre dos-
sier pour que vous ayez le maxi-
mum de chance d’être retenu par
cette commission de financeurs.
Vous trouverez ci-dessous une pré-
sentation succincte des mesures
de cet appel à projets concernant
la modernisation des exploitations
d’élevage et les investissements
dans la performance énergétique
des exploitations agricoles.

PCAE mesure 4.1.1 : 
Modernisation des exploitations
d’élevage

■Dépense éligible :
Bâtiments d’élevage : Les
dépenses de rénovation, de
modernisation, d’extension ou de
construction neuve de bâtiments
d’élevage destinés au logement
des animaux (bovins, ovins,
caprins, porcins, équins, de
volailles, de lapins), au stockage de
fourrages, et les silos de stockage
des concentrés. 
Un bâtiment d’élevage sera éligible
à la bonification bois si 30 % de la
surface des murs (bardage), la tota-
lité de la charpente et les menuise-
ries sont en bois. 
Équipement et matériel d'éle-
vage : les équipements visant à
l’amélioration des conditions de
manipulation des animaux et de la
qualité (équipements de conten-
tion, de tri, de pesée, etc.) ; les
aménagements et équipements
fixes intérieurs (logettes, cornadis,
abreuvoirs, etc.) ;  équipements et
matériels de distribution de l’ali-

mentation ou d'automatisation de
cette distribution (ex : tapis d’af-
fouragement, mangeoires, implu-
vium, barrières, etc.)
Locaux et maîtrise du sanitaire :
Locaux sanitaires et leurs équipe-
ments : nurserie, aire d’isolement,
local de quarantaine, de conten-
tion, les équipements visant à une
amélioration des conditions sani-
taires (hors champ réglementaire)
d’élevage et de surveillance : filets
brise-vent, aération, ventilation,
télésurveillance.
Locaux et matériels de traite : Les
travaux, aménagements, équipe-
ments liés au poste « salle de
traite » : locaux de traite et de
stockage du lait et leurs équipe-
ments, à l'exclusion des tanks à lait.
Fabrication d'aliments à la
ferme : matériels et équipements
fixes de fabrication d’aliments à la
ferme.
Atelier de transformation : Les
dépenses de rénovation, moderni-
sation, extension et construction
neuve de bâtiments dédiés aux ate-
liers de transformation et commer-
cialisation à la ferme ; les matériels
et équipements relatifs aux ateliers
de transformation à la ferme.

■ Montant de subvention possi-
ble :
Financement de 15 à 42 % pla-
fonné à 100 000 € d’investissement
pour les exploitations individuel-
les et les sociétés sauf GAEC
(200 000 € pour les GAEC). 
Date limite de dépôt : 29 mars
2019.

PCAE mesure 4.1.3 :
Investissements dans la perfor-

mance énergétique des exploita-
tions agricoles

■ Dépense éligible :
Bloc de traite : Récupérateur de
chaleur sur tank à lait pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire,
pré-refroidisseur de lait, pompe à
vide de la machine à traire et ses
équipements liés à l’économie
d’énergie.
Autres équipements en écono-
mie d'énergie : Éclairage spéci-
fique lié à l’économie d’énergie :
détecteurs de présence, système
de contrôle photosensible régulant
l’éclairage en fonction de la lumi-
nosité extérieure, démarreur élec-
tronique pour les appareils électro-
niques, système de régulation lié
au chauffage et à la ventilation des
bâtiments, système de climatisa-
tion naturelle par brumisation ou
aération, ballons de stockage eau
chaude - Open buffer (avec décou-
plage totale de la production de
chaleur et de la distribution de
chaleur dans la serre). Calori-
fugeage du réseau en chaufferie.
Condenseurs. Chauffage localisé
basse température.
Séchage en grange : Bâtiment et
équipements liés à la production
et à l’utilisation d’énergie renou-
velable destiné au séchage en
grange pour le stockage de pro-
ductions végétales et de four-
rages.
Isolation des locaux à usage
agricole (hors bâtiments neufs)
Production d'énergie renouvela-
ble à partir d’énergie éolienne
ou solaire : Équipements liés à la
production et à l’utilisation d’éner-
gie en site isolé et non connecté au

Votre chambre d’agriculture vous accompagne


