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Pratique  
◗ Où déposer le dossier : guichet unique, DDT 04 et 05. 

◗ Date limite de dépôt :  30 mars 2021 pour les volets 1 et 3. 

                                                  14 mai 2021 pour le volet 2. 

Les chambres d’agriculture peuvent vous accompagner 
dans le montage de vos dossiers : 

◗ CA05 : Sophie Simiand, Tél. 06 95 36 41 40, 

sophie.simiand@hautes-alpes.chambagri.fr ou  Dorian Meizel,  

Tél. 06 65 34 00 50, dorian.meizel@hautes-alpes.chambagri.fr. 

◗ CA04 : Sébastien Bougerol, Tél. 06 33 40 55 09, sbougerol@ahp.chambragri.fr.

L e Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploita-
tions (PCAE), lancé depuis le 

début de l’année, est organisé en 
trois volets. Ce dispositif est 
décliné dans les programmes 
régionaux de développement 
rural, dont les conseils régionaux 
sont autorités de gestion. Depuis 
2018, il est intégré aux outils du 
volet agricole du Grand plan d’in-
vestissement destinés à répondre 
aux enjeux de modernisation des 
exploitations agricoles. Il permet 
de moderniser l’appareil de pro-
duction, d’innover, de combiner 
performance économique, envi-
ronnementale, sanitaire et sociale, 
et de favoriser l’installation de nou-
veaux agriculteurs. Il s’inscrit dans 
les orientations stratégiques parta-
gées par l’amont et l ’aval des 
filières.  
Il permet de bénéficier d’aides à 
l’investissement visant à moderni-
ser les élevages (1), à favoriser les 
investissements environnemen-
taux des exploitations du secteur 
végétal (2) et les investissements 
liés aux économies d’énergie et à la 
production d’énergie renouvelable 
(3). 
Suivant les volets et les investisse-
ments, ces aides peuvent aller de 
15 à 90 % du montant de l’investis-
sement avec un plancher d’inves-
tissement allant de 2 000 € à  
15 000 € suivant les volets et les 
investissements. 
Sont admissibles à ce dispositif les 
exploitants agricoles (personnes 
physiques), les exploitants agri-
coles personnes morales (Gaec, 
EARL, SARL,...) dont l’objet est agri-
cole, les établissements de déve-
loppement agricole, d’enseigne-
ment agricole et de recherche, les 
associations qui détiennent une 
exploitation agricole et les candi-
dats à l’installation ayant le statut 
de jeune agriculteur, bénéficiaires 
des aides à l’installation. 
Peuvent également bénéficier des 
aides PCAE, les GIEE composés uni-
quement d’agriculteurs et les 
structures collectives (coopératives 
agricoles, Cuma,...) dont l’objet est 
de créer ou gérer des équipements 
de production agricole. 
La sélection des dossiers retenus 
est faite par un comité régional de 
programmation qui retient les dos-

siers sur la base de l’argumentaire 
fourni dans le dossier de demande. 

1/ Investissements  
dans les exploitations 
d’élevage 

� Dépenses éligibles  
Bâtiments d’élevage : les dépenses 
de rénovation, de modernisation, 
d’extension ou de construction 
neuve de bâtiments d’élevage des-
tinés au logement des animaux 
(bovins, ovins, caprins, porcins, 
équins, volailles, 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’élevage : 
les équipements visant à l’améliora-
tion des conditions de manipulation 
des animaux et de la qualité (équi-
pements de contention, de tri, de 
pesée, etc.) ; les aménagements et 
équipements fixes intérieurs (lo-
gettes, cornadis, abreuvoirs, etc.) ; 
les équipements et matériels de 
distribution de l’alimentation ou 
d’automatisation de cette distribu-
tion (ex : tapis d’affouragement, 
mangeoires, impluvium, 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-vents, aération, ventilation, 
télésurveillance. 
Locaux et matériel de traite : les tra-
vaux, aménagements, équipements 
liés au poste « salle de traite » : locaux 
de traite et de stockage du lait et 
leurs équipements, 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 
ateliers de transformation et com-
mercialisation à la ferme ; les maté-
riels et équipements relatifs aux 
ateliers de transformation à la 
ferme. 
� Montant de subvention possible 
Financement de 15 à 90 % pla-
fonné à 100 000 € d’investissement 
pour les exploitations individuelles 
et les sociétés sauf Gaec (200 000 € 
pour les Gaec). 
Date limite de dépôt : 30 mars 
2021. 

2/ Investissements  
dans les exploitations 
des filières végétales 

� Dépenses éligibles  
Les matériels et équipements per-
mettant de réduire et de maîtriser 
l’emploi des intrants, et de proté-
ger les ressources naturelles (éro-
sion des sols, eau, biodiversité). 
Réduction des pollutions par les 
fertilisants : équipements pour 
maîtriser les apports : pesée 
embarquée des engrais minéraux 
et organiques, pesée sur fourche, 
systèmes DPA, système de limiteur 
de bordure, GPS, logiciel de fertili-
sation, systèmes de récupération 
des ef-fluents,... 
Économie d'eau en production 
végétale : matériel de mesure : sta-
tion météorologique, thermo 
hygromètre, anémomètres, cap-
teurs,...) 

AIDES | Parallèlement au plan de relance, le nouvel appel à projets Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations (PCAE) a été lancé au début du mois de janvier. 

Investir pour moderniser, innover  
et accroître les performances  
des exploitations  

Dans le cadre de ce plan, les éleveurs peuvent demander des aides pour investir dans la rénovation, 
la modernisation, l’extension ou la construction neuve de bâtiments d’élevage.
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Matériel spécifique économe en 
eau : régulation électronique, sys-
tème brise-jet, vannes program-
mables, système de régulation 
électronique, système de collecte 
et de stockage en vue de récupéra-
tion des eaux pluviales, système de 
recyclage et de traitement des 
eaux de lavage, les machines de 
lavage pour certaines productions 
économes en eau.  
Modernisation de système d'arro-
sage maîtrisé pour le secteur horti-
cole, arboricole, maraîchage et viti-
cole (système goutte-à-goutte, 
rampes d'arrosage, gaines goutte-
à-goutte).  
Pratiques culturales : matériel spé-
cifique pour l'implantation de cou-
verts, matériel de semis de couvert 
végétal dans une culture en place, 
semoir semis direct, strip-till, maté-
riel spécifique d'entretien par voie 
mécanique des couverts et de l'en-
herbement sur le rang ou l'inter-
rangs, implantation de haies com-
posites non mono spécifiques et 
dispositifs végétalisés  
Réduction de la pollution par éli-
mination et valorisation des 
déchets : enrouleurs pour la récu-
pération des plastiques et films 
organiques, compacteurs de 
déchets, filets para grêle,... 
Broyeurs de déchets végétaux, 
retourneurs d’andain, valorisation 
des effluents, etc. 
Réduction des pollutions par les 
produits phytosanitaires : maté-
riels spécifiques complémentaires 
à un pulvérisateur : matériel de 
précision permettant de localiser le 
traitement (de type GPS...), 
Matériel permettant de sécuriser la 
préparation de la bouillie phytosa-
nitaire, buse anti-dérive, panneaux 
récupérateurs, matériels permet-
tant de localiser les applications, 
système de régulation du débit, kit 
embarqué de lavage de pulvérisa-
teur. Matériel de mesure en vue de 
l'amélioration des pratiques (sta-
tion météorologique, thermo 
hygromètre, anémomètres,...). 
Matériel de substitution : matériel 
de lutte mécanique contre les 
adventices (bineuse...), matériel de 
lutte thermique, matériel de lutte 
biologique ou prophylaxie. 
Aire de lavage (hors couverture) et 
de remplissage individuel et dispo-
sitifs de traitement des effluents 
phytosanitaires. 
Prévention des risques naturels : 
équipements en faveur de la pro-
tection des récoltes contre les 
risques climatiques : convecteur 
d'air chaud mobile, bâches de 
pluie et bâches d’ombrage.  
Pour les Cuma seulement : Tours 
antigel fixes ou mobiles  
� Montant de subvention possible 
Financement de 20 à 90 % pla-
fonné à 50 000 € (150 000 € pour 
les Cuma) selon les investisse-
ments et les zones.  
Date limite de dépôt : 14 mai 2021. 

3/ Investissements  
dans la performance  
énergétique  
des exploitations 
agricoles 

� Dépenses éligibles  
 Bloc de traite : récupérateur de cha-
leur sur tank à lait pour la production 
d’eau chaude sanitaire, pré-refroidis-
seur de lait, pompe à vide de la 
machine à traire et ses équipements 
liés à l’économie d’énergie. 
Autres équipements en économie 
d’énergie : éclairage spécifique lié 
à l’économie d’énergie : détecteurs 
de présence, système de contrôle 
photosensible régulant l’éclairage 
en fonction de la luminosité exté-
rieure, démarreur électronique 
pour les appareils électroniques, 
système de régulation lié au chauf-
fage et à la ventilation des bâti-
ments, système de climatisation 
naturelle par brumisation ou aéra-
tion, ballons de stockage eau 
chaude - Open buffer (avec décou-
plage total de la production de 
chaleur et de la distribution de 
chaleur dans la serre). Calorifu-
geage 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 renouve-
lable destiné au séchage en 
grange pour le stockage de pro-
ductions végétales et de fourrage. 
Isolation des locaux à usage agri-
cole (hors bâtiments neufs) 
Production d’énergie renouvela-
ble à partir d’énergie éolienne ou 
solaire : équipements liés à la pro-
duction et à l’utilisation d’énergie 
en site isolé et non connecté au 
réseau d’alimentation électrique 
(100 % de l’énergie produite valori-
sée sur le site de l’exploitation). 
Production d’énergie renouvela-
ble à partir de biomasse : chau-
dière à biomasse ne bénéficiant 
pas du crédit d’impôt accordé pour 
les usages non professionnels 
(exemple : chauffage de la maison 
d’habitation). 
Production d’énergie renouvelable 
à partir d’autres sources (air/eau) : 
échangeurs thermiques du type  
« air-sol » ou « puits canadiens » et  
« air-air » ou VMC double-flux. 
Pompes à chaleur. 
Méthanisation agricole. 
� Montant de subvention possible 
Financement de 40 à 80 % pla-
fonné à 40 000 € d’investissement 
pour les exploitations individuelles 
et les sociétés sauf Gaec (80 000 € 
si 2 associés, 120 000 € pour si  
3 associés ou plus). 

Sébastien Bougerol CA04  
et Catherine Montrozier CA05

DANS NOS RÉGIONS


