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• Rappel sur la structure des aides PAC

• A- Les aides qui découlent du 2nd pilier (dont FEADER): 
• A1- CAB / MAB
• A2- PCAE
• A3- Multifonctionnalité
• A4- Agroforesterie 

• B- Les autres aides régionales et nationales 
• B1 - Pass’Agri Filière
• B2- Aide à la certification AB
• B3 - Crédit d’impôt Bio
• B4 – Aide à la diversification en Picardie

Plan du support



RAPPEL DE LA STRUCTURE DES 

AIDES PAC



DPB

Paiement Vert

Paiement Redistributif (1ers ha)

Dispositif additionnel JA

121 € (moy)

85 € (moy)

52* € (52 ha)

70 € (34 ha)

Aides 
Découplées

Aides Couplées
Aides végétales 100 à 200 €

Aides animales

Gestion des risques : Assurance récolte
Développement 

rural

CAB/MAB / couvert

MAEC (systèmes et localisées) / mesure

PCAE : Aide à l’investissement

Crédit d’impôt AB, Aide à la certification, GIEE …Autres
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Aides Animales 
et végétales

ICHN : Aide aux zones défavorisées

DJA : Aide à l’installation
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Agroforesterie

Multifonctionnalité

Dispositifs 
d’aides

présentés



A- LES AIDES DU 2ème PILIER

Développement rural -FEADER

1- Aides à la Conversion et au Maintien AB – CAB / MAB
2 - Plan de Compétitivité des Exploitations Agricoles PCAE
3 - Aide à la multifonctionnalité
4 - Agroforesterie 



A1 - Aides à la conversion AB (CAB) 

et au Maintien AB (MAB)



Eligibilité : 

➢ Les surfaces éligibles à la CAB :

- les surfaces en 1ere ou 2 année de CAB (date de CAB entre le 16 mai 2018 et le 15 mai 2020),

- qui n’ont pas déjà bénéficié d’une aide à la conversion ou au maintien dans les 5 années précédant 
la demande.

➢ Les surfaces éligibles à la MAB :

Toutes surfaces certifiées AB depuis plus de 2 ans mais  vigilance sur le zonage :

- uniquement sur les zones à enjeu « eau » sur le bassin Artois Picardie

- tout le territoire du bassin Seine Normandie

NB : les surfaces ayant bénéficié d’une MAB durant 5 ans (2015-2019) pourront être à nouveau 
contractualisées sur 1 an.

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



Montant : 

• Les montants maximum des aides CAB/MAB  seront calibrés sur la base des 
couverts implantés sur les parcelles engagées en première année d’engagement.

• Ces montants pourront être ajustés uniquement à la baisse par rapport au 
montant d’aide déterminé en première année, et selon la rotation mais jamais 
revus à la hausse.

• Le plancher minimum pour bénéficier des aides CAB/MAB est de 300€ / dossier 

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



➔ Le cahier des charges de l’AB devra être respecté sur l’ensemble des parcelles engagées : le montant maximum des 
aides annuelles sera calibré sur la base de l’assolement déclaré en première année d’engagement. 
➔Ex : une même parcelle engagée en catégorie « culture annuelle » en 1ere année d’engagement, ne pourra pas 
prétendre à être engagé en légumes de plein champs les années suivantes de l’engagement

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB

Type de couverts
CAB

(en € / ha / an)
MAB

(en €/ha/an)

7 Maraichage / Arboriculture/ PPAM 2/ Semences 
potagères et semences de betteraves, petits fruits rouges

900 600

6 Légumes de plein champ
450 250

5 Viticulture (raisin de cuve) 350 150
4 PPAM 1 (Chardon Marie, Cumin, Carvi, Fenouil amer, 

Lavande, Lavandin, Psyllium noir de Provence, Sauge 
sclarée) 

350 240

3 Cultures annuelles, prairies  artificielles  assolées 
(légumineuses  > 50%)
Semences  de céréales, protéagineux et fourragères

300 160

2 Autres prairies (PT, PP) associées à un atelier d’élevage 130 90

1 Landes, parcours, estives associé à un atelier d’élevage
44 35



Conditions : 
• avoir notifié son activité auprès de l’Agence bio avant le 15 mai, 

• être engagé auprès d’un organisme certificateur 

• respecter la réglementation bio et la conditionnalité des aides à compter de la date d’engagement choisie 
(avant le 15 mai) et pendant 5 ans

• Les engagements CAB et MAB démarrés en 2015, arrivés à échéance, pourront faire l’objet d’une 
prolongation d’un an – à condition de conserver le même PACAGE -> la demande de prolongement est 
prévue sur Telepac (dispositif intéressant notamment pour le prolongements des MAB ; les CAB étant 
prolongées sous forme de MAB)

• Les engagements CAB et MAB démarrés en 2016, 2017, 2018 ou 2019  se poursuivent.

Pièces à fournir
• Pour la CAB, il faut fournir 4 pièces

• L'attestation de début de conversion uniquement pour la première année CAB

• Le certificat, l'attestation de production végétale et l'attestation de production animale tous les ans

• Pour la MAB, 3 pièces à fournir :

• le certificat, l'attestation de production végétale et l'attestation de production animale tous les ans

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB
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A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB

Précision des 7  catégories de cuture et de leur code associé 
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A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB

Précision des 7  catégories de cuture et de leur code associé 



Code 1 et 2 : Landes, estives et parcours, praires permanentes et temporaires : 
• Associé nécessairement  à un atelier d’élevage Bio sur la ferme

• Respecter un taux de chargement à l’ha de 0,2 UGB/ha de surfaces engagées (en conversion et en maintien 
indépendamment)

• Les animaux doivent être engagés en bio avant la 3ème déclaration PAC qui suit celle de l’engagement des 
terres. Seuls comptent les animaux  apparaissant sur le certificat de l’OC.

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB

Rappel des 
taux de 

conversions 
UGB



Code 1 : Landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage

• Inclut les surfaces pastorales, bois pâturés, châtaigneraies et chênaies entretenues par des 
porcins ou petits ruminants (0,2 UGB/ha) 

Code 2 : Prairies et pâturages  permanents (associés à un atelier d’élevage)

• Prairie en rotation longue 

• Prairie permanente

• Surfaces herbacées temporaires de 5 ans ou moins )

• Fourrages et légumineuses fourragères                       )

Code 3

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB

Sauf si elles rentrent dans une 
rotation avec des SCOP au cours 

de l’engagement
Attention : les surfaces déclarées « Mélange de 

légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères 

de 5 ans ou moins » (MLG) seront engagées par défaut 

dans cette catégorie 2 sauf si elles rentrent dans une 

rotation avec des COP et si vous cochez la case spécifique 

sous télépac (culture annuelle).



Code 3 : Conditions des prairies artificielles assolées 

➢Minimum 50% de légumineuses en nombre de graines

Contrôle sur facture d’achat de semences, et cahier d’enregistrement des pratiques (date de semis, surface 
des parcelles ensemencées, composition du mélange : espèces et doses). 

Attestation autoproduite  pour semences fermières. 

Contrôle visuel.

➢En rotation avec des grandes cultures : au moins 1 an de grandes cultures (SCOP) sur les 5 ans 
d’engagement.

Attention : cocher la case « culture annuelle »   

dans la Télédéclaration AB

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



Code 3 : Cultures annuelles

➢La jachère n’est autorisée qu’une fois au cours des 5 années d’engagement (J5M ou jachère 
déclarée comme SIE)

➢Le Tabac (TAB)  est intégré à cette catégorie « cultures annuelles » 

Code 3 : Semences de céréales / protéagineux et semences fourragères

Production de semences pour la commercialisation ou l'expérimentation

• Joindre à la demande le contrat  de production avec une entreprise semencière ou une 
convention d’expérimentation. A transmettre au plus tard le 1er septembre

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



Code 4 : Plantes aromatiques et médicinales – Industrielles (PPAM 1)
Uniquement : Chardon Marie, Cumin, Carvi, Fenouil amer, Lavande, Lavandin, Psyllium 
noir de Provence, Sauge sarclée

Code 5 : Viticulture et raisins de cuve

Code 6 : Cultures légumières de plein champ
• 1 culture annuelle de légumes correspondant à la catégorie « Légumes et fruits » sauf 

tabac

• Cultures de la catégorie « Légumineuses » (non fourragères)

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



Code 7 : Plantes aromatiques et médicinales –Industrielles (PPAM 2) : Toutes 
les PPAM n’appartenant pas à la catégorie 4 (PPAM 1) 

Code 7 : Cultures maraichères : succession d’au moins 2 cultures annuelles sur 
une parcelle ou sous abris

Code 7 : Fruitiers : respecter les exigences minimales d'entretien chaque année et 
respecter les densités minimales ciblées (sauf petits fruits) 
• 50 arbres/ha pour les châtaignes (ou justifier d’une production minimale de 

800kg/ha/an sur présentation de contrat de vente), 
• 125 arbres/ha pour les noisettes, 
• 50 arbres/ha pour les noix, amandes et pistaches, 
• 30 arbres/ha pour les caroubes, 
• 80 arbres/ha pour les autres fruits

A1- Les Aides Conversion et Maintien à l’AB



Conséquence pour  le « paiement vert »

A1- Aides Conversion et Maintien à l’AB

Le « paiement vert » est acquis 
automatiquement  par dérogation 
pour toutes les parcelles en 
agriculture biologique. 

➢ Pour un agriculteur 100% bio : pas 
besoin de justifier du respect des 3 
règles du paiement vert pour en 
bénéficier, donc pas besoin de 
déclarer de SIE.



➢En cas de mixité = production bio et non bio (distinctes) sur la même structure juridique agricole

Vous devez respecter les 3 critères du verdissement  au prorata de la surface en agriculture 
conventionnelle

Ex: 100 ha SAU (60 ha en AB/40 ha en AC)

• = avoir la référence SIE (5% de la SAU) sur la surface en AC

• = 0,05*40 ha = 2ha de SIE sur la ferme

Autre possibilité : opter pour étendre les mesures à l’ensemble de l’exploitation si les éléments de 
SIE se situent sur les parcelles en AB.

-> cocher la case  « si vous ne souhaitez pas bénéficier de la dérogation AB qui conduirait à la 
nécessité de respecter les critères de verdissement en prenant en compte uniquement vos surfaces 
conduites en agriculture conventionnelle, indiquez le en cochant la case ci-après…. »

En cochant cette case vous devez respecter et justifier du respect des 3 critères du paiement vert 
sur l’ensemble de votre exploitation.

A1- Aides Conversion et Maintien à l’AB

Conséquence pour  le « paiement vert »



A 2 - PCAE



A2 - Plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles PCAE

-> concerne les investissements physiques avec un plafond par exploitation sur l’ensemble de 

la programmation 2014-2020:
- de 200 000€ en Nord Pas de Calais 
- de 300 000 € en Picardie (ou 500 000 € pour les JA)
(Pour les GAEC, ce plafond s’applique à chaque associé dans la limite de 3 )

1 appel à projet par an - Date limite de dépôt des dossiers complets au 1er juin 2020

Financeurs :
- FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural)
- Région Hauts-de-France
- État
Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois Picardie



A2 - Plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles PCAE

Depuis 2020, harmonisation des 4 grands types d’opérations à partir des deux PDR Picardie et Nord 
Pas de Calais

➢ Sous-mesure 4.1a ou T0 01 01 02 : Investissements visant à la réduction des impacts 
environnementaux et climatiques

➢ Sous-mesure 4.1b ou T0 04 01 02: Investissements en faveur de l’autonomie et du renforcement 
de l’élevage

➢ Sous-mesure 4.2 ou T0 04 01 03 : Investissements en faveur de la qualité et du renforcement des 
filières végétales

➢ Sous-mesure 4.4 ou T0 04 04 01 : Investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs
agro-environnementaux et climatiques



A2- Le PCAE : Opération « Impacts environnementaux »

Exemples d’investissements éligibles : destruction des couverts, désherbage 
mécanique, , station météo, photovoltaïques en auto-consommation, et tout 
matériel permettant la performance environnementale vis-à-vis de la 
ressource en eau ou de la biodiversité (dont aires de lavage et de remplissage 
des pulvérisateurs)…

Nord Pas de Calais uniquement



A2- Le PCAE : Opération « Elevage »

Investissements éligibles : destruction des couverts, modulations des apports de fertilisants, 
désherbage mécanique, , station météo, photovoltaïques en auto-consommation

Exemples d’investissements éligibles : Construction et rénovation de bâtiments, 
Aménagements pour les animaux et le bien être animal , Gestion des prairies 
(semoirs, clôtures, herses…)… 



A2- Le PCAE : Opération « filières végétales »

Exemples d’investissements éligibles : bâtiments et matériels de conditionnement et de stockage, 
matériel de plantation, semis, désherbage, serres et ses équipements…



A2- Le PCAE « Investissements non productifs »

En NPDC : majoration de 20% (non 
cumulable) pour :
- Exploitation AB
- Projet porté par un JA
- Investissement collectif
- Investissement lié à une MAEC

En Picardie : aucune majoration 
au 80% de base

Exemple d’investissements éligibles : Plants et équipements pour l’implantation de haies ou 
d’arbres..



A2- Le PCAE « Investissements non productifs »

En NPDC : majoration de 20% (non 
cumulable) pour :
- Exploitation AB
- Projet porté par un JA
- Investissement collectif
- Investissement lié à une MAEC

En Picardie : aucune majoration 
au 80% de base

Exemple d’investissements éligibles : Plants et équipements pour l’implantation de haies ou 
d’arbres..



A2 – Dossiers PCAE
Points de vigilance



A2 – Dossiers PCAE : Contacts



A3 - Multifonctionnalité



A3 : Aide Multifonctionnalité

Développement de la multifonctionnalité des exploitations agricoles
Appel à projet  -> Date limite de dépôt des dossiers complets au 9 juillet 2020

DEUX OPERATIONS 
• Opération 04 02 01 : Investissements  en faveur de la transformation et commercialisation des produits 

à la ferme tout en contribuant à une logique de proximité : 

➢ Ateliers de transformations, de conditionnement et de commercialisation : construction de bâtiments, 
acquisition d’équipements et matériels neuf spécifiques nécessaires au stockage et au 
conditionnement… ( + frais généraux)

➢ Logiciels et brevet, création de sites 
internet et dépôt de marques



A3 : Aide Multifonctionnalité

DEUX OPERATIONS 

• Opération 06 04 01: Investissements liés à des activités innovantes d’accueil et de 
service : 

➢ construction et aménagement de bâtiments liés au projet et équipements neufs 
nécessaires au projet (+ frais d’études dans la limite de 20% des dépenses éligibles)

➢Acquisition de logiciels, brevets, création de sites internet…



A3 : Aide Multifonctionnalité

Les projets seront classés sur la base d’une grille de sélection 
dans laquelle tout système de qualité dont AB (y compris en conversion) 

bénéficie de 25 points .
(seuil de sélection 15 points )

-> Date limite de dépôt des dossiers complets au 9 juillet 2020



A3 : Aide Multifonctionnalité

Guichet unique service instructeur (GUSI) ouvert pour ce dispositif :
la Région Hauts-de-France – Direction de l’agriculture

Tous les documents officiels de demande mentionnés, ainsi que cette notice, sont téléchargeables sur le site :
https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-pro



A4 - Agroforesterie



A4 : Aide Agroforesterie

Aide à l’installation de systèmes agroforestiers sur des parcelles de 
cultures agricoles : céréales ou fourrages, prairies, maraîchage…

2 Appels à projet       
• -> Nord Pas de Calais : déjà publié
• ->  Picardie : en attente de publication fin mai

Date limite de dépôt des dossiers complets au 4 septembre  2020

Concerne : propriétaires fonciers, agriculteurs (propriétaires ou exploitants), communes ou 
groupements de communes.
Les parcelles en fermage sont également concernées sous réserve d’un accord écrit entre le 
propriétaire et le fermiers.



A4 : Aide Agroforesterie

Conditions  :

Seuil de projet : en cas général, le projet d’agroforesterie devra concerner une surface minimale d’un hectare 
et devra comprendre la plantation d’au moins 30 arbres. 
Sur argumentation spécifique, un projet sur une parcelle d’une taille  inférieure à 1 hectare peut être admis. 
(ex : agroforesterie sur une parcelle où est pratiqué un élevage de volailles)

A noter : La demande peut porter sur l’implantation de haies brise-vent en limite de parcelle ou de haies brise-

vent intraparcellaires lorsqu’il existe une contrainte de distance de 2,5 m avec la propriété voisine 

Densité de plantation : comprise entre 30 et 250 arbres/ha. (30 arbres est une donnée fixée par arrêté)
Au-delà de 100 arbres forestiers par hectare, l’aide à l’agroforesterie n’est plus cumulable avec les aides couplées 

et découplées du 1er pilier de la PAC. 

ENGAGEMENT sur 5 ans (contrôle possible sur cette durée)

Aide de minimis : cumul maximum de 20 000 € (par associé) sur 3 ans 
glissants (2018, 2019 et 2020), toutes aides de minimis confondues.



A4 : Aide Agroforesterie

Financement : 

Plancher d’investissement éligible :  1 000€ HT 

Sont éligibles : les plants, fournitures diverses, les frais d’études (30% maximum  du montant ) et les 
travaux (hors main d’œuvre si auto-réalisation)

Taux de prise en charge : 80%

Les dépenses subventionnables par arbre, protections comprises, sont plafonnées à : 
➢ 25 €/plant d’arbre forestier pour l’agroforesterie forestière en système non pâturé, 
➢ 70 €/plant forestier en système pâturé 
➢ 140 €/plant de fruitier en système pâturé, (attention la proportion des fruitiers est limitée à 50%)
➢ 110 €/plant de fruitier hors systèmes pâturés 
➢ 10 €/ plant d’arbuste 

Fournir 2 devis pour tout projet supérieur à 3 000€ et 3 devis  au-delà de 90 000€HT



A4 : Aide Agroforesterie

Montage du dossier : 
Les projets font l’objet d’une sélection selon une grille :
➢ En NPDC  sont valorisées les parcelles en AB, les projet sur commune à Enjeu eau,
les projets sur prairie de plus de 5 ans notamment.

➢ En Picardie sont valorisées la diversité des essences et le dimensionnement du projet
(sous réserve d’évolution dans l’appel à projets 2020)

Obtention du dossier : 
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-aide-a-la-
mise-en-place-de-systemes-agroforestiers-2020/

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-aide-a-la-mise-en-place-de-systemes-agroforestiers-2020/


B- Le soutien à l’AB hors dispositif 

PAC et hors FEADER

Les aides régionales et nationales

1 - Pass’Agrifilières
2 - Aide à la certification AB
3 – Crédit d’impôt



B1 – Pass’ Agri Filière (PAFI)
Dispositif régional



B1 : Pass’ Agri Filières

Aide à l’investissement :
pour un montant d’investissement compris entre 4 000 et 30 000€ HT

Montant de l’investissement pris en charge : 
➢ 30% pour les projets non AB
➢ 40% pour les projets AB

Demande en ligne sur le site :
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=PAFI

Aucune date limite de dépôt, le dispositif est permanent
Attention :  le démarrage des investissements peut commencer dès réception d'un accusé de réception     

Ce dernier ne préjuge en aucun cas de la décision qui sera prise même si 
aucune sélection n’est envisagée  : tout projet répondant aux projets éligibles est recevable 

Aide de minimis : cumul maximum de 20 000 € (par associé) sur 3 ans 
glissants (2018, 2019 et 2020), toutes aides de minimis confondues.



B1 : Pass’ Agri Filières

Projets éligibles :

➢ Toute filière de production AB est éligible (filière végétale ou animale sous SIQO)

➢ Productions émergentes non AB : apiculture, arboriculture (dont cidriculture et nuciculture), 
champignons, maraichage, houblon, plantes ornementales et aromatiques, semences et plants 

➢ Elevages spécialisés non AB : Apiculture, Cuniculture, Ovin, Aviculture, Caprin, Héliciculture et 
autres élevages exceptionnels (sur dérogation) 

➢ Projet de diversification lié à la transformation, au conditionnement (sauf équipements d’occasion) 
ou à la commercialisation (création ou aménagement d’un point de vente des produits de la 
ferme…) 

➢ Investissements liés à des activités d’accueil et de service à la ferme : fermes pédagogiques 
hébergement locatif de publics cibles (sous condition d’agrément), autres activités innovantes de 
services 



B2 – Aide à la certification
Dispositif régional



B2- Aide à la certification

Nouveau dispositif harmonisé sur la grande région Hauts de France

Caractéristiques : 
• Aide destinée à tous les agriculteurs qui sont dans un système de qualité SIQO  (dont agriculture bio).
• Prise en charge de 80% de cout HT de la certification (que le système de culture soit mixte ou non)
• Aide rétroactive et accessible sur les 5 premières années d’engagement

Eligibilité : 
• Pend en charge les 5 premières années de conversion / AB
• Paiement sur la base de la fourniture de la facture acquittée de l’OC

Formulaire en cours de validation 
https://guideaides.hautsdefrance.fr/?id_citoyen_type=&id_s stheme=1&motscles= 

Il sera à remplir en ligne ou à renvoyer à la Région Hauts de France :
Direction de l’agriculture - service filières ou Feader- 151 avenue du Président Hoover - 59 555 LILLE cedex

Aide de minimis : cumul maximum de 20 000 € (par associé) sur 3 ans 
glissants (2018, 2019 et 2020), toutes aides de minimis confondues.



B3 – Le Crédit d’impôt bio
Dispositif régional



Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est une aide publique à destination des entreprises 
agricoles qui fait appel à des modes de production dits « biologiques ». Les activités entrant dans le champ 
de ce crédit d’impôt sont décrites dans l’article 63 du Code général des impôts. 

Le montant du crédit d'impôt est plafonné à 3 500 € (pour les GAEC, ce montant est multiplié par le 
nombre d’associés, dans la limite de 4 associés). Le crédit d’impôt s’applique à l’impôt sur les bénéfices, 
peu importe le régime d’exploitation.

Condition : 40 % au moins des recettes de l'exploitation devront provenir du mode de production 
biologique.

Cumul avec les aides bio : Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt si vous êtes déjà éligible à une aide à 
la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique. Dans ce cas, la somme des deux aides ne pourra 
pas excéder 4000 €.

Aide de minimis : cumul maximum de 20 000 € (par associé) sur 3 ans glissants (2018, 2019 et 2020), toutes 
aides de minimis confondues.

B3- Le Crédit d’impôt Bio

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031815821&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101&fastPos=3&fastReqId=374153099&oldAction=rechCodeArticle


Aides à la diversification

(Aisne Oise Somme)



Aide à la diversification et au développement des activités agro-
alimentaires

Dépenses éligibles Taux de financement observations

1- études préalables à un projet de 
diversification agricole

Taux fixe de 50 % du
montant HT

Dépense plafonnée à 10 000 €

2- investissements matériels et 
équipements en lien avec vente directe

Taux variable 
pouvant aller jusqu’à 
40 % du montant HT 

des dépenses

- subvention départementale 
plafonnées à 10 000 €/projet

-déplafonnement possible de 
la subvention pour les actions 
collectives dans la limite de 50 
000 €
- Respect des plafonds d’aide 
communautaire

3 - investissements spécifique à une 
diversification non agricole ; point de 
vente, hébergement à la ferme, 
agrotourisme …

4 - investissements spécifiques 
permettant le développement de 
cultures ou élevage spécialisés ainsi 
que des systèmes en AB

5 – investissements matériels 
innovants alternatives mécaniques et 
numériques à l’utilisation de phyto de 
système économes en intrants et 
valorisation agro-ressources

- subvention départementale 
plafonnées à 50 000 €/projet

- Respect des plafonds d’aide 
communautaire

Matériel neuf ou d’occasion éligible. Cumul possible avec le Pass Agri Filière ou la multifonctionnalité dans la limite de 60% du taux de prise 
en charge : déposer simultanément le même dossier au département et à l’autorité compétente sur l’autre aide.


