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Ce dis
spositif d’accompa
d
agnemen
nt financiier aux exploitant
e
ts agrico
oles au
titre d
des investtissemen
nts pour lla protecttion contre les alé
éas clima
atiques
couvre
e une env
veloppe de
d 70 M€ et ce, à partir
p
du 4 janvierr 2021.
Ce pla
an a pour objet d’a
aider aux
x investiss
sements permetta
ant la rés
silience
individ
duelle de
es exploittations ag
gricoles face aux aléas cl imatique
es dont
la fréq
quence augmente
e (gel, grrêle, séch
heresse, vent-cycl
v
lones, ou
uragan,
tornad
de).

Qui es
st concerné ?
 Les exploitations agrricoles en in
ndividuel (e
exploitant agricole
a
à ttitre princip
pal),
 Les GAEC, SCEA et EARL,
E
 Les sociéttés hors GA
AEC, EARL e
et SCEA do
ont l’objet est
e agricole,,
 Les exploitations des
s lycées ag ricoles,
 Les CUMA
A et les GIEE
G
lorsqu
ue ces stru
uctures son
nt exclusiv
vement com
mposées
d’’agriculteurrs.

Quel e
est le mo
ontant des aides
s?
Le taux
x de l’aide s’élève
s
à:
 3
30 % du co
oût HT des investissem
ments éligib
bles.
 U
Une majora
ation de 10
0 % est pré vue pour le
es demande
es portées par :
- de
es nouveaux installés ou jeunes agriculteurrs (détentio
on du capital social
au moins
m
20 %),
%
- les
s CUMA.
Le plaffond des dé
épenses éligibles est ffixé à 40 00
00 euros HT
T (300 000
0 euros HT pour les
CUMA) par deman
nde.
Le plan
ncher du montant
m
minimal des d
dépenses présentées
p
dans une d
demande est fixé à
2 000 e
euros HT.

aube.ch
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Quels
s sont les
s matérie
els éligib
bles ?
Les ma
atériels éligibles corrrespondentt aux mattériels de protection contre le
es aléas
climatiq
ques :
on contre le
e gel (Anne
exe – point I)
• Protectio
• Protectio
on contre la
a grêle (An nexe – poin
nt II)
• Protectio
on contre la
a sécheressse (Annexe – point IIII)
• Protectio
on contre le
e vent - cy
yclone, torn
nade… (Ann
nexe – poin
nt IV). A no
oter que
s
seuls les te
erritoires DO
OM sont éliigibles.

Princiipes généraux







Une seule demande par explo
oitation et par dispo
ositif mais peut com
mprendre
plusieurs matériels,
m
« Premier arrivé, pre
emier serv
vi », dossie
ers traités par ordre d’arrivée dans la
enveloppe,
limite de l’e
Délai d’exé
écution est fixé à 12 m
mois à comp
pter de la date
d
d’autorrisation d’a
achat,
Plafond et//ou taux aid
de majorée
e pour les CUMA
C
et les nouveaux installés,
Pas d’enga
agement de
e dépense (signature de bon de command
de, verseme
ent d’un
a
acompte) avant
a
accus
sé de récep
ption de la téléprocédu
t
ure,
Matériels d’occasion, main d’œuv
vre, option et accesso
oires ne son
nt pas éligib
bles.

Dépôtt des dos
ssiers







Dépôt sur la téléprocé
édure dédié
ée via le site FranceA
Agrimer à p
partir du 04
4 janvier
d crédits disponibless).
2021 avantt le 31/12/2022 (danss la limite des
Un devis détaillé
d
et chiffré
c
des investissem
ments, rédigé en fran
nçais et non signé,
a
avec un inttitulé explic
cite permetttant d’identifier le ma
atériel par rrapport à ce
elui listé
e
en annexe,, avec le co
ode du maté
ériel de la liste.
l
Dans le cas
s d’investis
ssements d ans du matériel d’irrig
gation, tou
ut devis con
ncernant
d
du matérie
el d’irrigatio
on doit, pré
éalablement au dépôt de la dem
mande d’aid
de, avoir
é
été soumis à la DDT du
d départem
ment du de
emandeur et
e porter so
on cachet pour être
p la DDT, le deman
ndeur doit fournir
f
à
recevable. Afin de permettre cett examen par
c
celle-ci les documents
s suivants :
- la localisation
n des terress irriguées et l’origine de la resso
ource,
on d’un sy
ystème de mesure, ou
o que le projet prév
voit son
- la justificatio
insta
allation,
- les
s éléments
s descriptifss de son in
nstallation actuelle ett des modiffications
appo
ortées par le projet qui perme
ettront de démontrerr l’économiie d’eau
réalisée.
Les statuts
s de la soc
ciété dema
andeuse si la demand
de est porttée par un
n nouvel
installé ou un jeune agriculteur.
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