
L’appel à projet pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricole est proposé dans le but

de limiter le risque de pollutions ponctuelle et diffuse d’origine agricole. Cet appel à projet est composé

de deux volets :

- Volet animal : Projet de développement et de modernisation des bâtiments d’élevage

- Volet végétal :

• Projet appui au développement de l’agro-écologie dans les exploitations agricoles

• Projet développement et consolidation des productions végétales spécialisées

Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs (personnes physiques ou morales) ayant leur siège social dans

un des quatre départements lorrains, ainsi qu’aux groupements d’agriculteurs (CUMA, GIEE…) qui

peuvent porter des demandes d’investissements collectifs.

Pour être éligible, vous devez :

• Etre à jour des contributions sociales

• Etre à jour de la redevance des agences de l’eau

• Respecter, à la date de dépôt de la demande, les normes minimales applicables à l’investissement

projeté

• N’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal au titre des points de contrôle des normes minimales

concernant l’environnement, l’hygiène et le bien-être animal dans l’année civile précédente

• Souscrire à des engagements sur une durée de 5 années à compter du versement du solde de

l’opération

• Justifier d’une activité agricole à titre principal ou secondaire

• Justifier d’une valeur avant projet [EBE - annuités d’emprunts à long et moyen terme (avant projet) –

prélèvements (avant projet)] positive

• Cumuler 50 points selon les critères du tableau

• Pour les projets d’investissement sur le volet « végétal » (Gestion des surfaces en herbe),

l’exploitation agricole doit présenter au moins une parcelle en prairie (PT ou PP) dans l’Aire

d’Alimentation d’un Captage (AAC). De plus, l’agriculteur s’engage à maintenir voire développer la

surface en herbe à l’échelle de l’AAC et à l’échelle de l’exploitation durant les 5 années

d’engagement.

PCAE : 1ère période de dépôt des dossiers 

ouverte !
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Les investissements non éligibles sont ceux liés :

 À l’acquisition de matériel d’occasion ou au remplacement à l’identique

 À des investissements financés par crédit-bail

 Aux travaux de voiries et/ou réseaux divers et/ou de prélèvement d’eau souterraine

 Les investissements matériels (logiciel) 

- Matériel permettant l’entretien des prairies (rabot, herse de prairie, régénérateur de prairies) et

materiel permettant la récolte de l’herbe, fauche et séchage (autochargeuse, pick up herbe,

enrubanneuse, faucheuse, fanneuse, andaineur* et presse*.

 Sur les Aires d’Alimentation des Captages dégradés :

Les subventions sont calculées sur la base d’un montant subventionnable maximum auquel est appliqué

un taux de subvention.

 Taux de subvention = 40%

 Plafond de 50 000 € pour les projets individuels

 Plafond de 250 000 € pour les projets collectifs

Il existe également un montant plancher de 4 000 € d’investissement par dossier.

Plusieurs matériels peuvent faire partie d’une même demande d’aides.

 Pour le projet global :

Pour les presses et andaineurs ne sont éligibles que les exploitations détenant 40ha d’herbe ou 30% de

leur SAU en herbe.

Presse : plafond de 50% du montant retenu HT

Pour les CUMA, l’accompagnement est limité à un matériel de chaque type par exploitant coopérateur

respectant les critères d’éligibilité (surface en herbe sur AAC et total de surface en herbe) et les

engagements de maintien ou d’augmentation.

- Matériel de contention au parc (barrières ou équipement de contention, clôture et abreuvoirs pour

prairies permanentes

 Condition d’éligibilité : Détenir au moins 1 parcelle en herbe (ou au moins 1ha) sur AAC des captages 

dégradés et engagement obligatoire du bénéficiaire au maintien ou augmentation des surfaces en herbe 

sur l’exploitation pendant 5 ans

- Cout de construction et d’équipement d’infrastructure collectives (aire collective de compostage)

 Condition d’éligibilité : Au moins une exploitation associée au projet exploite une parcelle sur AAC 

d’un captage dégradé. 

- Ouvrage, équipement matériel de lutte contre l’érosion du sol (mise en défens des bords et des

berges, ouvrage de lutte contre l’érosion, restauration de mare, implantation de haie…)

Condition d’éligibilité : Sur AAC des captages dégradés du SDAGE

 D’autres types de matériels éligibles :

- Matériel de substitution à l’utilisation de pesticides (Matériel de lutte mécanique contre les adventices,

matériel de lutte thermique et biologique …)

- Réduction des pollutions par les fertilisants.

- Réduction des prélèvements existants sur la ressource en eau (tensiomètres)

- Travaux d’aménagement limitant les transferts de polluants vers le milieu naturel.

Les aides : pour quels types d’investissement ?

Les dépenses non éligibles :

À combien s’élèvent les aides ?
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Il existe également des montants plafonds par matériel éligible (la subvention du projet global est toujours

de 40%).

Exemple : pour une herse étrille de 12m, le montant plafond est de 12 000€

L’aide maximum reçue pour cet investissement sera de 12 000€ x 40 % = 4800 €

 Pour un matériel éligible en particulier :

Il faut remplir le formulaire de demande d’aides 2019. Les dossiers de demande d’aides complets (c’est-

à-dire lorsque toutes les pièces administratives demandées dans le formulaire de demande d’aides sont

présentes) sont ensuite à adresser à :

DDT de la Meuse

Guichet unique - service instructeur 

14 Rue Antoine Durenne – CS10501 

55012 Bar le Duc Cedex

ddt-sea-modernisation@meuse.gouv.fr

03.29.79.48.65

L’ensemble des projets déposés est ensuite examiné en comité technique. Les plus performants, au

regard de critères de sélection, sont sélectionnés. Seuls les projets ayant obtenu au moins 50 points

participeront au classement (voir tableau page suivante).

Lorsque le service instructeur a reçu votre dossier complet, il vous envoie un accusé de réception avec

une autorisation de démarrage de projet (correspondant à la date de début d’éligibilité des dépenses).

Attention :

 L’autorisation de démarrage des travaux ne vaut pas promesse de subvention !

 Les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité (via la signature d’un bon de

commande, d’un devis …) ne sont pas éligibles et ne seront pas prises en compte.

 Si vous avez déjà demandé une subvention, vous ne pourrez bénéficier d’un deuxième soutien

financier que si le premier est soldé (aides versées)

Lorsque le projet est validé, vous disposez d’un délai de 12 mois pour démarrer les travaux et jusqu’au

31/12/2021 pour effectuer et terminer les investissements et les travaux nécessaires à la réalisation du

projet.

Des engagements sont à respecter pendant 5 ans à compter du versement du solde de l’opération ou

du dernier paiement FEADER.

Exemple :

Un projet individuel de plus de 50 000 € sera subventionné à hauteur de 40% de 50 000 € (le plafond),

soit 20 000 €.

Un projet individuel de 30 000 € (coût inférieur au plafond) sera subventionné à hauteur de 40% de 30

000 € soit 12 000 €

Comment demander ces aides ?



Votre contact pour toute question :
Marine DEBOUT

Zone du Wameau de Belleville - La Warpillière

55100 Bras sur Meuse

Tél 03 29 83 30 16 

marine.debout@meuse.chambagri.fr

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambagri.fr

Action financée 
par 
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Pour tout complément d’informations ou pour vous aider à compléter le dossier, n’hésitez pas à faire appel

à votre conseiller de la Chambre d’Agriculture. Tous les documents nécessaires (appel à projet, formulaire

de demande d’aides et notice explicative) sont téléchargeables aux adresses suivantes :

 Quels sont les critères de sélection ?

Pour participer au classement, votre dossier doit obtenir au moins 50 points. Dans le tableau ci-dessous, le nombre

de points apportés par chaque critère :

1 ère période 2 ème période

Ouverture des dépôts des 

dossiers complets
7 février 2019 17 juin 2019

Instruction technique des 

dossiersClôture des dépôts des 

dossiers complets 11 mars 2019 31 juillet 2019

Examen par le comité de 

sélection
Fin mai- début juin 2019 Début octobre 2019

Délibération des financeurs A partir de juin 2019 A partie de novembre 2019 Décision

 http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Appels-a-projets
ou

 https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aides-aux-investissements-

exploitations-agricoles-grand-2/

 Le Calendrier


