
L’appel à projet pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricole est proposé dans le
but de limiter le risque de pollutions ponctuelles et diffuses 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

• Etre âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 62 ans

• Cumuler 50 points selon les critères du tableau (page 4)

• Pour les projets d’investissement sur le volet « végétal » (Gestion des surfaces en herbe),
l’exploitation agricole doit respecter selon l’Agence de l’eau une surface en herbe ou une part
d’herbe minimum. 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.
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Captages

Qui peut prétendre aux aides PCAE ?
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Les aides : pour quels types d’investissement ? (liste non exhaustive)

Les dépenses non éligibles :

o Les investissements non éligibles sont ceux liés :À l’acquisition de matériel d’occasion 
ou au remplacement à l’identique

o À des investissements financés par crédit-bail
o Aux travaux de voiries et/ou réseaux divers et/ou de prélèvement d’eau souterraine
o Les investissements matériels (logiciel) 

• Pour l’élevage : 

 Construction, extension et rénovation de bâtiments d’élevage et bâtiments de 
stockage de fourrages

 Investissements liés à l’équipement intérieur des bâtiments concernant le 
logement, l’alimentation et la salle de traite (confort, sécurité et bien être 
animal)

 Investissements liés à la gestion des effluents d’élevage

• Sur les Aires d’Alimentation des Captages dégradés

Matériel permettant l’entretien des prairies 

Matériel de contention au parc (barrières ou équipement de contention, clôtures 
et abreuvoirs pour prairies permanentes

Cout de construction et d’équipement d’infrastructure collectives - 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…)

Agence de l’eau Rhin Meuse : Investissement éligible si une parcelle en herbe ou partie (+ de 3ha) sur AAC de captage 
dégradé ou dans périmètre de protection réglementaire. Pour les presses et andaineurs, ne sont éligibles que les 
exploitations détenant 40 ha d’herbe ou 30 % de la SAU en herbe.

Agence de l’eau Seine Normandie :  Investissement éligible sur le bassin Seine Normandie pour les exploitations 
détenant 40 ha d’herbe ou 30 % de leur SAU en herbe.

• Autres 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.

 Matériel spécifique aux cultures à bas niveau d’impact (AESN)

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

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

 Pour le projet global :

À combien s’élèvent les aides ?

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

 Taux de subvention = 40%
 Plafond unitaire pour certains matériels
 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.
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Comment demander ces aides ?

Il faut remplir le formulaire de demande d’aides 2020. 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 la DDT de la
Meuse :

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 sont ensuite examinés 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).

 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.

 Lorsque le projet est validé, vous disposez d’un délai de 12 mois pour démarrer les
travaux et jusqu’au 31/10/2022 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.

 Des priorités peuvent être appliquées selon les financeurs (AERM/AESN et Etat)

Pour plus de précisions, se référer au dossier complet de l’Appel à Projet 2020 

Points de vigilance

Procédure de sélection et calendrier

Tout projet

Pour les dossiers 
déposés par un jeune 

agriculteur ou une 
structure avec JA*

Ouverture des dépôts des dossiers 
complets

15 janvier 2020 15 janvier 2020

Instruction technique des 
projets

Clôture des dépôts de dossiers 
complets

29 avril 2020 28 mai 2020

Examen par le comité de sélection à 
l’échelle des PDR et coordination 
régionale

A partir de septembre 2020

Délibération des financeurs A partir de novembre 2020 Décisions

 Le calendrier

* JA: Jeune agriculteur tel que défini à l’article 1, point n)du règlement UE 1305/2013



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

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 à l’adresse ci-dessous,sur le site 
internet de la chambre d’agriculture.

https://meuse.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/pcae/

Type de volet Animal Végétal
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Mise en conformité dans les zones vulnérables 2012 et 2015, sous réserve du 

respect des exigences réglementaires (notamment délais)
40 /

Intégration d’un Jeune Agriculteur (JA) dans l’exploitation 40

Création d’atelier de production végétale (horticulture, maraichage, pépinière, 

arboriculture, petits fruits, viticulture…), ou d’un atelier d’élevage ou 

investissements filières spécialisées

40

OU

Investissement pour du matériel de travail alternatif à la fertilisation minérale ou à 

l'utilisation des produits phytosanitaires ou de maitrise de la fertilisation organique
/ 40

OU

Création d’emploi – 1 ETP minimum (salarié ou agriculteur installé hors JA) en 

projet élevage
40 /

OU

Création d’emploi – 1 /2 ETP minimum (salarié ou agriculteur installé hors JA) en 
projet végétal

/ 40

P
er

fo
rm

an
ce

é
co

n
o

m
iq

u
e

EBE – annuité – prélèvements > 0 30

Diversification de l’exploitation dans la continuité de l’exploitation (production
complémentaire, transformation ou point de vente)

20

P
er

fo
rm

an
ce

so
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al
e

Projet porté par l’adhérent à une structure collective sous réserve de cohérence 
de projet , Ets de formation ou station d’expérimentation

10

Projet permettant une amélioration des conditions de travail 20

Projet en lien avec un engagement (récent ou à venir) SIQO 10
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le

Gestion des effluents (en dehors des cas de mise en conformité ZV 2012 et 2015) 20

Maintien de la sole prairie 20 10

ZAP Enjeux Eau ( définition mesure 10) 10

Engagement MAEC/AB/ferme DEPHY 10

Réalisation d'un plan méthanisation (EMAA) 5

Changement de pratique dans la gestion des effluents (passage système lisier à 

un système fumier ou compostage)
5 /

Investissement pour du matériel de maitrise de la fertilisation minérale ou de 

l'utilisation des produits phytosanitaires
20

Utilisation bio-matériaux dans la construction 5 /

Logement sur paille : aire paillée intégrale 5 /

Investissement permettant une amélioration de la performance 

énergétique
20 10

 Quels sont les critères de sélection ?

Pour participer au classement, votre dossier doit obtenir au moins 50 points. Dans le tableau ci-
aprés, le nombre de points apportés par chaque critère :

https://meuse.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/pcae/

