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Avec la nouvelle PAC 2014-2020, les outils euro-

péens de soutien aux investissements des exploi-

tations agricoles changent. Les dispositifs PVE, 

PMBE et PPE disparaissent en 2015. Ils ont été 

remplacés par le PCAE (Plan de Compétitivité 

et d’Adaptation des Exploitations), décliné au 

plan régional pour valoriser les fonds euro-

péens FEADER. Le PCAE englobe aussi une par-

tie des aides aux investissements des CAP’Fi-

lières. 

 

Les principes généraux du PCAE 

 Le PCAE met en œuvre les aides aux investissements attribuées par les fonds Euro-

péens du FEADER.  Cependant, pour utiliser ces fonds du FEADER il faut obliga-

toirement un « co-financement » (Etat, Région, Agence de l’eau, et dans certaines 

conditions Conseil départemental). 

 Le PCAE donne la priorité à l’élevage et aux Productions Végétales Spécialisées. 

 

Taux d’aides 

 Aides à la modernisation des exploitations  

(sous-mesure dite « 411 » d’aides aux investissements productifs)  

 20 % de taux de base 

 Bonification de 10 % si JA (Jeunes Agriculteurs), exploitation en agriculture 

biologique ou engagement dans un signe officiel de qualité. 

 Bonification de 10 % si réduction d’intrants ou économie d’énergie. 

 Bonification de 10 % sur les territoires prioritaires (exemple : territoire sous 

contrat Agences de l’eau). 

 Bonification de 10 % pour les nouveaux multiplicateurs de semences, places 

d’engraissement supplémentaires de bovins viande, les filières viandes 

blanches. 

Attention : maximum 40 % d’aide (50 % si JA ou agriculture biologique). 

 Cas des projets collectifs  

Il y a possibilité de majorations supplémentaires : 

 + 15 % si projet collectif, porté par un GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et 

Ecologique) 

 + 10 % si projet s’inscrivant dans le cadre d’un Partenariat Européen pour l’Inno-

vation » (PEI). 

 Cas des Cuma  

 Taux de base 35 % + 10 % si opération d’économie d’énergie ou réduction d’intrants. 

 Aide à la mise aux normes  

Des taux différents sont appliqués pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage 

dans les  zones vulnérables, pouvant aller jusque 60 % d’aide (voir page 4). 
 

Élevage Environnement  

se structure sur la  

région et devient ABC 

 

 



Page  2 

Plancher et plafond d’aide 

 Aucune aide du PCAE ne sera attribuée si elle conduit à un versement inférieur 

à 5 000 € de FEADER.  

 Si la somme des investissements éligibles est supérieure à 10 000 €,  

l’agriculteur déposera son dossier à la DDT dans le cadre du PCAE. Cela per-

mettra de faire « effet levier » et de compléter les enveloppes régionales.  

 

Les plafonds d’investissement éligibles au PCAE sont de 

 90 000 € pour un PCAE cofinancé par la Région (CAP’Filière), (sous réserve que 

les règles spécifiques du CAP’Filière concerné soient respectées) , sauf pour la filière viande 

blanche, plafond à 130 000 €. 

 130 000 € pour un PCAE cofinancé par l’Etat. 

Le cofinancement et donc le plafond d’aide sont décidés lors de l’instruction du 

dossier au niveau régional (CPR), en fonction du projet et du nombre de points 

de la grille de sélection .  

 Si la somme des investissements éligibles est inférieure à 10 000 € (avec 

1 minimum de 4 000 € d’investissement),  

on reste dans le dispositif « CAP’Filière » du Conseil régional comme aujour-

d’hui si les investissements sont éligibles au CAP’Filière : l’agriculteur envoie 

alors son dossier à la Chambre Régionale qui le « pré-instruit », puis l’envoie à 

la Région qui assure l’instruction. Tous les  mois, la CPR (Commission Perma-

nente Régionale du Conseil régional) valide les financements attribués. 

 L’agriculteur pourra déposer 2 dossiers dans la période 2015-2020 pour cette 

mesure 411. « Aide aux investissements productifs » avec une application du 

plafond à chaque dossier. 

 

Conditions d’éligibilité   

Une grille de sélection préalable pour les dossiers candidats au PCAE 

(investissement >10 000 €. 

 L’éleveur doit fournir la « grille de sélection » à la DDT dans son dossier. 

 Le projet pourra être retenu pour l’attribution de financements du PCAE s’il 

atteint au minimum 100 points. Un nombre de points plus élevé permettra au 

dossier d’être prioritaire au terme de l’appel à projets si le nombre de dossiers 

dépasse les enveloppes disponibles. Il est donc conseiller de remplir la grille 

avant le dépôt du dossier, afin d’ajuster le projet le cas échéant et maximiser ses 

chances de sélection. 

 S’il s’avère que l’aide obtenue est inférieure à 5 000 € de FEADER ou le score 

est inférieur 100 points, la DDT renverra le dossier dans le circuit classique du 

CAP’Filière, si l’investissement correspond à ceux qui sont priorisés dans le 

CAP’Filière. 

 

Exemples de décompte de points via la grille de sélection « 411 » 

Un éleveur veut mettre aux normes son élevage, situé dans une nouvelle 

zone vulnérable. Il dispose d’emblée d’un minimum de 180 points : 

 100 points au titre du critère « mise aux normes NZV » 

 40 points au titre du critère « priorité élevage » 

 40 points au titre du critère « gestion protection ressource en eau » 

Demandez notre modèle de grille autodiagnostic ;  

ou demandez une prestation calcul de points 
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Investissements éligibles 

 La liste des investissements éligibles au financement de cette mesure 

411 figure dans une « grille multi-financeurs », disponible sur simple 

demande à ABC. 

 

Dates de dépôt des dossiers 

 En région Centre-Val de Loire, les DDT (Direction Départementale du 

Territoire) pré-instruisent les dossiers du PCAE. Pour déposer un 

dossier dans le cadre du PCAE, l’agriculteur doit déposer son dossier 

auprès de sa DDT. 

 2 appels à projets en 2017  

 du 1er février au 15 avril 

 du 16 avril au 10 juillet 

 Important : dans tout dossier PCAE, l’agriculteur fournit la preuve de 

l’accord  de son permis de construire, et la DDT pourra lui demander 2 

devis différents pour tout investissement. 

 

Démarrage des travaux 

 Si l’agriculteur veut démarrer rapidement les travaux, il peut le faire 

dès lors qu’il a reçu un accusé de réception de dossier déposé complet à 

la DDT, avant d’avoir reçu ou non l’attribution de la subvention (avec le 

risque de ne pas être retenu à l’appel à projet et de perdre la 

subvention). 

ATTENTION : il est fortement recommandé d’attendre d’avoir 

l’accord définitif de subvention pour démarrer les travaux, compte 

tenu du nombre de dossiers déposés dans la Région et de l’enveloppe 

budgétaire. 

 L’agriculteur devra respecter un délai de 1 an maximum (à partir de la décision 

d’attribution de la subvention) pour lancer les travaux, et 2 ans maximum (à 

partir du lancement) pour les terminer.  

 Attention pour les dossiers non éligibles au PCAE et qui sont orientés vers le 

CAP’Filière, il faut comme aujourd’hui attendre l’avis de la commission régionale 

(CPR) avant de commencer le travail. 

 Attention : pour les investissements de mise aux normes, les délais peuvent être 

plus courts (voir page 4). 

Egalement à savoir : aide pour la transformation et/ou la com-

mercialisation des produits agricoles 

La sous-mesure 422 consiste à aider l’investissement de transformation-commercialisation des pro-

duits dans les exploitations agricoles. Elle permet le financement des investissements productifs en 

matériels et les équipements liés à un projet de transformation alimentaire et la commercialisation 

des produits dans les exploitations agricoles : équipements nécessaires au fonctionnement des maté-

riels, la transformation de produits pour l’alimentation humaine, le conditionnement et l’embal-

lage, le stockage, équipements de la chaîne du froid (y compris panneaux d’isolation froid), le 

transport des produits transformés (véhicules de type camions frigorifiques), les bâtiments pour la 

transformation et / ou la commercialisation des produits.  

Comme pour les autres PCAE, une grille de points est à fournir et les appels à projet 2017 sont les 

mêmes*. 

* Taux d’aide : 25 % minimum avec un minimum d’investissement de 40 000 €. En dessous de ce 

plafond, ce sont les contrats de pays qui financent. 

Vous pouvez déposer votre 

dossier directement à la 

DDT. Il est toutefois con-

seillé de bien préparer 

votre dossier en amont. 

 

 
 

ABC 

peut vous accompagner à 

tous les niveaux de votre 

projet : 

 Remise de documentation. 

 Prestation de calcul de 

points pour votre grille de 

sélection du PCAE. 

 Étude technique de votre 

projet. 

 Montage du dossier complet 

de demande de subvention 

PCAE. 

 Études complémentaires 

demandées dans le dossier  

- diagnostic DEXEL, 

- permis de construire. 

 

ABC 

02 47 48 37 38 
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Zones vulnérables  

Un financement PCAE « mise aux normes »  

Le PCAE permet de financer la mise aux normes en 

zone vulnérable : 

 Taux d’aide de base : 40 %  

avec des possibilités de bonification   

 + 10 % pour les jeunes agriculteurs ou les projets 

portés par 1 CUMA ; 

 + 10 % pour les projets situés en zone défavorisée 

simple 

avec un maximum de 60 %.  

 Un abattement individuel peut être appliqué sur 

chaque dossier : certaines dépenses de mises aux 

normes ne seront pas financées, notamment les dé-

penses de simple mise aux normes en zones vulné-

rables historiques sans augmentation d’effectif.  

 Les investissements de modernisation  qui peuvent 

être prévus en complément dans le projet rentrent 

dans le financement classique, avec une base à 20%, 

présenté dans les pages précédentes. 

 Dans le cas d’une demande d’aide PCAE pour la 

mise aux normes de stockage d’effluents en zone vul-

nérable, l’éleveur doit obligatoirement réaliser un 

diagnostic DEXEL. 

 Comme pour les autres dossiers, il faut au moment 

du dépôt fournir 2 devis pour tout investissement et 

l’accord du permis de construire le cas échéant. 

(avec nombre de communes) 

Quels délais de mise aux normes ? 

Tous les élevages en zone vulnérable histo-

rique (2007 et avant) doivent être aux 

normes dès à présent. 

Pour les éleveurs classés en zone vulnérable 

2015 et 2017 (y compris la zone 2017 qui 

avait été déclassée en 2012) : 

 la date de mise aux normes est 2017,  

 un report de date en 2018 est possible en 

déposant une déclaration d’intention 

d’engagement (DIE) avant le 30 juin 

2017. 
 

La DIE à faire au 30 juin 2017 

Pour les exploitants des zones vulnérables 

2015, 2017 (y compris la zone 2012 qui a été 

déclassée et intégrée à la zone 2017)  qui ne 

disposent pas des capacités de stockage suf-

fisantes et qui auront transmis une DIE à 

la DDT  avant le 30 juin 2017, le délai est 

alors repoussé au 1er octobre 2018 (1er oc-

tobre 2019 sur dérogation*). 

La DIE permet : 

 de bénéficier des dérogations prévues 

aux périodes d’interdiction d’épandage  

 d’être éligible le cas échéant aux subven-

tions accordées pour la mise aux normes. 

Cette DIE disponible sur le site de la DDT 

37 - cerfa n° 15672 01. 
 

*La date du 1er octobre 2018 pourra être reportée au 1er octobre 

2019 pour les élevages qui en feront la demande auprès de la 

DDT avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront par l’un au 

moins des critères suivants : montant de l’investissement, forte 

densité des travaux d’accroissement des capacités de stockage 

dans le territoire où l’élevage est situé, faible disponibilité des 

entreprises pouvant réaliser les travaux, situations exception-

nelles, en particulier climatiques, ayant freiné l’avancée des  

travaux. 

Est-ce que je suis aux normes ? 

ABC propose toujours le mini Dexel. Une 

visite sur votre exploitation qui  permet de 

faire un diagnostic de vos pratiques et de 

vos capacités de stockage et de mesurer les 

écarts à la mise aux normes et les moyens 

de les combler. 

 


