
« Plantons des haies ! » : financement de projets d’implantation de 
haies et d’arbres intra parcellaires.

Aléas climatiques : aide aux investissements permettant d’améliorer 
la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Protections 
contre le gel, la grêle, la sécheresse… 
Ex : tour antigel, filets paragrêle, goutte à goutte…

DISPOSITIF NATIONAL  > LE PLAN DE RELANCE

DISPOSITIF RÉGIONAL   > PCAE

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL  > LE PLAN DÉPARTEMENTAL

Plan départemental : des plans d’aide aux investissements déclinés par 
filière. Des investissements éligibles identiques à ceux du PCAE Région 
(dans ce cas priorités aux aides régionales) + des listes complémentaires. 

> Contactez ELODIE PEYRAT, au 05 53 35 88 33 ou par mail à elodie.peyrat@dordogne.chambagri.fr, au Point Accueil Info Area/PCAE/HVE 
> Conseil départemental - Service Agriculture, au 05 53 02 56 13
> Site de la Chambre d’agriculture Dordogne : https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-mon-entreprise/les-dispositifs-daide-par-filieres/
> Site de la Région : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/resultats?recherche=pcae
> Site de FranceAgriMer : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs

Quand ? Du 01/02 au 01/10
Taux ? Forfaitaire  •  Sélection des projets : Accompagnement 
obligatoire par une structure agréée

« Le Bon Diagnostic Carbone » : aide pour réaliser un diagnostic 
carbone, suivi d'un plan d'actions et d'un accompagnement personnalisé.

Quand ? 04/2021 à 12/2022
Taux ? 90 %
Public éligible : Agriculteurs nouvellement installés depuis 
moins de 5 ans

Quand ? Du 04/01 au 31/12/2022  •  Taux ? 30 % (+10 % si JA) 
Plancher / Plafond ? De 2 000 à 40 000 € HT 
Public éligible : Agriculteurs à titre principal, ETA, exploitations des 
lycées, CUMA (plafond : 300 000 € HT), GIEE 
Télé procédure (site de FranceAgriMer)

PVE (plan végétal) : aide pour l’achat d’agroéquipements en lien avec 
la réduction et l’optimisation des intrants, la réduction de l’érosion des sols 
et la réduction des prélèvements sur la ressource en eau. 
Ex : herse étrille, bineuse, semis-direct, broyeurs…

Quand ? Du 03/05 au 15/09
Taux ? 30 % (+10 % si Bio ou HVE)  
Plancher / Plafond ? De 6 000 à 40 000 € HT (application 
transparence GAEC)   •  Sélection des projets : critères de 
sélection qui permettent d’attribuer un « score » au projet

Création d’Infrastructures Agro-Ecologiques (hors plantation) : 
aide pour la préservation de la qualité de l’eau, limitation de l’érosion, 
développer la biodiversité, maintien du patrimoine paysager… 
Ex : mares, protection des berges...

Quand ? Du 16/04 au 15/09  •  Taux ? 70 %   
Plancher / Plafond ? De 2 000 à 25 000 € HT (sous plafond 
de 10 000 € pour l’abreuvement) 
Sélection des projets : exploitations AB ou HVE uniquement

Transformation et commercialisation à la ferme : aide pour la 
construction, rénovation, extension de bâtiment pour la transformation, la 
commercialisation, le conditionnement, le stockage, achat de matériels… 
Ex : laboratoire, chambre froide, local de vente, local de transformation de produits…

Quand ? Du 25/01 au 31/07  •  Taux ? 40 %   
Plancher / Plafond ? De 5 000 à 60 000 € HT (Plafond diffé-
rent pour les projets collectifs)   
Sélection des projets : exploitations AB ou HVE uniquement

PME (Plan de modernisation des élevages) : aide pour la 
construction, aménagement de bâtiments, gestion des effluents, 
amélioration des conditions sanitaires, optimisation des conditions de 
travail, biosécurité...

Quand ? Du 31/03 au 30/09 (normalement réouverture d’un 
AAP en suivant)  •  Taux ? 40 % 
Plancher / Plafond ? De 7 000 à 100 000 € HT (+ 10 000 € si 
Bio ou HVE) (+ application transparence GAEC) 
Sélection des projets : critères de sélection qui permettent 
d’attribuer un « score » au projet

Maraîchage et petits fruits : aide pour la construction, rénovation ou 
extension d’abris froids (<2000 m²), acquisition de matériels pour 
l’implantation, la récolte, la protection…
Ex : serres, toiles tissées, clôtures pour gibiers, petit matériels…

Quand ? Du 20/01 au 20/07
Taux ? 40 % (+10% si JA ou NI)    
Plancher / Plafond ? De 3 000 à 40 000 € HT  
Sélection des projets : exploitations AB ou HVE uniquement

POUR ALLER PLUS LOIN DANS TOUS CES DISPOSITIFS

Quand ? Année 2021
Taux ? De 25 % à 40 % (Bio, JA, allocataires RSA)
Plafond d’aide ? De 7 500 à 10 000 € HT d’aide sur l’année  
Point de vigilance : Dans le cas d’un même investissement, les 
dispositifs régionaux priment sur le plan départemental 

COMMENT 
BÉNÉFICIER 

DU DISPOSITIF 

1.  Je dépose ma demande auprès du service instructeur (DDT ou Région).
2.  J’attends l’accusé de réception de mon dossier (ne vaut pas accord de subvention) pour démarrer les travaux, signer les devis, réaliser les investissements.
3.  Je reçois la décision juridique d’octroi de l’aide.
4.  Je demande le paiement de la subvention, une fois mon projet réalisé (factures acquittées).
5.  J’affiche la publicité nécessaire suite à l’octroi de la subvention et je respecte mes engagements.

Les principaux dispositifs d’aides 
aux agriculteurs
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