Dispositif d’aide
PACTE / PME

2021 - 2022
Pour la période 2021-2022, un dispositif unique a été mis en place fusionnant
les aides PACTE dans le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations
agricoles, avec une enveloppe de 80 Millions d’Euros.
Cet appel à projets concerne exclusivement les espèces animales suivantes :
bovin, ovin, caprin, porcin, équin, asine, avicole, cunicole, hélicicole, apicole,
gibier d’élevage, volaille maigre.
Cette plaquette a pour but de vous présenter succinctement ce nouveau
dispositif.
Des documents plus complets, dont les investissements éligibles, sont
téléchargeables sur notre site internet.

Montant et taux d’aides
Taux d’aides :
Les projets éligibles sont financés par l’Europe et la Région Nouvelle-Aquitaine à un taux de
base de 40 %.
Pour les exploitations en zone de montagne : une majoration de 10 %

Plancher et plafonds d’investissement :
Exploitations individuels
et sociétaires (hors
GAEC)

GAEC 2
associés

Plancher de dépenses éligibles

7000 €les

Taux d’aide publique

40 %

Majoration Taux Zone
Montagne

+ 10 %

GAEC 3
associés et
plus

Plafond de dépenses éligibles

100 000 €

180 000 €

250 000 €

Majoration Plafond JA/NI*

115 000 €

207 000 €

287 500 €

Majoration Plafond BIO ou
HVE *

110 000 €

198 000 €

275 000 €

Majoration JA/NI + BIO +
HVE

125 000 €

225 000 €

312 500 €

* NI / Agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour son installation
* BIO / HVE : atelier certifié BIO ou en conversion ; exploitation certifiée HVE au plus tard lors de la
demande de solde.

Dépôt des dossiers
Le PCAE répond à la règle des appels à projet imposée par l’Union Européenne.
Deux appels à projet sont prévus pour année 2021-2022 :
•
Premier appel à projet :
Période du 31 Mars 2021 au 30 Juin 2021
Période du 01 Juillet 2021 au 30 Septembre 2021
•
Second appel à projet : d’octobre 2021 à Mars 2022
L’autorisation de début des travaux se fera dans les semaines suivant le dépôt du dossier en
DDT, mais sans promesse de subvention.
En général, l’accord définitif (convention d’attribution de subvention) ne sera reçu que 5 à 6
mois après la date de chaque fin de période.
Tous les dossiers déposés sur le premier appel à projet, devront être soldés avant le
30/06/2024.
Il n’y aura la possibilité de ne déposer qu’un seul dossier sur ce programme.

Conditions d’éligibilité
Bénéficiaires éligibles :
Peuvent bénéficier des aides du PCAE :
u
Les exploitants agricoles à titre principal ou secondaire, ainsi que les cotisants solidaires
Personnes physiques entre 18 ans et la retraite
Personnes morales
Etablissements de recherche, de développement et d’enseignement.
u

Les groupements d’agriculteurs (GIEE)

Le siège d’exploitation doit être situé en Nouvelle-Aquitaine

Projets éligibles :
Certains critères doivent être remplis pour obtenir les financements :
u
u
u
u

Les exploitants locataires doivent disposer de l’autorisation du propriétaire.
Un diagnostic sur la gestion des effluents d’élevage (DEXEL) doit être réalisé
(sauf dérogation) et l’exploitation doit être aux normes par rapport au stockage des
effluents au moment de la demande de solde.
Réaliser un diagnostic ou autodiagnostic Bien Etre Animal et Bio sécurité.
Obligation pour les filières porcines et avicoles du respect de la motion régionale
« Promouvoir la bientraitance animale ».

Investissements éligibles :
La liste complète des investissements sont téléchargeables sur notre site Internet.
TYPES D’INVESTISSEMENTS ELIGIBLES DANS LE DISPOSITIF PACTE / PME NA
PACTE Biosécurité - BEA

PME

Il s’agit pour l’essentiel de tout ce qui concerne : - Tout le gros oeuvre lors de la construction de
- L’ambiance des bâtiments d’élevage (bardages, bâtiments (réseaux, terrassement, fondations,
ventilation, chauffage, isolation, aérations, dalles, murs extérieurs, portails extérieurs,
poteaux, charpentes, couvertures)
éclairage naturel et artificiel ...)
- L’amélioration des sols des aires d’exercice et - L’isolation lors de la construction d’un bâtiment
neuf
l’amélioration des aires de couchage
- Tous les aménagements et équipements de - L’ensemble du bloc traite (construction et
contention, quais de chargement, cloisonnement équipements)
- L’ensemble des réseaux et dispositifs
des lots d’animaux, cornadis ...
- L’aménagement des accès à l’extérieur des d’abreuvement dans les bätiments
bätiments, aménagement des parcours et - L’ensemble des équipements et dispositifs pour
l’alimentation (hors équipements mobiles)
pâtures (clôtures, barrières ...)
- Tous les aménagements et équipements - Tous les aménagements et équipements de
améliorant la biosécurité : sas, nettoyage gestion des effluents d’élevage
désinfection, protection des sites d’élevage, - Le stockage des fourrages, le séchage en
aménagement d’un local d’isolement, protection grange, les FAF
des silos, plateforme équarrissage ...
- Bätiments froids pour la claustration des
volailles plein air pendant les périodes à risque.
- Certains bâtiments porcins spéifiques en
matière de BEA.

Critères de sélection
La procédure s’appuie sur une grille de notation construite sur la base de critères de sélection
spécifiques. La note obtenue permet de classer les dossiers par ordre de priorité :
u
Dossiers ultra-prioritaires : note du dossier supérieure ou égale à 70 points
u
Dossiers prioritaires : note comprise entre 35 et 69 points
Les dossiers seront retenus en fin d’appel à projet par ordre de note décroissante en
fonction de l’enveloppe budgétaire disponible.
u
Dossiers non retenus : note inférieure à 35 points
CRITERES

PTS

Mise aux normes
gestion des
effluents

Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l’article 17 du R(UE)
n°1305 /2013
Projet porté par une exploitation dont au moins un bätiment d’élevage se
trouve en zone vulnérable au moment de la demande d’aide et qui comprend 70
des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux
normes relatifs au programme d’actions Nitrate en cours, d’au moins 7 000 €
HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)

Renouvellement
générationnel

Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI)
ou un jeune agriculteur (JA) au moment de la demande d’aide
ou
Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant 35
réalisé un «diagnostic d’exploitation à ceder» dans le cadre du volet 5 du
dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture)
au moment de la demande d’aide

Autonomie
alimentaire

Projet dont au moins 50 % des investissements éligibles plafonnés portent sur
15
la catégorie «Autonomie alimentaire»

Transhumance

Duplicata de la déclaration PAC feuille «Déclaration des effectifs animaux» et
20
pour les bovins attestation EDE.

Diversification
(non cumulable
avec les points
«Renouvellement
générationnel)

Création d’un atelier non existant sur l’exploitation au moment de la demande
d’aide et sur lequel porte 100 % des investissements éligibles plafonnés (sans 35
aucun animal présent en n-1)

Neo Terra (critère par filière)
Critère
«structuration
des filières»

PACTE BEA
Biosécurité

50

Pour viser le critère structuration des filières, il est nécessaire de répondre aux +
exigences du critère Néo Terra a 50 + 20
20
Construction d’un bâtiment d’élevage dédié à l’agriculture biologique
ou
Projet dont au moins 50 % des investissements éligibles NON
PLAFONNES portent sur les «Enjeux Biosécurité» au moment de la
demande d’aide
ou
Construction d’un bâtiment d’élevage dédié à une production porcine ou
70
avicole avec un cahier des charges certifiant l’accés plein air
Particularités
Filière porcine Pig connect
Filière bovin viande système de contention et embarquement
Filière bovin lait CAP2R niveau 1
Filière caprin lait code mutuel

Critères de sélection (suite)
CRITERES

PTS
Bio Projet porté par une exploitation engagée dans le mode de production
biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier sur lequel porte au moins 50%
des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande
d’aide

70

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification
environnementale reconnue de niveau 3 (HVE) sur l’ensemble des ateliers
de son exploitation (la certification devra être transmise au moment de la
demande d’aide ou à la demande de solde)

35

Atelier apicole
Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements
éligibles retenus et plafonnés) des investissements sur l’atelier apicole et
adhésion à un organisme de développement apicole (ADA) sur toute la durée
Environnement du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)

35

Projet comportant une installation de panneaux photovoltaïques en toiture du
bätiment sur lequel porte l’investissement

15

Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être installées
sont en bois

15

Exploitation qui va créer une unité de micro méthanisation pour les effluents
de l’atelier sur lequel porte le dossier PME

35

GIEE Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d’aide.
Le dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur des investissements
éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le
GIEE.

15

Contacts
POINT ACCUEIL PCAE
Delphine CARDINAUD
05 55 61 50 28
06 60 57 43 05
delphine.cardinaud@creuse.chambagri.fr

SERVICE BATIMENT
Renaud SELLES
05 55 61 50 25

renaud.selles@creuse.chambagri.fr

