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CAP Horticulture-Pépinière (16/02/2018 – 15/02/2022) 

Axe C : Maintenir le potentiel de production des entreprises 

Action C.4 : « Accompagner les investissements » 

1. Contexte et problématique 

de la filière 

Les entreprises de l’horticulture-pépinière ont besoin d’investir régulièrement 

pour rester compétitives et améliorer leur activité. Ces investissements 

conséquents financièrement s’avèrent nécessaires. 

2. Objectifs de la filière Permettre aux entreprises d’être les plus performantes possibles pour 

répondre au marché et à l’évolution des conditions de production. 

3. Contenu de l’action 
 

+ public cible si différent du 

bénéficiaire de la subvention 

Liste des investissements éligibles ayant trait à : 

•••• installations (aires de culture….) 

•••• la rationalisation et/ou l’optimisation des process (production, 

expédition …) 

•••• la gestion de l’énergie et/ou la réduction de l’impact environnemental 

de l’entreprise,  

•••• solutions innovantes autour de l’économie d’eau et d’intrants 

•••• l’amélioration de la pénibilité 

•••• tunnels, bi tunnels et multi-chapelles (hors système d’irrigation 

associé).  

•••• liés aux certifications 

 

Condition d’éligibilité des entreprises :  

-  adhésion au CDHRC 

4. Bénéficiaire de la subvention Horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes  

5. Indicateurs de résultats et 

indicateurs de suivi 

Indicateurs de résultat : 

- Entreprises compétitives et « à jour » dans leurs investissements 

Indicateurs de suivi :  

- Nombre d’entreprises soutenues  

- Nombre de projet d’investissement par type de matériel 

6. Calendrier de mise en œuvre  2018-2022 

7. Pilote de la mise en œuvre 

de l’action  
CRA CVL 

8. Partenariat  

CDHR Centre-Val de Loire (montage des dossiers) 

FNPHP Centre 

CRA-CVL (pré-instruction des dossiers) 

9. Coût total estimé  6 000 000 €  

10. Aide Régionale  

Un seul dossier pour la durée du CAP 

Le taux d’aide publique et les bonifications / majorations sont ceux de chaque 

type d’opération du PDR et s’appliquent en fonction des investissements 

éligibles inscrits dans chaque CAP. 

� Projets dont dépenses éligibles strictement supérieures à 10 000 €  

� Plafond des dépenses éligibles : 90 000 € 

1) Pour les projets éligibles et sélectionnés au TO.41 « Investissements 

productifs dans les exploitations agricoles »  (en contrepartie du FEADER 
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2014-2020) 

 

Pour les investissements productifs  

• Taux de base d’aide publique (à parité Région / FEADER) : 20% 

• Bonifications (cumul max de 40% / 50% pour un JA ou une 

exploitation engagée en AB) :  

+ 10% pour les bénéficiaires prioritaires (JA ou exploitations 

engagées en AB ou dans un signe officiel de qualité). 

+ 10% pour les projets agro-écologiques : opérations d’économie 

d’énergie ou de réduction des intrants  

+ 10% sur les territoires prioritaires au regard des enjeux de 

réduction d’intrants.  

+ 10% pour les priorités régionales de développement rural : 

nouveaux multiplicateurs de semences, places d’engraissement 

supplémentaire bovin viande, projet de création ou de rénovation 

en élevage porté par la filière Viandes Blanches. 

• Majoration du taux de base bonifié (cumul max 75% d’aide 

publique): 

+ 15 % pour les projets collectifs portés par un GIEE. 

+ 10% pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre 

d’un PEI. 

 

2) Pour les projets non retenus (moins de 100 points / montant aide 

publique minimum)  au titre du FEADER mais éligibles au CAP Horticulture-

Pépinière:  

 

� Taux d’aide publique : 20 % 

 

Enveloppe Région : 300 000 €  

11. Participation autres 

financeurs  

Etat / Agence de l’eau, CD 45… : dans le cadre du PCAE 

Union Européenne dans le cadre de la mesure TO 41 

 

  


