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CAP Semences et Plants 2019-2023 

 

AXE B : Renouveler et développer les réseaux de multiplicateurs pour maintenir les productions de 

semences et plants en région Centre Val de Loire, en leur proposant un accompagnement pour 

optimiser leurs performances technico-économiques 

 

 

Action B.6: Accompagner les investissements des agriculteurs multiplicateurs 

 

1. Contexte et 

problématique de la 

filière 

Certaines productions de semences sont exigeantes en termes de matériel 

spécifique, ce qui représente souvent des investissements importants. Ces 

exigences peuvent être un frein au développement des productions de 

porte-graine et plants dans la région. 

 
2. Objectifs de la 

filière 

Soutenir les agriculteurs multiplicateurs dans leurs investissements afin de 

répondre aux marchés, à l’évolution des conditions de production et ainsi 

permettre à la région Centre – Val de Loire de conserver son avantage 

compétitif en matière de production de semences. 

 

3. Contenu de 

l’action  

+ public cible si 

différent du 

bénéficiaire de la 

subvention 

Aides aux investissements individuels nécessaires : 

 

• Au démarrage d’une activité de production de semences ou 

plants, 

• Au démarrage d’une nouvelle production, 

• A l’amélioration d’une activité de multiplication, 

• A l’amélioration de la qualité des semences produites. 

 

Liste des investissements éligibles : voir la liste mise à jour à chaque appel 

à projet : 

 

- Matériel de préparation à la récolte, de récolte et de post-récolte 

spécifique, 

- Matériel de pré-nettoyage (pour espèces à petites graines : 

semences potagères ou fourragères), 

- Matériel et installation de séchage, 

- Matériel d’écimage, de broyage spécifiques pommes de terre 

- Matériel nécessaire à l’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision. 

Pour les stations météos connectées, seules les stations Sencrop 

et Météus sont finançables en 2019 (travaux du CAG Grandes 

Cultures) 

- Matériel de préparation du sol (culture en billons), 

- Matériel de plantation spécifiques semences, 

- Matériel de localisation des fertilisants, 

- Matériel d’épuration, 

- Matériel de semis spécifique semences et plants, 

- Matériel de lutte préventive contre les bio-agresseurs, 

- Matériel d’équipement sur le tracteur (RTK), 

- Matériel de tuteurage (ex : canne de bambou pour haricot rame), 

- Matériel de contrôle de qualité (dessicateur), 
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Un comité composé de professionnels de la filière sera constitué afin de 

juger du caractère « spécifique semences et plants » et par conséquent de 

l’éligibilité des investissements. 

 

4. Bénéficiaire de 

la subvention 
Les agriculteurs-multiplicateurs de semences ou plants sous contrat avec 

un établissement semencier. 

5. Indicateur(s) de 

résultats et de 

indicateurs de 

suivi 

Indicateurs de résultat : 

- Maintien de l’avantage compétitif de la région Centre – Val de Loire 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’entreprises soutenues financièrement 

- Nombre d’investissements par type de matériel 

 

6. Calendrier de 

mise en œuvre  
2019 - 2023 

7. Pilote de la mise 

en œuvre de 

l’action 

Chambre régionale d’agriculture Centre – Val de Loire  

8. Partenariat FNAMS / Comité Centre et Sud 

9. Coût total 

estimé 
Coûts d’investissements estimés : 4 000 000 € sur les 4 années. 

10. Aide Régionale Un seul dossier pour la durée du CAP Filière. 

 

� Projets dont les dépenses éligibles sont strictement supérieures à 

10 000 € HT avec un plafond de 90 000 € HT. 

 

1. Pour les projets éligibles et sélectionnés au TO.41 

« Investissements productifs dans les exploitations agricoles » du 

PDR 

 

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

PDR et s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans 

le CAP Filière. 

 

Pour les investissements productifs : 

 

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

 

• Bonifications (cumul maximum de 40 % ou 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 agroécologiques (opérations d’économie 

d’énergie ou de réduction des intrants), 

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

réduction d’intrants (liste Agence de l’eau), 

+ 10 % pour les priorités régionales de développement rural : 

nouveaux multiplicateurs de semences ou multiplicateurs 

commençant une nouvelle production (nouvelle espèce) depuis 
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moins de 5 années. 

 

 

• Majoration du taux de base bonifié (cumul maximum de 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 sélectionnés au TO.41 « Investissements 

productifs dans les exploitations agricoles » du PDR, mais éligibles 

au CAP Filière Semences et Plants 

 

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

PDR et s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans 

le CAP Filière. 

 

- Enveloppe totale Région : 300 000 € 

 

11. Participation 

autres 

financeurs 

Dans le cadre du PCAE : Union Européenne, Etat, Agence de l’eau, Conseils 

départementaux. 

  


