
Action 1.6 BIS Investissements physiques dans les exploitations 

agricoles. 

Contenu 
de l’action 
Et Conditions 
d’éligibilité 

La liste des investissements retenus comme éligibles est la suivante : 
- Equipement de binage sur le rang et entre-rang  ou que entre rang avec 

obligatoirement système de guidage par translateur et camera d’analyse d’images 
 

- Système de guidage autre que mécanique sur bineuse : camera, double antenne GPS, 
capteur optique/photoélectrique, capteur ultrasons + interface de translation associé 

 

 
- Robot autonomes de désherbage mécanique 
-  
- Equipements permettant la modulation :  

            Surcoût console compatible modulation  (licence informatique incluse) 
           Déblocage informatique de la fonction modulation sur épandeur Isobus  
           Option modulation droite/gauche sur épandeur engrais 
 

- Entrainement électrique de la distribution sur semoirs en ligne et monograine 
 

- Stations meteo connectée : Sencrop ou Méteus ( car testée et validée par les travaux 
du CAP) 
 

- Capteurs divers : Javelot, Karnot, Irricam 
 

Pour les frais généraux liés aux investissements soutenus : maximum 10% du montant 
des investissements matériels 
 
Ne sont pas éligibles : 

- les dépenses d’auto construction (dans ce cas, seuls les matériaux sont éligibles), 
- le matériel d’occasion, 
- les consommables (matériel, outillage qui se consomme par le premier usage ou peut 

être considéré comme entièrement consommé dans l’exercice de son acquisition) 
- le matériel de simple remplacement (seuls sont éligibles les dépenses d’acquisition 

d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable selon les normes 
comptables en vigueur). 

- les investissements relatifs à l’irrigation et tout investissement induisant un 
prélèvement dans la nappe phréatique. 

- le matériel roulant,  
 
 

Coût total 
estimé 

1 000 000€ sur la durée du cap 



Aide régionale Total aide région : 240 000€ 
 
-un seul dossier de demande de subvention régionale par porteur de projet sur la durée 
du CAP filière 
 
-Taux de base d’aide public : 20 %  

-Taux d’aide maximum Région : 40% 

Pour les frais généraux liés aux investissements soutenus (diagnostic préalable, 
conception des bâtiments : études, frais d’architecte, maîtrise d’œuvre) > maximum  
10% du montant des investissements matériels   

 

Investissements entre 4 000 et 10 000€ HT de dépenses éligibles (procédure CAPEX) 

Taux d’aide de base: 20% 

Bonification : +15 % pour les fermes certifiées en agriculture biologique  

Bonification signes d'identification de la qualité et de l'origine : 10% 

Taux maximum d’aide publique 40 % 

 

En cas de co-financement (par FranceAgrimer, Agences de l’eau…), les taux d’aides 
seront précisés au cas par cas dans les programmes concernés. 

 

Investissements structurants entre 10 000 et 90 000€ HT de dépenses éligibles (plafond 
Région) 

 

a) Pour les projets éligibles et sélectionnés au TO.41 « Investissements productifs dans 
les exploitations agricoles » du PDRR (hors mise aux normes, hors CUMA) : 

 

Le taux d’aide et les bonifications sont ceux de chaque type d’opération du PDR et 
s’appliquent en fonction des dépenses éligibles inscrites dans chaque CAP. L’intervention 
de la Région en cofinancement du FEADER se fait comme seul financeur public. 

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

 

• Bonifications (cumul max de 40% / 50% pour un jeune agriculteur ou une 
exploitation engagée en Agriculture Biologique) :  

 

 

b) Pour les projets non éligibles et non sélectionnés au TO.41 « Investissements 
productifs dans les exploitations agricoles » du PDRR, la procédure CAPEX s’applique 
:  

 

Le taux d’aide publique et les bonifications possibles sont celles du type d’opération 
concerné du PDR mais l’encadrement réglementaire est le régime SA 50388 (2018/N).  
Taux aide + bonifications : 40 % maximum 

 


