Annexe : Grille des investissements éligibles au financement MAA au titre du PCAE 2022
Investissements ou matériels concernés

Type d’investissements

Axes d’intervention

Sous-thématique

Amélioration conditions de travail

Productions végétales

arracheuse andaineuse à haricot

Thématique

Conditions d’éligibilité / Observations

Maraichage
Gestion culture

broyeur d’accotement
Matériels collectifs

Eligibles aux CUMA uniquement
Organisation collective

Equipements

Bâtiments et hangars (Gros œuvre, plomberie, électricité, terrassement, accès proches, plateforme,…)

Bâtiments

Création d’un nouvel atelier, extension,
emménagement

Bâtiments avec gros œuvre, plomberie, électricité, terrassement, accès proches, plateforme, ……

Bâtiments

Création d’un nouvel atelier, extension,
emménagement

Toutes filières

Eligibles aux CUMA uniquement si rattachés à un projet global visant à réduire les coûts et dans une
démarche agro-écologique.
Eligibles aux CUMAs si prévus dans le plan d’action de projet global, réalisé par un conseiller agréé au titre
du conseil stratégique obligatoire DINA CUMA.
Éligibles si les techniques de construction visent à réduire l’impact environnemental sur l’air, l’eau et le
paysage et si réponse aux exigences de bien être animal

Elevage (tous types)

Sas 2 zones
Investissements répondant aux dispositions de l’instruction technique DGAL/SDSPA/2019-47 du
21/01/2019 pour les porcins et suidés.
Investissements répondant aux préconisations du rapport final de septembre 2016 de l’ITAVI sur les coûts
raisonnés et la priorisation des investissements prévus pour la lutte contre influenza aviaire.
Obligation d’un plan de biosécurité = preuve écrite d’une gestion organisée des flux entrants et sortants
d’animaux, de matériel, de personnel, …) Fourniture de l’attestation de suivi d’une formation sur les bonnes
pratiques d’hygiène de l’éleveur ou du responsable de l’élevage exigée au moment de la demande de
solde.

Aire bétonnée de lavage
aménagements

Biosécurité

Elevage viandes blanches

matériels de nettoyage ou centrale de nettoyage désinfection haute pression, aménagements des abords (grillage,
clôtures), Système de protection des dispositifs de distribution des aliments à l’extérieur pour les volailles
- Pour canards seulement = fosse et racleurs, bâtiment de gavage, canetonnière, pailleuse

rénovation et modernisation salle de traite

Elevage laitier

Hors tank à lait

cheminée, chapiteau d’aération, isolation, ventilation, régulation, brumisateur
Quai de chargement, passerelles de franchissement, passerelles canadiennes

filet brise vent
Balayeuse, ratelier, racleur, robot racleur, ….
Hangar de stockage fourrages et/ou céréales auto-consommées
Silo couloir
Stockage extérieur avec vis de reprise ou griffe
Tri, séchage et stockage en grange, à la ferme
Systèmes de distribution d’eau : Auges et/ou abreuvoirs
Aires ou stations de compostage
Mise en place de fumière
Pré-fosse et/ou fosse à purin
Aire de lavage avec système de traitement
Couverture de fumière ou de fosses
Plateforme traitement lisier, fumier, …

Hors boviducs

Bien-être animal, sécurité sanitaire,
amélioration conditions de travail

vidéo surveillance, caméra, rails, émetteurs-récepteurs, moniteurs, alarmes, chauffage, éclairage, …

Chauffage et/ou éclairage éligibles en viandes blanches uniquement.

Aménagements Bâtiments
Autonomie alimentaire du cheptel

Elevage (tous types)

mises aux normes inéligibles ; éligibles si projet de création ou d’extension de l’élevage ; diagnostic
préalable obligatoire.
Filière prioritaire

poche souple pour récupération des eaux de pluie souillées
Gestion des effluents

épandeur (avec option réduction d’intrants)

éligibles aux CUMA uniquement

Tonne à lisier, rampe pendillard,

mises aux normes inéligibles ; éligibles si projet de création ou d’extension de l’élevage ; diagnostic
préalable obligatoire.

Poche ou citerne souple (lisier, eaux blanches)
séparateur de phase
Pompe hacheuse lisier pour fosse
brosse, matelas-tapis logettes
nourrisseur, auge, abreuvoirs
revêtement antidérapant ou plancher mobile de fosse et quai
Pailleuse-distributrice-dérouleuse
bascules
clôtures électriques et mobiles, parcs de contention, couloir, barriere, cornadis, barre anti-recul, panneaux de
césarienne ou d’insémination, cases de quarantaine, …

Bien-être animal, sécurité sanitaire,
amélioration conditions de travail

Elevage (tous types)

Matériel pour élevage

Systèmes de distribution d’aliments : Auges, distributeurs automatique de concentrés (DAC), de lait (DAL), feed car,
fabrique d’aliments : séparateur, suceuse, …
aplatisseur à grains, broyeurs, presse à tourteaux, …..
Bol mélangeur – mélangeuse - distributrice , nourrisseur
broyeurs

Eligibilité seulement pour des matériels permettant d’améliorer le bien-être animal et/ou l’autonomie
alimentaire du cheptel et/ou la sécurité sanitaire et les conditions de travail

Autonomie alimentaire du cheptel

Matériel de traite : griffe, décrochage automatique, compteur à lait, pompe à vide, roto, robot, chariot, taxilait, …
récupérateurs de chaleur sur tank, réchauffeur de lait, ..
Pré-refroidisseur
Réchauffeur lait

conditions de travail, traite

Bovins Lait, caprins

Autonomie alimentaire du cheptel

Elevage (tous types)

Eligibilité pour des matériels favorisant les économies d’énergie uniquement.

Affouragement en vert : faucheuse avec autochargeuse distributrice, autochargeuse et faucheuse frontale
Affouragement en vert : Ensileuse à fléau avec remorque
Faneuse
Faucheuse
andaineur

Récolte fourrage

Filière prioritaire

Eligibles aux CUMA uniquement
Eligibles aux CUMA uniquement.
Eligibles aux CUMA uniquement. Inéligibles pour les semences.
Eligibles aux CUMA uniquement.

Echangeurs thermiques
chaudière biomasse
générateur d’air chaud
chaudière à bois pour séchage du maïs
pompe à chaleur
récupérateur de chaleur
chauffe eau solaire
prétraitements des effluents de méthaniseur

Matériels éligibles si non éligibles/financés par l’ADEME.
Matériels inéligibles s’il y a vente de l’énergie ainsi produite.
matériels de chauffage

Production énergies renouvelables

toutes filières

Améliorer les performances
énergétiques
Méthaniseurs inéligibles.
Matériels éligibles si cohérents avec un projet de méthanisation agricole lui-même éligible à l’appel à
projets de l’ ADEME ou à d’autres appels à projet méthanisation

postraitement des digestats
préparation du sol, semis, plantation, récolte, pré-nettoyage, épuration, séchage, ecimage, lutte bioagresseurs, RTK
sur tracteur….

Maitrise productions spécifiques
Matériels spécifiques

Séparateur + trieur

Amélioration conditions de travail
Bien-être animal, sécurité sanitaire,
amélioration conditions de travail

Monitoring heatime détecteur de chaleurs, détecteur de mammites, détecteurs de vêlage, …
Logiciel pilotage d’irrigation
Sondes capacitatives ou tensiométriques
Tensiomètres, capteurs sols /plantes,
Station météo portable
Ferti-irrigation
Console green star + faisceau de raccordement
cartographie moissonneuse
Guidage automatisé (GPS, barre de guidage GPS, caméras, capteurs optiques / infrarouges, palpeurs, interface
hydrauliques, coupures de tronçon, …)
Localisateur d’engrais sur le rang
pilotage de la fertilisation sur distributeur d’engrais
Matériel de fertlisation sur le rang associé a semoir ou bineuse
préparation et recyclage des solutions nutritives

Productions spécifiques (lin,
soja, chanvre) et productions de
semences

Filière prioritaire

Elevage (tous types)

Filière prioritaire

Maîtrise apports et mesures de besoin
en eau

Outil d’Aide à la Décision / matériels
embarqués

Gestion économe de la
ressource en eau

Matériels d’irrigation inéligibles.

réduction des intrants / maitrise de l’eau

Productions végétales

réduction des intrants

limitation intrants (eau, phytos,
Eligibles hors cuves de stockage et si non financés par l’agence de l’eau
fertilisants)

