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 Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 

Les objectifs de ce dispositif sont : 

- d’apporter son soutien au développement des productions régionales de maraîchage, petits 

fruits, horticulture, plantes médicinales et arboriculture ; 

- de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés ; 

- de contribuer au développement des marchés locaux. 

Il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

- l’amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 

- le développement des cultures régionales, 

- l’amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 

- l’allongement du calendrier de production. 

 
 

Pour qui ? 
 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs répondant aux 

exigences suivantes et dont le siège d’exploitation se situe sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine : 

- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L 

331-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

 les exploitants agricoles personnes physiques âgés d’au moins 18 ans et n’ayant pas 

atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale, 

 les exploitants agricoles personnes morales dont l’objet est agricole et dont le porteur 

de projet est âgé d’au moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article 

D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale, 

 les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de 

recherche sous réserve qu’ils détiennent une exploitation agricole et exercent une 

activité agricole. 

- les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE) composés 

exclusivement d’exploitants agricoles. 

 

 

Quoi ? 
 

Les dépenses éligibles : 

- construction, extension, rénovation et aménagements de serres ou tunnels intégrant le cas 

échéant un système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié à la serre 

ou au tunnel, et dont le coût sera plafonné à 3 000 € HT, 

- petits matériels de culture hors filière arboriculture plafonné à 3 000 € HT par projet, 

- équipements et protections des cultures d’extérieur (gel, grêle, vent), 

- chambre froide de stockage pour les produits agricoles, 

- dépenses d’études ou de diagnostics liées au projet. 

 

Dépenses non-éligibles : 

- équipements d’occasion, 

- main d’œuvre en cas d’auto-construction, 

- produits dits « consommables », 

- matériels d’irrigation, 

- achats de plants pour la production, 

- investissements financés par un crédit-bail. 
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Combien ?  
 

 
 

 
 

Comment ? Quand ? Où ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NB : un dossier maximum au titre de ce dispositif, pourra être déposé par une même exploitation pour la période 

2017/2020 ; le cas d’un changement juridique ne donnera pas la possibilité de déposer un deuxième dossier 

 

Vos questions ? 
 

 Toutes les précisions, notices et formulaires sont disponibles sur https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/fiche/investissements-culture-maraichere-petits-fruits-horticulture-arboriculture/ 

 Contacts informations PCAE :  
Chambre d’Agriculture 79 : Michel SERRES : 05 49 77 15 15 

 
Financeur PCAE-Maraichage, petits fruits, horticulture et arboriculture : Région Nouvelle-Aquitaine 

Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

* Cf la définition d’un NI ou JA dans l’appel à projet page 4 

** critères non cumulables entre eux 

La procédure de sélection s’appuie sur la grille de 
notation ci-contre, construite sur la base de critères 
de sélection. 
 
L’application de ces critères de sélection donne lieu 

à l’attribution d’un score qui permet de classer 
hiérarchiquement les projets. 
 

Les dossiers atteignant 150 points seront 
qualifiés d’ultra-prioritaires et examinés au fil 
de l’eau. 
 

La période de dépôt des dossiers est comprise entre 
le 06 novembre 2017 et le 30 mars 2018. 
 
Les dossiers complets sont à adresser au plus 
tard le 30 mars 2018 (cachet de la Poste faisant 
foi) à : 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire, Pêche 

Unité CUMA et équipements 
CS 81 383 

33 077 BORDEAUX CEDEX 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/investissements-culture-maraichere-petits-fruits-horticulture-arboriculture/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/investissements-culture-maraichere-petits-fruits-horticulture-arboriculture/

