
Aide au renouvellement des 

agroéquipements nécessaire à 

la transition agro-écologique 

Annoncé par le gouvernement le 03 Septembre 2020, le Plan de Relance comporte un 

important volet dédié à la transition agricole, alimentaire et forestière.  

Pourquoi ce dispositif ? 

Le programme a pour objet de réduire (voire substituer) ou d’améliorer l’usage des 

intrants (produits phytosanitaires, effluents, fertilisants) et des dérives de produits 

phytopharmaceutiques au travers de l’investissement technologique permettant de rendre 

l’agriculture française plus moderne et compétitive.  

Pour qui ? 

- Les exploitants agricoles à titre principal (individuel ou société à objet agricole) ;

- Les exploitations des lycées agricoles ;

- Les entreprises de travaux agricoles ;

- Les CUMA et les GIEE si ils sont composés à 100% d’agriculteurs.

Le demandeur doit être à jour des obligations fiscales et sociales et tenir une 

comptabilité conforme au « Plan Comptable » et être soumis à l’imposition TVA selon le 

régime normal ou simplifié agricole. 

Sont exclues du dispositif les entreprises en difficultés au sens des lignes directrices de la 

Commission européenne, et notamment les entreprises soumises à une procédure collective 

d’insolvabilité.  

Quoi ? 

Dépenses éligibles :

- Les buses permettant de réduire la dérive (détail dans l’annexe I du règlement) ;

- Les équipements d’application des produits phytopharmaceutiques permettant de

réduire la dérive de pulvérisation (système complet de pulvérisation en vigne et

cultures basses …) (détail dans l’annexe I du règlement) ;

- Les équipements de substitution à l’usage de produits phytosanitaires (matériel de

broyage, de gestion de l’enherbement, de travail du sol, de traitement, de

prophylaxie…) (détail dans l’annexe II du règlement) ;

- Le matériel  d’épandage de fertilisants (couverture de fosse, épandeur à fumier de

précision, matèriel d’enfouissement, rampe pendillard, enfouisseur de lisier…) (détail

dans l’annexe III du règlement)  ;



- Le matériel de précision (capteur optique, localisation de fertilisation…) (détail dans

l’annexe IV du règlement)  .

Sont également éligibles les matériels bénéficiant de la labélisation « Performance Pulvé » 

dès lors qu’ils auront obtenu une classe de 1 à 4.  

Dépenses inéligibles : 

- Le matériel d’occasion ;

- La main d’œuvre ;

- Les options et accessoires ;

- Les investissements déjà financés dans le cadre d’autres dispositifs d’aide.

Combien ? 

Plancher de dépenses éligibles : 2 000 € HT 

Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € HT (150 000 € pour les CUMA) 

Taux d’aide : 20% pour les investissements de l’annexe IV, 30% pour ceux de l’annexe I et 

III et 40% pour les investissements de l’annexe II. 

Bonification : +10% pour les JA et NI (détenant plus de 20% du capital social) 

Comment ? 

La demande est à déposer sur la télé-procédure dédiée du 04/01/2021 au 31/12/2022. 

Site de France Agrimer :  

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Aide-au-renouvellement-

des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique2 

Points de vigilance 

Une seule demande au titre du présent dispositif pouvant comprendre 

plusieurs matériels.  

Le délai d’exécution est fixé à 12 mois à compter de la date d’autorisation 

d’achat. 

Point accueil Info PCAE : 

Nadège WITCZAK - CA 17 - 05.46.50.45.20 
Michel SERRES - CA79 - 05 49 77 15 15 




