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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
DIRECTION RÉGIONALE 

DE L'ALIMENTATION, 

DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-11 

fixant les conditions d’intervention pour l’utilisation des crédits de l’Etat en 2018 au titre du Plan pour la compétitivité et 
l’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement rural 
de Franche-Comté 
 
 

 
La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 

préfète de la Côte-d'Or 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 

 
 
 
 
 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, 

au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles 

relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 

agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles 

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

VU le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les 

secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

VU le règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 

du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ; 

VU le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du 

règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 

VU les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans 

les zones rurales 2014-2020 ; 

VU le Programme de développement rural de Franche-Comté, approuvé le 17 septembre 2015 ; 
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VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 111-3, L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 323-13, L. 341-

1, L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L725-2, R. 323-45, R. 323-47, R. 323-53, R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14, D. 113-

13 à D. 113-17 et D. 343-3 à D. 343-18 ; 

VU le code pénal, notamment l'article 131-13 ; 

VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et 

notamment son article 10 ; 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, notamment son article 78 ; 

VU le décret n° 1999-1060 modifié du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'État pour des projets d'investissement ; 

VU le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 

1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ; 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services 

de l'État dans les régions et départements ; 

 

VU le décret n° 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut Conseil de la 

coopération agricole et modifiant le code rural ; 

VU le décret n° 2007-1261 du 21 août 2007 relatif au financement des exploitations agricoles ; 

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-

2020 ; 

VU le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la 

période 2014-2020 ; 

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

préfète de la Côte d'Or ; 

VU le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ; 

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l’État dont la consultation interrompt le 

délai prévu par l’article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

VU l’arrêté ministériel du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques ; 

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l’État pour 

un projet d’investissement ; 

VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 2004 relatif aux aides accordées aux coopératives d'utilisation de matériel agricole 

pour l’acquisition de matériel agricole en zone de montagne ; 

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds 

de financement des dépenses agricoles ; 

VU l'arrêté ministériel du 5 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des 

pollutions liés aux effluents d'élevage ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur 

de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en 

matière de financement de la politique agricole commune ; 

VU l'arrêté ministériel du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles mis en 

œuvre dans le cadre des programmes de développement rural ; 

VU l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 

d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; 
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VU l’arrêté du 08 août 2016 relatif aux dépenses de gestion des effluents d’élevage admissibles à un financement dans le 

cadre des programmes de développement rural régionaux pour la programmation 2014-2020 ; 

VU la convention tripartite Région-ASP-Etat du 02 mars 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement 

(UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Franche-

Comté ; 

VU l’instruction technique DGPE/SDC/2015-1012 du 25 novembre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre de la 

majoration Jeunes Agriculteurs pour les aides aux investissements dans le cadre du PCAE ; 

VU l’instruction technique DGPE/SDGP/2016-557 du 19 juillet 2016 relative à l’application de l'arrêté du 14 décembre 

2015 relatif au contenu d'un dossier complet pour l'octroi d'une subvention de l'Etat dans le cadre du développement 

rural ; 

VU l’instruction technique DGPE/SDC/2016-663 du 10 août 2016 relative aux Modalités de financement de la gestion des 

effluents d’élevage dans le cadre du PCAE ; 

VU l’instruction technique DGPE/SDC/2016-1017 du 28 décembre 2016 modifiant l’instruction technique 

DGPE/SDC/2016-663 du 10 août 2016 et relative aux modalités de financement de la gestion des effluents d’élevage 

dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles PCAE. Modifications relatives à la 

modification du programme d'actions national, aux exploitations d'élevage situées en Zone Vulnérable 2012 (ZV2012) 

et Hors Zone Vulnérable (HZV), 

VU l’instruction technique DGPE/SDC/2017-430 du 11 mai 2017 modifiant et complétant les modalités d'intervention de 

l’État, pour ses propres crédits, au titre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) 

pour le financement de la gestion des effluents d'élevage suite aux décisions de justice prises à l'encontre des arrêtés 

de désignation des zones vulnérables de 2012 et aux derniers retours du Conseil d’État en ce qui concerne le bassin 

Loire-Bretagne, 

 

  

Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 

 
  

ARRÊTE 
  

Article 1 - Objet : 
  

L’investissement dans les exploitations agricoles est un facteur majeur de compétitivité pour les exploitations et plus 

largement pour l’ensemble des filières. La mise en place du Plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations 

agricoles (PCAE) permet de créer un effet levier essentiel à la dynamique d’investissement. 

L'intervention de l’État a pour objectif de développer la performance économique et environnementale des 

exploitations agricoles de Franche-Comté en favorisant : 

- la modernisation des bâtiments d'élevage et l'amélioration de la gestion des effluents d'élevage, 

- l'amélioration de la performance énergétique et le développement des usages des énergies renouvelables, 

- la limitation de l'utilisation des intrants et la maîtrise des épandages des engrais de ferme. 

Afin d’optimiser les soutiens publics en faveur des investissements dans les exploitations, il est constitué un 

partenariat regroupant les financeurs : 

- l’État dont les financements sont accordés dans la limite des enveloppes régionales annuelles de droits à 

engager (BOP 149-23-08), 

- les collectivités territoriales : le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et les Conseils 

départementaux du Doubs, du Jura et de Haute-Saône, 

- les organismes publics intéressés : l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

 

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-12-009 - Arrêté n° DRAAF-2018-11 fixant les conditions d'intervention pour l'utilisation des crédits de
l'Etat en 2018 au titre du plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de
développement rural de Franche-Comté

102



4/22 

En outre, le PCAE fait appel à un cofinancement communautaire dans le cadre du programme de développement 

rural régional (PDRR) de Franche-Comté 2014-2020. 

Le présent arrêté définit les modalités d’intervention du Ministère de l’agriculture et de l'alimentation (MAA) au titre 

de la mise en œuvre du PCAE en Franche-Comté, à compter du 1er janvier 2018.  

Article 2 - Articulation du PCAE avec le PDRR de la Franche-Comté : 
 

 Les crédits du MAA au titre du PCAE sont adossés à plusieurs sous-mesures du PDRR de Franche-Comté : 

- 4.1 A : « Aides à la construction, à la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage », 

- 4.1 B : « Aides à l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles », 

- 4.1 C : « Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants ». 

 

 

Article 3 - Modalités d’intervention : 
 

Les règles d’intervention de l’Etat en Franche-Comté au titre du PCAE sont celles figurant en annexes du présent 

arrêté, qui précisent notamment : 

- les bénéficiaires de l’aide ; 

- les actions et investissements éligibles ; 

- les taux d’aide et de calcul du montant de la subvention ; 

- les montants planchers et plafonds d’intervention ; 

- les dates d’autorisation de commencement de l’opération ainsi que les délais pour la réalisation des 

opérations ou des dépenses. 

Les dispositions relatives aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement définies par le décret n°99-

1060 du 16 décembre 1999 modifié et ses textes d'application restent applicables ainsi que les dispositions de l’arrêté 

ministériel « PCAE » du 26 août 2015 susvisés. 

En outre, les projets financés doivent respecter les dispositions prévues par le Programme de développement rural de 

Franche-Comté. 

Les dossiers pouvant bénéficier d’une aide de l’État sont sélectionnés dans le cadre d’appels à candidatures auxquels 

sont jointes les grilles de notation des projets. 

Le siège de l’exploitation bénéficiaire doit être localisé en Franche-Comté mais l’opération peut être située en dehors 

de la zone couverte par le PDR (dans le respect des dispositions sur l’éligibilité géographique qui autorisent des 

opérations hors zone couverte par le PDR dans la limite de 5% du montant total de FEADER). 

L'affectation des crédits de l'Etat répond notamment à l’un ou plusieurs des objectifs suivants : 

- le renouvellement des générations (installation aidées, pérennisation de l’outil à transmettre), 

- une réalisation du projet dans un zonage à enjeux : zones laitières fragiles, zones à enjeux phytosanitaires, 

à enjeux effluents, 

- la gestion des effluents d’élevage, 

- les projets d’investissements portés par les groupements d’agriculteurs notamment les structures 

reconnues en qualité de Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), 

- les enjeux de filières identifiés en Franche-Comté en matières de bâtiments : projets globaux, logement 

des animaux, réduction de l’impact environnemental (système pailleux, projets mixtes 

bâtiments/performance énergétique, insertion paysagère, bâtiments bois), 

- l’amélioration des conditions de travail, 

- l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que la production d’énergie 

renouvelable, 
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- le recours à des matériels et équipements alternatifs à l'usage des produits phytosanitaires et aux 

équipements permettant de réduire les doses épandues, 

- la plantation de haies, 

- l’engagement dans une démarche environnementale (mesures agroenvironnementales et climatiques 

(MAEC), agriculture biologique (AB) et certification HVE) ou engagement dans une démarche agro-

écologique reconnue (GIEE, réseau fermes Dephy, groupe des « 30 000 ») 

Les crédits de l’État sont engagés dans la limite des enveloppes disponibles. 

Article 4 – Exécution 

Le secrétaire général pour les affaires régionales, les préfets de département, le directeur régional de l’alimentation, 

de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 
Dijon, le 12 mars 2018 

 
Pour la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et par 

délégation, 

          Le secrétaire général pour les affaires régionales 

 

 

 

 

Eric PIERRAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- annexe 1 : « 4.1 A : Aides à la construction, à la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage » ; 

- annexe 2 : « 4.1 B : Aides à l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles » ; 

- annexe 3 : « 4.1 C ; Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants ». 
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Annexe 1 

 

Type d’opération 4.1 A : « Aides à la construction, à la rénovation  

et à l’aménagement des bâtiments d’élevage » 

- Modalités d’intervention pour l’utilisation des crédits de l’Etat - 

I. Conditions d’éligibilité des actions et des bénéficiaires 

 Filières éligibles 

Les investissements concernent les animaux élevés pour la production de matières premières agricoles (lait, viande, 

peaux, laine, fourrures, oeufs) ou pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux) et les équins. 

► Conditions d’éligibilité de la filière équine : 

- L’exploitation doit comporter un nombre minimum d’équidés (au moins 5 UGB identifiées). Parmi les 5 

UGB, 3UGB doivent être des équidés d’une race pour laquelle un stud-book est tenu en France ou reconnu 

dans l’union européenne, ou des hybrides (mule, mulet, bardot) mentionnés aux articles 11 et 12 de l’arrêté 

du 24 avril 2009 relatif aux races et appellations des équidés ; les 2 autres UGB n’ont pas d’obligation tenant 

à la race, l’appellation, ou l’origine. Les 5 UGB peuvent être des reproducteurs femelles (déclaration de 

saillies annuelles ou donnant naissance à un produit), des reproducteurs mâles (carte de saillie annuelle) ou 

des animaux âgés de 3 ans et moins et non déclarés à l’entraînement au sens du code des courses. 

- Dans le cas où l’exploitant exerce simultanément une activité d’élevage et une ou plusieurs activités équestres 

assujetties au bénéfice agricole, le revenu disponible (prévisionnel pour un projet d’installation, ou un jeune 

agriculteur installé depuis moins de 5 ans) tiré des activités d’élevage équin au sens strict, apprécié sur une 

moyenne de 5 ans doit excéder 50% du revenu disponible (prévisionnel pour un projet d’installation, ou un 

jeune agriculteur installé depuis moins de 5 ans) total de l’exploitation. 

 Coûts éligibles 

Les catégories suivantes d’investissements sont éligibles : 

 Investissements matériels : 

- Construction, rénovation, extension de bâtiments d’élevage, 

- Investissements liés au stockage des effluents : réalisation et couverture d’ouvrages de stockage, équipements 

fixes de traitement des effluents (par exemple : séparateur de phases à lisier), 

- Equipements fixes rendant le bâtiment opérationnel (par exemple : cornadis, pondoirs, mangeoires, 

abreuvoirs, chauffage), 

- Investissements fixes liés au stockage de fourrages secs ou enrubannés, 

- Aménagements de la salle de traite, à l’exclusion des équipements d’amélioration de la performance 

énergétique, qui relèvent d’une autre mesure du PDR (par exemple : récupérateur de chaleur sur tank, pré-

refroidisseur de lait, pompe à vide de la machine à traire), 

- Locaux sanitaires, 

- Equipements pour la récupération d’eau de pluie de toiture destinée à l’abreuvement des animaux et au 

nettoyage (chenaux, descente et réseau de tuyau, système de filtration ou de traitement de l’eau et cuve de 

stockage enterrée) à condition de réaliser un système de décantation/filtration pour rendre le dispositif 

opérationnel, 

- Aménagement des abords (stabilisation et reprofilage), 

- Aménagement de parcours (par exemple pour les volailles ou les porcins), 

- Travaux d’insertion paysagère des bâtiments, 

- Les frais de location de matériel à la condition qu’ils soient en lien avec le projet, nécessaires à son exécution, 

utilisés uniquement pour la réalisation de l’opération, 

- Les contributions en nature (cf. infra). 
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 Investissements immatériels : 

- Les investissements immatériels au sens de l’Article 45.2.d du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 : 

logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales. 

 Frais généraux : 

- Les frais généraux liés aux coûts éligibles visés précédemment, au sens de l’Article 45.2.c du Règlement 

1305/2013 du 17 décembre 2013 : maîtrise d’œuvre, étude de faisabilité, dépenses de publicité, etc. 

La réalisation du plan d’épandage entre dans la catégorie des études de faisabilité seulement si le plan 

d’épandage n’est pas obligatoire au titre de la réglementation sanitaire ou environnementales et s’il est 

effectué conformément au cahier des charges régional. 

Sont exclus: 

- L’achat et la location de foncier et de bâtiment, 

- La remise en état d’un bâtiment sans amélioration technique ou environnementale ainsi que les 

investissements de simple remplacement (cette notion est définie dans le décret d’éligibilité des dépenses), 

- La rénovation, la construction et l’aménagement de bâtiments destinés au stockage des matériels agricoles, 

- Les investissements financés en crédit bail, 

- Les travaux d’auto construction relatifs à la couverture, la charpente, l’électricité, aux ouvrages de stockage 

et le traitement des effluents, 

- Les investissements d’accès et de voirie, 

- Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union applicables à la production 

agricole. Une aide peut cependant être accordée dans les 2 cas de figure suivants : 

o pour un jeune agriculteur (individuel ou en société), âgé de moins de 40 ans au moment du dépôt de 

la demande, titulaire d’un plan d’entreprise et ayant reçu un accord à la demande d’aide DJA, sous 

réserve d’avoir terminé les travaux de mise aux normes dans un délai de 24 mois au regard de la date 

d’installation inscrite dans le CJA, 

o pour satisfaire une exigence nouvellement introduite, dans un délai maximum de 12 mois à compter 

de la date à laquelle celle-ci devient obligatoire. 

- Les matériels d’occasion, 

- Le diagnostic énergétique, 

- Les études non suivies d’investissement, 

- Les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs fixés au plan, en particulier ceux qui concernent 

des opérations d’entretien, de renouvellement ou de remplacement à l’identique, 

- Les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale dans les domaines de l’hygiène 

et du bien-être animal et de l’environnement, 

- L’investissement qui n’est pas en relation directe avec l’activité d’élevage, 

- Les hangars à matériels, les entrepôts, les matériels destinés aux cultures et les engins mobiles, 

- Les cabanes d’alpage, 

- Les bâtiments, les équipements ou matériels en copropriété, 

- Les locaux commerciaux, 

- Les matériels et équipements non associés à un projet de construction ou de rénovation, 

- Les matériels et équipements mobiles, sauf pour les CUMA, 

- Les investissements financés par le canal d’un crédit-bail ou d’une location-vente. 
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► Cas de l’autoconstruction : 

Les contributions en nature sont éligibles à la condition qu’elles répondent à l’article 69.1.e du Règlement 1303/2013 

du 17 décembre 2013. 

Dans ce cas, la main-d’œuvre est prise en compte si les conditions suivantes sont remplies : 

- l’aide publique versée à l’opération comprenant les apports en nature ne dépassant pas le montant total des 

dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération, 

- la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché 

concerné, 

- la valeur de ce travail non rémunéré est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération 

applicable à un travail équivalent  (fourniture d’un devis entreprise pour réaliser cette vérification). 

 Conditions relatives aux projets 

En cas de recours à un prêt pour financer le projet, un avis bancaire dans lequel sera fixé le montant minimum de la 

subvention nécessaire à l’obtention de l’accord de la banque devra être présenté. 

Lorsqu’un permis de construire est nécessaire pour effectuer les travaux, il doit être fourni au moment du dépôt de la 

demande de subvention. 

Devront obligatoirement être joints à la demande d’aide un diagnostic sur les capacités de stockage d’effluents de 

l’exploitation avant et après projet qui détaille les capacités agronomiques de stockage en nombre de mois par type 

d’effluent ainsi qu’un plan d’épandage des effluents établi selon le cahier des charges régional. 

Les ouvrages de stockage nouvellement construits à l’occasion d’un projet de modernisation de batiments d’élevage 

pour lequel une subvention est demandée (que ces ouvrages fassent l’objet d’une demande de subvention ou non), 

lorsque le siège du demandeur est localisé dans la zone montagne ou dans la zone de piémont, devront être 

obligatoirement couverts. 

L’aide liée à l’insertion paysagère est conditionnée au respect de prescriptions architecturales et paysagères établies 

dans un cahier des charges régional. 

Pour bénéficier de la modulation de l’aide relative à l’utilisation du bois dans le projet de construction, le bardage du 

bâtiment doit être réalisé en bois pour 50 % au moins de sa surface, à l’exception des élevages présentant un risque 

sanitaire important (avicole, porcin et cuniculicole). La charpente, à l’exception de la structure porteuse, doit être en 

bois dans sa totalité. 

Les dépenses sont considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts est avéré. 

 Articulation avec les autres dispositifs 

La subvention accordée au titre de l’aide à la construction, la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage 

n’est pas cumulable avec une autre aide publique cofinancée ou non cofinancée par l’Union européenne. Cette 

exclusion concerne également une aide accordée sous forme de bonification d’intérêts. Néanmoins, pour les objets 

faisant l’objet d’un prêt bonifié Jeunes agriculteurs et d’une subvention au titre des aides aux investissements, le 

montant de la subvention équivalente des prêts bonifiés peut être additionné au montant de l’aide apportée sous forme 

de subvention dans le cadre des mesures d’aides aux investissements, sous réserve du respect du taux maximum 

d’aide publique prévu par le règlement de développement rural. 

L’aide accordée pour l’aide à la construction, la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage peut se 

cumuler avec celle accordée pour l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles, mais ne 

peut pas porter sur un même investissement. Dans ce cas, chaque dispositif conserve ses propres règles de gestion. 
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► Ligne de complémentarité des investissements éligibles à l’aide à la construction, la rénovation et à 

l’aménagement des bâtiments d’élevage et à l’aide pour l’amélioration de la performance énergétique des 

exploitations agricoles en cas de dépôt simultané de demandes au titre des deux aides : 

- Investissements relatif à l’isolation et/ou à la ventilation du bâtiment et/ou portant sur la régulation 

des installations de chauffage : 

pris en compte dans l’assiette éligible à l’aide à la construction, la rénovation et à l’aménagement des 

bâtiments d’élevage, 

- Investissements relatifs à : 

o l’aménagement de locaux et à l’acquisition de matériels de séchage solaire en grange de fourrage, 

o l’acquisition de matériels visant à améliorer la performance énergétique du processus de production 

(ex : pré refroidisseur de lait, récupérateur de chaleur sur tank, …), 

o l’acquisition de matériels et équipements de production  de chaleur (chauffe-eau solaire ou 

thermodynamique, pompe à chaleur, chaudière biomasse ou à condensation, 

pris en compte dans l’assiette éligible à l’aide à l’amélioration de la performance énergétique des 

exploitations agricoles, à condition qu’ils soient clairement identifiés et individualisés dans le devis. 

- Aménagement d’une salle de traite : 

pris en compte dans l’assiette éligible pour le calcul de l’aide à la construction, la rénovation et à 

l’aménagement des bâtiments d’élevage. 

 Bénéficiaires de l’aide 

 Les agriculteurs 

Les bénéficiaires éligibles à l’aide de l’Etat sont ceux qui exercent une activité agricole, en conformité à l’article 4 

du règlement 1307/2013 du décembre 2013, et répondant aux conditions suivantes : 

o Les agriculteurs personnes physiques définis comme suit (2 critères cumulatifs) : 

1) Exerçant une activité agricole, c'est-à-dire satisfaisant les 3 conditions suivantes : 

- être affilié au régime de protection social des non salariés des professions agricoles, 

- être considéré comme non salarié agricole conformément à l’article L.722-5 du Code rural et de la 
pêche maritime, 

- réaliser les activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime 
visées au 1° de l’article L.722-1 du même code. 

2) Etant âgés de 18 ans au moins à la date de la demande d’aide et n’ayant pas atteint au premier janvier de 

l’année du dépôt de la demande l’âge prévu à l’article D 161-2-19 du code de la sécurité sociale, 

o Les agriculteurs personnes morales qui exercent une activité agricole (Sociétés à objet agricole telles que 

GAEC, EARL, SARL, etc...), et dont au moins un des associés exploitants remplit les conditions d’âge 

définies ci-dessus pour les agriculteurs personnes physiques, 

o Les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche exerçant une 

activité agricole, 

o Les fondations, associations et organismes de réinsertion sans but lucratif exerçant une activité agricole. 

 

 Les groupements d’agriculteurs 

o Les CUMA constituées exclusivement d’agriculteurs, 

o Les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE constituées exclusivement 

d’agriculteurs, 

o Toute structure collective (y compris certaines coopératives agricoles), constituée exclusivement 

d’agriculteurs. 
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En outre: 

o le siège social de l’exploitation pour lequel une aide est sollicitée doit être localisé en Franche-Comté, 

o le demandeur ne doit pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, et est à jour 

de ses contributions sociales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’aide est sollicitée (sauf 

accord d’étalement), 

o en cas d’investissements touchant aux bâtiments agricoles, le porteur de projet non propriétaire doit fournir 

l’autorisation écrite du bailleur. 

o l’investissement pour lequel une aide est demandée dans le cadre de cette mesure par un groupement 

d’agriculteurs doit être destiné exclusivement à l’usage des membres du groupement. 

 

2. Nature et niveau du soutien de l’aide de l’Etat 

Le soutien de l’Etat est apporté sous forme d’une subvention. Il vient en complément de l’aide des autres 

financeurs nationaux du dispositif, dans la limite des taux fixés dans le PDRR de Franche-Comté (taux de 

base, majorations et taux maximums d’aide publique). 
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VOLET BATIMENT / GESTION DES EFFLUENTS 

1 – Montant plancher de l’assiette éligible des investissements par dossier 

Productions bovines, porcines et équines : 20 000 € 

Productions ovines et caprines : 10 000 € 

Autres productions : 5 000 € 

2 - Détermination de l’assiette éligible du projet 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “AGRICULTEURS” hors GAEC : Assiette globale éligible 

plafonnée à 80 000 € 
Dossiers portés par des GAEC : 2 associés : assiette globale éligible plafonnée à 140 000 € 

                             3 associés et plus : assiette globale éligible plafonnée à 180 000 € 
Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS” : assiette globale 

éligible plafonnée à 250 000 € 
 

Pour tous les dossiers, extension de l’assiette globale éligible pour les investissements spécifiques de couverture de 

l’ouvrage de stockage en zone de couverture obligatoire, dans la limite de 30 000€. 
 

Conditions à respecter pour le calcul de l’assiette globale éligible : 

 Le poste “salle de traite” est plafonné à 30 000 € 

 l'assiette relative  aux frais généraux et aux investissements immatériels , est plafonnée à 10% de l'assiette éligible 

totale hors ce poste 

3 – Reconstitution d’une assiette Volet Bâtiment et d’une assiette volet Effluent 

VOLET BATIMENT : Calcul au prorata : 
Assiette éligible Volet Bâtiment = 
(dépenses bâtiments)/(dépenses totales) X Assiette glo-

bale éligible 

VOLET EFFLUENTS : Calcul au prorata : 
Assiette éligible Volet Effluents = 
(dépenses effluents)/(dépenses totales) X Assiette globale éligible 

4 – Calcul du taux de soutien de l’Etat 

Détermination du taux de soutien  

VOLET BATIMENT 
Détermination du taux de soutien VOLET EFFLUENTS 

Taux de base : 20% 
Modulations dans la limite de 40%, taux 

de base inclus : 

 Zone laitière fragile (ZLF), 

filières en déficit de 

renouvellement: + 10%  

 Utilisation de bois : + 5% 

 Producteur en Agriculture 

biologique : +5% 

 Insertion paysagère : + 10% 

(modulation plafonnée à 8 000 €) 

Opérations 

pilotes (OP) 
 

Taux de base : 

35% 
Modulation: 
ZLF, filières en 

déficit de 

renouvellement: 

+ 5% 

Zones effluents, 
Taux de base : 

20% 
 

Modulation 
ZLF, filières en 

déficit de 

renouvellement  : 

+ 10% 
 

Investissements de 

mise aux normes 

dans les nouvelles  

zones 

vulnérables : 

Article 17 alinéas 

5 et 6 du 

Règlement (UE) 

n°1305/2013. 
Taux de base : 

40% 
 

Autres cas: Taux 

de base : 15% 
Modulation: 

ZLF, filières en 

déficit de 

renouvellement: 

+ 10% 

Bonification JA(*) : +10% Bonification JA (*) : +10% 

Bonification zone de montagne : + 10% Bonification zone de montagne : + 10% 

Taux de soutien du volet bâtiment = 
(taux de base + modulations de taux ) 

plafonné à 40% + bonification JA + 

bonification montagne 

Taux de soutien du volet effluents = 
(taux de base + modulations de taux ) plafonné à 40% + bonification JA + 

bonification montagne 

 

(*) Pour bénéficier de l’application de la majoration JA, le jeune agriculteur doit avoir obtenu le bénéfice des aides nationales à l’installation 

et l’investissement doit figurer dans le plan d’entreprise. En outre , au jour du dépôt de la demande d’aide à la construction, la rénovation et 

l’aménagement des bâtiments d’élevage, il doit répondre aux conditions suivantes : 

- être installé depuis moins de 5 ans à compter de la date d’installation figurant sur son certificat de conformité CJA, 
- être âgé de moins de 40 ans 

 A titre dérogatoire, un jeune en cours d’installation peut diposer d’un délai supplémentaire pour fournir la RJA (recevabilité jeune 

 agriculteur); ce délai est précisé dans l’appel à projets. 
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Dans le cas de l’installation sous forme sociétaire, l’application de la majoration JA se fait au prorata des parts sociales détenues par le(s) JA. 

Dans le cas des groupements d’agriculteurs, la majoration JA n’est pas appliquée. 

 Quand plusieurs financeurs nationaux soutiennent un même dossier, les taux d'intervention de l'Etat sont 

 précisés par la DRAAF aux services instructeurs. 

 3- Dates et délais d’éligibilité 

 Date d'autorisation de commencement de l'opération 

Le projet ne doit pas avoir commencé avant la date de réception de dossier complet (l’accusé de réception de dossier 

complet faisant foi). 

Les études de faisabilité peuvent être réalisées préalablement au dépôt du dossier complet. 

La date de commencement d’une exécution du projet correspond à la date du premier acte juridique passé pour la 

réalisation du projet (commande passée, devis contresigné, acompte payé, etc.) ou à défaut la date de la première 

dépense. 

 Délai de réalisation des travaux : 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la date de l’engagement juridique pour commencer les 

travaux ; passé ce délai, la décision est rendue caduque. 

Le début des travaux doit être déclaré à la DDT. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de déclaration de début des travaux pour terminer 

son projet. 

 A titre exceptionnel, sur demande motivée faite avant l’expiration des délais concernés auprès de la DDT, il 

 peut être accordé en une ou plusieurs fois une prorogation de ces délais, sans que la durée totale de la 

 prorogation n’excède un an pour le démarrage du projet et deux ans pour sa réalisation. Passé ces délais, la 

 décision peut être déclarée caduque et les sommes éventuellement versées peuvent faire l’objet d’un 

 recouvrement. 

 ► Cas des mises aux normes : 

Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union applicables à la production agricole ne 

sont pas éligibles. Une aide peut cependant être accordée : 

- pour un jeune agriculteur âgé de moins de 40 ans au moment de la demande, titulaire d’un plan d’entreprise 

et ayant reçu un accord à la demande d’aide DJA, ou pour une société avec un jeune agriculteur, sous réserve 

que les travaux soient effectués dans un délai de 24 mois au regard de la date d’installation inscrite dans le 

CJA. 

Aucun abattement n’est défini sur les dépenses relevant du poste gestion des effluents, considérant l’effectif 

initial comme nul (cas semblable à une création ex-nihilo d’exploitation), 

- pour satisfaire une exigence nouvellement introduite, déduction faite de l'abattement individuel, dans un délai 

maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle celle-ci devient obligatoire. 

 En cas de non réalisation des investissements dans les délais prévus, seules seront admissibles les dépenses 

 relatives aux investissements réalisés dans les délais, et l’aide sera versée une fois que les travaux auront été 

 achevés. 
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 Annexe 2 

Type d’opération 4.1 B : « Aides à l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles » 

- Modalités d’intervention pour l’utilisation des crédits de l’Etat - 

I. Conditions d’éligibilité des actions et des bénéficiaires 

 Coûts éligibles 

Les catégories suivantes d’investissements sont éligibles : 

 Investissements matériels ayant pour but l’amélioration de la performance énergétique : 

- Aménagement de locaux, acquisition de matériels visant à améliorer la performance énergétique : 

o travaux d’isolation, 

o ventilateurs et/ou turbines et trappes motorisées des systèmes de ventilation centralisée dans les 

bâtiments d’élevage hors sol disposant de plusieurs salles, 

o ventilateurs économes en énergie, 

o niche à porcelets en maternité, 

o chauffage localisé par plaques pour porcelets en maternité, 

o radiants à allumage automatique, 

o éclairage spécifique lié à l’économie d’énergie : détecteurs de présence, systèmes de contrôle 

photosensible régulant l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure, démarreur électronique 

pour les appareils électroniques, 

- Matériels et équipements visant à améliorer la performance énergétique du processus de production : 

o poste Bloc de traite : 

 Récupérateur de chaleur pour eau chaude sanitaire, 

 Pré-refroidisseur de lait, 

 Pompe à vide de la machine à traire et ses équipements liés à l’économie d’énergie 

o équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie en site isolé et non connecté au réseau 

d'alimentation électrique (100% valorisée pour les besoins de l'exploitation agricole), 

 

 Investissements matériels ayant pour but l’utilisation d’énergies renouvelables : 

- Matériels et équipements de production de chaleur : 

o échangeurs thermiques du type air sol ou puits canadiens ou VMC double flux, 

o matériaux, équipements et matériels pour l’installation d’un chauffe-eau solaire thermique pour la 

production d’eau chaude sanitaire liée à l’exploitation, 

o chaudières à biomasse (hors serres) y compris le silo d'alimentation de la chaudière et les systèmes 

d'alimentation spécifique pour la chaudière, 

o pompes à chaleur (hors serre) y compris les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude 

(correspondant aux chauffe-eau thermodynamique) et les pompes à chaleur géothermiques, 

- Aménagements de locaux et matériels de séchage solaire en grange de fourrages ou de séchages de 

cultures à partir d’énergie renouvelable : 

o équipements liés à un local de production et d'utilisation d'énergie renouvelable destinée au séchage 

en grange des fourrages : 

o gaine de récupération d'air chaud, panneaux isolants, ventilateurs, cellules et caillebotis, 

o équipements destinés au séchage des productions végétales (hors fourrages) par une source d'énergie 

renouvelable (solaire, thermique, biomasse). 

 ► Investissements matériels spécifiques aux groupements d’agriculteurs 
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- Valorisation biomasse bois plate forme de stockage 

o chaîne de conditionnement pour la commercialisation de biomasse, 

o combiné scieur – fendeur avec tapis ameneur pour bois bûche, 

o déchiqueteuse à grappin, 

o chargeur télescopique pour usage lié à cette valorisation, 

o grappin abatteur / coupeur abatteur, 

o botteleuse de sarments de vignes. 

 Investissements immatériels : 

- Les investissements immatériels au sens de l’Article 45.2.d du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 : 

logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales. 

 Frais généraux : 

- Les frais généraux liés aux coûts éligibles visés précédemment, au sens de l’Article 45.2.c du Règlement 

1305/2013 du 17 décembre 2013 : maîtrise d’œuvre, étude de faisabilité, dépenses de publicité, etc. 

Les diagnostics globaux énergie / gaz à effet de serre de l’exploitation entrent dans la catégorie des frais 

généraux. 

Sont exclus: 

- Les matériels d’occasion, 

- L’auto construction, 

- Le renouvellement à l’identique, 

- L’achat sous forme de crédit-bail, 

- Les études non suivies d’investissement, 

- Les unités de méthanisation et investissements rattachés. 

 

 

 Conditions relatives aux projets 

En cas de recours à un prêt pour financer le projet, un avis bancaire dans lequel sera fixé le montant minimum de la 

subvention nécessaire à l’obtention de l’accord de la banque devra être présenté. 

La demande d’aide comportera obligatoirement un diagnostic global énergie / gaz à effet de serre. Ce diagnostic peut 

être intégré dans les coûts éligibles au titre des frais généraux (études de faisabilité). 

Les investissements pour lesquels une aide est sollicitée doivent répondre aux préconisations formulées dans le cadre 

du diagnostic global énergie / gaz à effet de serre. 

Les projets qui peuvent bénéficier d'un soutien dans le cadre du dispositif "Aide à la construction, la rénovation et 

l'aménagement des bâtiments d'élevage" sont inéligibles à une aide au titre de cette opération (cf. infra – ligne de 

complémentarité). 

 Les dépenses sont considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts est avéré. 

• Articulation avec les autres dispositifs 

Lorsqu’un projet d’investissement est éligible à un dispositif d’aide relevant de l’OCM unique, il est de fait inéligible 

à cette opération. 
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La subvention accordée au titre de l’aide à l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles 

n’est pas cumulable avec une autre aide publique cofinancée ou non cofinancée par l’Union européenne. Cette 

exclusion concerne également une aide accordée sous forme de bonification d’intérêts. Néanmoins, pour les objets 

faisant l’objet d’un prêt bonifié Jeunes agriculteurs et d’une subvention au titre des aides aux investissements, le 

montant de la subvention équivalente des prêts bonifiés peut être additionné au montant de l’aide apportée sous forme 

de subvention dans le cadre des mesures d’aides aux investissements, sous réserve du respect du taux maximum 

d’aide publique prévu par le règlement de développement rural. 

 L’aide accordée pour l’amélioration de la performance énergétique des exploitations peut se cumuler avec celle 

 accordée pour l’aide à la construction, la rénovation et à l’aménagement des bâtiments d’élevage, mais ne peut pas 

 porter sur un même investissement. Dans ce cas, chaque dispositif conserve ses propres règles de gestion. 

 ► Ligne de complémentarité des investissements éligibles à l’aide à la construction, la rénovation et à 

 l’aménagement des bâtiments d’élevage et à l’aide pour l’amélioration de la performance énergétique des 

 exploitations agricoles en cas de dépôt simultané de demandes au titre des deux aides : 

- Investissements relatif à l’isolation et/ou à la ventilation du bâtiment et/ou portant sur la régulation 

des installations de chauffage : 

pris en compte dans l’assiette éligible à l’aide à la construction, la rénovation et à l’aménagement des 

bâtiments d’élevage, 

- Investissements relatifs à : 

o L’aménagement de locaux et à l’acquisition de matériels de séchage en grange de fourrage, 

o L’acquisition de matériels visant à améliorer la performance énergétique du processus de production 

(ex : pré refroidisseur de lait, récupérateur de chaleur sur tank, …), 

o L’acquisition de matériels et équipements de production de chaleur (chauffe-eau solaire ou 

thermodynamique, pompe à chaleur, chaudière biomasse ou à condensation, 

pris en compte dans l’assiette éligible à l’aide à l’amélioration de la performance énergétique des 

exploitations agricoles, à condition qu’ils soient clairement identifiés et individualisés dans le devis. 

- Aménagement d’une salle de traite : 

  pris en compte dans l’assiette éligible pour le calcul de l’aide à la construction, la rénovation et à  

  l’aménagement  des bâtiments d’élevage. 

• Bénéficiaires de l’aide 

 Les agriculteurs 

Les bénéficiaires éligibles à l’aide de l’Etat sont ceux qui exercent une activité agricole, en conformité à l’article 4 

du règlement 1307/2013 du décembre 2013, et répondant aux conditions suivantes : 

o Les agriculteurs personnes physiques définis comme suit (2 critères cumulatifs) : 

1) Exerçant une activité agricole, c'est-à-dire satisfaisant les 3 conditions suivantes : 

- être affilié au régime de protection social des non salariés des professions agricoles, 

- être considéré comme non salarié agricole conformément à l’article L.722-5 du Code rural et de la 
pêche maritime, 

- réaliser les activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime 
visées au 1° de l’article L.722-1 du même code. 

2) Etant âgés de 18 ans au moins à la date de la demande d’aide et n’ayant pas atteint au premier janvier de 

l’année du dépôt de la demande l’âge prévu à l’article D 161-2-19 du code de la sécurité sociale, 
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o Les agriculteurs personnes morales qui exercent une activité agricole (Sociétés à objet agricole telles que 

GAEC, EARL, SARL, etc...), et dont au moins un des associés exploitants remplit les conditions d’âge 

définies ci-dessus pour les agriculteurs personnes physiques, 

o Les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche exerçant une 

activité agricole, 

o Les fondations, associations et organismes de réinsertion sans but lucratif exerçant une activité agricole.. 

 

 Les groupements d’agriculteurs 

o Les CUMA constituées exclusivement d’agriculteurs, 

o Les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE constituées exclusivement 

d’agriculteurs, 

o Toute structure collective (y compris certaines coopératives agricoles), constituée exclusivement 

d’agriculteurs. 

En outre: 

o le siège social de l’exploitation pour lequel une aide est sollicitée doit être localisé en Franche-Comté, 

o le demandeur ne doit pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, et est à jour 

de ses contributions sociales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’aide est sollicitée (sauf 

accord d’étalement), 

o en cas d’investissements touchant aux bâtiments agricoles, le porteur de projet non propriétaire doit fournir 

l’autorisation écrite du bailleur. 

o l’investissement pour lequel une aide est demandée dans le cadre de cette mesure par un groupement 

d’agriculteurs doit être destiné exclusivement à l’usage des membres du groupement. 

2. Nature et niveau du soutien de l’aide de l’Etat 

Le soutien de l’Etat est apporté sous forme d’une subvention. Il vient en complément de l’aide des autres 

financeurs nationaux du dispositif, dans la limite des taux fixés dans le PDRR de Franche-Comté (taux de 

base, majorations et taux maximums d’aide publique). 

VOLET PERFORMANCE ENERGETIQUE 

1 – Montant plancher de l’assiette éligible des investissements par dossier 

4 000 € pour tous les demandeurs 

2 - Détermination de l’assiette éligible du projet 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “AGRICULTEURS” hors GAEC : Assiette globale 

éligible plafonnée à 40 000 € 

Dossiers portés par des GAEC: 2 associés : assiette globale éligible plafonnée à 70 000 € 

                             3 associés et plus : assiette globale éligible plafonnée à 90 000 € 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS”: Assiette 

globale éligible plafonnée à 150 000 € 
 

Conditions à respecter pour le calcul de l’assiette globale éligible : 

 l'assiette relative aux frais généraux et aux investissements immatériels est plafonnée à 10% de l'assiette 

éligible totale hors ce poste 

3 – Calcul du taux de soutien de l’Etat 

Taux de soutien de l’Etat : 30% max 

Modulation : Zone Laitière Fragile : + 10% max 

Bonification jeune agriculteur (*): + 10% max 
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(*)Pour bénéficier de l’application de la majoration JA, le jeune agriculteur doit avoir obtenu le bénéfice des aides nationales à l’installation et 

l’investissement doit figurer dans le plan d’entreprise. En outre , au jour du dépôt de la demande d’aide à la construction, la rénovation et 

l’aménagement des bâtiments d’élevage, il doit répondre aux conditions suivantes : 

- être installé depuis moins de 5 ans à compter de la date d’installation figurant sur son certificat de conformité CJA, 

- être âgé de moins de 40 ans 

A titre dérogatoire, un jeune en cours d’installation peut diposer d’un délai supplémentaire pour fournir la RJA (recevabilité jeune agriculteur); 

ce délai est précisé dans l’appel à projets. 

Dans le cas de l’installation sous forme sociétaire, l’application de la majoration JA se fait au prorata des parts sociales détenues par le(s) JA. 

Dans le cas des groupements d’agriculteurs, la majoration JA n’est pas appliquée. 

Quand plusieurs financeurs nationaux soutiennent un même dossier, les taux d'intervention de l'Etat sont 

précisés par la DRAAF aux services instructeurs. 

3- Dates et délais d’éligibilité 

 Eligibilité des dépenses et date d'autorisation de commencement de l'opération 

Les dépenses seront considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts est avéré. 

Le projet ne doit pas avoir commencé avant la date de réception de dossier complet (l’accusé de réception de dossier 

complet faisant foi). 

La date de commencement d’une exécution du projet correspond à la date du premier acte juridique passé pour la 

réalisation du projet (commande passée, devis contresigné, acompte payé, etc.) ou à défaut la date de la première 

dépense. Seules les études de faisabilité peuvent être réalisées préalablement au dépôt du dossier complet (diagnostic 

énergétique par exemple). 

 Délai de réalisation des travaux : 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la date de l’engagement juridique pour commencer les 

travaux ; passé ce délai, la décision est rendue caduque. 

Le début des travaux doit être déclaré à la DDT. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de déclaration de début des travaux pour terminer 

son projet. 

A titre exceptionnel, sur demande motivée faite avant l’expiration des délais concernés auprès de la DDT, il peut être 

accordé en une ou plusieurs fois une prorogation de ces délais, sans que la durée totale de la prorogation n’excède un 

an pour le démarrage du projet et deux ans pour sa réalisation. Passé ces délais, la décision peut être déclarée caduque 

et les sommes éventuellement versées peuvent faire l’objet d’un recouvrement. 
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Annexe 3 

 

Type d’opération 4.1 C : « Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des 

intrants » 

- Modalités d’intervention pour l’utilisation des crédits de l’Etat - 

I. Conditions d’éligibilité des actions et des bénéficiaires 

 Coûts éligibles 

Les catégories suivantes d’investissements sont éligibles : 

 Investissements matériels : 

- Matériels d’épandage des engrais de ferme permettant la maîtrise du dosage et la réduction des pertes 

par volatilisation (à l’exception de la tonne) ; il s’agit soit d’enfouisseurs (à socs, à disques ou à patins), soit 

de rampes (pendillards ou patins) avec ou sans équipement visant à une meilleure répartition des apports 

(débit proportionnel à l’avancement DPA, régulation électronique DPAE), 

- Matériels permettant une alternative à l’emploi de produits phytopharmaceutiques 

o Matériel de lutte contre les adventices : bineuse, houe rotative, système spécifique de binage sur le 

rang, système de guidage automatisé pour bineuses, désherbineuse, herse étrille, pailleuse et 

ramasseuses ou enrouleuses pour film organiques biodégradables, matériel spécifique de binage 

inter-rang, écimeuse, 

o Matériel de lutte thermique (échauffement létal), type bineuse à gaz, traitement vapeur, 

o Epampreuse mécanique, 

o Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts, de l’enherbement inter-rangs 

(viticulture : broyeur, gyro-broyeur, cover-crop, etc.), des zones de compensation écologique par 

destruction mécanique des végétaux, et matériels de travail du sol interceps et tondeuses interceps, 

- Matériels spécifiques permettant l’implantation et l’entretien de couverts dans des cultures en place 

ou l’implantation de cultures intermédiaires (y compris des cultures pièges à nitrates) 

o Matériel de semis d'un couvert végétal des sols dans une culture en place, 

o Matériel de semis adaptés pour le semis de cultures intermédiaires dans un couvert végétal, 

o Matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique des couverts et de l'enherbement inter-rangs, 

o Matériel pour détruire les CIPAN par les rouleaux destructeurs spécifiques (type rollkrop, rolo-

faca ...), 

- Equipements spécifiques des pulvérisateurs permettant de limiter les risques de pollution (*): 

o Équipements constituant le kit environnement éligibles sur la base d’un devis dans la limite d’un 

montant subventionnable de 3 000 € uniquement lorsqu’ils sont installés sur un pulvérisateur 

existant et amorti ; ce kit environnement comprend : 

 le système anti-débordement sur l’appareil, 

 les buses anti-dérives, 

 les rampes équipées d’un système anti-gouttes, 

 la cuve de rinçage, 

o Système de confinement et de récupération des excédents de bouillie sur les appareils de traitement 

fixes, 

o Système d’injection directe de la matière active, système de circulation continue des bouillies, 

o Panneaux récupérateurs de bouillie, 

o Matériel de précision permettant de réduire les doses de produits phytosanitaires : : équipement 

spécifique pour pulvérisateurs face par face et trémie d’incorporation en viticulture, système de 

pulvérisation au semis adaptable au semis, etc., 
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o Kit de rinçage intérieur des cuve/ kit d’automisation de rinçage des cuves; cuve de lavage embarquée 

(et ses accessoires) pour le lavage au champ des pulvérisateurs, 

o Dispositif de gestion de fond de cuve, permettant de réduire la quantité résiduelle d’effluents 

phytosanitaires dans la cuve après épandage, 

- Outils d’aide à la décision et matériels de guidage : systèmes électroniques embarqués d’enregistrement 

des paramètres du traitement, outils de pilotage du traitement, matériel de précision permettant de localiser 

le traitement (type GPS, caméra), coupures de tronçon obligatoirement couplées à un GPS, outil de pilotage 

de la fertilisation, 

- Equipements visant à une meilleure répartition des apports de fertilisants, et à moduler les apports 

système de régulation de la pulvérisation (débit proportionnel à l’avancement DPA, électronique (DPAE), 

systèmes électroniques embarqués d’enregistrement des paramètres des traitements, pesée embarquée et 

limitateurs de bordures, outils de pilotage de la fertilisation, localisateur d’engrais sur le rang, 

- Matériels de décompactage des sols (chisel lourd, décompacteur à dents, sous-soleuse à dents), 

- Implantation de haies et matériels d’entretien de haies (plantation avec des essences locales adaptées à 

choisir dans le tableau en annexe, paillage, protection des plants, taille-haie adaptable sur tracteur...). 

(*) En cas d’acquisition d’un pulvérisateur neuf répondant à la norme EN 12761 et en substitution d’un équipement existant, ce 

dernier devra être détruit ou réformé; les équipements du pulvérisateur prévus dans la rubrique (équipements spécifiques des 

pulvérisateurs)sont éligibles sur la base d’un devis; le montant cumulé de ces dispositifs ne peut excéder 50% du montant total 

du devis pour les pulvérisateurs utilisés en viticulture et en arboriculture, et 30 % pour ceux utilisés dans les autres types de 

cultures. 

- Investissements matériels spécifiques aux groupements d’agriculteurs 

o Séparateurs de phases à lisier (mobiles), 

o Composteuses, 

o Matériels permettant de récupérer la “menue-paille” au moment de la moisson 

 Investissements immatériels : 

- Les investissements immatériels au sens de l’Article 45.2.d du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 : 

logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales. 

 Frais généraux : 

- Les frais généraux liés aux coûts éligibles visés précédemment, au sens de l’Article 45.2.c du Règlement 

1305/2013 du 17 décembre 2013 : maîtrise d’œuvre, étude de faisabilité, dépenses de publicité, etc. 

Sont exclus : 

 - Les matériels d’occasion, 
 - Le simple remplacement, 

 - L’achat sous forme de crédit-bail ou en copropriété, 

 - Les études non suivies d’investissement. 

 

• Conditions relatives aux projets 

En cas de recours à un prêt pour financer le projet, le demandeur joindra à sa demande, un avis bancaire dans lequel 

sera fixé le montant minimum de la subvention nécessaire à l’obtention de l’accord de la banque. 

Les dépenses sont considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts est avéré. 
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• Articulation avec les autres dispositifs 

Lorsqu’un projet d’investissement est éligible à un dispositif d’aide relevant de l’OCM unique, il est de fait inéligible 

à l’opération. 

La subvention accordée au titre de l’aide aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants 

n’est pas cumulable avec une autre aide publique cofinancée ou non cofinancée par l’Union européenne. Cette 

exclusion concerne également une aide accordée sous forme de bonification d’intérêts. Néanmoins, pour les objets 

faisant l’objet d’un prêt bonifié Jeunes agriculteurs et d’une subvention au titre des aides aux investissements, le 

montant de la subvention équivalente des prêts bonifiés peut être additionné au montant de l’aide apportée sous forme 

de subvention dans le cadre des mesures d’aides aux investissements, sous réserve du respect du taux maximum 

d’aide publique prévu par le règlement de développement rural. 

 Bénéficiaires de l’aide 

 Les agriculteurs 

Les bénéficiaires éligibles à l’aide de l’Etat sont ceux qui exercent une activité agricole, en conformité à l’article 4 

du règlement 1307/2013 du décembre 2013, et répondant aux conditions suivantes : 

o Les agriculteurs personnes physiques définis comme suit (2 critères cumulatifs) : 

1) Exerçant une activité agricole, c'est-à-dire satisfaisant les 3 conditions suivantes : 

- être affilié au régime de protection social des non salariés des professions agricoles, 

- être considéré comme non salarié agricole conformément à l’article L.722-5 du Code rural et de la 
pêche maritime, 

- réaliser les activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime 
visées au 1° de l’article L.722-1 du même code. 

2) Etant âgés de 18 ans au moins à la date de la demande d’aide et n’ayant pas atteint au premier janvier de 

l’année du dépôt de la demande l’âge prévu à l’article D 161-2-19 du code de la sécurité sociale, 

o Les agriculteurs personnes morales qui exercent une activité agricole (Sociétés à objet agricole telles que 

GAEC, EARL, SARL, etc...), et dont au moins un des associés exploitants remplit les conditions d’âge 

définies ci-dessus pour les agriculteurs personnes physiques, 

o Les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche exerçant une 

activité agricole, 

o Les fondations, associations et organismes de réinsertion sans but lucratif exerçant une activité agricole. 

 Les groupements d’agriculteurs 

o Les CUMA constituées exclusivement d’agriculteurs, 

o Les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE constituées exclusivement 

d’agriculteurs, 

o Toute structure collective (y compris certaines coopératives agricoles), constituée exclusivement 

d’agriculteurs. 

En outre: 

o le siège social de l’exploitation pour lequel une aide est sollicitée doivent être localisés en Franche-Comté, 

o le demandeur ne doit pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, et est à jour 

de ses contributions sociales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’aide est sollicitée (sauf 

accord d’étalement), 

o en cas d’investissements touchant aux bâtiments agricoles, le porteur de projet non propriétaire doit fournir 

l’autorisation écrite du bailleur, 

o l’investissement pour lequel une aide est demandée dans le cadre de cette mesure par un groupement 

d’agriculteurs doit être destiné exclusivement à l’usage des membres du groupement. 

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-12-009 - Arrêté n° DRAAF-2018-11 fixant les conditions d'intervention pour l'utilisation des crédits de
l'Etat en 2018 au titre du plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de
développement rural de Franche-Comté

119



21/22 

2. Nature et niveau du soutien de l’aide de l’Etat 

Le soutien de l’Etat est apporté sous forme d’une subvention. Il vient en complément de l’aide des autres financeurs 

nationaux du dispositif, dans la limite des taux fixés dans le PDRR de Franche-Comté (taux de base, majorations et 

taux maximums d’aide publique). 

 

VOLET REDUCTION D’INTRANTS 

1 – Montant plancher de l’assiette éligible des investissements par dossier 

4 000 € pour tous les demandeurs 

2 - Détermination de l’assiette éligible du projet 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “AGRICULTEURS” hors GAEC: 

Assiette globale éligible plafonnée à 40 000 € 

Dossiers portés par des GAEC : 

2 associés : assiette globale éligible plafonnée à 70 000 € 

3 associés et plus : assiette globale éligible plafonnée à 90 000 € 

Dossiers portés par des bénéficiaires de la catégorie “GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS”: 

Assiette globale éligible plafonnée à 150 000 € 

 

Conditions à respecter pour le calcul de l’assiette globale éligible : 

l'assiette relative aux frais généraux et aux investissements immatériels est plafonnée à 10% de l'assiette éligible 

totale hors ce poste 

3 – Calcul du taux de soutien de l’Etat 

HORS OPERATIONS PILOTES OPERATIONS PILOTES 

Taux de base de l’Etat : 20% max 

Modulations : 

bénéficiaire dont le siège est situé en Zone à enjeux 

phytosanitaire et dont le projet comporte des 

investissements de réduction des produits 

phytosanitaires : + 10% max 

bénéficiaire dont le siège est situé  en Zone effluents ou 

en zone vulnérable et dont le projet comporte des inves-

tissements d’épandage d’effluents : + 10% max 

Taux de base de l’Etat : 40% max 

 

Bonification JA (*): + 10% max 

Bonification projet porté par un bénéficiaire de la 

catégorie GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS : 

+10% max 

Bonification projet porté par un bénéficiaire de la 

catégorie GROUPEMENTS 

D’AGRICULTEURS : +10% max 
 

(*) Pour bénéficier de l’application de la majoration JA, le jeune agriculteur doit avoir obtenu le bénéfice des aides nationales à l’installation 

et l’investissement doit figurer dans le plan d’entreprise. En outre, au jour du dépôt de la demande d’aide à la construction, la rénovation et 

l’aménagement des bâtiments d’élevage, il doit répondre aux conditions suivantes : 

- être installé depuis moins de 5 ans à compter de la date d’installation figurant sur son certificat de conformité CJA, 

- être âgé de moins de 40 ans 

A titre dérogatoire, un jeune en cours d’installation peut diposer d’un délai supplémentaire pour fournir la RJA (recevabilité jeune agriculteur); 

ce délai est précisé dans l’appel à projets. 

Dans le cas de l’installation sous forme sociétaire, l’application de la majoration JA se fait au prorata des parts sociales détenues par le(s) JA. 

Dans le cas des groupements d’agriculteurs, la majoration JA n’est pas appliquée. 

Quand plusieurs financeurs nationaux soutiennent un même dossier, les taux d'intervention de l'Etat sont 

précisés par la DRAAF aux services instructeurs. 

 

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-12-009 - Arrêté n° DRAAF-2018-11 fixant les conditions d'intervention pour l'utilisation des crédits de
l'Etat en 2018 au titre du plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de
développement rural de Franche-Comté

120



22/22 

3- Dates et délais d’éligibilité 

 Eligibilité des dépenses et date d'autorisation de commencement de l'opération 

Le demandeur ne doit pas avoir commencé son opération avant la date de réception de dossier complet. La date de 

commencement d’une exécution d’opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation 

du projet (commande passée, devis contresigné, acompte payé, etc.) ou à défaut la date de la première dépense. Seules 

les études préalables peuvent être réalisées préalablement au dépôt du dossier complet. 

 Délai de réalisation des travaux : 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la date de l’engagement juridique pour commencer les 

investissements ; passé ce délai, la décision est rendue caduque. 

Le début des investissements doit être déclaré à la DDT. 

Le bénéficiaire dispose ensuite d’un délai de deux ans à compter de la date de déclaration de début d’investissements 

pour terminer son projet ; passé ce délai, le reversement des acomptes perçus peut, le cas échéant, être demandé. 

Il peut être sollicité une dérogation d'un an pour le démarrage des travaux et de deux ans pour leur réalisation. Cette 

demande doit être faite avant la date anniversaire de la date d'attribution de subvention ou de démarrage des travaux ; 

passé ces délais, la demande n'est pas recevable. 
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-017

JOUGNE (Doubs)

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant :

Calvaire, groupe sculpté,

conservé dans la chapelle Saint-Claude d'Entre-les-Fourgs
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-014

LONGEPIERRE (Saône-et-Loire)

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : Lapidation de saint

Étienne, tableau et son cadre,

conservé dans l'église paroissiale Saint-Étienne
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-016

LUCY-SUR-CURE (Yonne)

Sont inscrits au titre des monuments historiques les deux objets mobiliers suivants :

La Rencontre d'Abraham et de Melchisedech, 

Le Sacrifice d'Abraham,

conservés dans l'église
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-020

MARNAY (Haute-Saône)

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : 

Portrait de Jean-Claude Ballyet, évêque de Babylone et consul de France à Bagdad,

conservé dans la salle d'honneur de la mairie
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-004

MEURSAULT (Côte-d'Or)

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : buffet d'orgue et tribune,

conservé dans l'église Saint-Nicolas
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-21-021

PESMES (Haute-Saône)

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant :

Portrait du Lieutenant général André Poncet y compris son cadre en bois doré,

conservé dans la salle d'honneur de la mairie
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-008

heavy gators 

arreté 1ère demande licence
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-012

heima prod 

arreté 1ère demande licence
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-025

jazz action franche comte le cyclop 

ARRETE 1ERE DEMANDE LICENCES
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-022

l'entretien des muses 1d

arrêté première demande licences
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-016

les desancres

arreté 1ère demande licence
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-013

muchmuche company

arreté 1ère demande licence
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-020

musiques a st hipp 

arreté 1ère demande licence
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-03-02-018

plaine de rock 

arreté 1ère demande licence

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-02-018 - plaine de rock 
arreté 1ère demande licence 161



DRAC Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-02-018 - plaine de rock 
arreté 1ère demande licence 162



DRAC Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2018-03-02-018 - plaine de rock 
arreté 1ère demande licence 163



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-03-22-002

arrêté 2018-0044-SOCIAL SAS escapades adaptées VAO

Agrément à SAS escapades adaptées organisation de séjours de VAO
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-03-15-006

arrêté d'attribution de la NBI 2016 à certains personnels de

la DREAL BFC
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-03-15-007

arrêté d'attribution de la NBI 2017 à certains personnels de

la DREAL BFC
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Préfecture de la Côte-d'Or

BFC-2018-02-28-003

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION 2018

Les délégant confient au délégataire, en son nom et pour son compte, l'organisation des

recrutements des personnels de catégorie C de la filière administrative pour l'année 2018
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Préfecture de la Nièvre

BFC-2018-03-23-001

autorisant une épreuve automobile intitulée "5ème rallye

national de l'Anguison" les samedi 7 et dimanche 8 avril

2018
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Préfecture de la Nièvre

BFC-2018-03-22-001

portant création d'un jurys d'examen relatif à la formation

de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux

premiers secours.
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