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Aides individuelles aux équipements de lutte contre les aléas
climatiques
-

anti grêle
anti gel
irrigation

BENEFICIAIRES
-

toutes les exploitations agricoles (et leurs formes sociétaires earl,
gaec, scea …) et leurs regroupements (GIEE …)

-

CUMA

CONTENU DES ACTIONS
-

Liste fermée d’équipements dont pour l’irrigation :
-

Appareils de mesure/sondes tensiométriques
Asperseurs basse pression (pour pivots et rampes)
Régulation électronique, électrovannes, brise-jet)
Compteur communicant
Goutte à goutte
Matériel de régulation de l’irrigation, gun corner
Micro asperseurs et sprinklers
Nécessaire pour faire une retenue d’eau (bâches géotextile GEOT
AG 300 ASQ, géomembrane PP AG 1 mm ASQ)
Pivots et rampes basse pression

-

Régulation électronique des stations de pompage
Sondes - pilotage irrigation
Système brise jets sur équipement existant
Télégestion de l’irrigation pour contrôler à distance les systèmes
d’irrigation
Dispositifs de stockage et traitements des eaux de pluie
Ecrans d’ombrage et thermiques
Fertirrigation
Retraitement des eaux de lavage

-

Gel :

-

Convecteurs, éoliennes, bâches …
Grêle :
- Filets, matériel de détection du risque (etc …)
-

Liste complète des matériels sur le site de France Agrimer
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65496/documen
t/D%C3%A9cision%20al%C3%A9as%20vfV4_publication.pdf

MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE ET CRITERES
D’ELIGIBILITE
Seuil de dépenses éligible 2 000 €
Plafond de dépenses 40 000 € (sauf CUMA 300 000 €)
Taux d’aide 30 % du HT (+ 10 % si JA ou CUMA)
Seul, le matériel neuf est éligible

POUR DEPOSER UN DOSSIER
Télé-procédure sur le site de France Agrimer
Appels à projet – ouvert jusqu’au 31/12/2021 mais dans la limite des
crédits
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-auxagroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
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PROCESSUS ET CRITERES DE SELECTION
Pour l’irrigation :
Documents à joindre au préalable à la DDT de son département pour
« cachet de validité », avant de mettre les devis sur le site FranceAgrimer !
-

Justificatif d’irrigation (attributions de volumes, droits de
pompage,…),
Parcellaire irrigué (liste de parcelles + plan),
Photos des dispositifs de comptage,
Argumentaires des économies d’eau permises par le matériel en
cours d’acquisition,
Devis détaillé du matériel.

Une fois le retour de la DDT fait, les devis pourront être mis en pièces
jointes sur le site. En l’absence de « cachet » de la DDT les devis seront
considérés comme non valides.

MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE
Dans les 2 ans qui suivent la date d’autorisation.

CONTACTS CHAMBRE D’AGRICULTURE
Gel et Grêle : conseillers PCAE viticulture et maraîchage
Guillaume.GASTALDI@pl.chambagri.fr – 02 49 18 78 13
Cecile.SALPIN@pl.chambagri.fr - 02 49 18 78 45

Irrigation : Conseillers Eau-Irrigation
Eric.FAURE@pl.chambagri.fr - 02 51 36 81 60
Nicolas.PIHEE@pl.chambagri.fr - 02 41 96 77 58
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