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Le PCAE remplace dans la nouvelle programmation PDRR (Plan de développement rural régional) 2015-2020, les 
anciens dispositifs PVE et PMBE. Il comporte donc à cet effet un volet productions animales et un volet 
productions végétales. Il doit aussi comporter d’ici fin 2015 un volet transformation à la ferme. Les différents 
volets font l’objet d’appels à projet indépendants (2 à 3 / an) et la priorisation des dossiers se fait non pas par ordre 
d’arrivée, mais sur la base de critères définis dans le règlement du dispositif. L’agriculture biologique fait partie des 
priorités. Les demandeurs doivent par ailleurs s’inscrire dans une démarche de progrès qui comporte la réalisation 
d’un diagnostic et le suivi d’une formation de 2 jours. Bien que le dispositif soit maintenant géré par le Conseil 
régional, devenu autorité de gestion des fonds européens, les guichets de dépôt et d’instructions des dossiers 
demeurent les DDT(M).  
 
 
1- Contacts pour le dépôt et l’instruction des doss iers PCAE  
 
Les formulaires et notices sont disponibles sur le site de votre DDDT(M) :  
 
Loire-Atlantique :  
DDTM 44 - Service Economie Agricole 10 boulevard Gaston Serpette BP 53606 44036 Nantes Cedex 01 
Tel 02 40 67 28 79 – site : http://www.loire-atlantique.gouv.fr  
Maine et Loire :  
DDT 49 Service Economie Agricole Cité administrative - Bâtiment M 15 bis rue Dupetit-Thouars 49047 
Angers Cedex 01  
Tel 02 41 86 64 11 – site : http://www.maine-et-loire.gouv.fr  
Mayenne :  
DDT 53 Service Economie Agricole Cité administrative Rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cedex 
09  
Tel 02 43 49 67 28 – site : http://www.mayenne.gouv.fr  
Sarthe :  
DDT 72 Service Economie Agricole 19 boulevard Paixhans CS 10013 72042 Le Mans Cedex 09  
Tel 02 72 16 41 47 – site : http://www.sarthe.gouv.fr  
Vendée :  
DDTM 85 Service Economie Agricole 19 rue Montesquieu BP 60827 85021 La Roche sur Yon Cedex  
Tel 02 51 44 32 17 – site : http://www.vendee.gouv.fr  
 
Les techniciens du réseau CAB peuvent par ailleurs vous apporter des informations sur :  

� les investissements subventionnables en lien avec v otre projet, voire remonter aux 
financeurs des demandes d’ajouts dans la liste des investissements éligibles,  

� les formations agréées au niveau régional pour vali der la démarche de progrès exigée 
dans la demande PCAE (voir point 4 ci-après) 

 

Contacts  

CAB  Lemarié Patrick  02 41 18 61 45 cab.environnement@biopaysdelaloire.fr 

GAB 44  Briand Lucas  

Linclau Olivier 
02 40 79 46 57 

technique@gab44.org 
conseiller.technique@gab44.org  

GABBAnjou  Nicolaÿ Marie  02 41 37 19 39 mnicolaygabbanjou@orange.fr  

CIVAM Bio 53  Queuniet Thomas 

Collignon Coralie  
02 43 53 93 93 

productionsvegetales@civambio53.fr 

productionsanimales@civambio53.fr 

GAB 72  Jouin Frédéric  02 43 28 00 22 gab72.frederic@maison-des-paysans.org  

GAB 85  Barbot Caroline  

Vernot Olivier 
02 51 05 33 38 

technicien@gab85.org 
conseiller.technique@gab85.org  
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2- Objectifs du dispositif PCAE  
 
Les objectifs en Pays de la Loire sont :  

- d’accroître la performance des exploitations 
- d’améliorer les conditions de travail 
- de réduire l’impact environnemental 

 
Plus précisément, par volets :  

Volet végétal  Volet animal  Volet transformation à la ferme  
- la qualité des productions 
 
- les pratiques agro-
écologiques : réduction des 
intrants (eau, énergie, produits 
phytosanitaires, engrais de 
synthèse ; 
 
- les conditions de travail ;  
 

- la qualité : signes 
d’identification de la qualité et de 
l’origine garantis (SIQO) sans 
OGM et démarches collectives  
en alimentation sans OGM ;  
- la compétitivité : bâtiments 
d’élevage basse consommation 
(BEBC); 
- l’autonomie alimentaire :  
séchage de fourrage en grange, 
fabrication d’aliments à la ferme. 

 
 
 
 
 

Non défini 

 
3- Eligibilité des demandeurs  
 
Sont éligibles toute personne physique ou morale, ou groupement de ces personnes qui exploite(nt) 
directement une structure agricole :  

- les agriculteurs personnes physiques ;  
- les agriculteurs personnes morales : GAEC, EARL, SCEA, SCL (sociétés civiles laitières [un même 

projet ne pourra pas faire l’objet d’une demande d’aide simultanée de la SCL et de l’un de ses membres]) ; 
- les CUMA (à jour de leur cotisation au HCCA) 
- les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE et exerçant une activité 

agricole au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 ;  
- les établissements d'enseignement et de recherche agricole et établissements médico-sociaux, 

mettant en valeur une exploitation agricole.  
 
Ne sont pas éligibles :  

- les sociétés de fait,  
- les sociétés en participation,  
- les sociétés par actions simplifiées,  
- les groupements d’intérêt économique,  
- les coopératives agricoles (autres que CUMA)  
- et les indivisions.  

 
Le porteur de projet, personne physique, ou au moins un associé pour les personnes morales, doit être :  

- âgé d’au moins 18 ans et de moins de 62 ans. La situation est appréciée au 1er janvier de 
l’année civile de dépôt de la demande ;  

- de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne. 
 
Le siège d'exploitation de production doit être situé en Pays de la Loire. 
 
Un Jeune Agriculteur (JA) est :  

- un agriculteurs bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de signature de 
la demande d’aide depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur le certificat de 
conformité CJA.  
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- avoir moins de 40 ans à la date de dépôt de la demande pour pouvoir bénéficier de la majoration 
JA 

 
Un nouvel installé est : 

- un agriculteur âgé de plus de 40 ans à la date de son installation (date d’inscription à la MSA en 
tant que chef d’exploitation),  

- âgé de moins de 50 ans et installé depuis moins de 5 ans à la date de dépôt de leur demande 
d'aide.  

- détenteur d'une formation suffisante (niveau IV minimum) pour exercer son activité.  
- issu d’une autre branche d’activité que l’agriculture, sauf s’il était jusque-là salarié non exploitant. 

Le conjoint ne doit pas lui-même être exploitant, sauf en cas de création d’activité nouvelle 
(nouvelle production). 

- pour prétendre à une notation équivalente à celle des JA aidés, fournir un plan d'entreprise sur 
une durée de 5 ans à partir de l’année de l’exercice correspondant au dépôt de la demande 
d’aide et qui intègre le projet d’investissement qui fait l’objet de la demande.  

 
4- Autres conditions d’éligibilité  
 
Respecter les normes nitrates (ce point ne concerne pas les CUMA) 
 
Mettre aux normes son élevage au titre de la réglementation nitrates : appliquer les normes et calendriers 
de mise aux normes sur les nouvelles zones vulnérables (zv2) définis par l’arrêté du 21 décembre 2012. 
Le cadre réglementaire devant s’appliquer aux éleveurs situés en zv3 n’est pas connu.  
 
Respecter les normes de bien être animal 
 
Etre à jour du paiement :  

- des contributions fiscales, sauf accord d’étalement (y compris les redevances à l’Agence de 
l’eau).  

- des cotisations sociales, sauf accord d’étalement.  
- Ces obligations s’appliquent à la société et à tous les associés-exploitants. 

 
Réaliser une démarche de progrès qui consiste à :  

- réaliser un auto-diagnostic de l’exploitation (annexe 5) 
- suivre une formation :  

o dans les domaines relevant de l’agro-écologie, de la multiperformance ou de l’agriculture 
biologique,  

o d’une durée minimum de deux jours,  
o complétée par une prestation rattachable d’une demi-journée sur l’exploitation pour un 

accompagnement personnalisé de la démarche de progrès à mettre en œuvre au regard 
de l’auto-diagnostic.  

o à réaliser entre le dépôt de la demande d’aide et le dépôt de la demande de paiement du 
solde de la subvention. 

o une seule fois sur la période 2015-2020 
o pour les personnes morales : un même exploitant doit réaliser l’autodiagnostic et la 

formation avec prestation rattachable. 
o possibilité de valoriser une formation déjà réalisée antérieurement dans les deux ans 

précédant le dépôt de la demande, sans obligation dans ce cas de réaliser une 
prestation rattachable.  

 
� Des formations VIVEA réalisées par le réseau CAB en  2013-2014 ont été agréées PCAE et 

peuvent valider le volet formation de votre démarch e de progrès (voir liste des formations 
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agréées). Le réseau va demander annuellement la val idation de nouvelles formations 
PCAE au VIVEA : renseignez vous.  

 
5- Nombre de dossiers par demandeurs  
 
Sur la durée du programme 2015-2020, un candidat ne peut présenter :  
 
En productions animales :  

- qu’un seul dossier dans la même filière (bovin lait, bovin viande, ovins, caprins, veaux de 
boucherie, avicole, cunicole, porcin, équin)  

- au plus deux dossiers dans deux filières différentes 
 
Exceptions :  

- l’arrivée d’un JA sur l’exploitation ;  
- deux dossiers de construction ou de rénovation volaille SIQO (Signe d’identification de la qualité 

et de l’origine) non OGM peuvent être déposés sur la durée du programme ;  
- les bénéficiaires de l’aide au titre de la période transitoire 2014 peuvent déposer un nouveau 

dossier au cours de la période 2015-2020 à condition que la demande de solde du dossier 
engagé en 2014 ait été préalablement déposée auprès de la DDT(M) du siège social de 
l’exploitation. 

 
En productions végétales :  

- au plus trois dossiers avec une périodicité minimale de 24 mois entre les dates de dépôt de 
chaque dossier 

 
6- Taux d’intervention et plafond de dépenses  
 
En productions animales :  
Financeurs : Région, Etat, Agence de l’eau, Conseils départementaux 
Montant minimum d’investissements : 10 000 €, 
Pour les ovins : 7 500 €  
Transparence GAEC : 4 associés maximum à raison de 1 part + 1 part + ½ part + ½ part, soit 3 parts 
maximum 
 
Investissement  Taux d’aide 

publique 
totale 

Plafond 
éligible des 
dépenses 

Majoration du 
plafond pour une 
mise aux normes 

Projets logement des animaux 
+ construction ou rénovation non BEBC 

30% 80 000 € +30 000 € 

SIQO non OGM, adhésion à une démarche 
collective remarquable et rénovation BEBC 

35% 80 000 € +30 000 € 

Construction BEBC 
+ Construction poules pondeuses SIQO non 
OGM 
+ Construction salle de gavage 

35% 160 000 € +30 000 € 

Projet de logement jeunes bovins  
de 100 places minimum, avec contrat 
= 60 % de la capacité de logement 

30% 120 000 €  

Déconstruction 25% +30 000 €  
Mise aux normes seule 40% 50 000 €  
Majoration JA 

+10% 
Plafonds 

inchangés 
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En productions végétales :  
Financeurs : Région, Etat, Agence de l’eau, France AgriMer (Appel à projet spécifique) 
Montant minimum d’investissements : 5 000 €, 
Plafond global de dépense éligible sur 201-2020 : 300 000€ par demandeur dans la limite de 3 dossiers  
 
Investissement  Taux d’aide publique 

total  
(national + FEADER) 

Filières  Financeur 
public national 
(à titre indicatif) 

Matériel et équipement améliorant les conditions de travail et la performance globale  
Atelier de matériel 
agricole (CUMA)  

30% (plafond dépense 
éligible : 70 000 €) 

Toutes Région 

Matériel spécifique  

30% 

Viticulture, cidriculture, 
semences, arboriculture, 
pépinière viticole Maraichage, 
horticulture 

Région MAAF 
CD 

Matériel améliorant les conditions de travail (majoritaire) et l’impact environnemental  
Abris froids  30% Maraichage, horticulture Région 
Matériel améliorant l’impact environnemental  
Equipement spécifique 
du pulvérisateur  

40% en zone PAEC 
activé 

Toutes AELB, MAAF 
20% hors zone PAEC 
activé Toutes 

Matériel de substitution 
aux traitements 
phytosanitaires  

40% Toutes 
AELB, MAAF, 
Région, CD 

Outil d’aide à la 
décision  

40% Toutes MAAF, CD 

Matériel de mesure en 
vue de l’amélioration 
des pratiques  

40% Toutes 
AELB, MAAF, 
CD 

Matériel spécifique 
économe en eau  

40% Toutes 
AELB, MAAF, 
CD 

Matériel de réduction 
des émissions d’azote 
ammoniacal  

40% Toutes AELB, Région 

Matériel spécifique à la 
récolte de l’herbe et des 
légumineuses  

40% Toutes Région 

 
7- Investissements éligibles   
 
En productions animales :  
Voir, sur le site DDT,  règlement volet animal (point 9 – investissements éligibles par filières). 
Ces listes sont désignées comme étant « indicatives »  
 

� Ne pas hésiter à contacter le réseau CAB en cas de manquements dans ces listes : nous 
remonterons vos propositions au Conseil régional, m ais tout amendement éventuel ne 
pourra s’appliquer au plus tôt que l’année suivante  après modification du règlement, avec 
un retard conséquent sur vos projets d’investisseme nts.  
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� Un premier manque identifié (mai 2015) : en filière volailles, absence de la Fabrication d’aliment à 
la ferme –FAF, dans les investissements éligibles.  

 
En productions végétales :  
Voir, sur le site DDT,  volet végétal, liste des investissements éligibles. 
Cette liste est désignée comme étant « indicative »  
 

� Ne pas hésiter à contacter le réseau CAB en cas de manquements dans ces listes : nous 
remonterons vos propositions au Conseil régional, m ais tout amendement éventuel ne 
pourra s’appliquer au plus tôt que l’année suivante  après modification du règlement, avec 
un retard conséquent sur vos projets d’investisseme nts.  

 
� L’auto-construction n’est pas financée dans le présent règlement (point 10 du règlement volet 

végétal), MAIS un matériel complémentaire neuf permettant une adaptation d'un autre matériel 
agricole (qui lui ne serait pas financé s’il s’agit d’un matériel d’occasion) pour une utilisation 
particulière, non disponible sur le marché, peut être pris en charge, ainsi que la facture de la 
prestation établie pour ce même objet d'adaptation 

 
� La prise en compte du matériel spécifique à la biodynamie est inscrite dans le projet de PDRR 

(Programme régional européen), mais n’a pas été listé dans le présent règlement voté en 2015 : 
ces investissements devraient pouvoir être ajoutés à la liste pour 2016.  

 
8- Grille de sélection des projets  
 
En productions animales :  
Voir la grille de notation dans le règlement volet animal (point 7 – sélection des projets).  
La priorité est basée :  

- pour les porteurs de projet sur :  
o les jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs de plus de 40 ans (voir définitions 

précédentes) 
o les exploitations situées sur une nouvelle zone vulnérable, pour la mise aux normes 
o les GIEE et membres de GIEE 

- pour les filières sur :  
o ovins-caprins 
o jeunes bovins engraissés 
o lapins 
o volailles grasses 
o porcs  

 
- pour la nature du projet sur :  

o séchage en grange 
o construction, extension, rénovation de bâtiments, en priorité SICQ, non OGM 
o fabrication d’aliment à la ferme (hormis en volailles actuellement) 
o bâtiments d’élevage basse consommation (BEBC) 

 
En productions végétales :  
Voir la grille de notation dans le règlement volet végétal (point 8 – sélection des projets).  
La priorité est basée :  

- pour les porteurs de projet sur :  
o les jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs de plus de 40 ans (voir définitions 

précédentes) 
o exploitations bio ou en conversion 



Le Plan compétitivité et adaptation 
des exploitations – PCAE 2015/2020 
Fiche rédigée par Patrick Lemarié (Chargé de mission CAB) – mise à jour  mai 2015 
Contacts : 02 41 18 61 45 ou cab.environnement@biopaysdelaloire.fr 
 

 

 

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) 
9, rue André Brouard / CS 70 510 

49105 ANGERS cedex 02 
T : 02 41 18 61 40 / F : 02 41 18 60 41 

C : cab@biopaysdelaloire.fr   W : www.biopaysdelaloire.fr 

Action financée par : 

 

o exploitations engagées dans une démarche agro-environnementales certifiée, ou 
membre d’un GIEE, ou du réseau des fermes DEPHY, ou engagée en MAEC 

o CUMA 
o Exploitations situées sur un territoire PAEC 

 
- pour la nature du projet sur :  

o l’impact environnemental majoritaire, dont une priorisation matériel spécifique bio  
o en 2nd lieu impacts conditions de travail et performances globales 

 
9- Dépôt et instruction des dossiers  
 
Les notices, règlements, imprimés sont téléchargeables sur le site de chaque DDT.  
Celles-ci réalisent ensuite l’instruction et éditent l’arrêté décisionnel par délégation du Conseil régional.  
Les paiements sont réalisés par l’ASP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appels à projet annuels :  
 

- En productions animales : 3 AAP 
� Pour 2015 [seulement 2 AAP] : 13 avril au 18 mai, p uis début juin au 30 septembre 

 
- En productions végétales : 2 AAP 
� Pour 2015 : 27 avril au 30 juin puis mi-juillet au 1er septembre 

Appel à projet Instruction 

Dépôt du 
dossier à la 
DDT (M) 

Récépissé 
de dossier 
complet 

Récépissé 
de dossier 
incomplet 

 
Envoi pièces 
complémentaires 

Sélection 
des 
dossiers 
éligibles / 
enveloppe 
disponible 

Courrier de 
notification 
de l’aide 

 
Envoi pièces 
complémentaires 

Instruction 
dans l’AAP 
suivant 

Début des travaux 
 

Fin des travaux 

Démarrage possible des travaux, 
mais sans assurance aide 

Dossier de 
solde 

Formation de 2 jours et ½ journée de prestation rattachable  


