
 Le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles 

(PCAE) est un dispositif d’aide à l’investissement établi dans le cadre du PDRR et 
financé par l’Etat, l’Union Européenne, le Conseil régional et l’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse. Il prend la suite depuis 2015 des anciens PVE, PMBE… 
  
 Après trois appels à projets en 2015, l’appel à projet 2016 est disponible 

dans les contours de la nouvelle région Alsace - Champagne - Ardenne - Lorraine. 
 

Le PCAE décline 3 axes 
 
 Développement et modernisation des bâtiments d’élevages, 

 Développement et consolidation des filières spécialisées, 
 Appui au développement de l’Agro-écologie. 

 
 Le PCAE peut vous permettre d’investir pour améliorer votre exploitation d’un point 
de vue environnemental et économique. 

  

Qui peut prétendre aux aides du PCAE ? 

 
 Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs (personnes physiques et morales) ayant leur 

siège social dans un des quatre départements lorrains, ainsi qu’aux groupements d’agri-
culteurs (CUMA, GIEE…) qui peuvent porter des demandes d’investissements collectifs.  
 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour déposer une demande d’aide : 
 

 Etre âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 62 ans. 
 N’avoir fait l’objet d’aucun Procès-Verbal sur les points de contrôle des normes minimales 

concernant l’environnement, l’hygiène et le bien-être animal dans l’année civile précé-

dente. 
 
 

Pour être éligible, vous devez de plus : 

 
 Justifier d’une activité agricole à titre principal ou secondaire. 

 Etre à jour des contributions sociales et fiscales (y compris redevance Agence de l’Eau) 
sauf accord d’étalement. 

 Respecter à la date de dépôt de la demande les normes minimales applicables à l’inves-
tissement projeté. 

 Justifier d’une valeur avant projet [EBE-annuités d’emprunts à long et moyen terme 

(avant projet) – prélèvements (avant projet)] positive. 
 Pour les projets d’investissement sur le volet animal, il faut respecter les exigences du 

régime de l’élevage (ICPE, RSD), la réglementation locale (Directive nitrates) et disposer 
des capacités de stockage suffisantes. 
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Des aides pour quoi ? 

 
Les aides du PCAE sont divisées entre les volets animal et végétal. Deux soutiens financiers 
par volets sont possibles pour la programmation 2014-2020. Le second soutien peut être 

demandé dès lors que le premier est soldé (au dernier versement effectué). 

 

Cette fiche fait le focus sur le thème de l’appui au développement de l’Agro-écologie 
du volet végétal. Deux types de dépenses sont éligibles dans les exploitations agricoles : 

 

Les dépenses liées à la modification des systèmes, des assolements et des prati-

ques, notamment de fertilisation ou d’utilisation de produits phytosanitaires.  
 

Exemples d’investissements : 

 

 

 
Les dépenses pour sécuriser la manipulation des produits phytosanitaires et la 

gestion et le traitement des effluents phytosanitaires à l’exploitation. 
 

Exemples d’investissements : 

 

 

La liste des investissements éligibles avec les plafonds de financement sont en Annexe. 
  
Certaines dépenses ne sont pas éligibles au PCAE : 
 

•   Les investissements financés par crédit-bail. 

•   Les investissements de remplacement à l’identique. 

•   L’acquisition de matériel d’occasion. 
•   Les travaux de voiries et réseaux divers. 

•   Les ouvrages de prélèvements d’eau souterraine. 
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Matériel de désherbage mécanique 

Herse étrille, houe rotative, bineuses (ainsi que le système de guidage de la bineuse) 

 

Epandeur avec système DPAE 

Dispositif permettant de réguler l’épandage selon la vitesse d’avancement, donc de gagner 

en précision sur la fumure organique. 

  

Semoirs spécifiques pour CIPAN et prairies temporaires  
Semoirs pneumatiques pour petites graines. 

 

Matériel d’entretien des prairies sur la Aires d’Alimentation de Captages (AAC). 

Aménagement complet de la « base phyto » de l’exploitation : 
 

Aire de remplissage et de lavage, systèmes de traitement des effluents phytosanitaires… 
Ces aménagements peuvent aussi être financés en auto-construction. 

  

Aires de remplissage/lavage du pulvérisateur collectives. 
 
 

Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires : Lits biologiques... 



A combien s’élèvent ces aides ? 

 
Le montant des aides est de 40 % de l’investissement de manière générale, plafonné par 
financement.  
 

Exemple : Une bineuse 10 rangs, le montant plafond 11 500 € ; 
L’aide maximum reçue pour cet investissement sera de 11 500 € x 40 % = 4 600€. 

 

L’ensemble du projet « performance environnementale » est lui aussi soumis à un 
plafond de 40 000 € d’aides demandées pour un projet individuel et pour un projet 

collectif jusque 250 000 €. Il y a également un « plancher » de 4 000 € d’investissements 
éligibles par dossier pour demander des aides, avec des majorations « jeune agriculteur ».  
 

Comment demander cette aide ? 
 

 Les dossiers de demande d’aides sont donc à déposer à la DDT 54 (guichet unique - 
service instructeur : CO n° 60025, 54035 NANCY CEDEX, 03.83.91.40.58.), puis passent en 

comité de sélection. 
 

 Il est alors décidé de l’éligibilité au PCAE et du montant d’aide apporté au dossier. La 
DDT vous renverra alors une autorisation de démarrage du projet. 
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Comment s’effectue la sélection des dossiers ? 
  
 Ne sont retenus que les dossiers complets. Toute demande d’aide financière du PCAE 
fait l’objet d’un examen en comité de sélection. Les projets sont classés selon une  notation 

suivant des critères de priorité (JA, emploi…) économique, environnementale et sociale. La 
note minimale, obtenue selon les critères ci-dessous, est fixée à 50 points. 
 

 



Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 
EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par 
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Les prochaines dates importantes… 
 

La sélection des dossiers se fait dès le comité de mai sur la base : 
 
- D’un dossier de candidature avec les informations nécessaires pour compléter la grille 

de sélection. Un dossier complet devra être ensuite déposé dans les délais. 
 

- D’un dossier de demande d’aide complet si vous êtes en mesure de fournir les pièces 
demandées dès le comité de sélection. 
 

Le calendrier de mise en œuvre prévisionnelle sur le périmètre régional est maintenant connu 
sur la base a priori d’un seul appel à projet pour l’année 2016 : 

 
 30 Mars 2016 : Ouverture du dépôt des dossiers de candidature de l’appel à 

projet par la région. 

•   29 Avril 2016 : Clôture des dépôts des dossiers de candidature. 
 Mai 2016 : Examen en comité de sélection technique. 

 

 Pour les dossiers de demande d’aide incomplets, le porteur de projet dispose 
d’un délai complémentaire fixé au 29 juillet pour apporter les pièces manquantes. 

L’examen par le comité régional et les délibérations des cofinanceurs sont program-
més pour les mois d’octobre et novembre 2016. 

  
Pour plus de détails à ce sujet, n’hésitez pas à faire appel à votre conseiller de la 

Chambre d’Agriculture pour tout complément d’information ou pour vous aider à 
compléter le dossier. Tous les documents nécessaires appel à projet, dossiers et noti-

ces sont téléchargeables sur le site de la Chambre d’Agriculture : 
 

www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Rubrique financement d’investissements - appel à projet 2016 
 

Vous pouvez également consulter la DRAAF ACAL, le Conseil Régional ACAL, L’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, ou votre DDT. 

 ATTENTION 
 

Tout projet commencé avant l’autorisation de démarrage du 
projet rendra ce dernier inéligible aux aides 

(bon de commande, devis signé ou premier versement réalisé). 

 
       Une fois votre projet validé par la commission, vous avez un délai d’un 

an pour commencer les travaux et de deux ans pour réaliser les travaux et 
les investissements nécessaires à sa réalisation. 

 


