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AIDES FINANCIERES 

Plus d’informations  
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Type de mesures  Qui peut en bénéficier ? Comment en bénéficier ? 
Calendrier de mise 

en œuvre 

Aide aux investissements de protection face aux 

aléas climatiques – 100 M€ 

 

Aider à l’investissement dans le matériel pour faire face 

aux principaux aléas climatiques que sont en particulier 

le gel et la grêle. Au-delà de l’adaptation de leur 

stratégie d’entreprise, les agriculteurs seront 

accompagnés dans leurs investissements pour des 

dispositifs de protection. C’est le cas, en particulier dans 

les filières arboricoles et viticoles où le coût important 

du capital constitué par l’outil de production rend les 

offres assurantielles particulièrement onéreuses. Cette 

mesure permettra également de financer du matériel 

permettant une meilleure utilisation de l’eau. 

 

Taux d’aide : 30 % 

Bonification JA : 10 % 

Plancher de dépense HT : 2000 € 

Plafond de dépenses HT : 40000 € 

 

Typologie des matériels éligibles : 

- Equipements de protection contre les aléas 

climatiques (filets anti-grêle, tours anti-gel) 

- Equipements de protection contre la sécheresse 

(petit matériel d’irrigation, équipement de 

pilotage de l’irrigation avec précision) 

Tous utilisateurs d’agroéquipements en 

production agricole sur l'ensemble du territoire. 

Appels à projets au niveau régional. 

Téléprocédure  dédiée. 

Plusieurs matériels possibles sur la 

demande 

Autorisation d’achat dès que le 

demandeur valide le dépôt de sa 

demande (12 mois pour réaliser 

l’achat), mais sans garantie d’octroi 

d’aide à ce stade 

Les dossiers seront 

financés 

progressivement dès 

l’ouverture du dispositif 

au 1er janvier 2021 et 

jusqu’en 2022. 




