
Dispositif d’aide à l’investissement France-Agrimer 

Ouvert aux CUMA du 29/07/2020 jusqu’au 31/12/2020 

 

1-Objectif :  

Aider les investissements permettant de réduire ou de substituer l’usage des produits phytosanitaires 

pour la préservation de l’environnement. 

2-Critères d’éligibilité :  

le demandeur peut être une CUMA, si elle a un ou des salariés elle doit être à jour de ses obligations 

fiscales et sociales, tenir une comptabilité et être soumise à l’imposition TVA 

Sont éligibles : 

- les buses permettant de réduire la dérive 

- certains équipements d’application des produits phyto permettant de réduire la dérive type 

rampe à assistance d’air 

- certains matériels de substitution aux produits phyto type matériel de désherbage mécanique 

- les matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé » uniquement en viticulture 

Sont inéligibles : 

- Les matériels d’occasion 

- La Main d’œuvre 

- Les investissements déjà financés dans le cadre d’autres dispositifs d’aide type PCAE 

 

3-Taux d’aide et majorations 

-30 % pour le volet pulvérisation 

-40 % pour le désherbage mécanique 

Ces taux de base sont majorés de 10 % pour les CUMA 

Un porteur de projet ne peut déposer par télé procédure, qu’une demande pendant l’ouverture du 

dispositif, pour un investissement de 500 € minimum et 40000 € maximum. Plusieurs équipements 

peuvent figurer dans un même dossier. 

 

4-Engagement du bénéficiaire 

Comme pour le PCAE, le bénéficiaire s’engage pour une période de 5 ans à compter de la date de la 

décision d’octroi de l’aide : 

- à poursuivre une activité agricole,  

- à conserver et ne pas changer de destination des investissements aidés, à ne pas les revendre 

- à maintenir les équipements en bon état de fonctionnement 

- à informer France-Agrimer de toute modification concernant la CUMA. Les modifications peuvent 

conduire au réexamen de l’éligibilité du demandeur ou du montant de l’aide prévu 



- à se soumettre aux contrôles sur place 

- à conserver l’ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant 10 ans à 

compter du versement de l’aide et à les transmettre sur simple demande. 

  

5-La demande d’aide 

 

Les pièces à fournir pour la demande d’aide sont : 

- un devis non signé par équipement (l’intitulé du matériel doit être explicite et en concordance 

avec celui listé dans l’annexe des matériels éligibles) 

- les statuts de la CUMA 

 

Instruction de la demande et autorisation d’achat :  

La validation de la demande d’aide dans la télé procédure, permet de recevoir par courriel un accusé 

de réception valant autorisation d’achat, cela ne donne pas la certitude de recevoir la subvention. 

 

Les CUMA ont 12 mois pour réaliser leur investissement à compter de l’autorisation d’achat. Une 

prolongation du délai d’exécution, peut être demandée par écrit. Elle doit parvenir à France Agrimer 1 

mois avant la date prévisionnelle de fin d’exécution. 

 

6-La demande de versement de l’aide 

 

La demande de versement de l’aide, doit intervenir au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin 

d’exécution soit un délai maxi de 16 mois entre l’autorisation d’achat de la demande de versement. 

 

La demande se fait : 

- par dépôt du formulaire de demande de versement (disponible sur le site internet de France Agrimer) 

- par la fourniture d’un RIB et de la copie des factures acquittées (avec la mention « payée le » ou 

acquittée le », le cachet et la signature du fournisseur. En l’absence de ces mentions, la facture doit 

être accompagnée des relevés bancaires.  


