
 

  

Irrigants, des aides sont à votre disposition ! 

Agroéquipements 
Adaptation au changement 

climatique – VAGUE 2 

QUI ? 
 
Exploitant agricole, GAEC, EARL, SCEA, société dont l’objet est agricole, CUMA ou GIEE si 
formées exclusivement d’agriculteurs  
 

 

QUOI ? 

 
La liste exhaustive des matériels est disponible ici pages 13 à 17. 
 
Appareils de mesure / pilotage : sondes tensiométriques ou capacitives simples ou 
connectées, ordinateur climatique, programmateur d’arrosage, régularisation 
électronique des stations de pompage, automatisation des apports (électrovannes, 
systèmes brise-jet, …), compteur communiquant. 
 
Aspersion : Pivot déplaçable basse pression, rampe d’irrigation de précision, rampe 
frontale basse pression. 
 
Goutte à goutte : goutte à goutte y compris en conteneurs, matériel de micro-irrigation, 
micro-aspersion, micro-jet, systèmes de brumisation sous abris, système de filtration 
adapté à la micro-irrigation. 
 
Eaux de pluie : aérateurs pour l’oxygénation de l’eau dans bassins d’eau pluviale, 
dispositifs de stockage des eaux de pluie (gouttières, noues, …), nécessaire pour faire une 
retenue d’eau, éléments de récupération des eaux pluviales ou de drainage et/ou des 
eaux traitées, équipements pour le stockage des eaux de pluies, impluvium, installations 
et équipements nécessaires à la récupération, au traitement et à la réutilisation des eaux 
de drainage en production, récupérateur des eaux de pluie, récupération d’eaux de 
toitures, stockage de l’eau par l’amélioration ou création de réserves (citernes et cuves 
enterrées, cuves de surfaces, …), système de récupération des eaux de drainage, système 
de récupération des eaux de toitures et d’utilisation de cette eau, système de recyclage 
et de traitement des eaux de lavage utilisées pour certaines productions spécialisées, 
dispositifs de traitement des eaux de pluies.  
 
Ombrage : écran d’ombrage, écran thermique, filets d’ombrages pour tunnels et serres, 
ombrages, ombrières fixes et mobiles.  
 
Traitement des eaux : outil de traitement des eaux, système de désinfection par Ultra-
Violet des eaux recyclées, système de distribution et recyclage des eaux de drainage, 
systèmes de collecte et assainissement des eaux pluviales, système d’osmose inverse 
pour le recyclage des eaux de drainage. 
 
Autres : matériel de formation ou effacement de diguettes en interbuttes, subirrigation 
(tablettes et plateforme), systèmes brise jets sur équipements existant. 
 

 

Les modifications entre la vague 1 et la vague 2 sont en police rouge. 

https://www.franceagrimer.fr/content/download/67029/document/D%C3%A9cision_al%C3%A9as%20vague2%20INTV-SANAEI-2021-40.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMBIEN ? 

 
Taux de l’aide et majorations : 30% du coût HT, +10 points si CUMA ou JA avec capital 
social >20% 
 
Dépenses éligibles par demande :  

- maximum 150 000 € HT, 300 000 € HT pour les CUMA 
- minimum 2 000 € 
 

 

COMMENT ? 

 
Déposer 1 seule demande pour 1 ou plusieurs matériels : 
 
- Réaliser des devis détaillés et chiffrés non signés avec un intitulé explicite 
correspondant à un matériel cité dans la liste complète ici. 
 
- Envoyer pour signature un dossier complet à la DDT  ddt-seadr@loir-et-cher.gouv.fr 
Devis + Localisation des terres irriguées et origine de la ressource en eau + justificatif 
d’un système de mesure (sauf si le projet le prévoit) + éléments descriptifs de 
l’installation actuelle et des modifications apportées par le projet qui permettront de 
démontrer l’économie d’eau réalisée. 
 
Télé-déclaration : Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement 
climatique | FranceAgriMer - établissement national des produits de l'agriculture et de la mer 
avec les pièces jointes suivantes : Devis avec cachet de la DDT + statuts de la société 
demandeuse si présence d’un associé JA ou NI. 
 

 

QUAND ? Les demandes doivent être déposées et validées au plus tard le 31/12/2022. 

 

 

 

mailto:ddt-seadr@loir-et-cher.gouv.fr
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM_V2
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM_V2

