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Zoom sur deux dispositifs d’aides que vous pouvez 

obtenir : PCAE et MAEC 
1) Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 

agricoles (PCAE) 

Le PCAE vise à soutenir les investissements agricoles s'inscrivant dans une stratégie 
globale d'exploitation, intégrant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, et 
permettant d'améliorer de façon durable la situation de l'exploitation, sur les plans 
économique et environnemental notamment.  

 
  Quand puis-je déposer ma demande de subvention ? 

Il y a 2 à 3 appels à projet par an. Les appels pour 2017 sont clôturés. Il est conseillé de se 
positionner sur le premier appel. La cellule d’animation des contrats vous informera 
des dates des appels à projet 2018. 

  Auprès de qui déposer ma demande de subvention ? 

Le formulaire de demande de subvention est à déposer à la DDT du département du siège 
de votre exploitation agricole en 1 exemplaire original (conservez en une copie).  

DDT du Loiret 
Adresse postale Adresse Physique 

Préfecture du Loiret - DDT 
181 rue de Bourgogne 
45042 Orléans Cedex 

Cité administrative Coligny 
131, faubourg Bannier 

45000 Orléans 
 

  Quand mes travaux peuvent-ils commencer ? 

Dès que votre dossier est reconnu "complet" par la DDT, soit avant l'accord de subvention. 
ATTENTION : Seules les dépenses qui ont été engagées après le dépôt d’une demande 
d’aide complète auprès de la DDT sont éligibles, à l’exception des frais généraux 
(diagnostic préalable à l’investissement, dépenses de conception des bâtiments, maîtrise 
d’œuvre des travaux) qui peuvent présenter un début d’exécution antérieur au dépôt du 
dossier complet. Tout commencement d’exécution d’une dépense* avant que l’opération ait 
fait l’objet d’une demande d’aide complète remet en cause l’éligibilité de cette dépense. 
 
* Par «commencement d’exécution de l’opération», il faut comprendre le premier acte 
juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, le paiement de la première 
dépense. 
Liste des actes juridiques considérés comme un début d’exécution du projet (liste 
non exhaustive) : signature d’un devis, signature d’un bon de commande, notification 
d’un marché, signature d’un contrat ou d’une convention, paiement d’un acompte, ou d’une 
facture, etc… 

  Qui peut demander une subvention ? 

Les agriculteurs (en individuel ou en société) et les groupements 
d’agriculteurs* peuvent demander cette subvention. 
 
* Toute forme juridique collective dans laquelle les exploitants agricoles détiennent la 
totalité des parts sociales : exemple des coopératives d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA).  
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  Quelles sont les dépenses éligibles ? 

� Seules les dépenses Hors Taxes sont éligibles. 
 

� Les dépenses éligibles (à l’exclusion des équipements de simple 
remplacement* et matériels d’occasion), portent sur : 

• Les investissements matériels relevant de la pénibilité au travail, de l’autonomie 
des exploitations, de la compétitivité, du bien-être animal, de la protection 
sanitaire. 

Au titre de la compétitivité des exploitations : 
- hangars de stockage de matériel pour les CUMA  
- pour les exploitations agricoles en grandes cultures certifiées en agriculture biologique : 
stockage « tampon » à la ferme avant la collecte de 100n% des produits par le collecteur 
(diagnostic préalable à l’investissement obligatoire). 

 
• Les investissements matériels permettant la maîtrise et les économies d’énergie 

(les investissements liés à la méthanisation ne sont pas éligibles). 
 

• Les investissements matériels permettant la performance environnementale vis-
à-vis de la ressource en eau ou de la biodiversité. 

 
* Ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont éligibles les dépenses 
d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable. 
 

� Sont éligibles : 
• Les investissements matériels neufs. 
• Les frais généraux liés à ces investissements matériels dans la limite de 10 % du 

montant des investissements matériels : 
o diagnostics préalables à l’investissement requis pour la demande d’aide, 
o dépenses de conception des bâtiments (études, frais d’architectes) et de maîtrise 

d’œuvre. 
 

� Les investissements relatifs à l’irrigation ne sont pas éligibles. 
 

� Il y a un plancher minimum d’aide de 5 000 euros. Les taux d’aides peuvent 
aller de 20 % à 60 % en fonction du projet. 

  Une sélection des projets, pourquoi ? 

La sélection des projets se fait sur la base d’une grille de notation qui permet d’attribuer 
des points à partir de critères renseignés par le porteur de projet. 
 
Dans le formulaire de demande de subvention, vous devez renseigner quels sont les 
critères de sélection remplis par votre projet : la notation de votre dossier sera réalisée sur 
la base des critères que vous aurez cochés, et pour lesquels vous aurez fourni les 
justificatifs demandés le cas échéant. 
 
Pour que le dossier soit examiné, il faut obtenir un score minimum de 100 points. Le 
fait d’être situé sur un territoire à enjeux, tel qu’un contrat territorial, augmente 
considérablement les chances d’atteindre ces 100 points. 
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2) Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Les MAEC constituent un des outils majeurs du second pilier de la PAC pour : 
- accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des pressions 

environnementales identifiées à l’échelle des territoires, 

- maintenir les pratiques favorables à la protection environnementale là où il existe un 
risque de disparition ou de modification en faveur de pratiques moins vertueuses. 

 
Dans le cadre des contrats territoriaux captages Val Orléans et Dhuy Loiret, un 
projet MAEC va être déposé à l'automne pour une ouverture possible lors de la 
déclaration PAC 2018. Pour déposer ce projet, nous avons besoin d'estimer le 
type de mesures qui correspondrait le mieux à vos attentes, pour cela merci de 
remplir le questionnaire suivant : https://goo.gl/forms/tJWGVwL4zb6AGg5v1. 

Les dates du processus à retenir :  

- Ouverture de l’appel à projet : octobre 2017 

- Dépôt du dossier par la cellule d’animation : décembre 2017 

- Validation de la demande : mars 2018 

- Engagement de l’agriculteur lors de sa déclaration PAC 2018 

 
Les MAEC vous permettent d'obtenir une rémunération supplémentaire lors de votre 
déclaration PAC en échange du respect d'un cahier des charges donné. L’engagement dans 
une MAEC est d’une durée de 5 ans. Il existe deux types de mesures : les mesures 
systèmes et les mesures localisées. 
 

  Mesures « système » 

Il est envisagé de déposer la mesure « système » grandes cultures sur le territoire. 
 
A savoir :  

- L’exploitation doit engager à minima 70 % de ses surfaces arables.  
- L’exploitation doit disposer de 50 % de sa SAU sur le territoire retenu.  
- Le nombre d’UGB ne doit pas dépasser 10. 

 
Les critères d’engagement de la MAEC « système » grandes cultures sont : 

• Assolement :   

- Culture majoritaire < 60 % en année 2 et < 50 % année 3 et plus. 

- 4 cultures différentes en année 2, et 5 cultures différentes à partir de l’année 3 
(une culture doit faire au minimum 5 % de la surface éligible). 

- Minimum 5 % de légumineuses à partir de l’année 2.   

• Rotation : 

- Interdiction de retour d’une même culture sur une parcelle :  
Céréales à paille : 2 années consécutives. 
Autres cultures annuelles : 3 années consécutives (2 années successives possibles).  
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• Gestion des produits phytosanitaires : 

- Réduction progressive de l’IFT des parcelles engagées par rapport à l’IFT de 
référence du territoire * :  

Niveau 1 : en année 5 : - 30 % herbicides et – 35 % hors herbicides  
 ou sur la moyenne des années 3 à 5 : - 25 % herbicides et – 30 % hors 
herbicides.  

Niveau 2 : en année 5 ou sur moyenne des années 3 à 5 : - 40% herbicides et -50 % 
hors herbicides. 

- Régulateurs de croissance interdits sauf sur orge brassicole. 

- Respect de l’IFT de référence sur les parcelles grandes cultures non 
engagées. 

• Gestion de l’azote : 

- Appui technique sur la gestion de l’azote sur l’exploitation (entretien avec 
l’animateur du contrat territorial). 

- Interdiction de la fertilisation azotée sur légumineuses sauf cultures 
légumières de plein champ. 

 
  Mesures localisées : combinaison d’engagements unitaires 

L’engagement est réalisé à la parcelle et non plus à l’exploitation. Ces mesures localisées 
peuvent concerner tous les types de productions végétales selon la mesure choisie. 
 
Il est envisagé de déposer un certain nombre de mesures localisées sur le territoire. Par 
exemple :  

- Création et entretien d’un couvert floristique ou faunistique 

- Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitement 
phytosanitaires herbicide et/ou hors herbicides (possibilité de cumuler plusieurs 
engagements) 

- Mise en place de la lutte biologique…  
 
* Pour information, les IFT de référence du territoire sont :  

- IFT herbicide sans ruminant : 2,1 
IFT herbicide avec ruminant : 2 

- IFT hors herbicide sans ruminant : 3,3 
IFT hors herbicide avec ruminant : 3,2 

 

3) Le diagnostic d’exploitation est là pour vous 

accompagner dans le cadre des contrats territoriaux 

Le diagnostic d’exploitation se décompose en deux diagnostics :  

- Un diagnostic des pratiques : accompagnement technique de l’animateur du 
contrat sur les pratiques de l’exploitation. 

- Un diagnostic cours de ferme par un conseiller spécialisé : bilan sur l’état et la 

conformité des installations (stockage engrais, carburants, phytos, …) et forages 

pour prévenir tout risque de pollutions ponctuelles (ce n’est en aucun cas un 

contrôle, c’est au contraire un moyen de vérifier si les installations sont aux normes 

et proposer des améliorations). 

Le diagnostic d’exploitation est complet, gratuit et sans engagement de donner 

suite. Il est l’occasion de faire le point sur votre système et vos projets et de 

pouvoir vous orienter dans les dossiers d’aide si vous en avez besoin ! 


