
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’autonomie protéique est un enjeu majeur sur lequel la Chambre d’agriculture et Landes Conseil élevage 
vous accompagne depuis plusieurs années.  

 
Dans le cadre du plan de relance national, un programme d’aides aux investissements en exploitation pour 
le développement des protéines végétales, soutenu par FranceAgriMer, est lancé à compter du 11 janvier 
2021.  
Ce dispositif est ouvert jusqu’au 31/12/2022 dans la limite d’une enveloppe de 20 millions d’euros. 
Attention : premier arrivé, premier servi ! 

 
 

Objectif du programme : 
 
Le programme vise à aider les investissements en agroéquipement des matériels agricoles pour la culture, 
la récolte et le séchage des espèces riches en protéines, ainsi qu’au développement des sursemis de 
légumineuses fourragères. 

 
 

A qui s’adresse cette aide : 
 

Les exploitants agricoles individuels (à titre principal), les GAEC, les EARL et les SCEA dont le siège de 
l’exploitation de production est situé en France peuvent demander une aide. Dans le cas d’investissements 
collectifs, les CUMA ou GIEE sont aussi éligibles si ces structures sont formées exclusivement d’agriculteurs. 

 
Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations légales dans les domaines social, fiscal, sanitaire 
et environnemental ou soumises à une procédure collective d’insolvabilité, sont exclues du dispositif. 

 
 

Les investissements concernés : 
 

• Le matériel neuf destiné à la culture, la récolte des espèces riches en protéines, le séchage des 
légumineuses fourragères ainsi que le stockage sur l’exploitation. 

• Les semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses fourragères  

                 Le détail du matériel et des semences éligibles est listé dans le tableau en annexe. 
 

 

La Chambre d’Agriculture vous accompagne : 
 

La Chambre d’agriculture vous propose un accompagnement pour la réalisation et le suivi de votre 
dossier, jusqu’au dépôt de la demande de solde.  
Pour en savoir plus : 05 58 85 45 25 / elevage@landes.chambagri.fr 
 
Si vous souhaitez réaliser vous-même votre dossier, voici l’essentiel des éléments à connaître :  
  

Aides aux investissements spécifiques 
 à la production de protéines végétales : 

Lancement du programme plan de relance 

 

N°2  

  2021- N°1 



Quelle d’aide espérer : 
 
 

Un demandeur ne peut déposer qu’une seule demande par téléprocédure, pouvant comprendre plusieurs 
lignes. Les dossiers complets seront traités dans l’ordre d’arrivée, dans la limite de l’enveloppe de 20 
millions d’euros dédiés à ce dispositif (1er arrivé = 1er servi). 
 
Le taux d’aide de base est fixé à 40% du coût HT des investissements.  
Dans le cas des entreprises dont de nouveaux installés (moins de 5 ans au moment du dépôt) détiendraient 
au moins 20% du capital social, le taux de base sera majoré de 10 points (50% d’aide).  
Les CUMA bénéficieront, elles aussi, d’une aide de 50%. 
 
Le montant minimal des dépenses est fixé à 1 000 € HT. 
Le plafond des dépenses éligibles est fixé par demande à : 

• 40 000 € HT pour le matériel 
• 5 000 € HT pour l’enrichissement des prairies en légumineuses 
• 150 000 € HT pour les CUMA 

 
 

A quoi doit s’engage le demandeur : 
 

Le bénéficiaire ne peut pas demander de financement pour les mêmes investissements hors, et dans le 
cadre de ce dispositif. 

 
Il s’engage pendant une période de 5 ans à compter de la date de décision d’octroi de l’aide à : 
 

• poursuivre une activité agricole 
• ne pas revendre le matériel aidé, l’entretenir en bon état de fonctionnement sans le détourner 

de son usage originel. 
• informer dans les 30 jours FranceAgriMer de toute modification concernant l’entreprise (raison 

sociale, liquidation judiciaire). Ceci peut modifier le montant de l’aide prévu. 
• se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et/ou sur place. Les pièces justificatives 

des investissements concernés sont à conserver pendant 10 ans et à transmettre sur simple 
demande. 

• transmettre, en cas de reprise d’exploitation, l’ensemble des obligations au nouveau repreneur. 

 
 

Les étapes pour l’instruction du dossier : 
 

Dépôt de la demande 
Le dossier de demande d’aide est déposé uniquement par téléprocédure avant le 31/12/22. 
Il doit comprendre les pièces suivantes pour que le dossier soit complet et qu’il puisse être accepté : 

• les devis détaillés des investissements rédigés en français et non signés (avec intitulé explicite) 
• la liste des espèces doit être indiquée sur le devis des semences 
• les statuts de la société pour les cas d’un nouvel installé 

Suite à la validation de la téléprocédure, un accusé de réception est envoyé par mail au demandeur, valant 
autorisation d’achat (sans préjuger de l’attribution de l’aide). En cas d’achat avant cette autorisation, la 
totalité de la demande d’aide sera jugée irrecevable. 
 

► accéder à la téléprocédure en cliquant sur ce lien : https://pad.franceagrimer.fr/pad-
presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_PROTAMONT 

 
 
Le traitement du dossier par FranceAgriMer 
En cas de demande incomplète, les pièces manquantes devront être transmises (courrier ou mail) dans les 
deux mois après le retour de FranceAgriMer. 
En cas de demande incomplète ou de devis avec un intitulé non explicite ne permettant pas de faire le lien 
avec la liste de matériels en annexe, la demande est rejetée. 
FranceAgriMer peut demander tout autre pièce complémentaire ou renseignement nécessaire à l’instruction 
du dossier.  

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_PROTAMONT
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_PROTAMONT


 
Octroi de l’aide 
Si la demande est éligible et complète, FranceAgriMer établit soit une décision d’octroi d’aide ou une 
convention pour les subventions supérieure à 23 000 €. 
Elle comprend le taux d’aide, le montant maximum de subvention attribué et précise la date avant laquelle 
l’achat devra avoir été réalisé (avant 12 mois suivant l’autorisation d’achat), ainsi que la date limite pour 
présenter la demande de versement à FranceAgriMer. 
Tout allongement de délai d’exécution doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée un mois avant la 
date prévue de fin d’exécution (achat). 
Le versement de l’aide est soumis au titre du règlement « de minimis agricole ». 
 
Dépôt de demande de versement 
La demande de versement de la subvention est à réaliser par téléprocédure au plus tard 4 mois après 
l’achat réalisé. La subvention est versée après, sous forme de paiement unique. 
Le bénéficiaire ne peut présenter qu’une seule demande de versement. Elle doit comporter : 

• Le formulaire de demande d’aide 
• Le RIB du bénéficiaire 
• La copie des factures acquittées détaillées des investissements et dépenses  

Le montant des dépenses éligibles est calculé sur la base des factures acquittées. Il ne peut pas dépasser 
le montant prévisionnel prévu dans le dossier de demande d’aide. 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
                                                
 

 Contacts et renseignements : 
Chambre d’agriculture- Pôle Élevage – tél 05 58 85 45 25  

Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 
 

 


