
Aide départementale PCAE 

 

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS D'ELEVAGE 
 

Base juridique : 

 

 L'article L.3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

 Le Programme de Développement Rural Régional Picard validé par la commission 

européenne du 24 novembre 2015 en application du règlement (UE) n°1305/2013 du 

parlement européen et du conseil relatif au soutien au développement rural par le 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 

 

 Le Règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 

concernant l’application des articles 107 et 108 déclarant certaines catégories d’aides 

compatibles avec le marché intérieur, 

 

 Le Règlement (UE) n°702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 

catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 

compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

 

 Le Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis. 

 

 

Objectif général : 

 

Soutenir les investissements dans les exploitations agricoles relevant de la filière élevage. 

 

Bénéficiaires: 
 

 les exploitations agricoles sous formes individuelles ou sociétaires 
 les CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole) 

 
Dépenses éligibles et zonage : 
 

L'intervention financière du Département de la Somme pourra se faire en complément ou en 

substitution des aides accordées dans le cadre du Plan de compétitivité et d'adaptation des 

exploitations agricoles (PCAE) au regard des crédits prévus annuellement. 
 

En priorité, les crédits du Département seront orientés vers : 

 

- les investissements en élevage relevant du secteur des BAS CHAMPS dont la liste des matériels 

éligibles est décrite ci-dessous, 

 

- les investissements dans les silos de stockage de fourrages (maïs et co-produits) sur l'ensemble 

du territoire de la Somme. 

 

Le Département pourra intervenir, dans le cadre des dossiers déposés au PCAE, sur les autres 

investissements éligibles en fonction de l'enveloppe financière restante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La liste départementale des matériels éligibles (à l'exclusion des équipements de 

renouvellement simple ou matériels d'occasion) : 

 

1/ Pour les élevages situés dans le secteur des BAS CHAMPS (nord et sud)  

 

RUBRIQUE PCAE MATERIEL PLAFOND D'AIDE 

DEPARTEMENTALE SUR 

ASSIETTE HT 

TYPE INVESTISSEMENT 

INDIVIDUEL / CUMA 

Performance de l'atelier 

production végétale 

Equipement de pesée sur 

bol mélangeur/ou outil de 

manutention 

30 000 € INDIVIDUEL 

Herbe et autonomie Aplatisseur concasseur 15 000 € CUMA 

Herbe et autonomie Autochargeuse trainée 60 000 € CUMA 

Performance de l'atelier 

production végétale 

Equipement GPS avec 

autoguidage 
30 000 € CUMA 

Herbe et autonomie Semoir de resemis des 

prairies 
30 000 € NDIVIDUEL/CUMA 

Performance de l'atelier 

production végétale 

Pneumatiques basses 

pressions, chenille 
30 000 € INDIVIDUEL/CUMA 

 

2/ Sur l'ensemble du département de la Somme : 

 

RUBRIQUE PCAE MATERIEL PLAFOND D'AIDE 

DEPARTEMENTALE 

SUR ASSIETTE HT 

INDIVIDUEL / CUMA 

Projet élevage silos de stockage de 

fourrages (maïs et co-

produits) 

30 000 € INDIVIDUEL 

 

 

 

Conditions d’octroi et financement : 

 

Ce dispositif est financé par le Département de la Somme dans le cadre du Plan de 

compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. 

 

Les projets éligibles seront soutenus au travers d’un co-financement avec d’autres partenaires 

publics, Union européenne, Etat, Région, Agences de l'eau, Collectivités territoriales (le taux 

de financement apporté par chaque organisme est alors librement déterminé sans pouvoir 

dépasser toutefois les taux d’intervention publique maximum). 

 

Le versement des aides s'effectuera dans le cadre d'une convention financière à passer entre 

le Département de la Somme, la Région Hauts de France et l'Agence de services et de 

paiement. 

 


