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Le mot de Patrick Chauvet,

Vice-Président du Département en charge de l’Agriculture
La politique agricole départementale 2017-2020, en partie
inspirée de la réponse qui a été apportée par notre collectivité
au moment de la crise 2015-2016, a été élaborée en pleine
concertation avec la profession agricole à l’initiative de
Pascal Martin, Président du Département de la Seine-Maritime.
Ainsi le programme d’actions adopté, préalablement pensé
pour l’amélioration des conditions de travail dans les exploitations (pénibilité, sécurité, remplacement), a été étendu à la
prévention contre les aléas climatiques, à l’optimisation des
conditions sanitaires dans les élevages, à la valorisation locale
des produits agricoles et à la protection de l’environnement.
Ces nouvelles aides aux petits investissements matériels ont
donc été déclinées autour de :
- L’élevage,
- Le maraîchage et l’arboriculture,
- Le sanitaire
- La transformation et la commercialisation des produits fermiers,
- L’agrotourisme,
- Les travaux de plantation — restauration de haies bocagères,
et de talus (hors clos-masure).
Je vous précise qu’une seule demande par structure d’exploitation pourra être déposée chaque année sur un ou plusieurs
de ces dispositifs pour un montant total d’investissements
éligibles inférieur à 10 000 € HT par an.
Je vous propose de prendre connaissance de l’ensemble de
ces dispositifs qui, nous l’espérons, pourront répondre à l’un de
vos besoins au quotidien.
Je vous en souhaite une bonne lecture. 
Patrick CHAUVET
Vice-président du Département
en charge de l’agriculture et de la ruralité

Procédure
Critères financiers du Département
 Financement des investissements éligibles strictement
inférieurs à 10 000 € HT,
 Taux d’intervention de 40 % pour une subvention de 3 000 €
HT maximum,
 Bonification de 5 % pour les Jeunes Agriculteurs (JA), soit
un taux de 45 % pour financer des investissements éligibles
strictement inférieurs à 10 000 € HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.
Bénéficiaires
 Les agriculteurs exerçant une activité à titre principal quel
que soit le modèle développé (conventionnel, biologique,
raisonné…),
 Les éleveurs à titre principal devront justifier d’un taux de
spécialisation en élevage d’au moins 50 % et les éleveurs ovins
ou caprins devront justifier d’un cheptel de plus de 50 animaux
reproducteurs.
Principe général d’intervention
 Une seule demande par structure d’exploitation déposée
chaque année sur un ou plusieurs dispositifs de la politique
agricole Départementale 2017-2020, pour un montant total
d’investissements éligibles inférieur à 10 000 € HT par an, tous
dispositifs confondus.
Examen des dossiers
Les dossiers de demande de subvention sont examinés en comité
technique (Chambre d’Agriculture, GDMA, PROLAIVIA, services
départementaux) avant examen en Commission Permanente.
Jocelyn PESQUEUX
Administrateur du Prolaivia :
Nous avons beaucoup apprécié
l’initiative du Département pour
aider les petits investissements en
élevage. À l’heure où beaucoup
d’éleveurs se découragent, autant
par la charge de travail que par le
manque de revenu, cette aide à
un réel effet de levier pour l’achat

de petits matériels qui soulagent
les taches de tous les jours et qui
pour la plupart n’auraient pas été
faits sans ce soutien financier. Je
tiens à souligner aussi la qualité de
nos échanges et la réelle écoute
de la profession agricole, de
meme que l’effort pour avoir réussi à ce que les demandes soient
aussi simples pour les éleveurs.

ACTION 1 : SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS
DANS LES ÉLEVAGES

Objectifs :

Investissements éligibles :

Aider des investissements modérés
permettant de faciliter le travail,
réduire sa pénibilité dans les élevages,
améliorer la sécurité au travail et la
durabilité de l’exploitation.

Matériels permettant de réduire
la pénibilité du travail, amélioration
des conditions de travail :
> aménagements de lieux de
manipulation et contention des
animaux,
> outils de surveillance des
évènements du troupeau à distance,
> matériels assurant la sécurité des
personnes lors des interventions
auprès du troupeau,
> matériels permettant de réduire la
pénibilité des travaux,
> matériels utilisant les boucles
électroniques.

Bénéficiaires :
> Les exploitations agricoles dont le
siège de l’activité (concernée par
l’aide) se trouve en Seine-Maritime
(fournir KBis ou statuts),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (société ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou
en cours de certification (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les structures porteuses d’Espaces
Tests Agricoles.

Vos enjeux
 Les éleveurs à titre principal

soumis à justification d’un taux de
spécialisation en élevage d’au moins
50 % (copie du dernier dossier de
gestion avec le chiffre d’affaires
élevage sur le chiffre d’affaires total)

 Les éleveurs ovins et caprins soumis
à justification d’un cheptel constitué
de plus de 50 animaux reproducteurs

 À noter que le taux de spécialisation

en élevage ne s’applique pas pour une
CUMA

Matériels pour la durabilité
de l’exploitation :
> matériels de réduction de la
consommation d’énergie
Matériels pour la gestion des
pâturages

Taux d’intervention :
Financement des investissements
strictement inférieurs à 10 000 € HT,
40 % (ou 45 % pour les exploitants
certifiés BIO ou en cours de
certification) pour une subvention de
3 000 € maximum,
Les JA pourront bénéficier d’un taux
bonifié de 5 %, soit un taux de 45 %
pour financer des investissements
éligibles strictement inférieurs à
10 000 €HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.
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ACTION 2 : SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS
POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
DES PRODUITS FERMIERS

Objectifs :

Investissements éligibles :

Aider des investissements
modérés dans le cadre d’un
projet de transformation et de
commercialisation des produits
fermiers.

Matériels permettant de réduire la
pénibilité du travail et d’améliorer
les conditions de travail dans le
laboratoire,

Aider les agriculteurs à se diversifier
pour répondre à de nouvelles attentes
sociétales et favoriser le lien avec les
autres acteurs du territoire rural ou
périurbain.

Bénéficiaires :
> Les exploitations agricoles dont le
siège de l’activité (concernée par
l’aide) se trouve en Seine-Maritime
(fournir KBis ou statuts),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (société ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou
en cours de certification (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les structures d’insertion
> Les structures porteuses d’Espaces
Tests Agricoles.

Vos enjeux
 Transformer votre propre production,
 Être aux normes sanitaires et
administratives,

 Commercialiser principalement votre

propre production ou la production des
adhérents de la structure collective.

Matériels pour la durabilité de
l’exploitation, réduction de la
consommation d’énergie,
Matériels pour l’amélioration de la
qualité des produits, aménagement
et équipement du laboratoire,
équipement de commercialisation et
de traçabilité des produits,
Matériels favorisant l’accès
à l’exploitation et outils de
communication.

Taux d’intervention :
Financement des investissements
strictement inférieurs à 10 000 € HT,
40 % (ou 45 % pour les exploitants
certifiés BIO ou en cours de
certification) pour une subvention de
3 000 € maximum,
Les JA pourront bénéficier d’un taux
bonifié de 5 %, soit un taux de 45 %
pour financer des investissements
éligibles strictement inférieurs à
10 000 €HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.

ACTION 3 : SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS EN
MARAÎCHAGE, ARBORICULTURE ET HORTICULTURE

Objectifs :

Investissements éligibles :

Aider des investissements modérés
permettant de faciliter le travail,
réduire sa pénibilité, améliorer la
sécurité au travail, sécuriser les
récoltes et développer l’autonomie.

Matériels permettant de réduire
la pénibilité du travail et d’améliorer
les conditions de travail,

Bénéficiaires :
> Les exploitations agricoles dont le
siège de l’activité (concernée par
l’aide) se trouve en Seine-Maritime
(fournir KBis ou statuts),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (société ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou
en cours de certification (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les structures d’insertion
> Les structures porteuses d’Espaces
Tests Agricoles.

Vos enjeux
 Exercer une activité d’arboriculture,
 Exercer une activité de maraîchage.
La production de légumes de
plein champ n’est pas éligible à ce
dispositif,

 Exercer une activité d’horticulture.

Matériels pour la protection contre
les nuisibles,
Matériels pour la protection contre
les aléas climatiques,
Matériels favorisant l’autonomie de
l’exploitation (production de plants).

Taux d’intervention :
Financement des investissements
strictement inférieurs à 10 000 € HT,
40 % (ou 45 % pour les exploitants
certifiés BIO ou en cours de
certification) pour une subvention de
3 000 € maximum,
Les JA pourront bénéficier d’un taux
bonifié de 5 %, soit un taux de 45 %
pour financer des investissements
éligibles strictement inférieurs à
10 000 €HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.
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ACTION 4 : SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS
À VOCATION SANITAIRE

Objectifs :

Investissements éligibles :

Aider les investissements modérés
en faveur de la lutte pour la sécurité
sanitaire et notamment le bienêtre animal dans les exploitations
d’élevages, les apiculteurs ainsi que
chez les pisciculteurs.

Aménagement de lieux de
manipulation, contention des
animaux,

Bénéficiaires :

Matériels pour de maintien de la
qualité de l’eau,

> Les exploitations agricoles dont le
siège de l’activité (concernée par
l’aide) se trouve en Seine-Maritime
(fournir KBis ou statuts),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (société ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou
en cours de certification (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les apiculteurs professionnels de
Seine-Maritime et les associations
d’apiculteurs
> Les structures d’insertion
> Les structures porteuses d’Espaces
Tests Agricoles.

Vos enjeux
 Exercer une activité d’élevage,
 Les apiculteurs professionnels et

associations d’apiculteurs devront
justifier d’un minimum de 100 ruches
(attestation sur l’honneur).

Matériels pour l’alimentation
des animaux,

Matériels de sauvegarde des abeilles/
lutte collective contre le frelon
asiatique.

Taux d’intervention :
Financement des investissements
strictement inférieurs à 10 000 € HT,
40 % (ou 45 % pour les exploitants
certifiés BIO ou en cours de
certification) pour une subvention de
3 000 € maximum,
Les JA pourront bénéficier d’un taux
bonifié de 5 %, soit un taux de 45 %
pour financer des investissements
éligibles strictement inférieurs à
10 000 €HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.

ACTION 5 : SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS
POUR L’AGRITOURISME

Objectifs :

Investissements éligibles :

Aider des investissements
modérés dans le cadre d’un projet
d’agritourisme.

Matériels permettant d’améliorer la
qualité de l’accueil à la ferme,

Aider les agriculteurs à se diversifier
pour répondre à de nouvelles attentes
sociétales et favoriser le lien avec les
autres acteurs du territoire rural ou
péri-urbain.

Bénéficiaires :
> Les exploitations agricoles dont le
siège de l’activité (concernée par
l’aide) se trouve en Seine-Maritime
(fournir KBis ou statuts),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (société ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou
en cours de certification (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les structures d’insertion

Vos enjeux
 Adhérer à un réseau reconnu

(Bienvenue à la Ferme, Accueil
Paysans…)
Et/ou

 Adhérer à une démarche territoriale,
locale (Ex : Opération Grand Site des
Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre
(OGS), Développement Local mené
par des Acteurs Locaux (DLAL)
Fécamp Caux Littoral – Valmont…).

Matériels permettant d’améliorer
l’accessibilité sur la ferme.

Taux d’intervention :
Financement des investissements
strictement inférieurs à 10 000 € HT,
40 % (ou 45 % pour les exploitants
certifiés BIO ou en cours de
certification) pour une subvention de
3 000 € maximum,
Les JA pourront bénéficier d’un taux
bonifié de 5 %, soit un taux de 45 %
pour financer des investissements
éligibles strictement inférieurs à
10 000 €HT pour une subvention de
4 500 € HT maximum.
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ACTION 6 : AIDE AUX TRAVAUX DE PLANTATION
RESTAURATION DE HAIE BOCAGÈRES/DE TALUS (HORS CLOS-MASURE)

Objectifs :

Vos enjeux

Favoriser la création de plantations/
la restauration de linéaires de haies
— non productifs — en milieu rural et
non forestier comme des éléments
identitaires de la Seine-Maritime.
> Limiter l’érosion des sols et le
ruissellement ;
> Reconquérir la qualité et la
fonctionnalité des cours d’eau ;
> Réduire l’impact des pratiques
agricoles sur les milieux naturels ;
> Favoriser la biodiversité.

 Conformité au respect des

Bénéficiaires :
> Les exploitations agricoles dont les
parcelles concernées par l’aide se
trouvent en Seine-Maritime (fournir
la déclaration PAC),
> Les exploitants agricoles individuels
à titre principal,
> Les agriculteurs personnes morales
exerçant une activité de production
agricole (sociétés ayant pour objet
la mise en valeur d’une exploitation
agricole : GAEC, EARL, SCEA…),
> Les exploitants certifiés Bio ou en
cours de certification,
> Les jeunes agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans (fournir
l’attestation le justifiant),
> Les structures collectives (CUMA,
GIEE… ou autres structures portées
par un collectif d’agriculteurs),
> Les structures d’insertion

critères du cahier technique de
plantations de haies de SeineMaritime (caractéristiques techniques,
essences, localisation, entretien,
responsabilités)

 Accord de l’autre partie en cas de
faire-valoir indirect

 Engagement sur l’honneur à

conserver les plantations pendant
10 ans

 Longueur minimum de 100 ml.
 Les parcelles situées en zones U et
AU sont exclues.

Investissements éligibles :
Plantations de végétaux, travaux
préalables nécessaires et
équipements de protection des
plantations. (non éligibles : autoconstruction, main d’œuvre et
transport).

Taux d’intervention :
> 2€/ml pour les haies bocagères
> 3€/ml pour les haies sur talus

Département de la Seine-Maritime
Direction de l’Emploi, de l’Agriculture
et de l’Attractivité,
Service Agriculture et Développement Local
Quai Jean Moulin – 76000 Rouen
02 35 03 51 61

Daniel De Lange
02 35 03 44 65
daniel.delange@seinemaritime.fr
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