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INVESTISSEMENTS : focus sur les mesures de subvention et les 
modalités de dépôt de votre dossier de demande d'aides

TERRES D’ARIÈGE - 2 FÉVRIER 2018

CHAMBRE D’AGRICULTURE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Vos formations en Agronomie et environnement
Durée 

en 
heure

Intervenant extérieur
Date de démarrage

Janvier Février Mars Avril 

Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare 14 Marie-Ange Carpy - MSA, 
Claudine Matéos - CERFrance09 28

Réussir sa conversion à l’agriculture biologique 14
Cécile Cluzet, CIVAM Bio 09, 
certificateur, organisme collecteur, 
conseillers spécalisés CA09

1

Conduire en sécurité un tracteur 14 Alain Chanfreau 2

Mesure 
411

Investissements de Modernisation 
des Elevages : bâtiments d’élevage et 
Influenza aviaire

Investissements pris en charge :
logement des animaux, gestion des effluents d’élevage,
stockage et fabrication d’aliments, stockage de fourrage,
séchage en grange, stockage matériel apicole.

Financeurs : Etat – Europe (Feader) – Région Occitanie,
Agence Eau Adour Garonne

Dates de dépôt des dossiers :
❚ du 2 janvier au 15 mars 2018
❚ du 16 mars au 14 juin 2018
❚ du 1er octobre au 31 janvier 2019

Taux d'aide :
❚ 30 % de base
❚ +10 % en zone de montagne
❚ Jusqu’à 10 % pour les JA
❚ + 10 % en AB
❚ Taux de prise en charge supérieur pour la gestion
des effluents d’élevage

Votre contact à la Chambre d'agriculture :
Florian Vigouroux - 05 61 02 14 00.
florian.vigouroux@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
411

Investissements de Mécanisa-
tion en Zone de Montagne

Investissements pris en charge :
acquisition de matériel spécifique : traction,
broyeurs, salles de traite mobiles (liste prédéfinie)

Financeurs : Etat – Europe (Feader) – Région Occi-
tanie

Dates de dépôt des dossiers :
❚ du 2 janvier au 15 mars 2018
❚ du 16 mars au 14 juin 2018
❚ du 1er octobre au 31 janvier 2019

Taux d'aide :
❚ 30 % de base
❚ 10% haute montagne
❚ Jusqu’à 10 % pour les JA

Votre contact à la Chambre d'agricul-
ture :
Florian Vigouroux - 05 61 02 14 00.
florian.vigouroux@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
413

Investissements spécifiques Agro_
Environnementaux

Investissements pris en charge : 
acquisition  de matériel spécifique : réduction prélève-
ments eau, fertilisants et produits phytosanitaires, préser-
vation des sols et lutte contre l’érosion 
Financeurs : Europe (Feader)   – Agence Eau Adour Ga-
ronne

Dates de dépôt des dossiers : 
❚ du 2 janvier au 15 mars 2018
❚ du 16 mars au 14 juin 2018

Taux d'aide :
❚ Taux de prise en charge déterminé en fonction 
de la nature de l’investissement
❚ Jusqu’à 40 % d’aide

Votre contact à la Chambre d'agriculture : 
Ludovic Dedieu - 05 61 02 14 00.
ludovic.dedieu@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
412

Investissements dans les exploi-
tations engagées dans une dé-
marche de valorisation reconnue

A destination des agriculteurs en AB ou avec une race 
inscrite au Conservatoire Patrimoine Biologique Régio-
nal (race Casta, chèvre Pyrénéenne, ovins races castil-
lonnaise, montagne noire, lourdaise)
Investissements pris en charge :
acquisition de matériel spécifique : grande culture,
élevage, productions légumières et fruitières (liste
prédéfinie)

Financeurs : Région Occitanie – Europe (Feader) 

Dates de dépôt des dossiers :
❚ du 5 janvier au 2 avril 2018
❚ du 9 avril au 18 juin 2018

Taux d'aide :
❚ 40 % de base
❚ Jusqu’à 10 % pour les JA

Vos contacts à la Chambre d'agriculture :
Bruno Daviaud et Eric Rossignol - 
05 61 02 14 00.
bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
415

Investissements des productions 
végétales spécialisées « Volet 
production en arboriculture »

Investissements pris en charge : 
investissements de protection des vergers contre 
les risques climatiques 
Financeurs : Région Occitanie – Europe (Feader)

Dates de dépôt des dossiers : 
❚ du 2 janvier 2018 au 15 mars 2018 
❚ du 16 mars 2018 au 14 juin 2018

Taux d'aide :
❚ 40 % entre 3 000 et 40 000 € d’investissements
❚ 30 % entre 40 000 et 80 000 € d’investissements
❚ Majoration de 10 % pour les JA, les projets 
collectifs, projets innovants et projets liés à 
une MAEC

Votre contact à la Chambre d'agriculture : 
Eric Rossignol - 05 61 02 14 00.
eric.rossignol@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
416

Investissements productifs des 
CUMA

Investissements pris en charge :
acquisition de matériel

Financeurs : Région Occitanie – Europe (Feader)

Dates de dépôt des dossiers :
❚ du 18 décembre 2017 au 30 mars 2018
❚ du 2 avril au 14 septembre 2018

Taux d'aide :
❚ Taux d’aide de 30 à 50 % en fonction du
matériel

Votre contact :
Ariège CUMA 05 34 45 19 71
fdcuma31@orange.fr

%

Mesure 
421

Investissements de transformation et 
de commercialisation des produits à 
la ferme

Investissements pris en charge :
mobiliers et immobiliers, de création ou de modernisation
d’ateliers de transformation (y compris fromagerie)

Financeurs : Europe (Feader)

Dates de dépôt des dossiers :
❚ du 2 janvier au 15 mars 2018
❚ du 16 mars au 14 juin 2018
❚ du 1er octobre au 31 janvier 2019

Taux d'aide :
❚ 30 % de base
❚ + 10 % en signe officiel de qualité
❚ Jusqu’à 10 % pour les JA

Votre contact à la Chambre d'agriculture :
Mélanie Atger - 05 61 02 14 00.
melanie.atger@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
641

Soutien aux activités non 
agricoles dans les zones rurales

Investissements pris en charge : 
investissements spécifiques aux activités d’agri-
tourisme et d’accueil à la ferme (hors hébergement 
et gros œuvres) 
Financeurs : Europe (Feader)

Dates de dépôt des dossiers : 
❚ du 2 janvier au 15 mars 2018
❚ du 16 mars au 14 juin 2018
❚ du 1er octobre au 31 janvier 2019
Taux d'aide :

❚ 30 % de base
❚ Jusqu’à 10 % pour les JA
❚ + 10 % en signe de qualité territorialisé
❚ + 10 % en zone de montagne

Votre contact à la Chambre d'agriculture : 
Nathalie Roussigné - 05 61 02 14 00.
nathalie.roussigne@ariege.chambagri.fr

%

Mesure 
821

 Installation de système en 
agroforesterie

Investissements pris en charge : 
préparation du terrain - fourniture des plants - pail-
lage, protection, taille - entretien de la plantation 

Financeurs : Région Occitanie – Europe (Feader)

Dates de dépôt des dossiers : 
❚ du 14 février 2018 au 28 mars 2018

Taux d'aide :
❚ 80 % de la plantation aux deux premières 
années d’entretien 

Votre contact à la Chambre d'agricul-
ture : 
Nelson Guichet - 05 61 02 14 00.
nelson.guichet@ariege.chambagri.fr

%

J’ai un investissement à réaliser et je 
souhaite bénéficier d'une subvention 
aux investissements. 
Quelles sont les étapes à réaliser ?

Je reçois l’accusé de réception environ 
trois semaines après le dépôt du dossier. 

Ce courrier ne notifie pas la validation de 
ma subvention mais permet de commen-
cer les investissements à cette date.

2 accusé de réception

Je suis bénéficiaire du versement de l’aide 
après l'instruction de ma demande de 
paiement comprenant l’ensemble des 
factures acquittées.

5
versement de la subvention

Je dois au préalable demander les devis et 
le permis de construire si nécessaire avant 
de réaliser ma demande de subvention. 
Le permis de construire est validé : je 
contacte la Chambre d'agriculture pour 
être accompagné.

1 montage et dépôt du dossier

➠ Ma demande est enregistrée par l’orga-
nisme instructeur dans un délai de 6 mois. 
➠ Je reçois la notification de la subven-
tion avec les formulaires de paiement.
Cette lettre m'informe du montant de ma  
subvention retenu et des délais pour de-
mander le paiement.

3
instruction

J’ai terminé mes investissements ou tra-
vaux, je réalise le montage du dossier de 
paiement de la subvention avec factures 
et relevés de compte correspondants. 

Je suis accompagné par la Chambre 
d’agriculture : je prends rendez-vous pour 
réaliser le montage de mon dossier.

4
dépôt du dossier de paiement

Trois nouvelles aides financées par 
la région Occitanie

Ce dispositif vise à aider les nouveaux exploi-
tants pour la plantation de vignes. Les modali-
tés concernant les investissements éligibles et le 
taux d'aide sont en attente. 

 ❚ Dates de dépôt des dossiers :  du 15 dé-
cembre 2017 au 30 avril 2018 et du 2 mai 

au 31 août 2018.
❚ Votre contact à la Chambre d'agri-
culture : Eric Rossignol.

> Le Pass Elevage

> Plantation de plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

> Plantation de vignes - nouveaux exploitants

Un numéro unique pour nous contacter : 05 61 02 14 00.

En remplacement de l’ancien dispositif « petit 
investissement  ou petit PMBE», le Pass élevage 
vise à aider les éleveurs sur les investissements 
petits matériels ou aménagements liés à l’acti-
vité d’élevage (contention, pesée…). 

❚ Date de dépôt des dossiers : du 1er janvier 
2018 au 15 octobre 2018 - Dépôt des dossiers 

au fil de l'eau.
 
❚ Taux de prise en charge  : de 20 à 50 % en 
fonction de la nature de l’investissement et des 
productions.
 
❚ Votre contact à la Chambre d'agriculture : 
votre conseiller Elevage.

Ce dispositif permet l’achat de plants et prépa-
ration du sol pour l’activité de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales.
 
❚ Date de dépôt des dossiers : du 1er janvier 
2018 au 15 octobre 2018 - Dépôt des dossiers 
au fil de l'eau.

 
❚ Taux de prise en charge  : 30 % de base, + 
10 % pour les nouveaux exploitants, + 10 en AB.

❚ Votre contact à la Chambre d'agriculture : 
Eric Rossignol.

Les Steakeurs : un collectif d’éleveurs, une nouvelle filière pour va-
loriser leur production bovine ariégeoise, des valeurs essentielles 
autour de la proximité, la qualité et l’innovation ! Suivez pas à pas 
la mise en route de la filière !

Retrouvez la 1ière vidéo sur le site Internet des 
Steakeurs www.lessteakeurs.com. Nicolas Delmas 
et Mélanie Atger présentent la marque et ses va-
leurs. Suivez-nous également sur Facebook.

Lancement de la story vidéo Les Steakeurs

RÉUNIONS 
D'INFORMATION

■ Point Accueil Trans-
mission
Lundi 5 février à 9h à Foix
Contacts : Thierry Triscos 
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : transmission@ariege.
chambagri.fr

■ Point Info Bio
Lundi 5 février  à 14h à Foix  
Contact : Bruno Daviaud
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : bruno.daviaud@ariege.
chambagri.fr

■ Point Accueil Installa-
tion
Lundi 12 février à 14h à Foix  
Contacts : Florence Antoine et 
Jean-Marie Mortaud
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : pai@ariege.chambagri.fr

DOSSIER RÉALISÉ PAR FLORIAN VIGOUROUX

Pour bénéficier de la majoration spécifique aux jeunes 
agriculteurs, le dossier de demande d’aides à l’installa-
tion doit préalablement être validé en commission perma-
nente du Conseil régional avant de déposer le dossier de 
demande d’aides aux investissements.


