
 

Fédération des Cuma de l’Aveyron 

Carrefour de l'Agriculture - 12026  RODEZ CEDEX 9 

05 65 73 77 99 - fd.12@cuma.fr 

Rodez, le 22 décembre 2020 

 

Objet : Information sur le plan de relance Agriculture / détail des aides agro équipement / Cuma 

 

 

Madame, Monsieur Le Président 

 

Il y a quelques semaines, dans notre flash info à l’attention des CUMA nous vous avons informés de la mise 
en place par le gouvernement d’un grand plan de relance National qui comprend un volet agricole d’1,2 
milliard d’euros. Les différents dispositifs de ce plan se mettent petit à petit en place et le dépôt des premiers 
dossiers devrait pouvoir ce faire à partir du 4 janvier 2021.  
Vous souhaitez investir dans des agro-équipements dans les 2 prochaines années ? Chaque CUMA ne pourra 
présenter qu’un seul dossier par mesure et pour 2 ans. Il apparait donc très important d’anticiper vos 
investissements pour 2021 et 2022.  

Retenez ceci : tout investissement neuf y compris renouvellement, sur la base de la valeur d’achat et non la 
soulte est subventionnable de 30 à 50%. Pour que tout soit plus clair pour vous, nous vous détaillons ci-
dessous les différentes mesures d’aides existantes : 

 

•Matériels de modulation de l'azote et localisation : 
30% de subvention
•Matériel de précision : Exemples : capteur optique pour
modulation intra-parcellaire, localisation de fertilisation,
capteur de localisation (liste non exhaustive).

•Matériels de traitement + buses anti dérive & rampes
et matériels d'épandage des effluents organiques :
40% de subvention
•Exemples : Rampe à assistance d’air, épandeur à fumier
de précision, rampe pendillard, enfouisseur de lisier à
dents ou disques (liste non exhaustive).

•Matériels de substitution à la phyto, désherbage
mécanique, autoguidage : 50% de subvention
•Matériel de broyage : broyeur à axe horizontaux ou
verticaux, broyeur de branches et de végétaux…
•Matériels de gestion de l’enherbement et matériels de
travail du sol :désherbeur électrique, thermique ou
mécanique, écimeuse, bineuse, rouleau destructeur
(FACA…), herses (étrille et roto-étrille), houe rotative,
herse rotative ou alternative),outils à dents vibrant ou
rigide (cultivateur, déchaumeur à dents, scalpeur)….
•Matériel de traitement : distributeur d’engrais localisé,
épandeur engrais équipé DPAE ou coupure de tronçon,….
•Matériels de prophylaxie : récupérateur de menues paille,
retourneur d’andains,
•Autres : système de guidage GPS RTK ou autoguidage,
optique ou caméra, Semoir semis direct et inter rang, strip
till….

MESURE :Transition 
agroécologique & 
innovation pour 

réduire les intrants

Plafond de dépenses 
éligibles : 

150000€/dossier/2ans
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Les listes des équipements sont disponibles sur le site de FranceAgrimer, vous avez la possibilité de 
consultez dès à présent une partie des listes des investissements éligibles au titre du Plan de Relance. 

Les matériels éligibles au Plan de Relance seront exclus des aides FEADER et Régionales 
D’autres mesures permettent de vous accompagner dans vos projets agricoles, de 

transformation, de plantations de haies…  

LES AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT pour 2021  
(1 dossier/an/mesure) 

MESURE  416 – FEADER : matériels neufs en création ou extension de service 
- Financement jusqu'à 40%  
- Plafond de 15 000€/adhérent et 200 000€/dossier/an 
- Appel à projet ouvre le 13 février 2021 

MESURE  REGION : matériels neufs et occasion – en création/extension ou renouvellement 

- Financement à 10% plafonné à 35 000€/matériel et 80 000 €/Dossier  
- Appel à projet ouvre le 2 janvier 2021 

Vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez déposer un dossier d’aide, contactez votre animateur ! 

•Volet «investissements matériels amonts »
• aider les investissements en agroéquipements portant sur
des matériels pour la culture, la récolte et le séchage des
espèces riches en proteines ainsi qu’au développement des
sursemis de légumineuses fourragères :
•Andaineurs, doseur de foin, enrubanneuse, combiné presse
enrubanneuse, ensileuse automotrice, semoir pour
sursemis de prairies, faneuse, faucheuse, matériel de tri,
pick up, presse, remorque fourragère, séchoir en grange,
trieur à céréales, toaster…
•Plafond de dépenses éligibles : 150 000€/dossier/2ans
Subvention : 50 %

MESURE : 
Structuration des 
filières proteines 

végétales en 
faveur de la 
transition 

agroécologique

•Matériels contre le gel, la grêle, le vent et la sécheresse

MESURE : Protection 
contre les aléas 

climatiques
Plafond de dépenses 

éligibles : 
300000€/dossier/2ans

Subvention à 40%

https://www.franceagrimer.fr/

