
$
1

2

2

2

H



Nouveautés liées au Plan de relance de l’Etat

Plan de relance national :  il  prévoit  des financements
sur des thématiques en partie couvertes par les TO 411,
413…  comme  le  bien-être  animal,  la  biosécurité,  les
haies.  (Plan  de  relance/agroéquipements     :  
https://www.franceagrimer.fr/fam/Accompagner/Plan-de-relance-
Agriculture  )  

Un  appel à projet Investissement dans le cadre de la

mesure  « Plantons  des  haies ! » en  Occitanie  est  en
cours de préparation par la DRAAF.

Impacts sur le TO 411 élevage/IA

Les plafonds période 2015-2022 des Appels à projets
élevage/IA ont  donc  été  modifiés  et  sont  passés  à  un
plafond de dépenses éligibles de 300 000 € HT par exploitation
/ 450 000€ HT pour les GAEC. A noter : les sous-plafonds ou
plafonds liés à chaque dossier n’ont pas été modifiés.

Ainsi sur le volet bâtiment, les dépenses de Bien Être
Animal  (BEA)  ou  de biosécurité  s’inscrivent  dans  les
plafonds, sous-plafonds, sur-plafonds précisés dans les
appels à projets le cas échéant. 
Pour le volet Influenza aviaire : 

• il est rappelé qu’il ne concerne que les
projets  avicoles  d’amélioration  des
équipements  existants  sans
augmentation  de  la  capacité  de
production. Les  projets  de  création
d’activité  ou  présentant  des

investissements  consécutifs à
l’augmentation  de  capacité  de
production sont à déposer  sur le volet
bâtiment.

• les  dépenses  de  biosécurité  du  Pacte
Relance  s’inscriront  dans  le  cadre  du
sous-plafond déjà existant biosécurité. 

• Au-delà  des  dépenses  de  biosécurité,
des  investissements  consécutifs  à
l’application  de  l’arrêté   biosécurité
peuvent  être  éligibles.  Ces  dépenses,
dont celles liées au bien-être animal du

Plan  de  Relance, s’inscriront  dans  les
sous-plafonds tels que mentionnés dans
les Appels à projets.

Impacts sur les TO 413 LR et MP

En cas de dépôt de dossier auprès de FAM et d’absence
de réponse de FAM à l’approche de la date de clôture
des  Appels  à  projets  413 LR et  MP,  le  dépôt  restera
possible sur les TO FEADER à condition de le signaler
dans le dossier de demande d’aide, et de retirer celui-ci
en cas de financement accepté dans le cadre du plan de

relance.

Règle applicable  sur les  2eme période de dépôt : les
dépenses  éligibles  au  programme  « Plantons  des
haies ! » sont inéligibles sur les AAP 413 LR et 441.

Formulaires et notices – liens utiles

L’ensemble des formulaires et notices FEADER sont en
ligne  (ou  le  seront  très  prochainement)  à  l’adresse
suivante : PCAE, PDR LR     ;   PCAE, PDR MP  

Concernant les documents pour les dispositifs régionaux,
ils seront disponibles sur le site de la Région.
Petits  investissements   :    https://www.laregion.fr/Petits-  
investissements-materiels-reserves-aux-nouveaux

Pass Installation : https://www.laregion.fr/PASS-Installation

Plantation  de  vignes :  https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-
Soutien-aux-plantations-nouvelles-de-vignes-par

Pass  AgriPlantation : https://www.laregion.fr/Pass-Agri-Plantation-
Soutien-aux-plantations-de-PPAM-chataigne-kaki-grenade-figue

Soutien aux investissements en AB en LR https://www.laregion.fr/
Appel-a-projets-Dispositif-de-soutien-aux-Investissements-dans

Pass expertise Bio : https://www.laregion.fr/PASS-Expertise-Bio

Pass Elevage : https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE

Pass  /  Contrat  Agrivalorisation :   https://www.laregion.fr/Pass-  
Contrat-Agrivalorisation

Pass/Contrat  Agritourisme :    https://www.laregion.fr/PASS-  
Agritourisme   ;   https://www.laregion.fr/Contrat-Agritourisme  

Information - Contact

Vous  pouvez  contactez  dès  à  présent  les  services
instructeurs  correspondant  au  dossier  à  monter  pour
plus  de  précisions.  Les  contacts  sont  précisés  dans
chaque notice. Les Pass agrivalorisation et agritourisme
sont en cours de paramétrage sur le portail « mes aides
en  ligne ».  En  attendant,  l’ouverture  des  dépôts
dématérialisés, un formulaire de demande minimale est
disponible sur les pages internet dédiées.

Rappel de quelques principes des Appels à projets

La  date  de  dépôt est  la  date  de  réception de  la
demande d'aide par le GUSI.  Après le dépôt du dossier,
un accusé de réception de dossier précisant la date de
début d’éligibilité des dépenses sans promesse d’aide est
adressé au porteur de projet. Un dossier de demande
d'aide doit avoir été déposé auprès du guichet unique
pendant la période de dépôt. En dehors de cette période
aucun dossier ne sera pris en compte. La date d’envoi
du  dossier  ne  sera  pas  considérée  comme  date  de
réception.

Envoi par mail : certains AAP permettent d'envoyer son
dossier  par  mail  sous  réserve  de  l'envoyer
simultanément  par  courrier.  Les  adresses  mails  sont
précisées  dans  chaque  dispositif  concerné.  La  date
d'envoi dématérialisé du dossier (formulaire de demande
d’aide et pièces justificatives) sera considérée comme la
date de dépôt de la demande.

Lettre Info PCAE OCCITANIE – MAI 2021

https://www.franceagrimer.fr/fam/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture
https://www.laregion.fr/Contrat-Agritourisme
https://www.laregion.fr/PASS-Agritourisme
https://www.laregion.fr/PASS-Agritourisme
https://www.laregion.fr/Pass-Contrat-Agrivalorisation
https://www.laregion.fr/Pass-Contrat-Agrivalorisation
https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE
https://www.laregion.fr/PASS-Expertise-Bio
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Dispositif-de-soutien-aux-Investissements-dans
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Dispositif-de-soutien-aux-Investissements-dans
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Soutien-aux-plantations-nouvelles-de-vignes-par
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Soutien-aux-plantations-nouvelles-de-vignes-par
https://www.laregion.fr/PASS-Installation
https://www.laregion.fr/Petits-investissements-materiels-reserves-aux-nouveaux
https://www.laregion.fr/Petits-investissements-materiels-reserves-aux-nouveaux
https://www.europe-en-occitanie.eu/spip.php?page=eeo_recherche#eeo_resultats
https://www.europe-en-occitanie.eu/spip.php?page=eeo_recherche#eeo_resultats
https://www.franceagrimer.fr/fam/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture
https://www.franceagrimer.fr/fam/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture

	2021-02 Lettre d'informations PCAE MAJ0521
	2021-02 Lettre d'informations PCAE PDR LR_MP
	Appels à Projets 2021 ‑ Périodes de dépôt de dossiers
	Approuvées lors de la CP du 11/12/2020 et du 11/02/2021
	Nouveautés liées au Plan de relance de l’Etat
	Impacts sur le TO 411 élevage/IA
	Impacts sur les TO 413 LR et MP
	Formulaires et notices – liens utiles
	Information - Contact
	Rappel de quelques principes des Appels à projets


