
Tour d'horizon des principaux dispositifs d'investissements dans les exploitations :
(Dernière mise à jour : B. Lestrade, le 11/03/2022)

Cette action de diffusion est financée par le CASDAR

Mesure Intitulé Type de matériel Période de dépôt des dossiers Contact Documents

311
Soutien aux nouvelles participations aux 
régimes de qualité.

80% des couts d'audits ou de cotisation pour AOC/AOP
IGP / LABEL ROUGE / AB 21/02/2022 au 31/05/2022

01/06/2022 au 31/08/2022
M. Bollino 05 63 63 09 95
K. Ghion 06 08 41 32 75

https://www.europe-en-occitanie.eu/3-1-1-PDR-MP-
Soutien-aux-nouvelles-participations-aux-regimes-de

411
Appels à projets Investissements dans les 
exploitations agricoles – secteur élevage : 
Bâtiment/modernisation 

Tout ce qui concerne le bâtiment et 20% des abords, sauf 
le photovoltaïque et le bac acié sous le photovoltaïque (sauf si isolation thermique pour 
les animaux)
les raccordements eau, éléctricité, gaz à la structure
récupération d'eau de pluie pour abreuvement des animaux

17/01/2022 au 16/06/2022
M. Gicquelet 05 63 63 23 07         
M. REY

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-
Investissements-de-modernisation-des-elevages-Volet-
31

411
Appels à projets Investissements dans les 
exploitations agricoles - Influenza aviaire

Tout ce qui concerne le bâtiment et 20% des abords, sauf 
le photovoltaïque et le bac acié sous le photovoltaïque (sauf si isolation thermique pour 
les animaux)
les raccordements eau, éléctricité, gaz à la structure
récupération d'eau de pluie pour abreuvement des animaux

17/01/2022 au 16/06/2022 M. Gicquelet 05 63 63 23 07
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-
Investissements-de-modernisation-des-elevages-Volet-
32

411
Appels à projets Investissements dans les 
exploitations agricoles - Matériel de 
mécanisation en zone de montagne

débroussailleuse, broyeur
matériel spécifique d’élevage laitier
équipements mobiles de manutention et de séchage de fourrage
matériel d’épandage
matériel de traction ou de transport
récupération d'eau de pluie pour abreuvement des animaux

17/01/2022 au 16/06/2022 M. Gicquelet 05 63 63 23 07
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-
Investissements-de-modernisation-des-elevages-Volet

Pass Elevage
l’amélioration de la performance de 
l’atelier élevage

Petits investissement spécificiques d'élevage
01 janvier 2022 au 30 septembre 
2022

M. Gicquelet 05 63 63 23 07
Téléprocédure uniquement
https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE

412

Investissements spécifiques des 
exploitations engagées dans une démarche 
de valorisation qualitative reconnue. Bio et 
AOP/IGP.

Matériel travail sol et tri céréales pour toutes filières mais en BIO selon filières (élevage, 
fruits/légumes, grandes cultures).
Matériel AOP/IGP spécifique MELON DU QUERCY, CHASSELAS DE MOISSAC et AIL sous 
SIQO.

03/01/2022 au 15/07/2022

M. Bollino 05 63 63 09 95
K. Ghion 06 08 41 32 75

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-2-PDR-MP-
Investissements-specifiques-des-exploitations

413
Investissements spécifiques agro-
environnementaux. 

Matériel irrigation (uniquement automatismes, programmation, station météo …)
Matériel phyto ou alternatif : pulvérisateurs « antidérive », matériel de précisions tels 
que DPAE, GPS, désherbage mécanique, prophylaxie
Matériel limitant l’érosion des sols, implantations couverts, semoirs directs
Matériel de fertilisation (pesée embarquée, gestion de la répartition)

15/01/2022 au 30/05/2022

B. Lestrade 05.63.63.07.10
M. Bollino 05 63 63 09 95
L. Bontempi 06 30 02 32 50
T. Vergé 05 63 63 51 54 (Eau)

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-3-
Investissements-specifiques-agro-environnementaux

415 P

Investissements des productions végétales 
spécialisées – Volet « Optimisation des 
performances de production en 
arboriculture. »

Filets para-grêle et anti-insectes
Bâche anti-pluie
Protection anti-gel (adaptation de l’irrigation pour antigel, tour à vent…)

15/02/2022 au 29/07/2022
M. Dordolo 05 63 63 65 52
B. Lestrade 05 63 63 07 10

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-5-
Investissements-des-productions-vegetales-specialisees

415 R
Investissements des productions végétales 
spécialisées - Volet rénovation des vergers

Plantations arboriculture et raisin de table avec plants certifiés (plants, préparation 
du sol, plantation, palissage)

~ mai au 31/07/2022 (sauf 
espèces à noyau) 

~ mai au 15/09/2022 pour les 
fruits à noyau M. Dordolo 05 63 63 65 52

K. Ghion 06 08 41 32 75

Formulaire FAM en ligne 

+
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-5-PDR-MP-
Investissements-des-productions-vegetales

414

Investissements individuels de petite 
hydraulique agricoles destinés à la 
sécurisation des productions : création de 
retenues individuelles et du réseau associé

Financement de la création d'une retenue, de l'étude préalable au dossier loi sur l'eau 
aux travaux et au matériel associé (station de pompage et réseau …) -  Uniquement 
pour les individuels, EARL, SCEA, GAEC…

Pas de date connue pour l'instant, 
pas avant octobre si ça ouvre.

T. Vergé 05 63 63 51 54
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-4-
Investissements-individuels-de-petite-hydraulique

416 - CUMA Investissements productifs des CUMA

•réduction de la pénibilité du travail des éleveurs
• matériels de protection des sols, de protection et d’économie de la ressource en eau
• autonomie alimentaire des exploitations (entretien des prairies et chaine de récolte 
fourragère)
• mécanisation de productions spéciales (production de semences, viticulture, fruits à 
coques, maraîchage
et production légumière, arboriculture, Agriculture Biologique…)
• transformation des produits pour le développement de circuits courts de valorisation
• matériels liés à la production d’énergie renouvelable en autoconsommation 
uniquement.

17/01/2022 au 06/09/2022 FD Cuma 82 : 05 63 93 52 63
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-6-PDR-MP-
Investissements-productifs-des-CUMA

431M

Infrastructures collectives d'adaptation de 
l'agriculture : Gestion de l'eau - réseaux 
d'irrigation - Volet "Modernisation des 
réseaux collectifs d'irrigation"

Financement du matériel des réseaux hydrauliques. /!\ Très tourné économies d'eau, 
attention aux changements de pompes qui sont très difficiles à justifier. Matériel éligible 
: 
- Tout dans le réseau d'irrigation jusqu'à la borne
- Modernisation des stations de pompage
- Équipement collectifs de gestion (compteurs télégérés ...)
- Frais d'étude de projet

Uniquement pour les réseaux colectifs (ASA, SM, CUMA …)

 02/11/2021 au 16/12/2021 T. Vergé 05 63 63 51 54
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-3-1-
Infrastructures-collectives-d-adaptation-de-l-agriculture-
43

431C

Infrastructures collectives d'adaptation de 
l'agriculture : Gestion de l'eau - réseaux 
d'irrigation - Volet "extension/création de 
réseaux collectifs d'irrigation"

Financement de l'extension des réseaux <=> prolongation des canalisations / etension 
du périmètre du réseau
- Canalisations
- Stations
- Pompes de reprise

Uniquement pour les réseaux colectifs (ASA, SM, CUMA …)

 02/11/2021 au 16/12/2021 T. Vergé 05 63 63 51 54
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-3-1-
Infrastructures-collectives-d-adaptation-de-l-agriculture

432

Infrastructures collectives d'adaptation de 
l'agriculture : Gestion de l'eau - retenues : 
"Création de retenues collectives et réseau 
associé"

Financement de la création d'une retenue, de l'étude préalable au dossier loi sur l'eau 
aux travaux et au matériel associé (station de pompage et réseau …) -  Uniquement pour 
les iinstitutions collectives (ASA, CUMA, SM, …)

Non ouvert à ce jour T. Vergé 05 63 63 51 54
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-3-2-PDR-MP-
Infrastructures-collectives-d-adaptation-de-l

Aides pilotées par le Conseil Régional d’Occitanie (co-financées par Agence de l’eau, Etat, Europe)



Pass Agri-
plantation

Pass Agri Plantation (Soutien aux 
plantations de PPAM, châtaigne, kaki, 
grenade, figue, asperge)

Achat de plants Début/Milieu d’année M. Crouzet 06 75 05 89 44
https://www.laregion.fr/Pass-Agri-Plantation-Soutien-
aux-plantations-de-PPAM-chataigne-kaki-grenade-figue

Plantation  
vigne

Soutien aux plantations nouvelles de vignes 
par de nouveaux exploitants

Non ouvert à ce jour C. CAILLAU 06 08 41 30 56
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Soutien-aux-
plantations-nouvelles-de-vignes-par-de-nouveaux

Serres
Dispositif d’aide à la construction et à 
l’équipement de serres

Serres tunnel simple ou bi-tunnels en froid
Serres multi-chapelle non chauffées
Pour les activités horticoles et les pépinières uniquement : serres verre et multi-
chapelle chauffées (aménagements de chauffage et de gestion de l’eau non éligibles)
Frais d’installation des serres (hors temps de travail du personnel de l’exploitation)

15/01/2022 au 30/06/2022 S. Bochu 05 63 63 63 45
https://www.laregion.fr/Aide-a-la-construction-et-a-l-
equipement-de-serres

JA ou 
nouveaux 
installés

Petits investissements matériels réservés 
aux nouveaux exploitants

Pas de liste, matériel d'irrigation exclu

02/01/2022 au 31/03/2022
01/04/2022 au 30/06/2022
01/07/2022 au 08/09/2022

T. Liviero 05 63 63 97 52

https://www.laregion.fr/Petits-investissements-
materiels-reserves-aux-nouveaux-exploitants

Pass 
installation

Aide au démarrage à l’installation Jusqu’au 31/12/2021 T. Liviero 05 63 63 97 52 https://www.laregion.fr/PASS-Installation

Contrat 
Agrivalorisati

on
AAP - Contrat Agrivalorisation

• Bâtiments de transfo, stockage, commercialisation
• Matériel de transformation
• Matériel de stockage (commercialisation en CC)
• Matériel de conditionnement (commercialisation en CC)
• Matériel de commercialisation
• Aménagement des abords pour vente à la ferme
• Frais généraux (frais d’ingénierie, architecte, étude de faisabilité)
• Immatériel (logiciel, création d’un site internet, frais d’ingénierie, architecte, étude de 
faisabilité)

17/01/2022 au 16/06/2022

J.-F. Pinel 05 63 63 80 21 
(productions carnés)
E. Pezous 06 31 62 83 51 
(productions végétales)
M. Gicquelet  06 17 94 21 13 
(productions laitière, en lien avec 
du bâtiment)

https://www.laregion.fr/Appel-a-Projets-Contrat-
AgriValorisation-43022

Contrat 
Agritourisme

AAP - Contrat Agritourisme

• Bâtiments d’accueil à la ferme
• Matériel d’équipements nécessaires à l’offre agritouristique (hébergement, 
restauration, activités de loisirs, dégustation, activités culturelles et festives)
• Accès wifi
• Aménagement extérieurs des sites agritouristiques
• Frais généraux (frais d’ingénierie, architecte, étude de faisabilité)
• Immatériel (logiciel, création d’un site internet, frais d’ingénierie, architecte, étude de 
faisabilité)

17/01/2022 au 16/06/2022

J.-F. Pinel 05 63 63 80 21
E. Pezous 06 31 62 83 51

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Contrat-
Agritourisme

PASS 
Agrivalorisati
on et accueil 

à la ferme
PASS Agrivalorisation et accueil à la ferme
(Pour les « petits » projet sans démarche 
d’urbanisme - aide max à 10 000€)
Dématérialisé

• Matériel de transformation
• Matériel de stockage (commercialisation en CC)
• Matériel de conditionnement (commercialisation en CC)
• Matériel de commercialisation
• Aménagement des abords pour vente à la ferme
• Frais généraux (frais d’ingénierie, architecte, étude de faisabilité)
• Immatériel (logiciel, création d’un site internet, frais d’ingénierie, architecte, étude de 
faisabilité)
/ !\ Investissement sans autorisation d’urbanisme  Au fil de l’eau jusqu’à 

consommation de l’enveloppe

J.-F. Pinel 05 63 63 80 21 
(productions carnés)
E. Pezous 06 31 62 83 51 
(productions végétales et laitières)

https://www.laregion.fr/Pass-Agrivalorisation-accueil-a-
la-ferme

441
Investissements non productifs pour la 
préservation de la biodiversité

•  Investissements relatifs à la mise aux normes environnementa les des étangs et plans 
d’eau (débit
réservé, vidange, circulation des organismes) hors déversoir de crue
• Ouvrages en lien avec les zones humides
• Ouvrages en lien avec les cours d'eau (abreuvement, passages...)
• Restauration/Création de mares
... 15/01/202 2 au 15/05/2022

B. Lestrade 05 63 63 07 10
Ou Campagnes Vivantes 82 : 05 63 
02 74 57

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-4-1-
Investissements-non-productifs-pour-la-preservation-de-
la

821
Opération d'installation de systèmes agro-
forestiers

Plantation en agroforesterie ou agropastoralisme Non ouvert à ce jour

B. Lestrade 05 63 63 07 10
M. SIREJOL (aviculture)
Ou Campagnes Vivantes 82 : 05 63 
02 74 57

https://www.europe-en-occitanie.eu/8-2-1-Operation-d-
installation-de-systemes-agro-forestiers

PASS Agro viti 
Dynamique

PASS Agro viti Dynamique https://www.laregion.fr/Pass-AgroViti-Dynamique

Contrat Agro 
viti 

Stratégique
Contrat Agro viti Stratégique

Période 1 : 16/12/2021 – 
07/04/2022
Période 2 : 08/04/2022 – 
30/06/2022

https://www.laregion.fr/Plan-AgroViti


