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Plan protéines végétales

Conversion des agroéquipements

Exploitant à titre principal
GAEC, EARL, SCEA, société agricole
CUMA, GIEE, lycée agricole

Début du dépôt : mi janvier 2021
Fin du dépôt : 31/12/2022

Système 1er arrivé, 1er servi

Matériel d’occasion non éligible
Subvention non cumulable avec d’autres aides

Taux d’aide : 40 % HT -  50 % pour JA et CUMA
Dépenses éligibles 40 000€ HT 
maximales : 5 000€ HT semences
Dépenses minimales : 1 000€

ATTENTION : 1 seul dossier par 
demandeur pour les deux années

-Devis avec nom du matériel ou des 
espèces pour les semences
-Statuts de la société

Dépôt en ligne 
sur le site de FranceAgriMer
Cliquez ici

Matériel pour légumineuses
Faucheuse, faneuse, andaineur
Barre de coupe luzerne
Enrubanneuse, presse
Remorque autochargeuse
Ensileuse
Semoir pour sursemis
Séchoir en grange, petite unité 
déshydratation de luzerne

Semences pour sursemis

Lotier corniculé, luzerne, 
sainfoin, minette, 
serradelle, trèfle blanc – 
hybride – violet

Pure ou en mélange avec 
majoritairement une des 
espèces

Voir liste complète sur le site de FranceAgriMer

Exploitant à titre principal
GAEC, EARL, SCEA, société agricole
CUMA, GIEE, lycée agricole

Début du dépôt : 04/01/2021
Fin du dépôt : 31/12/2022

Système 1er arrivé, 1er servi

ATTENTION : 1 seul dossier par 
demandeur pour les deux années

-Devis avec nom du matériel
-Statuts de la société

Dépôt en ligne 
sur le site de FranceAgriMer
Cliquez ici

Equipement de :
Réduction de la dérive des 
produits phyto (buses)

Substitution à l'usage des produits 
phyto (matériel de désherbage et 
de traitement)

D'épandage de fertilisants et 
couverture de fosse

De précision (capteurs)

Taux d’aide

40 %

30 %

30 %

20 %

Voir liste complète sur le site de FranceAgriMer

Dépenses éligibles 
maximales : 
40 000€ HT 
150 000€ CUMA

Dépenses 
minimales : 2 000€

Taux majoré 10 % 
pour CUMA et JA

Matériel d’occasion non éligible - Subvention non cumulable avec d’autres aides

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique

