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 Contexte 

 Le Conseil Régional Grand Est a décidé cet automne d’aider les agriculteurs touchés par la 

sécheresse en mettant en place deux dispositifs d’aides :  

 Aide à l’achat supplémentaire de fourrages et co-produits 

Pour ce dispositif, voua aviez jusqu’au 31 janvier 2019 pour compléter un dossier et le faire 

parvenir à la Chambre d’Agriculture 

 Aide à l’investissement 

C’est ce dispositif qui est expliqué ci-dessous 

 

 Qui est éligible ? 

Les bénéficiaires sont: 

 Les agriculteurs à titre principal ayant une activité d’élevage mobilisant 25UGB au minimum 

pour les élevages bovins.  

 Les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche qui 

détiennent une exploitation agricole. 

 

 Quelles règles financières s’appliquent ? 

Le taux d’aide est de 25% du total des dépenses éligibles. 

Une majoration de 10% pour les projets réalisés par de nouveaux installés ou des structures 

intégrant un nouvel installé: JA (jeune agriculteur) installé depuis moins de 5 ans à la date du 

dépôt de la demande d’aide. 

 

Le plancher des dépenses éligibles est de 5 000 € HT. 

Le plafond des dépenses éligibles est de 15 000 € HT. 

 

 Pour quels investissements ? 

Les dépenses éligibles sont: 

POUR TOUT TYPE D’ELEVAGE 

 Investissements concourant à l’augmentation des capacités de stockage de fourrage et de 

coproduits issus de la valorisation des productions végétales et destinés à l’alimentation 

animale de l’exploitation, à savoir les travaux de gros œuvre et de second œuvre nécessaires 

à la réalisation du projet par des entreprises spécialisées ou des matériaux de construction. 

 Acquisition et installation de ventilation dynamique (ventilateurs et boitiers de ventilation), 

brasseurs d’air, brumisation, aération en toiture, filets brise vent, isolation des bâtiments 

 Pour la sécurité sanitaire, acquisition et installation de barrière et cornadis, cases à contention 

(y compris système de pesée), portes de tri, et quai d’embarquement, bacs d’équarrissage 

réfrigérés, cloches à cadavres 
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EN FILIERE PORCINE, dans le cadre des mesures de prévention de la fièvre porcine africaine 

 Clôture des bâtiments, 

 Systèmes de désinfection 

 

Remarque 1: Vus les montants maximum de dépenses de 15 000 € HT, un seul devis est 

nécessaire pour chaque type d’investissement. 

 

 Comment faire ? 

 Soit vous envoyez une lettre d’intention au Conseil Régional (cf. modèle ci-après), ce qui 

permet à la date de réception de cette lettre de commencer les travaux, 

 Soit vous envoyer un dossier de demande complet (formulaire joint ci-après). 

 

Remarque 2 : Ce dossier de demande d’aide est à envoyer au Conseil Régional et non à la 

Chambre d’Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chambre d’agriculture ainsi que votre technicien GDA se tiennent à 
votre disposition pour tout renseignement ou accompagnement. 
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ATTENTION 

Vous ne pouvez pas déposer en 2019 à la fois un dossier d’aide 

régionale Investissement et un dossier PCAE « Elevage ». 


