AXE 3. SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
Action 3.1

Contexte

Aide à l’équipement informatique et technologique
des agriculteurs

Objectifs

Bénéficiaires

Assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans
le secteur de l’élevage sur le territoire de la communauté de communes et
soutenir la réalisation d’investissements permettant de mieux répondre
aux exigences environnementales et sociales.
Encourager l’innovation dans les exploitations agricoles du territoire

Agriculteurs, sociétés et groupements d’agriculteurs
Sont exclus les CUMA et les coopératives agricoles

Partenaires
associés

Description de
l’action

Chambre d’agriculture

-

Soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
o Modernisation des bâtiments d’élevage
o Optimisation des conditions de travail dans les bâtiments
d’élevages

Ce dispositif doit permettre aux agriculteurs qui investissent de bénéficier d’un
accompagnement sur des dépenses non éligibles aux aides régionales et
notamment concernant les acquisitions de matériels pour :
- Faciliter le travail quotidien
- Développer les techniques et les informations qui permettent une
agriculture précise, compétitive et respectueuse de l’environnement

Périmètre
d’intervention

Les 71 communes de Haute-Corrèze Communauté

Modalités
d’intervention

Montant plancher de dépenses = 1000 €
Montant plafond = 10 000€
Taux d’intervention = 40% plafonnée à 4 000€
Bonification JA = + 5% d’aide pour les nouveaux installés
Investissements matériels éligibles* :
-

-

Outils de surveillance des parcelles ou des cheptels
Outils facilitateurs de la gestion de l’exploitation (drones, caméra, tablette,
logiciel…)
Outils d’aide à la décision, capteurs d’état du végétal, des animaux
(application d’aide à la détection de vêlage – smartvel) ou milieu, capteurs
embarqués sur les machines agricoles (GPS), robots, météo spécialisée,
équipement d’automatisme pour irrigation des cultures
Outils de l’agriculture de précision, nouveaux gisements de données
agricoles et nouveaux outils de traitements de données (Boviclic)
Outils de gestion de parcelle (« mesparcelles » proposé par la chambre
d’agriculture)

*Les agriculteurs qui solliciteront une aide auprès de la communauté de communes
devront attester sur l’honneur qu’ils n’ont pas déposé une demande d’aide au PCAE
pour les mêmes investissements.

Résultats
attendus

Nombre de dossiers envisagé : 20/an

Calendrier

1er janvier 2019 -> 1er juillet 2022

