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ANNEXE 10 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TO 4.1.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE GLOBALE ET LEUR 
DURABILITE » - FILIERES VEGETALES 
 

Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Productions éligibles :  
 
• productions légumières de 
plein champ ;  
• productions fruitières dont 
arboriculture, cidriculture et 
nuciculture ;  
• horticulture ;  
• lin ;  
• houblon ;  
• chanvre ;  
• champignons ;  
• maraîchage ;  
• plantes d’ornement et de 
jardins ;  
• plantes aromatiques, plante 
médicinales, plantes à  
parfum ;  
• fruits rouges ;  
• miscanthus 
• toutes productions 
végétales sous SIQO 
 
 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiments de conditionnement, de stockage de productions 
végétales ciblées par l’opération et leurs aménagements 

Hors isolation du bâtiment - 
éligible en 04 01 01 - 41a 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Aires de lavage et de stockage extérieur Dans la limite de 500 m² 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiment de stockage et d’entretien du matériel, salle de réunion   

Equipement Matériel de 
conditionnement et de 
stockage 

Matériel de déterrage   

Matériel de brossage   

Matériel de lavage   

Matériel d’épluchage   

Matériel de triage   

Matériel de calibrage   

Matériel de bottelage   

Matériel d’emballage   

Matériel d’ensachage   

Matériel d’étiquetage   

Caisses   

Pallox   

Equipement Equipement d’entretien et 
de réparation des 
matériels 

Equipement d’entretien    

Equipement de réparation des matériels   

Equipement Matériel de préparation du 
sol  

Rotobêche   

Machine à bécher   

Cultirateau   

Herse rotative   

Rotavator   

Fraise   

Motoculteur   

Cultibutte   

Actisol   

Equipement Outil de désherbage 
alternatif  

Lit de désherbage   

Houe rotative   

Herse étrille   
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Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Bineuse   

Equipement Autoguidage Matériel d'autoguidage Le plafond éligible d’un système 
RTK est de 8 000 €, logiciels 
compris 

Système de guidage par caméra   

Equipement Matériel de plantation et 
de semis  

Tous types de semoirs et planteuses pour les productions 
végétales ciblées par l’opération 

  

Table de culture pour la production de plants   

Caissettes de semis   

Plaques de semis   

Motteuse (manuelle ou électrique)   

Dérouleuse de film   

Pailleuse plastiques   

Chaîne de production de plants avec notamment 
empileur/dépileur de plaques, travail et humidification du terreau 

  

Autres investissements 
en production végétale 

Mécanisation Tous types de chantier de récolte pour les productions ciblées par 
l’opération : automoteur ou tracté 

  

Equipement Matériel d'entretien des 
récoltes 

Tailleuse   

Equipement Mécanisation Tout dispositif d'automatisation des matériels et des installations    

Autres investissements 
en production végétale 

Construction de serres et 
leurs équipements 

Serres   

Tunnels et abris froids de production (tous types : tunnel simple, 
bitunnel, multichappelle, tunnel nantais, serre à plants, etc.) 

  

Aménagements intérieurs des tunnels :  
 Aération simple ou automatique 
 Ventilation 
 Supports de cultures 

  

Aménagements extérieurs : filets brise vent   

Endives Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Tout type d'installations de forçage d'endives et ses 
aménagements 

  

Productions fruitières dont 
arboriculture, cidriculture et 
nuciculture   

Equipement Dispositifs de protection 
contre le gel et la grêle 

Equipement de protection contre le gel et/ou la grêle   

Système de micro-aspersion antigel 

Plateau élévateur pour pose de filet 

Cultures pérennes Autres investissements 
en production végétale 

Plantation de cultures 
pérennes 

Plants pour culture pérenne   

Lin Equipement Mécanisation Presse enrouleuse à lin   

Arracheuse à lin   
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Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Retourneuse à lin   

Souleveuse à lin   

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiment et aménagement de bâtiments pour le stockage du lin Méthode de calcul de la surface 
maximale subventionnable : 240 
m2 + 12 m X nombre d’hectares 
de lin contractualisé 

Houblon Equipement   Eléments d’échafaudage    

Matériel pour la taille ou l'ébroussage   

Séchoir   

Arracheuse de lianes   

Nacelle   

Matériel de travail du sol de petite largeur    

Production éligible sous SIQO Equipement Outils de travail et de 
préparation du sol  

Déchaumeur à disques   

Déchaumeur à dents   

Cultivateur lourd   

Décompacteur   

Vibroculteur   

Butteuse   

Matériel de préparation superficielle du sol   

Matériel d’épandage de fumier   

Production éligible sous AB Autres investissements 
en production végétale 

Matériel de pulvérisation 
de produits et bouillies 
homologués en Agriculture 
Biologique  

Pulvérisateur à dos   

Pulvérisateur pour tracteur   

Atomiseur à dos   

Toutes filières éligibles  Frais généraux  Autres Etudes et diagnostics technico-économiques en lien avec le projet 15% des dépenses éligibles 
totales dans la limite de  
1 500 € 

Autres Diagnostics environnementaux multi-enjeux 15% des dépenses éligibles 
totales 

Autres Diagnostics agriculture durable 15% des dépenses éligibles 
totales 

 
 
  


