
Liste exhaustive du matériel subventionnable

et % d'aide aux CUMA

APPEL A PROJET JANVIER-MARS 2020

COPAR

NPDC  Opération 04.01.01  :  "Environnement"  Opération 0 4.01.02   :  " Elevage"
 Opération 04.01.03 "filières végétales 

spécialisées"

Opération 04.02.01 : Transformation et 
commercialisation des produits à la 

ferme

Picardie  Opération 4.1.a  :  "Environnement"  Opération 4.1. b   :  " Elevage"
Opération 4.1.b "filières végétales 

spécialisées"
 Opération 04.02.01 : Investissement 

productif agroalimentaire
Matériel de lutte contre l'érosion Légumes, fruits (dont arboriculture), Tranformation, commercialisation 

Effaces traces, disques ouvreurs Matériel de gestion des prairies visant à favoriser horticulture, lin, houblon, chanvre des produits agricoles à la ferme

Strip Till, Matériel de micro buttes l'autonomie des élevages Matériel spécifique de ces productions

Matériel de destruction mécanique Faucheuse, Enrubanneuse, Faneuse,  Plateau (désherbage, plantation, semis, Développement ou création d'atelier de 

des couverts (rouleau, Broyeur) (hors rouleau cambridge) fourrager conditionnement, stockage) transformation

Matériel de semis de couvert Végétal Remorque autochargeuse, pince à foin, godet

Matériel de semis direct désileur Matériel spécifique aux productions Commercialisation de produits agricoles 

Matériel de séchage en grange végétales sous signe d'Identification à la ferme

Matériel de réduction des pollutions par les phytos Régénérateur de prairie (CUMA uniquement) de la qualité et de l'origine (SIQO)

Equipement pulvérisateur spécifique (Plafond 15 000€) ou kit Matériel de contention, Bétaillère, Pesée voir si votre CUMA réalise des Construction et aménagement de

environnement sur pulvérisateur existant Plateau fourrager (plafond 6500€) culture sous SIQO bâtiments liés au projet

Outil de pilotage de la fertilisation (capteurs embarqués, coupure presse (plafond 22000€)

de tronçons) Herse à prairie, ébouseuse, gyrobroyeur Matériel Lin Acquisition d'équipements, matériels

Matériel de lutte mécanique ou thermique contre les adventives Arracheuse, Presse, Retourneuse, matériaux neufs nécessaires 

(Bineuse, herse étrille, houe rotative, désherbineuse) Désileuse Automotrice (CUMA uniquement) souleveuse spécifiques

Récupérateur de menue paille Batiment et aménagement pour le Acquisition de logiciels, brevets, 

Broyeur de couverts végétaux Matériel APICOLE stockage du lin marques déposées, dépôt de 

RTK (limité à 15000€) marques commerciales, création 

Matériel d'élagage "doux" : lamier, sécateur Bâtiment de stockage et d'entretien Construction de serres et leurs équipements de sites Internet de vente

Retourneur d'andain/composteur du matériel, salle de réunion

(CUMA uniquement) auto-construction non éligible

Matériel de réduction des pollutions par fertilisants

Pesée embarquée (Epandeur Fumier, distributeur engrais

DPAE tonne à lisier)

Table et hotte d'épandage, épandeur à compost

Localisateur d'engrais et enfouissement

Matériel pour la préservation des ressources en eaux

Régulation, automatisation pour irrigation

Système de collecte et stockage des eaux pluviales pour irrigation

Matériel permettant l'économie d'énergie et la production

d'énergie renouvelables

Isolation batiment, equipement de séchage des productions

végétales par source d'énergie renouvelable

Installation phytobac et aire de lavage

Aménagement d'une aire de remplissage étanche, réalisation 

d'une aire de lavage avec phytobac (plafond béton : 120m²)

Taux 40 % (+ 20 % collectif) :     60 % 30 (+ 20 % collectif) :     50 % 30 + 10 % : 40% 40%

Plancher 4000€ Plancher 4000€ Plancher 4 000€ Plancher 30 000€

Plafond 80000 Plafond 160 000 € (CUMA uniquement) Plafond 100 000 € Plafond 200 000€
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