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Fiche 1.3 Soutien aux premiers investissements sur les exploitations agricoles 

Mesure FEADER  
411 / 121 : Investissement de modernisation dans les exploitations agricoles dans le respect des normes 

communautaires 

Contexte local 

et enjeux 

Le nombre d’exploitations agricoles est réduit, et il n’existe qu’une structure collective (CUMA) sur le 

territoire.  

Les agriculteurs de l'Est sont confrontés à une faible capacité de modernisation des exploitations. Ils ont 

besoin d’améliorer leurs outils de production. 

Objectif 

stratégique  
Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs 

opérationnels 

Soutenir les investissements nécessaires au développement d'activités nouvelles, de production et de 

transformation des produits agricoles, sur l'exploitation. 

Liens avec les autres 

objectifs opérationnels 

Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement des actions de formation et d'accompagnement des 

agriculteurs. Il est également en lien avec la fiche 1.4 sur la transformation et la commercialisation des 

produits agricoles. 

Champs d'action 

� le développement et la diversification des productions agricoles familiales « traditionnelles » 

� la mise en place ou la rénovation d'outils de transformation 

� le développement des productions amazoniennes  

Les projets d'investissements n'entrant pas dans ce champ d'action pourront faire l'objet d'une demande 

sur la mesure 121 du PDRG.  

Effets attendus sur le 

territoire 

- Amélioration et développement des activités et capacités de production et de transformation 

agricoles  

- Installation, maintien et organisation d’agriculteurs sur le territoire 

Bénéficiaires 

� Personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole 

� Personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole : SCEA, GAEC, EARL, SARL, SA, 

SCI, GFA, SAS, associations, établissements d'enseignement, d'expérimentation, de recherche, 

� Personnes morales ne mettant pas en valeur une exploitation agricole mais réalisant des 

investissements collectifs répondant aux enjeux de la fiche-dispositif 1.3, dès lors qu'il est 

démontré que les investissements réalisés et payés par ces structures concernent exclusivement les 

agriculteurs membres de la structure : CUMA, groupements de producteurs, collectivités, 

groupements de collectivité, société coopératives agricoles sous réserve qu'elles détiennent un 

agrément coopératif. 

Actions éligibles 

Investissements matériels individuels concourant au développement et à la diversification de 

l'exploitation : 

- acquisition de matériel de production et/ou de transformation 

- construction, agrandissements, modernisation des installations 

- aménagement de parcelles individuelles 

- investissements de diversification des productions agricoles 

 

Investissements matériels collectifs : 

- matériel agricole de production  

- infrastructures collectives de production 

- matériel roulant 



Programme LEADER Est Guyane – A.D.E.G  02/12/10 

Dépenses éligibles 

- Etudes technico-économiques liées aux investissements 

- Construction, l’acquisition et la rénovation de biens immeubles agricoles 

- Achat ou la location vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels (par ex. 

logiciels de comptabilité agricole, gestion technique) 

- Frais généraux liés aux dépenses visées ci-dessus (sous forme de prestations, par exemple honoraires 

d’architecte, études de faisabilité, accompagnement à la mise en service  …) dans la limite de 10% des 

travaux concernés 

L’auto-réalisation constitue sous certaines conditions une dépense éligible pour tous travaux qui ne 

présentent pas un risque pour l’agriculteur, son exploitation et l’environnement. 

Critères 

d’éligibilité 

1/ Montant maximal des projets financés : 

- Pour des projets individuels financés : 15.000€ dans la limite d’un projet par bénéficiaire.  

- Pour des projets collectifs financés : 30.000 €   

 

2/ Le porteur de projet devra répondre à au moins un des 3 critères suivants : 

- être jeune agriculteur, 

- conduire une première modernisation aidées de son l’exploitation, 

- être un groupement de producteurs ou justifier d’une démarche collective 

Critères 

de sélection 
Aucun 

Engagements 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 

seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 

engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 

l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à tenir une comptabilité et maintenir les investissements financés pendant une 

durée de 5 ans à compter de la date de décision d’octroi des aides et à la transmettre au GAL s'il la lui 

demande.  

Indicateurs 

de réalisation 

- Nombre d’exploitations agricoles individuelles soutenues : 6 

- Nombre de structures collectives soutenues : 2 

Indicateurs 

de résultat 

- Nombres d’activités/exploitations agricoles nouvelles : 6  

- Nombre d'exploitations introduisant de nouvelles techniques : 10 

- Nombre de produits agricoles nouveaux/innovants : 2 

Taux maximal d’aide 

publique 
75 % 

Taux FEADER 85% de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 149 797 € 

Montant FEADER : 95 495 € 

Contre partie nationale publique : 16 852 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  37 449 € 

Bases règlementaires 

Entre autres : 

- Articles 20 b i et 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 

- Article 17 du règlement (CE) n° 1974/2006 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement 

rural 2007-2013 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 

minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la 

Commission.  
 


