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Cesson-Sévigné, le 3 octobre 2016 
 
 

Compte-rendu du Comité de pilotage du CD 35 sur le financement Accessibilité 
(chemin et abreuvement),  

du 3/10/2016 
 
 
Le CD 35 a décidé de mettre 500 000 € en 2016 pour soutenir l’élevage, dont 150 000 € 
pour une aide à l’aménagement parcellaire : création de chemins pour augmenter / faciliter 
le pâturage des animaux. 
 
Pour le CD 35, c’est une phase de test en complément du dispositif régional d’aides aux 
investissements, en particuliers l’aide aux boviducs (depuis juin 2016). Les troupeaux 
laitiers bovins, ovins et caprins sont éligibles. 
 
Voici ce qui a été retenu pour la mise en place de ce dispositif : 
 

- Eligibilité des fermes :  
o Catégorie 1  : Les fermes signataires de MAEC SPE (12,18 et 28 %) en 

2015, 2016 ou 2017 et les fermes engagées en MAEC bio ou conversion bio 
(budget dédié : 100 000 €) 

� Sous priorité 1 : les fermes en SPE Conversion ou les fermes en 
Conversion AB 

� Sous priorité 2 : les fermes signataires de mesures en Maintien (SPE 
ou bio) 

o Catégorie 2  : Les fermes qui feront apparaître le gain de surface en herbe 
accessible le plus important (augmentation en % de la surface en herbe 
accessible) (budget dédié : 50 000 €) 

 
- Eligibilité des investissements  :  

o Diagnostic Chemins (plan, indicateurs d’amélioration de l’accessibilité) : à 
réaliser par une structure agréée (ADAGE ou agréments Pass’bio), avant le 
dépôt de la demande. 

o Réalisation de chemins (à partir de 50 m de la salle de traite) : décapage, 
empierrement, finition avec sable, béton. 

o Abreuvement : tuyaux, bac, filet grille rigide stabilisateur du sol autour de 
l’abreuvoir 

 
- Taux de subventions :   

o taux de base de 25 % d’aide, rajouter 10 % si MAEC ou bio, rajouter 10 % si 
JA (plafond à 40 % d’aide). 

o Plancher d’investissement : 4 000 € de budget 
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o Plafond de prise en charge : 15 000 € de budget 
 

- Echéances : 
o Réaliser un diagnostic Chemins avant le 31/12/2016 
o Déposer un dossier auprès du CD 35 entre le 2/01/2017 et le 31/03/2017 
o Possibilité de démarrer les travaux à compter de la notification de « dossier 

complet » par les services du CD 35 mais sans engagement de financement 
o Notification de l’aide (ou pas) en juin 2017 

 
 
Les échanges et ce qui a bougé 

- Denieul (Président Chambre d’agriculture 35) a obtenu d’élargir la liste des 
bénéficiaires hors SPE et bio. D’où les 50 000 € sur la catégorie « ceux qui 
augmentent le plus la part d’herbe accessible avec le projet de chemins ». 

- Les clôtures (piquets, fils, poste d’électrification, prise de terre) ont été enlevées 
des investissements éligibles car le projet structurant c’est les chemins (et l’eau) et 
c’est difficile à contrôler par rapport à l’opportunité (risque de critiques sur 
l’expérimentation). 

- Le plancher d’investissement a été revu à la baisse (passe de 6 à 4 000 €) 
- Discussion sur les échanges parcellaires réalisés qui pourraient être prioritaires 

mais n’a finalement pas été retenu (rentre de fait dans la catégorie 2 des fermes 
éligibles) 

 
Il est envisagé entre 40 et 70 dossiers. 
 
 
A retenir pour l’ADAGE : 

- Diffuser l’information auprès des adhérents rapidement et proposer de s’inscrire 
auprès de l’Adage pour réaliser le diagnostic Chemins avant le 31 décembre 2016 

- C’était une réunion de concertation donc il est possible que certaines choses 
bouges. On attend des précisions sur les modalités du diagnostic Chemins.  

 
 

Dominique Macé 


