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OBJECTIF 

Accompagner les agriculteurs engagés dans une démarche de changement de système en 
développant leur autonomie par l’augmentation de l’herbe pâturée. 

 
TYPE ET DOMAINE D'INTERVENTION 

Soutien aux investissements et matériels spécifiques liés  à l’amélioration de l’accessibilité des 
parcelles de pâturage : chemins, clôtures, abreuvement…  

 
BÉNÉFICIAIRES 

Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), agriculteur personne morale à objet 
agricole (GAEC, EARL…).  
Ouvert en priorité aux agriculteurs engagés (ou futurs engagés en 2017) dans le cadre d’une 
MAE Agriculture Biologique et MAEC Système Polyculture Elevage  (12%, 18% et 28% max de 
maïs dans la SFP) ou agriculteurs non signataires d’une MAE et faisant évoluer la surface 
herbagère pâturable. 
 
Sélection des dossiers selon ces priorités : 
 
Agriculteurs 
engagés en 
MAEC SPE 
ou MAE AB 
(ou en 

projet pour 
2017) 

Priorité 1 

Conversion 

MAE AB et MAEC SPE 12% 

Priorité 2 MAEC SPE 18% 

Priorité 3 MAEC SPE 28% 

Priorité 4 

Maintien de système 

MAE AB et MAEC SPE 12% 

Priorité 5 MAEC SPE 18% 

Priorité 6 MAEC SPE 28% 

Autres 
agriculteurs 
hors MAE  

Priorité aux projets démontrant une évolution importante de la surface 
herbagère pâturable (en % avant et après aménagement) 

 
 

Les deux tiers de l’enveloppe seront affectés aux projets d’agriculteurs engagés (ou futurs 
engagés en 2017) en MAEC SPE ou MAE AB. Un tiers de l’enveloppe sera affecté aux projets 
d’agriculteurs hors cadre MAEC SPE ou MAE AB ( par exemple dans le cas d’échanges 
parcellaires à l’amiable). 

 
CONDITIONS DE RECEVABILITE 

Le demandeur doit faire réaliser par un(e) conseiller(ère) agricole habilité(e)* un diagnostic 
chemin (voir annexe 1) où figure : 

• Le plan et linéaire de chemin créé 

• Des indicateurs d’évolution du système (surface d’herbe pâturée avant et après aménagement) 
 

* technicien(ne)s habilité(e)s pour le pass-bio (liste sur ce lien : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-

content/uploads/PASS-BIO-LISTE-TECHNICIENS-HABILITES-22082016.pdf) et technicien de 
l’Adage/CIVAM. 
 

 

 
 
 
 
 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Développement 
Service Agriculture-Eau 

1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Ludovic BROSSARD : 02 99 02 36 62 
Port: 06.77.07.61.68 

ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

APPEL PROJET : ACCESSIBILITE DES 

ANIMAUX A DES NOUVELLES PARCELLES DE 

PATURAGE 
 

NOTICE D’INFORMATION  
 

Date de dépôt : 01/01/2017 au 31/03/2017 
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MODALITE D’INTERVENTION 
 

Objet Diagnostic chemin* Aménagement de chemin et équipements 
liés 

Taux 
d’aide 

Taux de base : 80%  
100% pour JA 

Taux de base : 25% (plafond de 40%) 
Bonification de 10% pour un JA et  Bio-MAEC 

Dépenses 
éligibles 

Plafond de 600 € Plafond de 20€ d’aide par ml de chemin 
Plancher de 4 000€ 
Plafond de 15 000 € 

 
*Dans le cas d’une non prise en charge des investissements pour cause de dépassement de l’enveloppe, le 
diagnostic chemin sera quand même subventionné. 

 
ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET 

 

Réalisation du diagnostic chemin avec un conseiller agricole habilité 

Montage du dossier de demande d’aide par l’agriculteur 

Dépôt de la demande au service Agriculture-Eau du Département du 02/01/2017 au 
31/03/2017 

Autorisation de commencement des travaux lors de la réception du dossier complet 

Sélection des dossiers lors d’un comité de pilotage 

Passage en Commission Permanente 

Envoi de la notification de l’aide 
Versement de l'aide correspondante sur présentation de pièces justificatives et vérification 
sur place des travaux effectués 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Dispositif d’aide pris en application du régime d’aide d’Etat n° SA 39618, relatif aux aides 
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire, entré en 
vigueur le 19 février 2015. 

 
Ce dossier comprend plusieurs pièces  

���� Le diagnostic chemin à réaliser avec un(e) conseiller(ère) agricole habilité(e)  
���� La demande de subvention à compléter et signer 

 
 

Pour bénéficier de l'aide, vous devez compléter et renvoyer ce dossier à 
l'adresse ci-dessous : 
 

Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 
Service agriculture-eau 

à l'attention de Ludovic Brossard 
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 
35042 Rennes Cedex 
Contact : ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr et 02.99.02.36.62 

 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Sont éligibles les investissements précisés dans la ci-dessous (y compris les travaux de 
réalisation par un professionnel) :  

Investissements Détails 
Diagnostic chemin Plan, indicateurs d’amélioration de l’accessibilité 

Chemins (à partir de 50 
mètres de la salle de 
traite) 

Décapage,  empierrement, finition avec sable, béton 

Abreuvement Tuyaux 
Bac 
Filet grille rigide stabilisateur du sol autour de l’abreuvoir 

 

Il s’agit d’une liste indicative. L’éligibilité des dépenses sera analysée lors de l’instruction des dossiers.  

Sont inéligibles : les coûts d’auto-construction, les consommables. 

Les boviducs peuvent être en charge dans le cadre du dispositif régionale 4.1.1.A : soutien aux 
investissements en matériels agro-environnementaux (renseignements auprès de la DDTM). 


