
Bulletin d’informations 
          Afocg n° 134 - février 2017            • 2

Editorial suite et informations économiques

MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
EN PRODUCTIONS ANIMALES ET VÉGÉTALES 

DANS LES PAYS DE LA LOIRE : P.C.A.E
Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles des Pays de la Loire (PCAE) a été mis en place pour 
la période 2015-2020. Il vise à moderniser les productions agricoles animales et végétales (Cf. Bulletin d’informations 
Afocg n° 126 : « PCAE 2015-2020 »).

PCAE VÉGÉTAL
Le 1er appel à projets est ouvert du 3 janvier au 1er mars 2017. 

Le  PCAE végétal propose plusieurs formes de finance-
ment en Pays de la Loire via des appels à projets régio-
naux pour toutes les filières de production végétale et  
des appels à projets nationaux FranceAgrimer, pour les 5 
filières suivantes : maraîchage, horticulture, cidriculture, 
arboriculture, plantes de santé, beauté, bien-être.

La liste des investissements éligibles s’organise en 
4 thématiques : environnement, performance globale et 
conditions de travail, conditions de travail et environne-
ment, matériel spécifique à la récolte de l’herbe et des 
légumineuses.

PCAE ANIMAL
Le 5ème appel à projets est ouvert depuis le 20 décembre 
2016 jusqu’au 28 février 2017. Le prochain appel à pro-
jets serait probablement pour la période du 5 juin 2017 au 
1er septembre 2017.

Le PCAE animal soutient les investissements des exploi-
tations agricoles pour développer leur performance éco-
nomique, favoriser la préservation de leur environnement 
et améliorer les conditions de travail ; ceci par la moderni-
sation des bâtiments, le développement d’une démarche 
agroécologique, l’amélioration de la performance éner-
gétique, l’amélioration de la qualité des produits, la valo-
risation des liens entre produits et territoires.

Que ce soit pour le PCAE végétal ou animal, il doit s’inscrire dans un véritable projet d’exploitation 
qui doit s’anticiper en amont pour s’y préparer.

Les dossiers de candidature PCAE sont téléchargeables sur le site internet de la DRAAF :
PCAE végétal :  http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/PCAE-VEGETAL-1er-appel-a-projets,515
PCAE animal :   http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/PCAE-ANIMAL-5eme-appel-a-projets
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