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Le PCAE dans les Cuma 
 

Présentation des chiffres clés de 2018 et 

mise en perspective avec l'Appel à Projet 

PCAE de 2019 
 

 

Les 1 600 Cuma de Nouvelle Aquitaine peuvent investir dans du matériel neuf et recevoir une aide, jusqu’à 40% du 

montant de l’investissement, en déposant une demande de subvention dans le cadre du Plan de Compétitivité et 

d’Adaptation des Exploitations agricoles dédié en partie aux Investissements dans les exploitations agricoles 

en CUMA. 

 

  Les chiffres 2018 de l'appel à projet PCAE Cuma 
 

En 2018, ce sont 170 dossiers de 

demande de subvention qui ont été 

déposés au Conseil Régional et qui 

représentent près de 200 projets 

d’investissements. Ces projets se 

répartissent en 4 catégories comme 

le montre la figure ci-contre. 

 

Les investissements concernent 

principalement des matériels 

environnementaux liés au 

végétaux (matériels pour 

implantation de couverts végétaux, 

outils alternatifs au désherbage 

chimique etc.) et des matériels liés à l’élevage (chaîne de récolte, matériels d’épandage d’effluents avec dispositif 

précis de dosage etc.) 

 

Sur la totalité des projets déposés, 

la moitié (une centaine de projet) 

présentait des critères de 

bonification qui permettent de 

répondre aux enjeux : 

renouvellement générationnel 

nouvelles pratiques agro-

environnementales, organisation 

et structuration des Cuma. La 

figure ci-contre affiche la répartition 

des projets selon les critères 

remplis (un même projet peut 

remplir plusieurs critères). 
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Le total de l’assiette éligible s’élève à 9 609 000 €. Les aides allouées représentent 33% de ce montant et sont 
réparties comme présentées sur la figure ci-dessous. La catégorie « autres financeurs » représente certains 
départements qui financent les PCAE Cuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Appel à Projet PCAE 2019 

 
 
Entre l’Appel à Projet 2018 et celui de 2019 (période Janvier au 30 Juin), quelques modifications ont été apportées. 
Celles-ci ne sont pas sans conséquence pour les Cuma de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 Premièrement : le nombre de points minimum pour que le dossier passe en ultraprioritaire et donc passe 
au fil de l’eau, est passé de 60 points à 80 points. 

 
 Deuxièmement : la liste des matériels éligibles a été réorganisée. L’apparition de catégories dites 

« prioritaires » et d’autres « non prioritaires » entraîne également une modification dans l’attribution des 
points (les catégories dites « prioritaires » apportent plus de points que les catégories dites « non 
prioritaires »).  

 
Concrètement pour les Cuma, l’accessibilité aux financements est plus contraignante et limite l’investissement 
collectif sur les exploitations agricoles. 
 

La FRCuma de Nouvelle-Aquitaine coordonne le dispositif sur l'ensemble de la région 

et soutient les Fédérations de Proximité dans le montage des dossiers.  
 
 
 
 
 
 


