MISSION AGRICULTURE ET FORET

DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS ET
DES ACTIVITES AGRICOLES
RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

DEFINITION DE LA NOTION DE DIVERSIFICATION :
•
•
•

adjonction d’une production ou activité nouvelle à l’existant
création d’un atelier mono-production (nouvelle installation)
extension d’un atelier diversifié existant ou d’une production traditionnelle
existante

NATURE DES PRODUCTIONS ET ACTIVITES :
•

productions alimentaires et non alimentaires de produits agricoles

•

productions hors viande bovine, lait, céréales, sauf création de valeur ajoutée
par transformation

•

productions hors filière viande ovine, porcine faisant l’objet d’un règlement
particulier

•

activités hors agrotourisme excepté fermes découvertes et pédagogiques

•

production viticole, fruitière et maraîchère
…/…

2
BENEFICIAIRES :
•

exploitant agricole à titre individuel ou en société, dont le siège de l’entreprise
est en Meuse.

•

agriculteur à titre principal ou employeur de salarié agricole minimum à
mi-temps ou agriculteur en phase d’installation (installation progressive à 5
ans).

•

CUMA, organisations de producteurs, démarches collectives.

MONTANT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE :
•

modulable de 15 à 40 % (+ 5% JA) en fonction du type de projet et des autres
financeurs, avec un plafond d’aide de 20 000 € :
- nouvel atelier mono production
- atelier ou activité complémentaire
- extension d’atelier existant
- matériel spécifique en productions fruitières,
viticoles et maraîchères

40 %
30 %
20 %

- immatériels (Formation – études validées).

80 %

15 %

NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES :
•

investissements matériels :
. matériels neufs et d’occasion (n’ayant pas bénéficié d’une aide
antérieure),
. bâtiments (transformation, élevage) : construction et aménagement,
. premières plantations,
. auto construction : sur présentation de factures de matériaux.

•

investissements immatériels : doc./info, élaboration du projet, diagnostic, conseil
technico économique, formation, stage

•

Concernant les « fermes découvertes et pédagogiques » et les exploitations
accueillant du personnel :
. Aménagement d’un local professionnel destiné à l’accueil de groupes ou
à l’accueil de salariés :
gros œuvre (maçonnerie, menuiserie…)
réfection d’installation électrique…
papiers peints, peinture..
. installation de sanitaires
. aménagement des abords de fermes (aire de détente..)
…/…
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PROCEDURE :
•
•
•
•
•

dépôt de dossier au Conseil Général
instruction en lien avec la Chambre d’Agriculture, autres financeurs (Etat, Région)
et organisations spécialisées le cas échéant
avis DDAF et DSV sur aspects réglementaires et autres organismes DASS,
SDIS…
avis de la Commission Diversification
décision de la Commission Permanente du Conseil Général

VALIDITE DU REGLEMENT :
Règlement départemental adopté le 02 juin 1986 par la Commission Permanente et
modifié le 27 mars 2003, le 25 mai 2004 et le 22 mars 2005 par le Conseil Général.
SERVICE INSTRUCTEUR :

Conseil Général de la Meuse
Mission Agriculture et Forêt
Place Pierre-François Gossin
B.P. 514
55012 BAR LE DUC cedex
Téléphone service : 03.29.45.78.77

