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Le dispositif d’aide au financement des investissements 
environnementaux : Invent’IF – PCAE (ex PVE) 
 

Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles, PCAE, est 

un dispositif d’aide à l’investissement financé par l’Europe, le ministère de 

l’Agriculture, la région Ile-de-France, le Conseil départemental de  

Seine-et-Marne et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

 

Le PCAE (ex PVE) devient Invent’IF – PCAE. Les investissements financés sont 

identiques au dispositif précédent, néanmoins quelques modifications ont été 

apportées :  

 la récupération d’eau de pluie est financée à 40 %, 

 un seul devis est demandé si l’investissement est inférieur à 

2 000 euros ; dans les autres cas, deux ou trois devis sont nécessaires, 

 le DAEG doit être réalisé avant le dépôt du dossier, 

 le dossier est plafonné à 50 000 euros de subvention cumulée par année 

civile, 

 sur la période 2015–2020, ce plafond est de 200 000 euros d’aides 

cumulées, 

 les investissements doivent être réalisés dans un délai de 3 ans, 

 la signature des bons de commande est possible dès réception du 

courrier informant de la conformité du dossier, 

 les JA, les agriculteurs biologiques ou en conversion vers l’agriculture 

biologique, les agriculteurs engagés en MAEC bénéficient de conditions 

de financement plus favorables. 

 

Vous retrouverez sur le site de la Chambre d’agriculture la liste des 

investissements, les notices d’information et les formulaires administratifs pour 

les aides à l’investissement DIVAIR, PRIMVAIR et Invent’IF. 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agroequipement-aides 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la cellule 

départementale d’information :  

Tel : 01 64 79 31 49 

Mail : agriculture77eau@seine-et-marne.chambagri.fr 

 

Calendrier des dates de dépôt des dossiers 

 

Date limite de dépôt des 

dossiers à la DDT 77 
Les dossiers sont à déposer à : 

DDT 77 

288 rue Georges Clémenceau 

BP 596 

77005 MELUN cedex 

 

27 avril 2016 

14 juin 2016 

21 septembre 2016 

20 octobre 2016 

 

  

 
 

 

Le dispositif 
invent’IF – PCAE 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agroequipement-aides
mailto:agriculture77eau@seine-et-marne.chambagri.fr
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Qui est concerné ? 
 

Les exploitations agricoles exploitant directement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, ayant 

leur siège en Ile-de-France, ainsi que les structures juridiquement constituées (CUMA, GIE, GIEE, 

associations…) qui développent une activité de production ou dont les membres développent une 

activité de production. 

Cas particuliers : pour les formes sociétaires, seules les entreprises dont au minimum 50 % des parts 

sociales sont détenues par au moins un exploitant agricole et dont l’objet est de nature agricole, sont 

éligibles. 
 

 Pour obtenir une subvention, il faut remplir les conditions suivantes : 

- être à jour des contributions sociales et fiscales (sauf accord d’étalement) ainsi que des 

redevances des agences de l’eau (pour les projets financés par l’AESN) ; 

- respecter, à la date de dépôt de la demande, les normes minimales applicables à 

l’investissement projeté ; 

- ne pas avoir atteint les plafonds d’aides publiques fixés par la réglementation communautaire ; 

- avoir réalisé un diagnostic environnemental : un DAEG ou, pour les exploitations horticoles et 

pépinières, le diagnostic Plante bleue de niveau 1 visé par un conseiller agricole, ou être 

signataire de la Charte des bonnes pratiques d’élevage pour les exploitations bovines, lorsque 

cet élevage est majoritaire au sein de l’exploitation. Font l’objet d’une dérogation : 

 les exploitations en conversion ou certifiées AB ou HVE III ; 

 les exploitations légumières certifiées Global Gap ; 

 les exploitations apicoles et hélicicoles. 
 

 Au 1er janvier de l’année de dépôt de votre demande, vous devez : 

- ne pas avoir fait valoir vos droits à la retraite, 

- n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile précédant la date de dépôt 

de la demande au titre des points de contrôle des normes minimales attachées à 

l’investissement projeté. 

 

Quels investissements sont subventionnés ?  
 

 Investissements matériels 

Le dispositif vise à soutenir les exploitants agricoles dans l’atténuation des impacts des pratiques 

agricoles sur l’environnement, démarche indispensable en termes de production et de durabilité des 

systèmes d’exploitation, par un soutien aux investissements productifs et non productifs. Il s’agit 

de contribuer à l'amélioration de la performance environnementale des exploitations à travers 

notamment des techniques innovantes, répondant aux principes de l'agro-écologie, et de contribuer à 

la préservation et à la restauration du milieu naturel. 

Les actions concernées s’inscrivent dans l’une des finalités suivantes : 

 La préservation de la ressource en eau ; 

 Prévention ou réduction des pollutions diffuses et ponctuelles par les phytosanitaires et les 

fertilisants ; 

 Lutte contre l’érosion et amélioration de la qualité des sols ; 

 Maintien et/ou restauration de la biodiversité. 
 

 Investissements immatériels 

Sont éligibles les études préalables aux investissements matériels ainsi que les démarches non 

directement liées à un investissement physique (études de faisabilité, diagnostics et expertises, 

honoraires juridiques ou notariés…) dès lors qu’elles sont réalisées par un organisme indépendant. 
 

 Auto-construction 

L’auto-construction (temps passé par l’exploitant) est éligible pour les projets de plantation de haies et 

de construction d’aires de lavage-remplissage. Toutefois, pour des questions de sécurité liées à la 

garantie décennale, les ouvrages de stockage (fosses et fumières d’une capacité supérieure à 50 m3) 

sont inéligibles. Le temps de travail de l’exploitant doit alors faire l’objet d’un suivi du temps passé (qui 

sera à compléter dans le formulaire de demande de paiement), valorisé au taux du SMIC horaire dans 

les dépenses éligibles. 
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 Ne sont pas éligibles 

De manière générale, tout investissement qui répond à une exigence réglementaire communautaire et 

nationale, ainsi que le matériel d’occasion ne sont pas éligibles. 

 

Montant de la subvention 
 

La subvention est calculée sur la base d’un taux appliqué au montant HT des dépenses éligibles. Le 

taux se décompose en un taux de base et une ou plusieurs majorations (le cas échéant). 
 

Taux de base 

Financeurs Taux de base de la subvention 

FEADER 

40 % pour les investissements productifs 

75 % pour les investissements non productifs 

Etat (MAAF) 

Conseil régional Ile-de-France 

Conseil départemental de Seine-et-Marne 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 

          Majoration du taux de base 

Bonifications 

Bénéficiaire de la DJA, âgé de 

moins de 40 ans lors du dépôt 

de la demande 

+ 10 % 

Exploitation certifiée AB ou en 

conversion 
+ 20 % 

Exploitation engagée en MAEC + 10 % 

Projet collectif + 10 % 

 
 

Planchers et plafonds 

Les projets doivent présenter un montant minimum de dépenses éligibles de 1 000 €. 

Le montant de l’aide (tous financeurs confondus) est plafonné à 50 000 € par projet et par an 

(70 000 € en cas de majoration) et 200 000 € pour la période 2015-2020 (250 000 € en cas de 

majoration). 

Pour les investissements immatériels, l’aide aux études et démarches préalables est plafonnée à 

4 000 € (et dans la limite de 10 % des dépenses matérielles pour les études directement liées à un 

investissement matériel). 
 

Articulation avec d’autres aides aux investissements 

Pour un même investissement, l’aide accordée au titre du dispositif Invent’IF-PCAE ne peut pas se 

cumuler avec d’autres financements du Conseil régional ou de l’Etat. 

 

Engagements 
 

Si vous bénéficiez d’une subvention, vous devez : 

- Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements subventionnés 

pendant une période de 5 ans à compter du versement de la subvention (sauf cas de force 

majeure) ; 

- Respecter les conditions minimales requises dans les domaines applicables à l’investissement 

concerné ; 

- Vous soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus par 

la réglementation ; 

- Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce même projet, d’autres financements publics que ceux 

mentionnés dans le plan de financement renseigné dans le formulaire de demande d’aide ; 

- Informer le service instructeur en cas de modification du projet, du plan de financement ou des 

engagements ; 

- Détenir, conserver, fournir, pendant dix années, tout document ou justificatif se rapportant aux 

investissements réalisés et permettant de vérifier l’effectivité de vos engagements et de vos 

attestations sur l’honneur. 
  

 Pour les investissements productifs 

Selon les modalités des partenaires financiers, des 

bonifications peuvent être apportées dans la limite 

des taux plafonds ci-contre. 
 

 Pour les investissements non productifs 

Uniquement dans les cas de sites Natura 2000 pour 

les investissements soutenus par l’Etat, le taux peut 
être porté à 100 %. 
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Demande : formulaire à compléter 

Pour procéder à la demande d’aide au titre du dispositif Invent’IF-PCAE, vous devez remplir un 

formulaire unique accompagné de l’ensemble des pièces et le déposer à la DDT 77 dans les délais 

prévus par le calendrier (avant les 27 avril, 14 juin, 21 septembre et 20 octobre 2016). 
 

Afin de permettre au service instructeur de s’assurer du caractère raisonnable des coûts présentés, il 

vous est demandé de fournir 1 ou 2 devis par investissement (2 pour les devis de plus de 2 000 €) en 

précisant le devis retenu. Une justification est attendue, si le devis choisi est le plus élevé, ou si vous 

n’êtes pas en mesure de présenter de deuxième devis (dans certains cas exceptionnels : prototype, 

marque déposée…). 

3 devis sont exigés pour les dépenses comprises entre 90 000 € et 2 M€. 

Les dossiers éligibles sont présentés en comité de sélection qui se prononcera sur la notation du projet 

au regard de la grille de sélection et le montant de l’aide (base et majorations éventuelles). 

Les projets sélectionnés seront présentés en comité régional de programmation qui validera la sélection 

du projet et le montant global de l’aide. 

 

ATTENTION 

Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement à l’attribution d’une subvention. Si votre 

dossier est éligible et sélectionné, vous recevrez ultérieurement une décision d’attribution de 

subvention pour votre projet d’investissement. 

Vous n’êtes pas autorisé à démarrer vos investissements avant la date d’accusé réception de dossier 

complet, sauf cas de renonciation au bénéfice de l’aide. L’attribution de l’aide est conditionnée à la 

disponibilité des crédits correspondants. 

Le montant de cette subvention est prévisionnel, le montant définitif de l’aide devant être calculé en 

fonction des investissements éligibles effectivement réalisés, dans la limite du montant maximum 

prévu dans la convention d’attribution. 
 

Date de commencement du projet et réalisation 
 

IMPORTANT : afin de pouvoir bénéficier de l’aide Invent’IF-PCAE, vous ne devez pas commencer le 

projet (acquisition du matériel ou de matériaux, signature d’un devis ou d’un bon de commande, 

versement d’un acompte) avant la date de l’accusé/réception de dossier complet qui vous sera 

transmis par la DDT 77. 

Tout démarrage de travaux avant cette date rend l’investissement concerné inéligible. 
 

 Rappel des délais 

Vous disposez de 3 ans à compter de la date d’attribution de l’aide (date du comité de programmation) 

pour réaliser votre projet. 

Cette période pourra être prolongée par l’Administration à votre demande pour des motifs 

indépendants de votre volonté que vous attesterez par des pièces probantes. 
 

 Versement de la subvention 

Pour obtenir le paiement de la subvention, vous devez adresser à la DDT 77, au plus tard dans les 

6 mois suivant l’achèvement complet de l’opération, le formulaire de demande de paiement qui vous 

aura été transmis lors de la notification de la décision attributive. Il doit être accompagné d’un 

décompte récapitulatif et des justificatifs des dépenses réalisées (factures acquittées par les 

fournisseurs) et de toute autre pièce nécessaire à l’instruction de votre demande de paiement. 

Aucun acompte ne pourra être demandé. 

Une visite sur place pour vérifier la conformité de l’investissement par rapport au projet approuvé peut 

être effectuée par la DDT dans le cadre du contrôle administratif. 

Le paiement de la subvention est assuré par l’ASP. Il est effectué dans la limite des crédits disponibles 

pour l’année. 

 

  

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 
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Détail des Investissements éligibles dans le dispositif Invent’IF 
 

 

Investissements matériels 

 

1- Lutte contre l’érosion 

1-1- Matériel adapté sur planteuse permettant la formation de micro-buttes empêchant le ruissellement 

de l’eau. 

1-2- Matériel de semis d’un couvert végétal des sols dans une culture en place, matériels de semis 

adaptés pour le semis de cultures intermédiaires dans un couvert végétal vivant. 

1-3- Matériel permettant de réduire partiellement le travail du sol en le limitant à la bande de semis 

(strip-till). 

 

2- Matériel de substitution aux produits phytosanitaires et fertilisants 

2-1- Matériel de lutte mécanique contre les adventices : bineuse, houe rotative, système spécifique de 

binage sur le rang, système de guidage automatisé pour bineuse, désherbineuse, herse étrille, 

pailleuse et ramasseuse ou enrouleuse pour films organiques biodégradables, matériel spécifique de 

binage inter-rang, écimeuse. 

2-2- Matériel spécifique pour l’implantation de couverts herbacés « entre rang » et de couverts de zone 

de compensation écologique. 

2-3- Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts, de l’enherbement inter-rangs 

(broyeur, gyrobroyeur, cover-crop…), des zones de compensation écologique par destruction 

mécanique des végétaux (type rollkrop, rolo-foca). 

2-4- Matériel de lutte thermique (échauffement létal), type bineuse à gaz, traitement vapeur. 

2-5- Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique : filets tissés anti-

insectes, filets insectes proof et matériel associé. 

2-6- Matériel d’éclaircissage mécanique (matériel de broyage spécifique et adapté, retrait de résidus…) 

pour éviter les contaminations par les prédateurs. 

2-7- Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le rang et travail mécanique de l’interculture 

(désherbineuse). 

2-8- Matériel permettant de récupérer la « menue paille » au moment de la moisson. L'exploitant doit 

s'engager (ou la CUMA pour l'ensemble de ses adhérents) à ne pas remettre cette menue paille au 

champ, sauf sous forme de fumier composté. 

 

3-Réduction des pollutions diffuses des eaux par les produits phytosanitaires 

3-1- Matériel de précision permettant de localiser le traitement (type GPS, RTK) couplé à une coupure 

de tronçon, coupure de tronçon obligatoirement couplée à 1 GPS (investissement plafonné à 7 500 €). 

3-2- Matériel de précision (buses anti-dérives) permettant de localiser le traitement. 

3-3- Volucompteur programmable pour éviter le débordement des cuves. 

3-4- Système anti-gouttes (à la rampe pour la régularité de la pulvérisation). 

3-5- Panneaux récupérateurs de bouillie. 

 

4- Réduction des pollutions ponctuelles des eaux par les produits phytosanitaires 

4-1- Kit de rinçage intérieur des cuves/kit d’automatisation de rinçage des cuves ; cuve de lavage 

embarquée (et ses accessoires) pour le lavage au champ du pulvérisateur. 

4-2- Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires (correspondant aux références retenues par le 

ministère en charge de l’écologie) : dispositifs de traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, 

photocatalyse, osmose inverse et filtration. 

4-3- Aménagement de l’aire de remplissage et de lavage étanche avec système de récupération de 

débordements accidentels (investissement plafonné à 12 000 €). 

4-4- Potence, réserve d’eau surélevée. 

4-5- Plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phytosanitaire. 

4-6- Aménagement d’une paillasse ou plateforme stable pour préparer les bouillies, matériel de pesée 

et outils de dosage. 

4-7- Réserves de collecte des eaux de pluie et réseau correspondant (équipements à l’échelle des 

bâtiments de l’exploitation). 

4-8- Volucompteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de cuve. 
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5-Réduction des pollutions diffuses des eaux par les fertilisants - Equipements visant à une meilleure 

répartition 

5-1- Pesée embarquée des engrais organiques et minéraux. 

5-2- Matériel visant à une meilleure répartition (système de débit proportionnel à l’avancement) et à 

moduler les apports en fertilisants (investissement plafonné à 7 500 €). 

5-3- Localisateurs d’engrais sur le rang (bineuse, semoir spécifique ou sur planche) et système de 

limiteur de bordures. 

5-4- Acquisition d’outils d’aide à la décision (logiciel de fertilisation, logiciel lié à l’agriculture de 

précision, [outil de  pilotage de la fertilisation…]), (investissement plafonné à 7 500 €). 

 

6- Réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau. Matériel de mesure 

en vue de l’amélioration des pratiques 

6-1- Logiciel de pilotage de l’irrigation avec pilotage automatisé. 

6-2- Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau (tensiomètres, capteurs sols, capteurs 

plantes, sondes capacitives). 

 

7- Réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau. Matériels 

spécifiques économes en eau 

7-1- Equipements de maîtrise des apports d’eau à la parcelle (régulation électronique, système brise-

jet, vannes programmables pour automatisation des couvertures intégrales…). 

7-2- Système de régulation électronique pour l’irrigation. 

 

8-Maintien de la biodiversité 

8-1- Matériel lié à la plantation des dispositifs arborés (haies, ripisylves, arbres isolés, bosquets ou 

autres) et leur entretien : épareuses à fléaux, lamiers, grappins coupeurs, sécateurs, tailles haies sur 

tracteur… 

8-2- Matériel lié à la plantation des dispositifs arborés (haies) et leur entretien (CUMA). 

8-3- Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l’implantation de 

haies et d’éléments arborés. 

 

 

Investissements environnementaux non-productifs 

1- Maintien de la biodiversité, lutte contre l'érosion, entretien des paysages, préservation de la 

ressource en eau 

1-1-Matériel lié à l’entretien et à la restauration de milieux spécifiques : chenillettes, pneus basse 

pression, matériel de colmatage de drains de zone humide. 

1-2- Ouvrages en lien avec ces milieux : petite hydraulique, etc. 

1-3- Achat de pompes de prairie (ou pompes à nez) pour le bétail. 

1-4- Achat de clôtures pour la mise en défense de zones sensibles. 

1-5- Restauration de mares. 

1-6- Restauration de murets, talus, fossés, chéneaux. 

1-7- Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l’implantation de 

haies et d’éléments arborés. 

1-8- Barres d’effarouchement. 

 

 

Investissements immatériels 

1-1- Etudes préalables aux investissements matériels (études de faisabilité, diagnostics et expertises, 

honoraires d’architectes, frais juridiques ou notariés …) réalisées par des organismes indépendants. Les 

dépenses immatérielles peuvent être prises en compte dans la limite de 10 % du montant des 

investissements matériels éligibles avec un plafond d’aide de 4 000 €. 

1-2- Etudes non nécessairement suivies d'investissements : Etudes de faisabilité (diagnostics et 

expertises, honoraires d’architectes, frais juridiques ou notariés…) réalisées par des organismes 

indépendants. 

 


