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APPEL A PROJETS : ZONE DE MONTAGNE 
 

Depuis le 4 février 2022, un nouvel appel à projets zone de 

montagne a ouvert en Limousin et ce jusqu’au 31 juillet 

2022.  

Cet appel à projets consiste à maintenir ou à reconquérir 

des milieux trop secs ou trop humides mais aussi avec de 

fortes pentes qui ne peuvent être entretenues avec du 

matériel conventionnel.  

Plusieurs critères d’éligibilités sont à prendre en compte : 

- Plancher de dépenses minimum : 4000 € par projet 

- Siège d’exploitation doit se situer sur l’un des 

départements du Limousin. Le siège d’exploitation doit 

se situer en zone de montagne 

- La réalisation d’un diagnostic d’exploitation 

Types des dépenses éligibles : 

- Ouverture des milieux, maintien de l’activité sécurisée, 

portances des sols humides, reconquête des milieux 

- Clôture des parcelles accidentées ou pentues 

- Gestion de l’activité pâturage, éloignement, conditions 

climatiques.  

Dépenses inéligibles : 

- La TVA 

- La maitrise d’œuvre 

- Les consommables et les jetables 

- Les frais de montage de dossier 

- Les investissements destinés au stockage de matériel agricole 

- Les équipements d’occasion et reconditionnés. 

- Les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à l’identique 

- Les investissements financés par un crédit-bail ou une location financière 

- Les investissements financés par délégation de paiement 

Lors du montage du dossier de subvention, plusieurs critères de sélection sont à prendre en compte afin de prioriser 

les dossiers sous forme de scoring.  

- Un dossier de plus de 40 points est jugé ultra-prioritaire 

- Un dossier qui possède entre 20 et 39 points sera jugé non prioritaire et dépendra du reste de l’enveloppe 

disponible.  

- Les dossiers atteignant la note minimale de 10 points seront pris en compte une fois que les dossiers possédant 

plus de point seront financés et en fonction de l’enveloppe budgétaire restant sur l’appel à projets.  

 

Le détail des points est disponible sur l’appel à projet.  

  



 

 

Le détail des points est disponible sur l’appel à projet.  

Différents matériels sont éligibles à cet appel à projets : 

Catégorie 1 : 

- Roues de jumelage : montant plafonné éligible à 5 000 € HT 

- Option « pneumatique basse pression » : montant plafonné éligible à 2 000 € HT par pneu 

- Option « Kit chenilles pour quad et véhicules légers » : montant plafonné éligible à 6 000 € HT 

- Broyeur à axe horizontal, gyro-broyeur, broyeur sur cellule porte outil et broyeur tracté derrière quad (largeur 

maxi 3m20) : montant plafonné éligible à 15 000 € HT. 

- Cellule porte outil (type motofaucheuse) avec équipement adapté : montant plafonné éligible à 20 000 € HT 

Catégorie 2 : 

- Enfonce pieux à vibration sur attelage télescopique ou tracteur chargeur (uniquement en achat en 

copropriété (3 exploitants minimum)) : montant plafonné éligible à 15 000 € HT. 

Catégorie 3 : 

- Bétaillère (uniquement en achat en copropriété (3 exploitants minimum) : montant plafonné éligible à 

20 000 € HT 

- Abri déplaçable version jeunes bovins : montant plafonné éligible à 6 000 € HT. 

Le taux d’aide publique par dossier est de 40 %.  

ATTENTION : 

Les investissements de mécanisation spécifiques zone de Montagne déposés dans le cadre du présent appel à projets 
ne sont pas cumulables avec les programmes FranceAgriMer.  
Dans le cadre de la copropriété, il existe une convention que la Chambre d’Agriculture peut vous mettre à disposition.  
Afin d’obtenir plus de renseignements sur cet appel à projets, n’hésitez pas à contacter votre conseiller machinisme.  
Vous pouvez également contactez votre antenne de la Chambre d’Agriculture afin de préparer et élaborer votre 
demande de subvention : 
 

 

- Antenne de Tulle - Vallée de la Dordogne   05 55 21 54 60 

- Antenne de la Vézère  05 55 21 51 78 

- Antenne du Pays de Brive  07 85 63 48 98 ou 05 55 86 32 33  

- Antenne de Haute-Corrèze   05 55 46 78 46 
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