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Plan de relance, volet agriculture, alimentation et forêt

Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique (17A).
Procédure de validation par la DDTM pour le matériel d’irrigation de protection contre la
sécheresse.

La téléprocédure est ouverte au niveau national du 04 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dé-
pôt des demandes d’aide, et dans la limite des crédits disponibles.

Le dépôt des demandes s’effectue sur le site de FranceAgrimer, sous le lien suivant :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-
adaptation-au-changement-climatique
Ce site regroupe toutes les informations correspondantes permettant de guider l’exploitant agricole dans sa
demande.

IMPORTANT : pour les demandes d’aides individuelles aux agriculteurs dans l’acquisition d’équipements
d’irrigation de lutte contre les aléas climatiques de sécheresse (voir décision FranceAgrimer NTV-SANAEI-
2020-67, paragraphe 5.1 et annexe tableau III), tout devis concernant ce matériel d’irriga  tion  doit, pour
être recevable, avoir été soumis à vérification de la DDTM et porter son cachet attestant de la
performance du nouveau matériel comparé au précédent.

Les demandeurs concernés ayant leur siège dans l’Aude sont invités à retourner à la DDTM de l’Aude par
messagerie électronique aux adresses suivantes : ddtm-sema@aude.gouv.fr ET ddtm-seadr@aude.gouv.fr

Les documents suivants :
1- devis du matériel
2- plan de localisation des terres irriguées et origine de la ressource en eau ;
3- justification d’un système de mesure ou que le projet en prévoit l’installation ;
4-éléments descriptifs de l’installation actuelle et des modifications apportées par le projet qui permettent de
démontrer l’économie d’eau réalisée.

Le document produit par la chambre d’agriculture de l’Aude joint à ce message peut être utilisé pour
répondre aux points 2, 3 et 4 ci-dessus.

La DDTM pourra demander au dépositaire des pièces complémentaires si les éléments fournis se révèlent
insuffisants pour statuer.

Une fois les vérifications réalisées et concluantes, la DDTM de l’Aude retournera par voie de messagerie (à
l’adresse expéditrice des pièces), le(s) devis portant son cachet.

Ce devis pourra alors être téléchargé sur la plateforme de Francegrimer correspondante afin de finaliser le
dépôt de dossier.

Attention : Cette validation par la DDTM ne vaut pas accord pour subvention. L’instruction globale du
dossier est réalisée par Francegrimer sur la base de l’intégralité des éléments de la demande en ligne
validée et de ses pièces jointes téléchargées. Des contrôles sur place seront effectués par FranceAgrimer.
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