
 

 

 

Aide aux investissements des Coopératives 

d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) 

avec cofinancement européen 
Les individualisations ne pourront intervenir qu’après obtention d’un conventionnement avec la Région Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes. 

 

Objectifs : 

Développer les CUMA de Lot-et-

Garonne et faciliter leurs 

investissements. 

 

Cofinancements : 

Europe et Région 

 

Principe de la participation 
de l’Europe : 

L’aide européenne est équivalente à 

la somme des aides accordées par les 

collectivités territoriales. 

 

 

 

 

Partenaires : 

Fédération Départementale des 

CUMA de Lot-et-Garonne 

 

OBJET 

Aide à l'acquisition du matériel agricole éligible aux aides 

européennes. 

Le matériel éligible doit viser à inciter les agriculteurs à acquérir 

du matériel en commun afin de diminuer les charges 

d'exploitation, d’accéder à du matériel plus performant d’un point 

de vue environnemental et économique.  

BÉNÉFICIAIRES 

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole de Lot-et-

Garonne respectant les conditions d’éligibilité suivantes : 

- être adhérente au HCAA (haut conseil à la coopération agricole) 

- avoir ses comptes certifiés par un expert-comptable 

- créances à plus d’un an (hors provision) inférieures ou égales à 

0,5 fois le chiffre d’affaire. 

Contexte 

__________________________________________ 

Les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole permettent aux 

exploitants agricoles de s’entraider, de partager un matériel 

performant pour un coût modéré, d’accéder à l’innovation, 

notamment en matière environnementale (compostage, broyage 

de bois pour le valoriser en plaquettes…) 

En Lot-et-Garonne, 4 200 adhérents environ composent les 140 

CUMA actives. Celles-ci investissent pour 3 millions d'€ par an et 

leur chiffre d'affaires consolidé atteint les 6 millions d'€.  

Des fonds européens existent pour l’acquisition de matériels en 

CUMA. Le principe est d’inciter les agriculteurs à acquérir du 

matériel en commun afin de : 

� Diminuer les charges d’exploitations 

� Favoriser les investissements liés à la préservation de 

l’environnement 

� Diminuer la pénibilité du travail. 



 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Les dossiers sont sélectionnés par appel à projet en fonction des 

priorités régionales et des critères suivants : présence d’un nouvel 

installé parmi les adhérents au projet, projet inter-CUMA, CUMA 

située en zone de montagne et caractère innovant du projet. 

� Les priorités régionales :  

Investissements collectifs environnementaux : 

Aires collectives de remplissage et de lavage, dispositifs 

de stockage et de traitement des effluents et des eaux 

résiduaires de lavage des machines agricoles, aires de 

compostage. 

Matériels environnementaux : 

Travail du sol, agronomie, maintien de la qualité des sols, 

optimisation des intrants, entretien du paysage, matériel 

de traçabilité. 

Matériels et investissements liés aux projets structurants : 

Structuration, mise en valeur d’une filière, 

développement d’une filière. 

Matériels liés à l’élevage : 

Matériel de contention, chaîne de récolte des fourrages, 

séchoir à fourrages. 

Matériels et investissements circuits courts et autonomie 

énergétique : 

Transformation, conditionnement, stockage si lié à la 

transformation, commercialisation en circuits courts, 

transports, fabrication d’aliments à la ferme, filière bois 

énergie, méthanisation, recyclage ex huile. 

Chaîne de mécanisation :  

Tracteur + deux outils. 

Matériels spécifiques filière :  

Fruits et légumes, viticulture, semences, tabac, chanvre. 

Hangar pour matériels et atelier d’entretien. 

 

Ne sont pas éligibles : 

- le matériel de remplacement 

- le matériel d’occasion 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Se référer aux modalités régionales. 

CONTACT 

________________________ 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement  

Tel : 05 53 69 46 39 

Mail : 
benedicte.leroux@lotetgaronne.fr  

MODALITES DE CALCUL 

Le taux maximum d’aides publiques est de 40 % en zone non 

défavorisée, 

50 % en zone favorisée. 

Une bonification de 10 % est appliquée si un critère de sélection 

est respecté dans la limite du taux maximum par type 

d’investissement. 

 

Taux d’aide 

global du 

dossier 

Taux de 

subvention 

du CD 47 

Taux de 

subvention de la 

région 

Taux de 

subvention de 

l’Europe 

20 % 4,70 % 4,70 % 10,60 % 

30 % 7,05 % 7,05 % 15,90 % 

40 % 9,40 % 9,40 % 21,20 % 

50 % 11,75 % 11,75 % 26,50 % 

 
Le plafond d'investissement par adhérent de la CUMA sur la 

période 2014-2020 est fixé à 60 000 €. 

Le plafond d'investissement par matériel est de 200 000 €, 

300 000 € si projet porté par une inter-CUMA.  

Le plancher d'investissement par projet est de 10 000 €.  

 

Pièces à fournir 
__________________________________________ 
 

La Fédération départementale des CUMA est chargée d'envoyer les 

dossiers à la Région avec envoi d'une copie au Département. 

Pour la demande : 

� Exemplaire original de la demande complété et signé 

� Devis estimatifs détaillés des investissements 

� Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos et 

budget prévisionnel 

� Attestation à jour des cotisations auprès du HCCA 

� Agrément coopératif, K bis, RIB 

� Pouvoir habilitant le signataire à demander l'aide et à 

engager la CUMA 

� Liste du matériel déjà détenu en CUMA 

� Attestation MSA avec date d’installation si nouvel installé 

� Note d’opportunité si caractère innovant du projet avec 

date d’installation si nouvel installé 

� Relevé parcellaire MSA de chaque adhérent pour les 

CUMA de moins de 7 adhérents avec détail des surfaces 

pondérées. 

 


