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1. Pré-demande 
Modèle P : La pré-demande sert à déterminer l’admissibilité relative à la qualification du 
jeune agriculteur. 
 
2. Plan d’entreprise 
Modèle E :  Plan d’entreprise pour une première installation par reprise ou création 
d’exploitation.  

 
3. Investissements 
Modèle  I 1 : Pour personne(s) physique(s), Personnes morales 
Modèle  I 2 : Pour CUMA, SCTC (coopérative de transformation et de commercialisation) 
 

 
4.  Garantie  
Modèle G : Pour la demande d’une garantie 

 

1.   Les différents modèles de demande d’aides 

I. Généralités 
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Activité  
agricole 

Revenu 
agricole + 

para-agricole* 

Activité 
professionnelle 

en dehors de 
l’exploitation 

Aide 

A titre 
principal 

> 50 % du 
revenu brut 

annuel global 

Moins de 900 
heures/an sur 12 

mois 
Oui 

A titre 
complémentaire 

> 35% du 
revenu brut 

annuel global 

Moins de 1.170 
heures/an sur 12 

mois 

Oui 
Sauf 1ère 

installation 

 

*Revenu para-agricole : revenu tiré d’activités touristiques, pédagogiques, 
artisanales sur le site d’exploitation, ou encore forestières 
 

2.   Notion d’agriculteur à titre principal ou complémentaire 
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3.   Qualifications professionnelles 

CI : Comité d’installation (uniquement pour l’installation) 

Types d'études Expérience pratique Cours B 

Enseignement  agricole, horticole ou apparenté     

Baccalauréat  ou Master ou diplôme équivalent reconnu par un EM non non 

CESS et le certificat de qualification de la 6ème année de 

l'enseignement secondaire y afférent.(CQ6) 
non non 

6ème de transition non non 

CESS ou CQ6 de l'enseignement secondaire supérieur 2 ans ou CI oui 

Enseignement  non agricole     

Diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou 

court 
2 ans ou CI oui 

Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur 2 ans ou CI oui 

Autres     

Installation et investissements 5 ans ou (3 ans + CI) oui 

Investissements 10 ans non 
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4.   Principe de la sélection des dossiers 

 La sélection s’effectue 

  par bloc trimestriel 
  avec une répartition du budget par bloc 

 Pour qu’un dossier rentre dans la sélection du trimestre  N+1, il doit être introduit 
dans le courant du trimestre N et être recevable. Si ce n’est pas le cas, le dossier 
irrecevable peut être réintroduit à tout moment 

Attribution de points au dossier en fonction des critères applicables 

 Sélection des dossiers 

  Par ordre de cotation 
  En cas d’égalité, c’est la date d’introduction du dossier recevable qui compte 
  Tant que le budget trimestriel n’est pas épuisé 

 Si un dossier recevable n’est pas sélectionné par manque de budget, il peut être 
réintroduit  et cela  

  jusqu’à 12 mois après l’installation en cas de dossiers d’installation 
  autant de fois que souhaité en cas de dossiers d’investissements, avant le 
début de la réalisation de l’investissement 
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Principe de la sélection par bloc trimestriel 

2015       Trimestre 4 

Introduction        

Sélection-traitement         

2016 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Introduction          

Sélection-traitement         

2017 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Introduction          

Sélection-traitement         
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II. Installation des jeunes agriculteurs 

1. Définition 
2. Les conditions d’admissibilité 
3. Parcours d’installation et introduction de la demande 
4. Le plan d’entreprise 
5. Les critères de sélection 
6. Montant de l’aide et liquidation 
7. Contrôle du suivi du plan d’entreprise 
8. Les critères d’engagement 
9. Sanctions 
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L’installation d’un jeune peut se faire par création ou par reprise 
 
Une reprise peut se faire de 3 manières : 

 Reprise indivise : le jeune s’installe en association avec le cédant. 
 

 Reprise totale : le jeune reprend l’exploitation du cédant qu’il va gérer 
seul. 

 
 Reprise divise : le jeune reprend une partie de l’exploitation du cédant, 

partie qu’il va gérer seul.  

 
 Dans les trois cas, la reprise est prouvée par une convention de reprise 

enregistrée . 

 

1. Définition 
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 S’installer pour la première fois en qualité d’agriculteur à titre 
principal en tant que personne physique ou en tant qu’administrateur 
délégué, gérant ou associé gérant d’une personne morale 

Etre âgé de maximum 40 ans à la date de la demande d’aide à 
l’installation 

 Répondre aux exigences en matière de qualification professionnelle. 
Le CI peut demander de réaliser un stage pouvant aller jusqu’à 60 jours pour 
confirmer l’expérience suffisante 

 Avoir réalisé un stage de (minimum) 20 jours ouvrables 

 Etre chef d’exploitation exclusif ou prouver avoir le contrôle effectif et 
durable de l’exploitation à la date effective de l’installation 

 

2. Les conditions d’admissibilité 
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Exercer un contrôle effectif  et durable c’est remplir les conditions 
cumulatives suivantes : 

  Signature nécessaire ou suffisante pour la gestion de l’exploitation 

  Participation non limitée dans le temps 

  Participation aux risques et bénéfices proportionnelle à la 
participation dans l’entité 

  Etre agriculteur à titre principal 

  Etre gérant de la personne morale, le cas échéant 

  Signer une convention avec l’engagement à être un des chefs 
d’exploitation 
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 A la date effective d’installation 

  cotiser à une CAS comme indépendant agriculteur à titre 
principal 
  être enregistré comme partenaire dans le Système Intégré de 
Gestion et de Contrôle (SIGEC) 
  être gestionnaire d’une unité de production (UP) 

 Etre encadré par un consultant pour la rédaction du plan 

 Introduire le dossier d’aide à l’installation dans les 12 mois qui 
suivent la date d’installation comme agriculteur à titre principal 

 L’exploitation respecte le taux de liaison au sol 

 l’exploitation respecte les normes de capacité de stockage des 
effluents d’élevage ou s'engager à être en conformité dans un délai de 
24 mois suivant l'installation 

 En cas d’exploitation avicole ou porcine, ne pas relever de la classe 1 
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3. Parcours d’installation, introduction de la demande, 
traitement 
  Début du parcours d’installation 

  le demandeur s’installe pour la 1ère fois en tant qu’agriculteur à titre principal 

  les dates suivantes doivent correspondre 

o date de la convention de reprise ≤ à la date d’inscription dans le SIGEC 
o date d’inscription dans le SIGEC 
o date de début de l’unité de gestion 
o date d’inscription à la caisse d’assurance sociale 

  fin du parcours d’installation : Introduction de la demande dans la forme prévue 

  Délais de 10 jours ouvrables pour notifier 

  La recevabilité de la demande (complète et conforme) 

  L’irrecevabilité de la demande (incomplète ou non conforme) 

  Attention, recevabilité ne signifie pas que l’aide sera accordée 

  Après la recevabilité, des demandes d’informations complémentaires peuvent être demandées. Elles 
doivent être fournies dans un délai de 15 jours, sous peine de non-admissibilité possible de la demande 

  Critères de sélection relatifs aux demandeurs 

  Sélection par bloc trimestriel 
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4. Le plan d’entreprise 

Le plan d’entreprise a une durée de 3 ans et comporte :  

  Une image complète de l’exploitation avec ses forces et ses faiblesses au moment de 
l’installation 

  les étapes et objectifs à 3 ans à fixer pour le développement des activités de 
l’exploitation  

  les besoins, ou non, en investissements complémentaires pendant les 3 premières 
années suivant l’installation ou la création  

  les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à l’environnement et à 
l’utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de 
l’exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil 

  un calcul de viabilité complété sur base des éléments comptables 

• Origine du plan : 0 € ≤ revenu par UT ≤ 50.000 € 

• Fin de plan : revenu par UT ≥ 15.000 € 

 

 



15 

  la Production Brute Standard de l’exploitation reprise ou créée est comprise 
entre 25.000 € et 800.000 €. Dans le cas où le plan d’entreprise prévoit dès la 
première année du plan la transformation et la commercialisation en vente directe 
de la production de l’exploitation, le seuil est ramené à 12.500 €.  

  des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan d'entreprise afin que ce 
dernier soit utilisé comme un outil d’analyse de l’évolution de l’exploitation et 
permette d’apprécier l’état de réalisation des objectifs 

Concrètement toutes les spéculations végétales et toutes les spéculations 

animales (y compris les catégories d’âge) pratiquées dans l’exploitation sont 

relevées. Les quantités (hectares, nombre de têtes) sont multipliées par les 

valeurs unitaires issues d’un fichier de référence. La taille économique 

ou  PBS totale de l’exploitation est la somme de toutes les valeurs obtenues.  
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Cultures Valeur unit. 127 Ha  PBS 
Orge d'hiver € 1.436 3 € 4.308 

Orge de printemps € 923 8 € 7.384 

Epeautre € 1.457 21 € 30.597 

Mélanges céréales € 1.206 7 € 8.442 

Prairies € 999 88 € 87.912 

Sous-total € 138.643 
Animaux Valeur unit. Effectif  PBS 

Bovins mâles 0-12 mois € 867 32 € 27.744 
Bovins mâles 12-24 mois € 1.217 33 € 40.161 

Bovins mâles > 24 mois € 978 3 € 2.934 
Bovins femelles 0-12 mois € 399 37 € 14.763 

Génisses 12-24 mois € 343 33 € 11.319 

Génisses > 24 mois € 326 15 € 4.890 
vaches allaitantes € 739 85 € 62.815 

Sous-total € 164.626 

Production brute standard € 303.269 

Exemple de calcul de PBS – troupeau allaitant 
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Cultures Valeur unit. 155 Ha  PBS 
Orge d'hiver € 1.436 7 € 10.052 

Orge de printemps € 923 4 € 3.692 

Epeautre € 1.457 5 € 7.285 

Triticale € 1.206 5 € 6.030 

Betteraves fourragères € 1.422 4 € 5.688 

Prairies € 999 130 € 129.870 
Sous-total € 162.617 

Animaux Valeur unit. Effectif  PBS 
Bovins mâles 0-12 mois € 867 31 € 26.877 

Bovins mâles 12-24 mois € 1.217 21 € 25.557 
Bovins mâles > 24 mois € 978 3 € 2.934 

Bovins femelles 0-12 mois € 399 62 € 24.738 

Génisses 12-24 mois € 343 52 € 17.836 
Génisses > 24 mois € 326 8 € 2.608 

vaches laitières € 2.093 150 € 313.950 
Sous-total € 414.500 

Production brute standard € 577.117 

Exemple de calcul de PBS – troupeau laitier 
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Expérience * en mois (M) Remplacement agricole * en mois (M) 

Durée Points Durée Points 

M < 6 0 0 < M < 2 2 

6 ≤ M < 12 10 2 ≤ M < 4 5 

12 ≤ M < 24 15 4 ≤ M < 6 10 

M ≥ 24 20 M ≥ 6 15 

Pertinence/PwDR Stage * en jours ouvrables (S) 

Pas pertinent 0 Durée Points 

Pertinent 5 20 < S < 40 15 

Très pertinent 10 40 ≤ S < 60 30 

S ≥ 60 45 

* jeune demandeur avec min. 25% des parts 

Cote minimale de 15 points 

5. Les critères de sélection 
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  subvention en capital 
  montant forfaitaire de 70.000 € 
 
En cas de reprise, l'aide est versée en 2 tranches : 

  une première de 75% dès l'approbation du plan 
  la seconde de 25% sera liquidée après vérification de l'atteinte des 
objectifs du plan d'entreprise et l’atteinte du seuil de viabilité.  

 
En cas de création, l'aide est versée en maximum 4 tranches de 25% : 

  une première de 25% dès l'approbation du plan 
  la dernière sera liquidée après vérification de l'atteinte des 
objectifs du plan d'entreprise et l’atteinte du seuil de viabilité.  
  Dans tous les cas, le délai de versement de la dernière tranche 
n'excède pas 5 ans.  

6. Montant de l’aide et liquidation 



20 

7. Contrôle du suivi du plan d’entreprise 

 Relevé annuel des indicateurs par le bénéficiaire qui peut faire appel à 
un consultant pour cela. 

  1er relevé 

 Installation effective le premier semestre de l’année N, 1er relevé 
pour l’année N+1 

 Installation effective le deuxième semestre de l’année N, 1er 
relevé pour l’année N+2 

 Date du 2ème relevé 

 l’année suivant celle du 1er relevé 

 Rapport final de suivi : à la fin du plan d’entreprise. L’administration 
fixe les modèles du relevé annuel et du rapport de suivi. 
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8. Les critères d’engagement 

Pendant une période minimale de 5 ans à partir du dernier paiement des 
aides, et au moins égale à celle de la garantie publique, le bénéficiaire 
doit : 
 
  Tenir une comptabilité conforme à l’AGW 
  Respecter les normes de capacités de stockage des effluents 
d’élevage (en conformité dans les 24 mois de l’installation) 
  Respecter le taux de liaison au sol 
  Etre chef d’exploitation exclusif ou exercer le contrôle effectif de 
l’exploitation pendant minimum 8 ans à compter de la date d’installation 
effective 
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9. Sanctions 

Remboursement proportionnel 

la récupération des aides versées est effectuée sur base de 1/8 par année en 
défaut, 

   En cas de non respect de la conservation de l’investissement ( le 
jeune agriculteur jette l’éponge),  
   En cas de non respect des critères d’admissibilité (CAS, TLS, ACISEE) 

 
Remboursement total si 

   non respect des indicateurs de résultats 
   fourniture de faux éléments aux fins d’obtenir l’aide 

 

Aucun remboursement n’est exigé dans les cas de force 
majeure et de circonstances exceptionnelles 
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III. Les aides à l’investissement 
Personnes physiques, groupements, sociétés 

1. Introduction de la demande, traitement du dossier, réalisation de 
l’investissement 

2. Les conditions d’admissibilité 
3. Les investissements admissibles 
4. Les investissements non admissibles 
5. Les critères de sélection 
6. La valeur des investissements 
7. Les taux d’aides 
8. Montant des investissements, plafond et liquidation 
9. Les critères d’engagement 
10.  Sanctions 
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1. Introduction de la demande, traitement du dossier, 
réalisation de l’investissement 

  Une même personne physique ne peut solliciter des aides à l’investissement 
sous de multiples identifications au SIGEC 

  Introduction de la demande pour un seul investissement dans la forme prévue 

  Aucun investissement, mobilier ou immobilier, ne peut être commencé avant 
la date de notification de la recevabilité 

  Délais de 10 jours ouvrables pour notifier 

  La recevabilité de la demande (complète et conforme) 

  L’irrecevabilité de la demande (incomplète ou non conforme) 

  Attention, recevabilité ne signifie pas que l’aide sera accordée, et risque de 
non sélection du dossier ! 

  Après la recevabilité, des demandes d’informations complémentaires peuvent 
être demandées. Elles doivent être fournies dans un délai de 15 jours, sous peine 
de non-admissibilité possible de la demande 
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  Sélection par bloc trimestriel, avec deux demandes maximum par bloc 

  Critères de sélection relatifs aux demandeurs, à l’exploitation et à 
l’investissement 

  Pas de modification  possible d’une demande.  

  Abandon d’un investissement : le demandeur avertit l’organisme payeur 

  La réalisation effective de l’investissement et le commencement de 
l’investissement ont lieu au plus tard le 30 juin de l’année qui suit la date 
d’introduction du dossier recevable 

  La date du 1er justificatif est antérieure à la date limite de réalisation. Les 
autres factures sont admissibles si elles sont établies dans un délai de 2 ans à 
compter de la 1ère facture. 
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le demandeur doit au moment de l'introduction de la demande :  

  répondre aux exigences en matière de qualification professionnelle suffisante 

  être agriculteur à titre principal ou complémentaire en tant que personne 
physique ou, le cas échéant, en tant qu’administrateur délégué, en tant que gérant 
ou associé gérant d’une personne morale 

  être une personne qui : 

 cotise à une caisse d’assurances sociales, comme indépendant agriculteur à 
titre principal ou complémentaire,  
 est un gestionnaire d'Unité de Production (UP) 
 est enregistré comme partenaire au Système Intégré de Gestion et de 
Contrôle (SIGEC) 

2. Conditions d’admissibilité 
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  démontrer que l’exploitation respecte les normes de capacité de 
stockage des effluents d’élevage et respecte le taux de liaison au sol 

 démontrer que le revenu de l’exploitation, avant investissement, n’est 
pas négatif et est inférieur ou égale à 50.000 € /UT et après 
investissement, atteint au moins le seuil de viabilité de 15.000 €/UT 

  s'engager sur l'honneur à tenir une comptabilité et la tenir. 

  ne pas avoir débuté l'investissement avant la réception de la lettre de 
recevabilité de la demande  

  justifier son investissement pour lequel une aide est sollicitée par son 
utilisation professionnelle  

Pour tout groupement de personnes physiques, au moins la moitié des agriculteurs 
répondent aux conditions et sont « propriétaires » d’au moins 50% du capital 
d’exploitation, à l’exclusion des bâtiments et des terres. Idem pour les sociétés, mais 
on parle alors de « parts ». 
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 l'achat de matériel neuf destiné au développement ou création d’une activité 
agricole et/ou horticole, y compris la 1ère transformation des produits agricoles et 
la vente de produits agricoles 

 la construction, l’acquisition ou la rénovation de biens immeubles 

 La construction, l’acquisition ou la rénovation de biens immeubles et/ou l'achat 
de matériel neuf afin de produire de l'énergie renouvelable (y compris la bio-
méthanisation) dans des quantités limitées à l’autoconsommation 

 les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants 
d'origine agricole 

 l'installation de systèmes de filtrage de l'air des bâtiments d'hébergement des 
animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé 

3. Les investissements admissibles 
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 les travaux de réalisation de captage d'eau souterraine lors de 
l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage (sous  la condition de non 
disponibilité de conduite d’eau de distribution) 

 la construction, l’acquisition ou la rénovation de biens immeubles et/ou 
l’achat de matériel neuf spécifique à la production de biocarburants ou 
bio-liquides avec des produits et/ou sous-produits de l’activité agricole 
dans des quantités limitées à l’autoconsommation 

 les systèmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte 
intégrée  

  On entend par rénovation, l’aménagement d’un bien immeuble 
préexistant en vue de le moderniser.  
  Pour les spéculations avicole et porcine relevant de la classe 1, tout 
investissement lié à ladite spéculation n’est pas admissible. 
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  l’acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits , d’animaux, de 
quotas, de petit outillage, ainsi que de matériel d’occasion 

  la simple opération de remplacement (acquisition d'un matériel neuf 
identique ou similaire avec un écart entre les années de fabrication de ces deux 
matériels de moins de 7 ans.) 

  l’irrigation et le drainage de terres agricoles 

  les taxes 

  les frais d’études et les honoraires d’architecte, de notaire, de réviseur, de 
géomètre 

  les équipements en prairie tels que clôtures, abreuvoirs, râteliers 

  les véhicules de type "véhicule tout terrain" ou de type "quad" 

4. Les investissements non admissibles 
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Critères liés à l'exploitation 

Exploitation BIO Points Prairie permanente Points 

Non 0 < 50% 0 

Partielle 2,5 ≥ 50% 2,5 

Totale 5     

Qualité différenciée Points Expl. Familiale (SAU/UT) Points 

Non 0 < 60 2,5 

Oui 2,5 ≥ 60 0 

Zone Cont. Nat. Points Diversification des cultures * Points 

Non 0 Non 0 

Oui 5 Oui 5 

* Minimum 5 cultures différentes 

Critère lié au demandeur Critère lié aux investissements 

Age < 40 ans ** Points Importance de l'investissement *** Points 

Non 0 Faible 5 

Oui 10 Moyenne (favorable) 10 

** PP avec minimum 25% des parts Haute (très favorable) 12,5 

*** liste d'investissement est disponible 

Cote minimale de 7.5 points 

5. Les critères de sélection des projets d’investissement 



32 

F : Incidence faible vers plus de durabilité  
M : Incidence  moyenne vers plus de durabilité (favorable)  
H : Incidence haute vers plus de durabilité (très favorable)  
X : Néant 

6. Valeur des investissements, quelques exemples 

PP : personne physique 
SC : Société coopérative 

PP SC PP SC 

Achat de bâtiments H F   Presse à balle M H 

Construction étable bovins H X   Enrubanneuse M H 

Equipements étable bovins H X   Pailleuse (automotrice) H F 

Equipements de traite H X   Mélangeuse distributrice (automotrice) H F 

Aménagement de bâtiments H H   Moissonneuse batteuse M H 

Amélioration foncière H X   Herse M H 

Hangar de stockage et remise matériel F M   Herse étrille H H 

Tourisme à la ferme  H X   Semoir M H 

Silo couloir H X   Bétaillère H H 

Andaineur M M   Benne-remorque F M 

Faucheuse frontale/latérale M M   Remorque auto-chargeuse M H 

Faucheuse conditionneuse M H   Tracteur M H 

Faucheuse conditionneuse automotrice F H   Télescopique H M 

Ensileuse automotrice F H   Tonneau à lisier avec palette/pendulaire M H 

Pirouette M M   Tonneau à lisier avec châssis/rampe/injecteurs H H 
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7. Taux des aides 
Taux de base  : 10% + Majorations possibles (nombre non limité) 
 

Majorations liées à l'exploitation 

Zone Cont. Nat. Taux Prairie permanente Taux 

Non 0% < 50% 0% 

Oui 5% ≥ 50% 2,5% 

    

Diversification des cultures * Taux Expl. Familiale (SAU/UT) Taux 

Non 0% < 60 2,5% 

Oui 5% ≥ 60 0% 

* Minimum 5 cultures différentes 

Majorations liées aux investissements Majoration liée au demandeur 

Importance de l'investissement 
*** 

Taux Age < 40 ans ** Taux 

Faible 0% Non 0% 
Moyenne 5% Oui 10% 

Haute 10% ** PP avec minimum 25% des parts 

*** liste d'investissement est disponible 

Autres majorations liées aux investissements 

Investissements BIO Taux Invest. qualité différenciée Taux 

Bâtiments et matériel spécifique 10% Bâtiments 10% 

Autres 0% Autres 0% 
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  Montant subsidiable de minimum 5.000 € et ≤ 350.000 € par 
demande 

 Maximum 40% d’aide 

 Montant total de l’aide publique sur la période 2014-2020  fixé à 
200.000 € 

 Aide versée en 2 tranches annuelles maximum 

8. Montant des investissements, plafond, liquidation 
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Pendant une période minimale de 5 ans à partir du dernier paiement des 
aides, avec un minimum de 7 ans après la réalisation de l’investissement, 
et une période au moins égale à celle de la garantie publique éventuelle, 
le bénéficiaire doit : 
 
  Tenir une comptabilité 
  Respecter les normes de capacités de stockage des effluents d’élevage 
  Respecter le taux de liaison au sol 
  Respecter le cas échéant, le cahier des charges des produits de qualité 
  Respecter la conservation des investissements subsidiés et leur 
affectation à la destination prévue 
  Respecter l’interdiction de louer les investissements subsidiés 
  Etre chef d’exploitation exclusif ou exercer le contrôle effectif de 
l’exploitation pendant minimum 7 ans à compter de la date de réalisation 
effective de l’investissement 

9. Les critères d’engagement 
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10. Sanctions 

Remboursement proportionnel 

la récupération des aides versées est effectuée sur base de 1/7 par  année 
en défaut, 

  En cas de non respect de la conservation de l’investissement, 
  En cas de non respect des critères d’admissibilité (CAS, TLS, ACISEE) 

 

Remboursement total si 

  fourniture de faux éléments aux fins d’obtenir l’aide 
 

Aucun remboursement n’est exigé dans les cas de force 
majeure et de circonstances exceptionnelles 
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IV. Aides à la diversification non-agricole 

1. Les activités de diversification non-agricole 
2. Les investissements admissibles 
3. Les investissements non admissibles 
4. Les critères de sélection 
5. Les taux d’aides 

 
Pour les autres postes, se référer aux conditions liées 

aux investissements agricoles 

 Introduction de la demande, traitement du dossier, réalisation de l’investissement 
 Les conditions d’admissibilité 
 La valeur des investissements 
 Montant des investissements, plafond et liquidation 
 Les critères d’engagement 
 Sanctions 
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1.  Les activités de diversification non-agricole 

  les activités pédagogiques, artisanales et de tourisme rural  

  Les activités de transformation ou la vente à la ferme de produits 
non agricoles, majoritairement issus de matières premières agricoles de 
l’exploitation 

  les activités de service en milieu rural 

L’activité touristique est reconnue par le Commissariat général au Tourisme ou par 
le Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne les communes 
de langue allemande. L’aide à la diversification non-agricole porte sur le solde 
après déduction de toute autre aide. 
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  l’achat de matériel neuf destiné à la poursuite, au développement ou à la 
création d’une activité de diversification non agricole, y compris la  transformation et 
vente à la ferme de produits non agricoles issus des matières premières de 
l’exploitation, y inclus les équipements informatiques liés à ces investissements 

  la construction et l’aménagement fixé à l’intérieur d’un bien immeuble destiné à 
la diversification non agricole, en ce compris la  transformation et la vente à la ferme 
de produits non agricoles issus de l’exploitation 

 

2. Les investissements admissibles 

3. Les investissements non admissibles 

Les investissements non admissibles sont la construction et l’acquisition de 
bâtiments relatifs à un projet d’agro-tourisme 
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4. Les critères de sélection des projets d’investissement 

Critères liés à l'exploitation 

Exploitation BIO Points Expl. Familiale (SAU/UT) Points 

Non 0 < 60 2,5 

Partielle 2,5 ≥ 60 0 

Totale 5     

Qualité différenciée Points Critère lié au demandeur 

Non 0 Age < 40 ans ** Points 

Oui 2,5 Non 0 

Oui 10 

Zone Cont. Nat. Points ** PP avec minimum 25% des parts 

Non 0     

Oui 5 Cote minimale de  2,5  points 
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5. Taux des aides 

Taux de base  : 20%  
Majorations possibles (nombre non limité) 

Majorations liées à l'exploitation 

Exploitation BIO Taux Expl. Familiale (SAU/UT) Taux 

Non 0,0% < 60 2,5% 

Partielle 0,0% ≥ 60 0,0% 

Totale 10,0%     

Qualité différenciée Taux Majoration liée au demandeur 

Non 0,0% Age < 40 ans ** Taux 

Oui 10,0% Non 0,0% 

Oui 10,0% 

Zone Cont. Nat. Taux ** PP avec minimum 25% des parts 

Non 0,0%     

Oui 5,0%   
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V. Les aides à l’investissement 
CUMA et SCTC 

1. Introduction de la demande, traitement du dossier, réalisation de 
l’investissement 

2. Les conditions d’admissibilité 
3. Les investissements admissibles 
4. Les critères de sélection 
5. La valeurs des investissements 
6. Les taux d’aides 
7. Montant des investissements, plafond et liquidation 
8. Les critères d’engagement 
9. Sanctions 
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1. Introduction de la demande, traitement du dossier, 
réalisation de l’investissement 

Processus identique aux dossiers d’investissement pour 
personnes physiques, groupements et sociétés 
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2. Conditions d’admissibilité 

  Composition : minimum 3 partenaires de type producteur 

  La majorité des partenaires sont des producteurs admissibles qui 
détiennent au moins 50% des parts 

CUMA et SCTC 

En cas de défection d’un partenaire de type producteur conduisant à une 
composition insuffisante, la Coopérative doit informer l’Administration et 
dispose de 6 mois pour trouver un remplaçant. 
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CUMA 

  Objet social  principal: utilisation en commun du matériel agricole 

  Les partenaires de type producteur ne sont pas dans une autre CUMA 
avec même objet social 

  L’utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins 3 partenaires 
de type producteur doit pouvoir être vérifiée à tout moment 

  L’utilisation du matériel est réservée majoritairement aux partenaires de 
type producteur de la CUMA 

  Le revenu issu du calcul de viabilité est ≥ 0 
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SCTC 

  Objet social : 

  se rattache principalement à l’agriculture, l’horticulture et l’élevage 
  favoriser l’amélioration et la rationalisation du traitement de la 
transformation ou de la commercialisation des produits agricoles 

  Les partenaires de type producteur ne sont pas dans une autre SCTC avec 
même objet social 

  L’utilisation collective de l’investissement de la SCTC par au moins 3 
partenaires de type producteur doit pouvoir être vérifiée à tout moment 

  L’utilisation de l’investissement est réservée majoritairement aux 
partenaires de type producteur de la SCTC 

  le volume des produits agricoles transformés et commercialisés a été 
produit en majorité dans les exploitations des partenaires de la SCTC 

  Le revenu issu du calcul de viabilité est ≥ 0 



47 

3. Les investissements admissibles 

CUMA 

  l’achat de matériel neuf, utile à la production, au transport, à la traction, à la 
manutention ou à la récolte des productions des partenaires de la CUMA 

  la construction, l’acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le 
matériel appartenant à la CUMA 

SCTC 

  l’achat du matériel neuf utile au transport, à la manutention, au stockage, à la 
transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC 

  la construction, l’acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant soit au 
stockage, à la transformation et à la commercialisation des productions des 
partenaires de la SCTC, soit à abriter le matériel appartenant à la SCTC 
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4. Les critères de sélection des projets d’investissement 

Critère lié aux demandeurs - CUMA et SCTC 
Nombre de partenaires Points 

P < 4 0 
4 ≤ P < 6 5 

P ≥ 6 12,5 
Tous les partenaires BIO Points 

Non 0 
Oui 5 

Critère lié aux investissements - CUMA et SCTC 
Importance de l'investissement * Points 

Faible 12,5 
Moyenne 17,5 

Haute 22,5 

Critère lié aux investissements - SCTC 
Innovation Points 

0  à  5 

Cote minimale 12,5 
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F : Incidence faible vers plus de durabilité  
M : Incidence  moyenne vers plus de durabilité (favorable)  
H : Incidence haute vers plus de durabilité (très favorable)  
X : Néant 

5. Valeur des investissements, quelques exemples 

PP : personne physique 
SC : Société coopérative 

PP SC PP SC 
Achat de bâtiments H F   Presse à balle M H 
Construction étable bovins H X   Enrubanneuse M H 
Equipements étable bovins H X   Pailleuse (automotrice) H F 
Equipements de traite H X   Mélangeuse distributrice (automotrice) H F 
Aménagement de bâtiments H H   Moissonneuse batteuse M H 
Amélioration foncière H X   Herse M H 
Hangar de stockage et remise matériel F M   Herse étrille H H 
Tourisme à la ferme  H X   Semoir M H 
Silo couloir H X   Bétaillère H H 
Andaineur M M   Benne-remorque F M 
Faucheuse frontale/latérale M M   Remorque auto-chargeuse M H 
Faucheuse conditionneuse M H   Tracteur M H 
Faucheuse conditionneuse automotrice F H   Télescopique H M 
Ensileuse automotrice F H   Tonneau à lisier avec palette/pendulaire M H 
Pirouette M M   Tonneau à lisier avec châssis/rampe/injecteurs H H 
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6. Taux des aides 

CUMA - SCTC 

Taux de base 20% 

Majorations liées au demandeur 

Nombre de partenaires Maj. 

P < 4 0% 

4 ≤ P < 6 2,5% 

P ≥ 6 5% 

Majorations liées aux investissements 

Importance de l'investissement * Maj. 

Faible 0% 

Moyenne 5% 

Haute 10% 

F : Incidence faible vers plus de durabilité 

M : Incidence moyenne vers plus de durabilité (favorable) 

H : Incidence haute vers plus de durabilité (très favorable) 
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7. Montant des investissements, plafond, liquidation 

  Montant subsidiable de minimum 5.000 € et ≤ 350.000 € par 
demande 

 Maximum  35%  d’aide 

 Montant total de l’aide publique sur la période 2014-2020  fixé à 
200.000 € 

 Aide versée en 2 tranches maximum 
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Pendant une période minimale de 5 ans à partir du dernier paiement des 
aides, avec un minimum de 7 ans après la réalisation de l’investissement, 
le bénéficiaire doit : 
 
  Tenir une comptabilité simplifiée 

  Respecter la conservation des investissements subsidiés et leur 
affectation à la destination prévue 

  A la demande, transmettre à l’OP le rapport de leur assemblée 
annuelle qui précisera les activités, les comptes et la répartition de 
l’utilisation du matériel entre les membres. 

 
 

8. Les critères d’engagement 
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9. Sanctions 

Remboursement proportionnel 

la récupération des aides versées est effectuée sur base de 1/7 par année en 
défaut, 

  En cas de non respect de la conservation de l’investissement, 
  En cas de non respect des critères d’admissibilité 

 
Remboursement total si 

  fourniture de faux éléments aux fins d’obtenir l’aide 
 

Aucun remboursement n’est exigé dans les cas de force 
majeure et de circonstances exceptionnelles 
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VI. La garantie 

1. Les organismes de crédit doivent être agréés 

2. Octroi de la garantie 

 Elle complète les sûretés constituées par le demandeur et représente 75% du 
crédit prélevé et utilisé et pour une durée maximum de 10 ans. 

 Plafond 

 500.000 € pour l’aide à l’installation 

 400.000 €  pour les aides à un investissement 

 Plafond de 750.000 € sur l’ensemble des dossiers octroyés 

3. La demande de garantie est introduite par l’organisme de crédit agréé, 
accompagnée d’une déclaration signée par le demandeur 

4. Le traitement du dossier est effectué par l’OP avec notification de la décision dans 
les 90 jours de la réception de la demande de garantie. 

5. Coût de la garantie 

 selon la qualité du bénéficiaire  

 L’équivalent-subvention de la garantie est soustrait du montant de l’aide 
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Merci de votre attention 


