
 

NOTICE D'INFORMATION 

 
APPEL A PROJETS POUR L’AIDE A LA PLANTATION DE PLANTES A 

PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES (PPAM) 

 

DANS LE CADRE DU PLAN DE COMPETITIVITE ET  

D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 
 

1- CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF / 
PRINCIPES GENERAUX 

Cette mesure s'inscrit dans le Plan de Compétitivité et 
d'adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) qui 
constitue un plan de soutien aux investissements dans 
les exploitations agricoles, afin de les accompagner vers 
un renforcement de leur compétitivité et vers des 
pratiques répondant à l'agro-écologie. 
 

Cette mesure vise à soutenir la mise en place de 
cultures pérennes de plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales en agriculture biologique et sous autres 
signes officiels de qualité afin de : 
- sécuriser le revenu des producteurs, 

- développer et sécuriser les approvisionnements 
locaux des unités de transformation et des 
metteurs en marché principalement de la région 
Languedoc-Roussillon. 

 
Cette aide est attribuée dans le cadre du Régime notifié 
SA.39618 « Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production agricole 
primaire ». 
 

2- QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION ? 

Les bénéficiaires éligibles sont : 
 

1-Exploitants agricoles : 

- personne(s) physique(s), exploitante(s) affiliée(s) au 
régime de protection sociale des exploitants agricoles 
(AMEXA) en qualité de non salariés agricoles, 
réalisant les activités visées à l'article L.722-1 du 
code rural, dont l'importance de l'entreprise répond 
aux conditions posées par l'article L.722-5 du code 
rural et respectant l'article 9 du règlement 
n°1307/2013 ; 

- ou personnes s'inscrivant dans le parcours 
installation Jeune Agriculteur. Dans ce cas, le porteur 
de projet devra fournir la décision de recevabilité de 
l'aide (RJA) ou le récépissé de dépôt de demande 
d'aide à l'installation. Dans tous les cas, l'arrêté 

attribuant l'aide au titre de la mesure 611 ou 612 
devra être fournie au plus tard lors de la première 
demande de paiement. 

 
2- Toute structure ayant pour objet la mise en valeur 
directe d'une exploitation agricole, inscrite à la MSA : 
GAEC, SCEA, EARL, associations sans but lucratif, 
établissements de recherche et d'enseignement agricole, 
espace-test agricole, fondation, organismes de 
réinsertion... 
 

Ne sont pas éligibles : les cotisants solidaires, les CUMA, 

les SCI et SCA, les propriétaires-bailleurs et les 

personnes en parcours installation ne sollicitant pas les 

aides à l'installation (DJA et/ou Prêts Bonifiés). 

 
Les bénéficiaires doivent également être : 

- adhérents à une démarche collective de 
commercialisation (démarche collective en circuits 
courts, coopérative...) 

- ou être en contractualisation avec une entreprise de 
transformation/ commercialisation de PPAM pour 
plus de 50 % de la production de PPAM. 

 
Le siège de l'exploitation doit être situé en région 

Occitanie/Pyrénées Méditerranée. 

 

Par ailleurs, si la plantation de PPAM constitue un 

nouvel atelier de production pour l'exploitant 

agricole, celui-ci devra avoir réalisé en amont une 

formation sur les PPAM (joindre attestation de 

formation) 

 

3- QUELS INVESTISSEMENTS SONT ELIGIBLES ? 

 
Dépenses éligibles 

 
 achat de plants d’espèces pérennes :  

Plantes pluriannuelles : Thym, Origan, Sarriette, Menthe, 
Mélisse, Reine des Prés, lavande, Romarin, Verveine, 
Sauge, Hysope, Hélichryse, Iris, Hémérocalle… 
Arbustes : Laurier, Aubépine, Gingko, Cassis,… 
 
Les plants doivent être achetés auprès de pépiniéristes.  
 
Par dérogation, il peut être admis l'achat de plants d'Iris 
uniquement auprès d'autres producteurs sous certaines 
conditions : 

- production de plants chez les pépiniéristes 
insuffisante : attestation de l'interprofession Sud et 
Bio et interbio. 

- achat de plants auprès de producteurs préalablement 
« labellisés » par l'interprofession Sud et Bio et 
interbio. 

 

 travaux (préparation du sol et de plantation) 
réalisés par un prestataire : 

Les travaux doivent être réalisés par un prestataire.  

Les travaux de préparation du sol sont plafonnés à : 

- à 2444 €/ha pour le travail du sol avec reprise de 
friche (justificatif sur photos de la  parcelle), 



 

- à 700 €/ha pour le travail du sol sans reprise de 
friche, 

 

Les heures de tractopelle dans le cas d'arrachage d'une 
friche arbustive et arborescente (présence de ligneux) et 
les travaux de drainage lorsqu'il y a la présence de 
mouillères peuvent être éligibles dans la limite des 
plafonds mentionnés préalablement. 
 
Dépenses inéligibles 
 temps passé par l’exploitant pour la préparation du 

sol et la plantation (auto-construction) 
 acquisition de matériels spécifiques à la culture des 

PPAM tels que les planteuses, nouvelles machines à 
récolter préservant la qualité des produits et les 
matériels innovants adaptés à ces productions 

 
 

4- QUELLES SONT LES MODALITES 
D'INTERVENTION ? 

 
Le taux de base total (tous financeurs publics) est 
de 30% avec les bonifications suivantes : 

- + 10% pour les nouveaux exploitants, 
- + 10% agriculture biologique (en conversion ou 

certifiés). 
 
Est considéré comme nouvel exploitant, tout exploitant 
agricole installé depuis moins de 5 ans à la date du 
dépôt de la demande de financement. 
 
Dans le cas de personnes morales, la bonification 
« Nouvel Exploitant » est appliquée sur la quote-part de 
l'investissement correspondant aux pourcentages des 
parts sociales détenus par le Nouvel Exploitant.   
 
Ex : un Nouvel Exploitant détient 20% des parts sociales 
d'une société. Celle-ci dépose un projet d'un montant 
éligible de 20 000 €.  
La bonification s'appliquera sur 20 000 x 20% = 
4 000 €. 
 
Le plancher des dépenses éligibles est de 3 000 € 
HT/ exploitation. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 50 000 € 
HT/ exploitation. 
 
Dans le cas des GAEC, l'assiette éligible maximale 
pourra être multipliée par le nombre d'associés dans la 
limite de trois. 
 

5- MODALITES DE DEPOT  

 

Le dépôt de dossier est au fil de l’eau. 
 
La date de dépôt du dossier constitue la date 
d'autorisation de démarrage des travaux. Attention, la 
date de dépôt est la date de réception de la demande 
d'aide par la Région et non la date d'envoi par la poste.  
 
Le dossier est constitué du formulaire de demande 
d’aide accompagné des 2 annexes et pièces à joindre, 
dont vous déposerez un exemplaire original auprès de 
la Région.  

 
Attention : les personnes en parcours installation ou les 
JA doivent obligatoirement joindre au dossier le projet 
de développement de l'exploitation PCAE, même si un 
plan d'entreprise (PDE) installation a été réalisé en 
amont.  
 
Le PDE installation ne peut en aucun cas remplacer le 
projet de développement de l'exploitation PCAE. 
 
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement 
de la part des financeurs publics de l’attribution d’une 
subvention. 
 
Les projets seront analysés au regard des critères 
suivants : 
- nouvel installé, 
- production de PPAM en AB, 
- contractualisation avec une entreprise régionale, 
- exploitation située en zone défavorisée, 
- non récurrence de l'aide 
 
 

Un seul dossier par an est recevable et une seule 
campagne de plantation est éligible.  

 
Une campagne de plantation est comprise de 
septembre/année N à mai/année N+1.  
 
Les plantations prévues sur la campagne de plantation 
année N+1/année N+2 feront l’objet d’un dépôt de 
dossier l’année suivante. 
 
 
 

6- CONTACT 

 

REGION OCCITANIE  

Direction de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la 
Forêt 

Site de Montpellier 

201, avenue de la Pompignane 

34064 Montpellier Cedex 2 

 

Tél : 04.67.22.80.58 


