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AIDE À L'IRRIGATION DES FILIÈRES DE 

LÉGUMES DE PLEIN CHAMP 
 

 

 

// BÉNÉFICIAIRES 
 

 

Exploitants agricoles en production de légumes de plein champ adhérant à une organisation ou 
un groupement de production ; association syndicale libre d’irrigation des filières légumes de 
plein champ. 

 

// NATURE DES TRAVAUX 
 

Création de réserves d’irrigation, 

Création ou extension de réseaux d’irrigation. 
 

// CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 
 

 

Conformité de l'opération avec les modalités et critères du régime notifié SA.45103 (2016/N),  
prorogé en référence au régime SA.59141 ; 

Adhésion à la charte régionale des bonnes pratiques d’irrigation ; 

Conformité de l’opération avec le cahier des charges régional agréé par les services de l’État 
portant sur les règles de remplissage et d’entretien des réserves. 

 

// MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE 
 

 

Taux de subvention : 20 % ; 

Investissements  éligibles  :  frais  d’études,  réserve  d’irrigation,  installations  de  station  de 
pompage, réseau enterré (uniquement les équipements fixes) ; 

Le renouvellement d’équipements est inéligible ; 

Dépense éligible subventionnable : minimum : 15 000 € HT, maximum : 200 000 € HT, 
un déplafonnement est possible pour des projets collectifs entre plusieurs exploitations ; 

Le taux maximum d’aide publique est plafonné à 40 %, conformément au régime notifié SA.45103 
(2016/N), prorogé en référence au régime SA.59141. 

 

// MODALITÉS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 

 

Ce dispositif intervient en complément de celui adopté par la Région Bretagne. L’instruction complète 
est assurée par les services de la Région auprès de qui les demandeurs doivent s’adresser pour 
l’envoi, avant le démarrage des travaux (aucun devis signé), de leur lettre d’intention et de leur 
dossier de demande. 

 

// DÉPÔT DE LA DEMANDE ET CONTACT 
 

 

Président du Conseil régional de Bretagne 
à l’attention de la DIRECO - SAGRI 
283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 RENNES CEDEX 7  

Tél .  02.99.27.12.83 
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