
 

Dispositif d’aide en faveur des investissements matériels relatifs à la 

création, la rénovation ou l’extension d’ateliers de transformation à la 

ferme 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

Accompagner financièrement les apiculteurs dans le cadre des investissements matériels relatifs 

à la création, la rénovation ou l’extension d’ateliers de transformation à la ferme des produits 

agricoles issus de l’activité apicole. 

 

Nature de l’aide : 
 

Les investissements devront porter sur la construction, la rénovation, l’adaptation des bâtiments 

et l’acquisition de matériels et d’équipements : 

- Bâtiments et équipements pour l'extraction, la préparation et le stockage des produits de 

la ruche ; 

- Matériels d'extraction, de préparation du miel, du pollen et de la gelée royale ; matériels 

de conditionnement (chaîne de conditionnement) pour la première mise en 

commercialisation seulement (" préparation d'un produit animal destiné à la première 

vente ") ; désinfection du matériel apicole (cuve, four, étuve). 

 

Seront considérés comme inéligibles : 

 
- Les dépenses relatives aux points de vente ; 

- Les frais d’auto-construction ; 

- Les équipements d’occasion ; 

- Les consommables. 

 

Bénéficiaires : 
 

Les petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire 

peuvent bénéficier des aides au sens du régime exempté visé ci-dessous. Les apiculteurs 

répondant aux conditions suivantes seront éligibles : 

 

- Avoir leur siège d’exploitation situé en région Provence-Alpes-Côte d’azur ; 

- Être affiliés à l’Assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) ou cotisants de 

solidarité à la Mutualité sociale agricole (MSA) ; 

- Exploiter au moins 200 ruches (surface minimum d’assujettissement ou équivalence 

horaire de 1 200 heures pour les producteurs de gelée royale). 

 

Sont exclues des bénéficiaires éligibles les personnes bénéficiant d’une pension de retraite 

ou ayant atteint l’âge légal de la retraite. 

 



 

Conditionnalité de l’aide : 

 
Les dossiers doivent être déposés complets, et dans les délais fixés par le règlement financier, 

à défaut, les demandes seraient considérées comme irrecevables. 

Les courriers de demandes de pièces complémentaires préciseront le délai imparti pour 

fournir les éléments attendus ; ce dernier devra être respecté, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Montant subventionnable et intensité des aides : 

 
- Un taux d’aide de 40 % est prévu pour les apiculteurs et une bonification de 10 points 

pour les jeunes installés soit 50 % ; 

- Le montant plafond par exploitation est de 100 000 €. 

 

Conditions et modalités d’attribution : 

 
Les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont soumises au régime cadre exempté de 

notification n° SA 50388 (2018/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles 

liés à la production primaire. 

 

Les dossiers doivent être déposé avant le 15 mars 2020 auprès du Service Agriculture et Forêt 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui l’instruira sur la base des critères mentionnés ci-

dessus. Le dossier de demande de subvention devra faire figurer la mention « Dispositif d’aide 

en faveur des investissements matériels relatifs à la création, la rénovation ou l’extension 

d’ateliers de transformation à la ferme ». 

 

Pièces à fournir : 
 

- Formulaire régional de demande de subvention renseigné et signé ; 

- Devis d’entreprise ; 

- Attestation de producteur engagé dans une démarche SIQO ; 

- Dernière déclaration de ruches ; 

- Attestation de régularité fiscale et sociale fournie par les services sociaux et fiscaux 

(pour les jeunes installés, l’attestation MSA devra préciser la date de début de cotisation) 

; 

- RIB ; 

- Permis de construire obtenu et en cours de validité pour les projets prévoyant du bâti 

- Pour les jeunes installés avec moins de 200 ruches, attestation sur l’honneur de passage 

en activité professionnelle dans un délai de trois années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection des dossiers : 
 

Les dossiers feront l’objet d’une sélection en fonction des critères contenus dans le tableau ci-

dessous. Les porteurs de projet obtenant les notes les plus élevées dans le respect de l’enveloppe 

budgétaire verront leurs dossiers retenus.  

 

Critères  Points Justifications 
Jeune Agriculteur (individuel 

ou dans une société) 

 60 Attestation JA 

Nouvel installé depuis moins 

de 5 ans (hors JA aidé) 

 60 Attestation MSA 

Demandeur en zone de 

montagne ou haute montagne 

 30  

Apiculteur certifié en 

Agriculture Biologique 

 20 Attestation ou 

certification 

 

Apiculteur en démarche 

(indication géographique 

protégée et/ou Label Rouge) 

 

Apiculteur habilité depuis au 

moins 2 ans et déclarant au 

moins 1000 kg de miel/an 

(labellisable ou certifiable) 

40 : Label 

rouge miel de 

lavande et/ou 

miel toutes 

fleurs 

Attestation ODG 

30 : démarche 

IGP 

Attestation ODG 

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


