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Mesure concernée
Mesure 4 : Investissements physiques
Sous-mesure :

4.4. Aide aux investissements non productifs liés à la
réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et
climatiques

Type d’opération

4.4.1. Investissements agricoles non productifs

Numéro référence

FEADER_441_2021

Date de lancement
de l’appel à
manifestation
d’intérêt

25/10/21

Date de clôture

Au plus tard le 26/08/22

Dans le cadre du type d’opération 4.4.1 « Investissements agricoles non productifs » du
programme de développement rural de Guyane, un soutien est apporté aux agriculteurs pour
la plantation de haies et d’arbres intra parcellaires. L’objectif est de permettre aux
agriculteurs de mettre en place des systèmes agroforestiers à l’origine de différents
services : ombrage et affouragement pour les troupeaux, fixation d’azote, brise-vent, ...
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APPEL A PROJETS_441_2021
Dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Guyane
2014-2022
PROGRAMME « PLANTONS DES HAIES » !
EN GUYANE
Appel à projets « INVESTISSEMENT » 2021

1.Contexte de l’appel à projet
1.1 Référence de l’appel à projets
Titre

« Plantons des haies ! » du volet « Agriculture – Alimentation – Forêt »
du Plan de relance

Numéro de référence Appel à projets 441_2021
Date de lancement

25/10/21

Date de clôture

Au plus tard le 26/08/22

1.2 Objectif
Suite à l’AAP « animation » qui avait permis de sélectionner des structures pour accompagner
les agriculteurs sur les plans techniques et administratifs dans leur projet de plantations de
haies et d’arbres intra parcellaires, un AAP est désormais lancé sur le volet « investissement ».
Dans le cadre du type d’opération 4.4.1 « Investissements agricoles non productifs » du
programme de développement rural de Guyane, un soutien est apporté aux agriculteurs pour
la plantation de haies et d’arbres intra parcellaires. L’objectif est de permettre aux agriculteurs
de mettre en place des systèmes agroforestiers à l’origine de différents services : ombrage et
affouragement pour les troupeaux, fixation d’azote, brise-vent, ...
Cet appel à projet est doté d’une enveloppe financière globale de 42 000 euros composée de
15 000 € de crédits d’État France Relance et de 27 000 € de crédits FEADER. Des crédits
supplémentaires France relance ou du ministère de l’agriculture et de l’alimentation pourraient
être délégués en cas de besoin.
Cet AAP est dit « au fil de l’eau » et des comités de sélection seront organisés avant
chaque cycle de programmation des fonds européens. Ainsi les dossiers déposés
pourront être engagés au fur et à mesure.

2.Informations concernant le dispositif d’aide
2.1 Bénéficiaires de la subvention
Les bénéficiaires éligibles sont ceux définis dans la fiche du type d’opération 4.4.1
Modernisation des exploitations agricoles du PDRG :
— les agriculteurs ;
— les groupements d’agriculteurs au sens de l’article 9 du règlement UE n°1307/2013 et
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exerçant une activité agricole en sens de l’art 4 du même règlement ;
— les exploitations des lycées agricoles ;
— les CUMA.

2.2 Conditions d’admissibilité des bénéficiaires
-

-

Présentation du projet de plantation de haies ou d’arbres intra parcellaires avec explication
du rôle de ce projet dans les démarches agroenvironnementales et climatiques de
l’exploitant (avec ou sans engagement MAEC) ;
Matériels respectant les normes communautaires ;
Les personnes physiques et morales mettant en valeur une exploitation agricole doivent
disposer d’un titre foncier (bail, concession, bail à ferme, propriété) ou au minimum d’un
avis favorable du propriétaire pour l’obtention d’un terrain au moment de la demande de
subvention (si État : Commission d’Attribution Foncière et état des lieux réalisé par les
services de la DGTM, si EPFAG : Commission locale foncière) ;

2.3 Période de réalisation des projets
Les dépenses sont éligibles à partir du moment du dépôt de la demande de subvention. Les
investissements devront être réalisés avant le 31 décembre 2023, sauf indication contraire
dans la convention financière.

2.4 Dépenses éligibles
Sans préjudice de l’exclusion des dépenses inéligibles mentionnées dans la fiche du type
d’opération 4.4.1 Investissements agricoles non productifs du PDRG, les dépenses éligibles
correspondent :
• Les frais généraux liés à l’investissement tels que des études de faisabilité. Ces
dépenses sont éligibles dans la limite de 1500 € ;
• Aux plantations de haies et d’arbres intra parcellaires, végétalisations de bandes
tampons et restauration de ripisylves ;
• À la main d’œuvre réalisée par un prestataire pour les investissements éligibles
(l’autoréalisation est autorisée mais n’est pas éligible à l’aide).
Une attention sera portée à ce que les arbres choisis ne soient pas des espèces exotiques
envahissantes.
Pour les porteurs accompagnés par une structure sélectionnée pour le volet « animation »,
l’accompagnement technique et administratif ne sera pas facturé par la structure
accompagnatrice (et ne figurera donc pas dans la demande d’aide). En effet cette dernière
sera payée directement sur présentation de la preuve de l’accompagnement.

2.6 Montant et intensité de l’aide
L’aide s’élève à 100 % des dépenses éligibles.

3.Retrait, dépôt et modalités d’instruction de dossiers
3.1 Retrait
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Le cahier des charges de l’appel à projet et le formulaire de demande d’aide sont
disponibles ou consultables :
• à la Direction générale des territoires et de la mer (ex-DAAF), Parc Rebard, BP 5002,
97 305 CAYENNE Cedex / standard : 05 94 29 63 05
• Facebook « europe en Guyane » tenu par le PAE et le site internet
https://europe-guyane.fr
• sur le site internet de la DGTM Guyane (DAAF) :
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/
• à l’adresse mail : seaf-exploitations.daaf973@agriculture.gouv.fr

3.2 Dépôt
Les candidats devront retourner le formulaire de demande d’aide ainsi que les pièces qui y
sont listées.
Les réponses sous format papier et éventuellement sous format numérique, doivent parvenir,
au plus tard le vendredi 26 août 2022, sous plis avec la référence « FEADER_441_2021 :
Plantons des haies ! » :
Dépôt papier :
• Direction des territoires et de la mer, DGTM, Parc Rebard, BP 5002,
97 305 CAYENNE Cedex
Dépôt au format numérique :
• Par mail, à l’adresse : seaf-exploitations.daaf973@agriculture.gouv.fr

4.Procédure de sélection
Les candidatures seront analysées par un comité technique constitué de la DGTM, de la
chambre d’agriculture de Guyane et de la CTG.
Nb : les dossiers seront analysés au fil de l'eau dans la limite de l'enveloppe disponible.
Une présélection est opérée sur la base de la grille de sélection du type d’opération 441
Modernisation des exploitations agricoles du PDRG 2014-2020 :
Grille de sélection TO 411 « Modernisation des exploitations agricoles » adaptée à l’AAP PHA
Principe de sélection

Critère de sélection

Parcelle située dans une
zone à enjeu
environnemental : aires
d'alimentation de
Zone agricole à enjeu
captage, périmètres de
environnemental où se
protection de captage,
situe l'exploitation agricole
zones humides, zones
en bordure de cours
d'eau, terrain du
Conservatoire du

Note possible

Poids

Priorité 1 (zone agricole : zones en
3 bordure de cours d'eaux, zone de
captage, zones humides, ZNIEFF, ...)
Priorité 2 (zone agricole : conservatoire
2 du littoral, PNRG, PAG )

2

Priorité 3 (autre zone agricole située dans
1 les zones rurales définies dans le PDRG)
4

Littoral
0

Exploitations
s'inscrivant dans une
démarche collective à
l'égard des projets
environnementaux et
des pratiques
environnementales

Participation au projet
d’animation sur la
plantation de haies et
d’arbres intra parcellaires
des groupements
sélectionnés dans le cadre
de l’AAP « animation »
Participation à un GIEE ou à
une action agro-écologique
(exemple : projet Réseau
d’échange agro-écologique
inter-régionale - REAGI)

Priorité 4 (hors zone rurale au sein du
PDRG)

0 Non
1 Oui

2

0 Non
1 Oui

1

Toute candidature dont la note est supérieure ou égale à 2 est présélectionnée.

5.Attribution de l’aide
Les dossiers sélectionnés seront instruits puis présentés en COSDA pour avis, puis en comité
de pilotage et de synthèse (CPS) et en comité de programmation Europe (CPE) pour
l’attribution ou non de l’aide européenne.
En cas d’avis favorable, le bénéficiaire recevra une décision juridique attributive de subvention
ainsi que les conditions de versements. L’avis défavorable sera transmis par courrier précisant
le motif du rejet du dossier.

6.Engagements des bénéficiaires
Le bénéficiaire prend l’engagement de :
- Rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans minimum à
compter de la date du paiement final ;
- conserver son activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche
maritime pendant une période de 5 années à compter du versement du solde de la
subvention,
- Conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date de paiement final ;
- Dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des
engagements du bénéficiaire ;
- Conserver l’ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés durant une
période de cinq années à compter du versement du solde de la subvention,
- Informer l’autorité de gestion, en cas de modification du projet.

7.Annexes
• Formulaire de demande d’aide et notice du TO 411 « Modernisation des exploitations
agricoles » - pacte biosécurité bien-être animal
• Liste indicative d’essences autorisées dans le cadre des MAEC (non exhaustif)
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Liste (non exhaustive) des espèces végétales utilisables pour les travaux
paysagers de plantation forestière (création et entretien de haie, restauration
de berges et autres…)
Nom scientifique

Guarea guidonia
Tapirira guianensis
Senna multijuga
Senna alata
Euterpe oleracea
Mauritia flexusoa
Jacaranda copaia
Eperua falcata
Eperua rubiginosa
Macrolobium bifolium
Eperua grandifolia
Swartzia sp.
Dicorynia guyanensis
Humiria balsamifera
Cecropia sp.
Goupia glabra
Licania alba
Hevea guyanensis
Laetia procera
Pterocarpus officinalis

Nom vernaculaire
Ou (Famille)
(Meliacée)
Raisin pays
Senna
Cassia Alata
Wassaï
Palmier bâche
Jacaranda
Wapa
Wapa d’eau
Watampana
Wapa courbaril
Panacoco
Angélique
Bois Rouge
Bois canon
Goupi, Bois Caca
Gaulette blanche
Hevea
Kaïman Udu
Moutouchi marécage

Paramachaerius ormosioïde Moutouchi montagne
Bagassa tiliaefolia
Manil marécage
Andira surinamensis
Saint martin rouge
Inga edulis
Poids sucré
Inga sp.
Autre Inga
Abarema jupunba
Tamalin
Enterolobium oldemanii Acacias franc
Parkia ulei et nitida
Dodomissinga
Parkia Pendula
Kwata kaman
Pseudopiptadenia sp.
Alimiao
Apeiba echinata
Peigne Macaque
Simarouba amara
Simarouba
Miconia,…
(Melastomatacée)
Trema micranta
(Ulmacée)
Protuim sp.
Encens
Bagassa tiliaefolia
Bagasse
Passiflora sp.
Passiflore
Allamanda cathartica
Orélie de Guyane
Dioclea guianensis
(Fabacée)

Davilla kunthii
Mikania micrantha
Stigmaphyllon
convolvulifolium
Entada polystachya

Arbre

Arbuste Palmier

Liane

x
x
x

Terre
ferme

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bord de Bas
crique
fond
ou
fossé

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

…………….
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