
Les plans d’amélioration matérielle (PAM)

Les  plans  d'amélioration  matérielle  (PAM)  servent  à  moderniser  les  exploitations  et  
interviennent à tout moment de la vie active d'un exploitant.

Les objectifs de l’aideLes objectifs de l’aide

Les plan d’amélioration matérielle ont pour objectif d’aider  :
• les jeunes agriculteurs au moment de leur installation en leur permettant de moderniser 

les exploitations qu'ils ont reprises grâce notamment à la dotation jeunes agriculteurs, 
• les  exploitants  déjà  en  place  qui  entreprennent  des  investissements  portant  sur  les 

bâtiments, les machines ou le cheptel, 
• les agriculteurs proches de la retraite soucieux d'améliorer leurs équipements pour mieux 

transmettre leur exploitation. 

Ces plans se réalisent en trois à six ans et ouvrent droit à des subventions aux constructions 
et aux plantations, ainsi qu'à des prêts spéciaux. 

Les projets éligiblesLes projets éligibles

Tous les investissements de modernisation et de diversification sont finançables (sauf ceux 
qui concernent le foncier, l'habitat, les productions de volailles, les veaux de boucherie et  
l'accroissement des ateliers porcins). 

Les investissements forestiers et touristiques sont finançables. 

Pour  certaines  productions,  des  seuils  ont  été  prévus  au-delà  desquels  les  aides  sont 
suspendues : pour la viande bovine, le nombre maximum autorisé de bovins par hectare de 
surface fourragère est fixé à trois ; pour les vaches laitières, la production est limitée aux 
quantités de référence disponibles et leur effectif ne peut être supérieur à 40 animaux par 
personne employée à temps plein . En tout état de cause, l'effectif ne saurait dépasser 60 
animaux pour une exploitation individuelle. 

La nature et le montant des aidesLa nature et le montant des aides

Les plans d'amélioration matérielle ouvrent droit à des subventions aux constructions et aux 
plantations. 

Des  prêts  spéciaux  de  modernisation  sont  accordés  dans  la  limite  de  143  302  €  par 
exploitation.  (72 000 € par UTH)Leur taux sont fonction de la situation du demandeur : ils  
peuvent ainsi être de 2% pour un jeune agriculteur exerçant en zone défavorisée et de 4% 
pour un exploitant en zone normale.  

Un complément de prêt, limité à 19 056 € par personne employée à temps plein et dans la 
limite  de  deux  personnes,  peut  être  accordé  pour  des  investissements  concernant  la 
protection de l'environnement ou les productions bovines et porcines.  
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les  plans  d'amélioration  matérielle  sont  cumulables  avec  les  contrats  territoriaux 
d'exploitation (CTE).  

Les conditions d’ouverture tenant à l’exploitantLes conditions d’ouverture tenant à l’exploitant

• avoir de 21 ans révolus et moins de 58 ans 
• être français ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne 
• avoir une capacité professionnelle suffisante (BEPA, BPA, expérience professionnelle de 

cinq ans minimum...) 
• s'engager à tenir une comptabilité de gestion pendant cinq ans au moins. 

Le plan qu'il  présente doit  permettre d'améliorer  le  revenu par personne travaillant  dans 
l'exploitation  sans  excéder  120%  du  salaire  annuel  des  salariés  non  agricoles  du 
département. 
Par ailleurs, il doit opter, si ce n'est déjà fait, pour le régime simplifié d'imposition à la TVA. 

Les conditions tenant à l'exploitation Les conditions tenant à l'exploitation 

Il  doit  y  avoir  au  moins  une  personne  travaillant  à  temps  plein  dans  l'exploitation.  Son 
revenu,  avant  le  plan,  doit  être inférieur  au salaire  annuel  brut  moyen  des salariés  non 
agricoles du département.  

La procédureLa procédure

Il  convient  de  saisir  un  organisme  instructeur  agréé,  essentiellement  l'Association 
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) 
afin d'établir une pré-étude. 
Ensuite l'exploitant doit faire établir une étude économique prévisionnelle. Il doit choisir un 
établissement de crédit agréé pour la partie financière de son dossier. 
Le dossier complet est transmis à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 
qui se prononce sur la demande après avis de la Commission départementale d'orientation 
de l'agriculture. 

On peut télécharger un dossier de pré étude d’un PAM ici
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http://membres.multimania.fr/corseagriculture/pampreetude.pdf
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