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1 Organisations ou associations de producteurs, associations d’organisations de producteurs, syndicats, structures coopératives, etc. (liste 

non exhaustive) 
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2 Une dépense unitaire correspond à une facture. 
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l’aide ne sera pas versée si au final le montant de dépenses éligibles est inférieur à 2500€. 
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https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Le-plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture
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Thème général Matériel Conditions d'éligibilité (le cas échéant)  

Amélioration des conditions de 
travail 

Chariots élévateurs   

Amélioration des conditions de 
travail 

Chauffe-bottes, sèche-gants   

Amélioration des conditions de 
travail 

Dégrilleur   

Amélioration des conditions de 
travail 

Encageur /décageur  automatique et semi -
automatique  

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Encartonneuse automatique    

Amélioration des conditions de 
travail 

Etuyeuse automatique    

Amélioration des conditions de 
travail 

Exosquelettes   

Amélioration des conditions de 
travail 

Girafes de levage (potences)/ grue de levage 
embarquées et fixes, palans électriques, grues 
de débarquement du poisson, ascenseurs de 
débarquement 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Machine de mise sous vide   

Amélioration des conditions de 
travail 

Machines à laver les bacs   

Amélioration des conditions de 
travail 

Matériel de surveillance flottant anti-intrusion 
(caméra thermique ou dispositif à ultra-son) 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Palettiseur, filmeuses   

Amélioration des conditions de 
travail 

Pompe à poissons/vis à poissons/élévateur   

Amélioration des conditions de 
travail 

Portiques mobiles de manutention en viviers   

Amélioration des conditions de 
travail 

Retourneurs automatiques de bailles, de bacs, 
dépileurs 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Robot de nettoyage des filets   

Amélioration des conditions de 
travail 

Sols anti-dérapants   

Amélioration des conditions de 
travail 

Système de distribution automatique d’ali-
ment 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Systèmes de réglage hauteur des postes   



 

 

Amélioration des conditions de 
travail 

Table de tri de poissons, coquillages et algues   

Amélioration des conditions de 
travail 

Tapis antifatigue   

Amélioration des conditions de 
travail 

Tire-palettes à main et électrique ou autoporté   

Amélioration des conditions de 
travail 

Trieur compteur/trieur peseur (y compris pour 
oeufs et les alevins avec un système visio 
d’évaluation de la qualité) 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Trieuses automatiques de poissons, crustacés, 
coquillages, algues (optique, laser, à bras, à 
poussoir…), tapis convoyeurs  

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Poupées de cabestan   

Amélioration des conditions de 
travail 

Rampes de filage   

Amélioration des conditions de 
travail 

Garde-corps amovible ou fixe, mains-cou-
rantes, surfaces antidérapantes 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Casques communicants, interphones   

Amélioration des conditions de 
travail 

Siège pilote   

Amélioration des conditions de 
travail 

Laser lumineux de signalisation   

Amélioration des conditions de 
travail 

Treuils pour le ramendage des filets de pêche   

Amélioration des conditions de 
travail 

Laveuses automatiques industrielles (coquil-
lages, algues, …) 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Robot de conditionnement / automate de con-
ditionnement / machine à conditionner / Rem-
plisseuses automatiques pour le conditionne-
ment de produits 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Machine à souder et système hydraulique 
pour construction et réparation d’enclos en 
PEHD 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Balance embarquée avec compensation de 
houle 

  

Amélioration des conditions de 
travail 

Spectrophotomètre de terrain   

Amélioration des conditions de 
travail 

Bassin de culture (340/600/650 L) / Bassin 1 
m3/5 m3/15 m3 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Aérateur / système d'oxygénation de viviers ou 
de bassins / système de réfrigération de l'eau 
pour vivier ou bassin 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Autoclaves   



 

 

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Bioréacteurs (cuves au sein desquelles sont 
mélangés différents coproduits (têtes, arêtes, 
peau) avec une enzyme : selon réaction chi-
mique, libération d'actifs marins utilisables en 
cosmétique ou en compléments alimentaires... 
), photobioréacteurs (pour la culture de mi-
croalgues) 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Calibreuses pour poissons, crustacés, coquil-
lages (à bande, à rouleaux…) / calibreuse pour 
tri du poisson en ligne 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Capsuleuse de bocaux    

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Chambre froide froid négatif, congélateur pro-
fessionnel (armoire ou coffre) 

La construction et l'aménagement d'un bâti-
ment en chambre froide ne sont pas éligibles, 
seuls les équipements le sont 

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Chambre froide froid positif 
La construction et l'aménagement d'un bâti-
ment en chambre froide ne sont pas éligibles, 
seuls les équipements le sont 

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Groupe froid   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Caisson frigorifique   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Table de préparation froide   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Silo de stockage de glace   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Désarrêteuses / extracteur d'arrêtes / Ma-
chines à pulpes   

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Ecailleuses   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Etal réfrigéré / vitrine réfrigérée   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Etiqueteuse automatique, systèmes de pesée 
attenants avec impression des étiquettes, im-
primantes code barre, peseuses associatives 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Eviscéreuses   



 

 

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Fileteuses / équipement de filetage / machine 
à faire des pétales de poissons / équipement 
de découpe / équipement de tranchage, cutter 
électrique pour découper le poisson / tran-
cheuse 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Machine de tri des coproduits   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Machines à glace (automatique notamment)   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Surgélateur / tunnels de surgélation / cellule 
de surgélation / cellule de refroidissement ra-
pide et de surgélation 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Operculeuses   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Peleuses automatiques et semi-automatiques 
de poissons 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Portionneuses   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Pupitre de gestion de production    

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Sertisseuse de boites (automatique notam-
ment) 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Stérilisateur, armoire de stérilisation   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Système de pins’age et marquage des poissons 
pour traçabilité à la pièce, pistolet pneuma-
tique pour marquage 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Systèmes pasteurisation haute pression à froid   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Thermoformeuses   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Vivier avec système de pompage et de filtra-
tion de l'eau (y compris pour aménagement 
véhicule, remorque ou bateau) 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Cellules de cuisson / cuiseur industriel / mar-
mite de cuisson industrielle 

  



 

 

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

 Friteuses professionnelles   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Four professionnel, piano professionnel, cuisi-
nière professionnelle, fourneau professionnel 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Extracteur à fond filtrant   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Séchoirs basse température (batch ou continu)   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Etal de vente non réfrigéré, rayonnage   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Parasol de marché, barnum de marché   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Caisse enregistreuse, balance reliée à la caisse 
enregistreuse, balance électronique 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Scanners pour codes-barres, douchettes pour 
codes-barres 

  

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Balances métrologiques   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Fumoirs professionnels, cellules de fumage   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Cuve de fermentation ou de barattage   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Essoreuse centrifugeuse industrielle   

Augmentation de la valeur ajoutée 
des produits et valorisation des 
sous-produits 

Mélangeurs et hachoirs, cubeurs (cubeuses), 
batteurs alimentaires, pétrins 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Cage de refuge   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Effaroucheur sonore   



 

 

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Filet anti-oiseaux piscivores et support   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Filet de rétention pour traitement des para-
sites 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Machine à étourdir par percussion   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Machine d’électronarcose   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Préleveur automatique d'eau   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Silos d’aliment   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Sonde flottante multiparamètres / systèmes 
de régulation des paramètres physicochi-
miques (sondes+système de gestion) 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Station de purification de coquillages modu-
lable et déplaçable "clefs en main" 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Système d’analyse du comportement des pois-
sons basé sur la vidéo 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Systèmes d’évaluation de la biomasse et des 
poids moyens dans les bassins et les enclos  

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Clôture anti-prédation / clôture anti-échappe-
ment 

  

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Machine à vacciner   

Optimisation du suivi sanitaire et 
zoosanitaire des élevages et pro-
tection des poissons 

Senne de récolte pour les aquaculteurs 
L'acquisition de cet équipement est réservée 
aux aquaculteurs (vérification de la qualité 
d'aquaculteur par le code NAF 03.2) 

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Echangeurs thermiques / échangeurs de cha-
leur 

  

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Epaississeur de boues issues de filtres rotatifs   

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Filtre biologique et support pour filtre biolo-
gique (y compris algues) 

  



 

 

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Filtres à sable   

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Filtres mécaniques   

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Outils de traitement des déchets organiques 
(broyeuses CSJ)  

  

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Outils de traitement des déchets plastiques 
(polystyrène) 

  

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Outils de traitement des eaux usées indus-
trielles 

  

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Courantomètre, débitmètre   

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Pompes pour les évolutions du circuit hydrau-
lique au sein des piscicultures 

  

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Moteur de bateaux/barques aquacoles élec-
trique ou hybride 

Equipement éligible uniquement pour les 
aquaculteurs (vérification de la qualité d'aqua-
culteur par le code NAF 03.2) 

Réduction des incidences sur l'en-
vironnement et sur la ressource 

Moteur de barge de moins de 12 mètres pour 
la pêche professionnelle en eau douce 

Pour les bateaux de pêche professionnelle en 
eau douce dont la longueur hors tout est infé-
rieure ou égale à 12 mètres et dont le système 
de propulsion est inférieure à 120 kW, le rem-
placement ou la modernisation des moteurs 
des bateaux visant à réduire l'émission de pol-
luants ou de gaz à effet de serre ou à augmen-
ter l'efficacité énergétique des bateaux est éli-
gible, dès lors que le nouveau moteur ou le 
moteur modernisé a une puissance exprimée 
en kW inférieure ou égale à celle du moteur 
actuel. 
Vérification de la qualité de pêcheur profes-
sionnel en eau douce par le code NAF 03.12.  


