
Liste des investissements matériels pour l’amélioration 

de la productivité 

- Acquisition de tracteurs agricoles et ses attachements, de moissonneuses 

batteuses et de machines de récolte d’olives 

-  Acquisition des machines et des équipements nécessaires pour l’économie 

d’eau d’irrigation, l’amélioration de sa qualité et le contrôle des techniques 

d’irrigation et de fertilisation 

- Réalisation des travaux de conservation des eaux et des sols 

- Production et multiplication des semences 

-  Création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantation 

d'arbustes fourragers et forestiers 

-  Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la 

production conformément au mode de production biologique 

-  Installation de filets de protection 

-  Installation d’unités de production d’électricité en utilisant les énergies 

renouvelables dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de 

l’aquaculture 

-  Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la 

production du compost et valorisation des sous-produits végétaux, animaux 

et organiques 

-  Renouvellement de vieilles plantations d’oliviers et d’arbres fruitiers 

-  Réhabilitation des terres agricoles, amélioration de la fertilité du sol, 

amendement des oasis et réalisation des ouvrages de collecte des eaux 

pluviales 

-  Les équipements et matériaux spécifiques aux serres multi-chapelles et aux 

serres canariennes 



-  Acquisition des équipements et matériaux de précision de terrain pour la 

rationalisation d’utilisation des intrants agricoles et le contrôle de la qualité 

-  Equipements et matériaux de contrôle de la température et de l’humidité 

dans les locaux de production 

-  Les équipements, instruments et spécifiques pour la production de plants 

forestiers et pastoraux 

-  Les équipements de traite et les équipements de froids à la ferme 

-  Les équipements de froid et de congélation à bord 

-  Machines de fabrication de glace en écailles à bord 

-  Appareils de prospection pour la pêche 

-  Systèmes de surveillance par satellite des navires 

-  Chambres et bacs isothermes pour la préservation du produit à bord 

-  Engins de pêche sélective 

-  Distributeur automatique d’aliments spécifiques aux projets d’aquaculture 

-  Distributeur automatique d’oxygène pour les bassins d’aquaculture 

-  Nouvelles plantations d’oliviers 

-  


