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 PCAE : Appel à projets spécifique 

matériel « Ecophyto 2 » 

SEPTEMBRE 
2016 04 

Un nouvel appel à projet est proposé dans le but de limiter le risque de pollution ponctuelle et 

diffuse d’origine agricole. Cet appel à projet concerne les zones impactées par les pollutions 

diffuses agricoles et les zones prioritaires (captages dégradés). 

Les aides de l’agence de l’Eau Rhin-Meuse pour 

limiter le risque de pollution ponctuelle et diffuse 

d’origine agricole 

Sur les zones impactées par les pollutions diffuses agricoles 

Matériels alternatifs à l’utilisation d’herbicides 

     Bineuse, système de guidage de bineuse, herse étrille, houe rotative… 
 

Matériel permettant de sécuriser l’utilisation des pesticides à l’exploitation  
    Aire de lavage et de remplissage des pulvérisateurs, système de traitement des 

effluents phytosanitaires 
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Sur les zones prioritaires et notamment les captages dégradés  

Matériels permettant l’entretien, la récolte, et le séchage de l’herbe 

 
     Rabots, herses ou régénérateur de prairie, auto-chargeuse, faucheuse, faneuse, an-

daineur, enrubanneuse, pick-up herbe pour ensileuse, installation de séchage en gran-
ge. 

 
     Sous réserve de maintenir ou d’augmenter les surfaces en herbe sur l’aire d’alimen-

tation du captage. 
 

Matériel permettant d’implanter des cultures avec écartement interrang 
suffisant pour pratiquer le désherbage 

mécanique. 
 

 
 

         Semoir monograine 

 
 

 
     Sous réserve de justifier d’une diversification 

de l’assolement et de disposer d’un matériel de 
désherbage mécanique. 

 
Matériel permettant d’implanter des cultures sous couverts permettant de 

limiter fortement l’utilisation de pesticides. 
 

 
 

                Semoir semis direct 
 

 

 
     Sous réserve de justifier d’une diversifica-

tion de l’assolement et de disposer d’un maté-
riel de destruction de couverts mécanique. 
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A combien s’élèvent ces aides ? 

     Le montant des aides est de 40 % de l'investissement de manière générale, plafonné 

par financement. 
 
 

     Exemple : Une bineuse 10 rangs, le montant plafond 11 500 € ; 

 
     L’aide maximum reçue pour cet investissement sera de 11 500 € x 40 % = 4 600 €. 
 
 

     L’ensemble du projet « Performance environnementale» est lui aussi soumis à un pla-

fond de 40 000 € d’aides demandées pour un projet individuel et pour un projet col-
lectif jusque 250 000 €. Il y a également un «plancher» de 4 000 € d'investissements éligi-

bles par dossier pour demander des aides, avec des majorations « agriculteur ». 

Comment s’effectue la sélection des dossiers ? 

     Ne sont retenus que les dossiers complets. Toute demande d’aide financière du PCAE fait 

l’objet d’un examen en comité de sélection. Les projets sont classés selon une notation suivant 
des critères de priorité (JA, emploi…) économique, environnementale et sociale. 

 
     La note minimale, obtenue selon les critères ci-dessous, est fixée à 50 points. 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
EMC2 : Jean-Louis BOUCHON - David MEDER - 03.82.33.85.85 
LORCA :  
Sophie XARDEL - Christophe HENRION - Laurent GEORGEL - 03.83.44.98.22 
SOUFFLET agriculture : Justin BAYLE - 06.21.23.08.77 

Action cofinancée par : 
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Calendrier 

     La sélection des dossiers se fait dès le comité de décembre sur la base : 

 
 D’un dossier de candidature avec les informations nécessaires pour compléter la grille de 

sélection. Un dossier complet devra être ensuite déposé dans les délais. 
 D’un dossier de demande d’aide complet si vous êtes en mesure de fournir les pièces 

demandées dès le comité de sélection. 

ATTENTION 

 

Tout projet commencé avant l’autorisation de démarrage du 

projet rendra ce dernier inéligible aux aides 

(bon de commande, devis signé ou premier versement réalisé). 

 

       Une fois votre projet validé par la commission, vous avez un délai d’un 

an pour commencer les travaux et de deux ans pour réaliser les travaux et 
les investissements nécessaires à sa réalisation. 

 

Des engagements seront à respecter sur une durée de 5 ans à compter du 

versement du solde de l’opération ou du dernier paiement FEADER. 

     Pour plus de détails à ce sujet, n’hésitez pas à faire appel à votre conseiller de la Chambre 

d’Agriculture pour tout complément d’information ou pour vous aider à compléter le dossier.  
 

     Tous les documents nécessaires appel à projet, dossiers et notices sont téléchargeables sur 
le site de votre Chambre d’Agriculture : 
 

www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 

     Vous pouvez également consulter la DRAAF ACAL, le Conseil Régional ACAL, L’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, ou votre DDT.  

Comment demander cette aide ? 

     Les dossiers de demande d’aides sont à déposer avant le 26 septembre 2016 à : 

 
 En Meurthe-et-Moselle, la DDT 54 (CO n° 60025 — 54035 NANCY CEDEX — ddt-

afc@meurthe-et-moselle.gouv.fr — 03.83.91.40.58.) 
     Puis ils passeront en comité de sélection. 
 
 

     Il sera alors décidé de l’éligibilité au PCAE et du montant d’aide apporté au dossier. La DDT 

vous renverra alors une autorisation de démarrage du projet. 

http://www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr/

