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Gestion des surfaces en herbe 

Entretien des prairies :  

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

diffuse d’origine agricole. Il est ouvert du 18 juin au 27 juillet. Dans cette note technique nous 

développerons uniquement les aides à l’investissement « volet végétal » grandes cultures. Il s’agira 

principalement de financement Agence de l’eau. 

PCAE 

Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations Agricoles 

Faites financer vos projets !  

Investissement 

éligible si :  

Une parcelle en herbe ou partie 

(minimum 1 ha) se situe sur une Aire 

d’Alimentation de Captages 

dégradés (AAC) (voir liste ci-dessous). 

Engagement obligatoire du bénéficiaire 

au maintien ou augmentation des 

surfaces en herbe pendant 5 ans à 

compter du dépôt de la demande. 

 Rabot, herse de prairie, régénérateurs de prairies 

Récolte de l’herbe, fauche, et séchage :  

 Autochargeuse, pick-up herbe pour ensileuse 

(automotrice non éligible), enrubanneuse, faucheuse, 

faneur, andaineur 

Matériel de contention au parc :  

 Barrières ou équipement de contention, clôtures, 

abreuvoirs pour prairies permanentes 

* Liste des captages dégradés en Meurthe-et-Moselle : Allamps, Arnaville, Bazeilles-sur-Othain, 

Beuvezin, Blainville-sur-l’eau, Bouxières-aux-chênes, Clayeures, Crevic, Custines, Faulx, Favieres, Fecocourt, 

Flavigny-sur-Moselle, Fontenoy-sur-Moselle, Foug, Fresnois-la-Montagne, Germiny, Grimonviller, Jaulny, Loisy, 

Longuyon, Manoncourt-en-Woëvre, Marainviller, Maron, Mereville, Mont-sur-Meurthe, Pierrepont, Pompey, 

Rehainviller, Richardmenil, Rosières-en-Haye, Saint-Pancre, Saulxures-les-Vannes, Selaincourt, Tellancourt, 

They-sous-Vaudemont Toul, Tramont-saint-andré, Vandeleville, Velle-sur-Moselle, Viterne, Viviers-sur-chiers. 

AAC * 



Gestion de la Fertilisation 

Pour limiter l’usage des produits phytosanitaires 

Valorisation des engrais organiques :  

Uniquement le coût supplémentaire de 

l’ensemble des équipements 
 Epandeur de matière organique avec DPAE, pesée, 

tablier accompagnateur, volet, et bordure.  

 Retourneur d’andain pour compostage 

Implantation de cultures intermédiaires :  

  Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts 

(rouleaux destructeurs type rollkrop, rolo-faca) 

  Semoir petites graines sur bineuse, herse étrille et houe rotative pour 

l’implantation de cultures dans cultures en place.  

  Semoir pneumatique à soufflerie pour petites graines (sur bineuse, HE ou 

houe rotative) pour l’implantation de cultures intermédiaires.  

  Semoir pneumatique pour petites graines avec descente de répartition et 

débit proportionnel à l’avancement (sur bineuse, HE et HR), pour 

l’implantation de cultures intermédiaires.  

Semoir 

Plafond de 50 000 € 

ZIPOA* 

AAC 

* LA ZIPOA couvre la majorité de la Meurthe-et-Moselle sauf les communes suivantes : 

Angomont, Badonviller, Bertrambois, Bionville, Bremenil, Fenneviller, Harbouezy, Parux, Petitmont, 

Pexonne, Pierre-Percée, Raon-les-leau, Saint-Sauveur, Val-et-Chatillon 

Plafond de 4 000 €  

Plafond de 3 000 €  

Plafond de 1 500 €  

Plafond 6 500 € à 

13 000 € selon type 

Investissement éligible si :  

  Au moins 1 parcelle située (en totalité ou en 

partie) est exploitée dans les AAC des captages 

dégradés. 

  Présence d’un minimum de 6 cultures différentes 

(Praires temporaires et permanentes sont prises en 

compte comme une culture).  

  Chacune des cultures doit représenter au moins 

5 % de la SAU de l’exploitation 

  Présence sur l’exploitation :  

 d’une bineuse (pour semoir monograine) 

d’un matériel de destruction mécanique des 

couverts (pour semoir direct ou stripp-till) 

   (Pour les CUMA, un adhérent minimum doit être 

identifié par le porteur de projet pour respecter 

l’ensemble des conditions d’éligibilité) 

 Semoir monograine grand écartement 

 Semoir direct 

 Matériel de semis d’une culture dans couvert 

en place (Uniquement Strip-till dans les AAC) 



Infrastructure individuelle de gestion des effluents phytosanitaires 

Matériel de lutte mécanique contre les adventices 

D’autres matériels sont finançables, spécifiques à la viticulture, le maraichage 

ou l’arboriculture. il existe également des financements spécifiques « Etat » 

pour certains matériels, listés dans l’appel à projet (par exemple : coupure de 

tronçons, RTK…), sur lesquels il n’y aurait pas de financement agence de l’eau.  

Pour plus d’infos : n’hésitez pas à contacter votre conseiller 

Pour limiter l’usage des produits phytosanitaires 
ZIPOA 

 Bineuse de 4 à 6 rangs 

 Bineuse de 6 à 12 rangs avec repliage hydraulique 

 Bineuse de plus de 12 rangs avec repliage hydraulique 

 Système autoguidage sur la bineuse par caméra 

 

 Système autoguidage bineuse par palpeur  

et/ou cellule photoélectrique 

Plafond de 4 000 à 5 000 €  

Plafond de 8 000 à 14 000 €  

Plafond de 20 000 € (précision <=3cm) 

Plafond de 10 000 € (précision >3cm) 

Plafond de 3 000 € 

 Houe rotative <=7m 

 Houe rotative > 7m 

 Herse étrille de 6 à 18 m 

 Herse étrille > 18 m 

 Ecimeuse de 4 à 8m 

 Ecimeuse >8m 

Plafond 10 000 €  

Plafond 13 000 €  

Plafond de 5 000 à 20 000 € 

Plafond de 13 000 à 23 000 € 

Matériel permettant de sécuriser l’utilisation 

des phytosanitaires à l’exploitation 

ZIPOA 

 Aménagement complet de l’aire de lavage et 

remplissage de pulvérisateurs avec clapet anti-retour 

et système de récupération de débordement accidentel 

 Aire seule (récupération et stockage effluents, bassin 

de rétention, pompe, citerne, cuve) 

 Dispositifs de remplissage et disconnexion seuls 

 Dispositif de traitement des eaux phytosanitaires 

Plafond de 10 000 €  

Plafond de 7 000 €  

Plafond de 1 200 €  

Plafond de 1 800 €  



Il existe un volet animal dont les dépenses éligibles sont celles liées au développement 

et à la modernisation des exploitations d’élevage. Pour plus de précisions vous 

pouvez contacter : Dominique VOILLARD, conseiller bâtiment - 06 12 60 48 42 

Le dossier doit impérativement être 

complet (toutes les pièces administratives 

demandées doivent être présentes) 

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. 

Partenaires techniques :  

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle :  

Pays-haut : ANDRE Sébastien - 03.83.93.34.87 

Toulois : CRESPE Camille - 03.83.93.34.92 

Seille-Vallée de Moselle : JEANNOT Mélanie - 03.83.93.34.12 

Saintois : BOULANGER Amélie - 03.83.93.34.74 

Saintois : SCHAFF Laëtitia - 03. 83. 93.34.12 

Comment demander cette aide ? 

      Les dossiers de demande d’aides sont à déposer avant le 27 juillet 2018, 

pour la Meurthe-et-Moselle, à 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. 

A combien s’élèvent ces aides ? 

Appel à projet  

(notices et formulaires)  

Documents disponibles sur le site de la Chambre d’agriculture :  

www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/

productions-agricoles/aides-a-linvestissement-le-pcae/ 

Sur le site de la DDT, de la DRAAF, et de l’Agence de l’eau. 

Pour toutes informations n’hésitez pas à contactez votre conseiller  

Porteurs de projets éligibles :   
les agriculteurs personnes physiques ou personnes mora-

les, les structures collectives (type CUMA, GIEE…). 

Aide de base (performance environnementale) :   40 % de l’investissement 

Investissement minimum :   4 000 € 

Plafond de l’investissement total :  
40 000 € pour un projet individuel 

250 000 € pour un projet collectif 

Seul le matériel neuf peut-être subventionné 


