APPEL A CANDIDATURES 2018

RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU

IMPORTANT :
Au moment de la diffusion de cet appel à projets, la Commission Permanente du Conseil régional
Grand Est n’a pas encore approuvé le document. Des ajustements pourront être réalisés au cours
de l’année 2018.
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1. Contexte
CADRE GENERAL
Pour faire face aux grands défis auxquels elle est confrontée, et notamment aux conséquences de la crise de
2008, l’Union Européenne s’est donné un objectif : favoriser la croissance et l’emploi. C’est la Stratégie Europe
2020. Adoptée en 2010, cette stratégie européenne vise une croissance « intelligente, durable et inclusive »
et fixe des objectifs européens.
Pour la période 2014-2020, 26,7 Milliards d’€ ont été alloués à la France par l’Union Européenne, auquel il
faut ajouter 1,1 Milliard d’€ pour la coopération territoriale européenne et 310 Millions d’€ au titre de l’Initiative
pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).
En Champagne-Ardenne, la mise en œuvre de cette stratégie s’opère au travers du Programme de
Développement Rural Régional 2014-2020, qui mobilise le fonds FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Développement Agricole).
Un enjeu important en matière de préservation de la ressource en eau est identifié en ChampagneArdenne. Les investissements permettant de répondre à cet enjeu constituent une priorité
d’intervention.
Par ailleurs, en complément, le plan national Ecophyto II vise à réduire l’utilisation, la dépendance, les
risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques en France en maintenant une agriculture
économiquement performante. Pour atteindre cet objectif, tout en veillant à limiter les effets de rupture d’égalité
entre pays, qui amènent à des distorsions de concurrence, le choix a été fait de revaloriser la redevance sur
les pollutions diffuses collectées par les Agences de bassin de manière à se donner les moyens d’une politique
à la fois volontariste, réellement incitatrice et raisonnablement ambitieuse.
La Région Grand Est est autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) pour la période de programmation européenne 2014-2020. A ce titre, elle lance un appel à
candidatures, conjointement avec l’Etat, dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles, et les Agences de l’eau, auprès des agriculteurs souhaitant bénéficier d’un
accompagnement financier, conformément aux objectifs du Programme de Développement Rural de
Champagne-Ardenne (PDR), concernant l’acquisition d’équipements spécifiques en vue de préserver les
ressources en eau et répondre aux exigences environnementales.
Cet appel à candidatures est en cohérence avec :
-

l’Objectif Thématique n°3 visant à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, luimême décliné en Domaine Prioritaire 2A, visant à faciliter la restructuration des exploitations agricoles,

-

l’Objectif Thématique n°6 visant à protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des
ressources, lui-même décliné en Domaine Prioritaire 4B, visant à améliorer la gestion de l’eau.

Les dispositions du présent règlement d’appel à candidatures définissent, pour la Champagne-Ardenne, les
modalités d’intervention, les conditions et dépenses éligibles pour solliciter une aide financière pour les
dépenses d’investissement dans le cadre des types opérations 4-1-2, 4-3-2 et 4-4-1 du Programme de
Développement Rural Régional.
L’appel à candidatures est établi pour permettre le respect des critères d’éligibilité et de sélection des
opérations soutenues.

OBJECTIFS DES MESURES
L’appel à candidatures vise à répondre au besoin d’accompagnement des efforts dans le secteur agricole en
matière de réduction et de maîtrise de l’emploi des intrants et de protection les ressources naturelles.
Il soutient les investissements productifs (volet 1), les infrastructures (volet 2) et les investissements non
productifs (volet 3).
Cette mesure aspire à la diminution des surcoûts générés par les intrants et les procédés agronomiques et à
la réduction des impacts de ces produits et techniques, et ce en favorisant le développement de pratiques
collectives et économes. Les effets attendus sont alors à la fois d’ordre économiques et environnementaux.
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Cette mesure vise également à soutenir la réalisation d’investissements non productifs permettant aux
exploitants agricoles, à leurs groupements, de mieux répondre aux exigences et objectifs environnementaux
qui sont indispensables en termes de production et de durabilité des systèmes d’exploitation. La priorité est
d’accompagner l’amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des pollutions d’origine agricole.
Il s’agit de financer des investissements environnementaux allant au-delà des normes définies dans la
Directive Cadre sur l’Eau 2000/CE octobre 2000 et dans le code de l’environnement.
Les annexes 1 et 2 précisent les spécificités d’intervention (zonage d’intervention et type de dépenses
éligibles) des financeurs.
Les crédits de l’Etat pourront être mobilisés conformément aux dispositions prévues par l’arrêté ministériel du
26 août 2015.

2. Contacts
GUICHET UNIQUE-SERVICE INSTRUCTEUR (GUSI) :
Ce dispositif sera géré intégralement par la Direction Départementale des Territoires (DDT), en tant
que guichet unique - service instructeur (GUSI). Ce dernier est l’interlocuteur permanent et identifié
pour toute question de la part des porteurs de projet.
DDT des Ardennes

DDT de la Marne

DDT de l’Aube

DDT de Haute Marne

Service de l’économie
agricole et du
développement rural
3 rue des Granges
Moulues
BP 852
08011 CHARLEVILLEMEZIERES cedex
 03 51 16 50 00
ddt@ardennes.gouv.fr

Service de l’économie
agricole et du
développement rural
40 boulevard Anatole
France
BP 60554
51022 CHALONS EN
CHAMPAGNE cedex
 03 26 70 80 00
ddt@marne.gouv.fr

Service économies
agricoles et
forestières
1 Bd Jules Guesdes
CS 40769
10026 TROYES
CEDEX
 03 25 71 18 00
ddt@aube.gouv.fr

Service économie agricole
82 rue du Commandant
Hugueny

CS 92087
52903 CHAUMONT cedex
 03 51 55 60 01
ddt-sea@haute-marne.gouv.fr

COFINANCEURS

Conseil régional
Grand Est

Ministère de
l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de
la forêt, représenté par
le Préfet de région

Agence de
l’eau
SeineNormandie

Agence de
l’eau
Rhin-Meuse

Agence de l’eau
Rhône
Méditerranée Corse

Maison de la Région
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 CHALONS EN
CHAMPAGNE

DRAAF Grand Est
Complexe agricole du Mont
Bernard - Route de Suippes
CS 60440
51037 CHALONS EN
CHAMPAGNE

32 Chaussée du
Port
CS 50423
51035
CHALONS EN
CHAMPAGNE

Route de Lessy
BP 30019
57160 MOULINS
LES METZ

Délégation Besançon
34 rue de la Corvée
25000 BESANCON
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3. Conditions générales d’éligibilité
A. Les porteurs de projets
Les bénéficiaires éligibles à cet appel à candidatures sont :


Volet 1 : pour les investissements productifs (mesure 4-1-2) :
- Les exploitants agricoles individuels ;
- Les personnes morales qui ont pour activité principale la mise en valeur directe d’une exploitation
agricole ;
- Les coopératives agricoles d’utilisation de matériel agricole (CUMA) détenues par des exploitants
agricoles ;
- Les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ;
- Les établissements d'enseignement ou de recherche mettant en valeur une exploitation agricole.



Volet 2 : pour les infrastructures (mesure 4-3-2)
- Les associations syndicales de propriétaires (ASA, ASO et ASL) ;
- Les coopératives,
- Les groupements d’agriculteurs quand ils interviennent en partenariat (CUMA et GIEE) ;
- Les établissements publics ;
- Les parcs naturels régionaux (PNR) ;
- Les parcs nationaux ;
- Les communes et leur groupement ;
- Les collectivités territoriales autres ;
- Les structures privées (exemple: GIE) si les opérations aidées relèvent d’une approche collective
qui répond à un enjeu environnemental.

 Volet 3 : pour les investissements non productifs (mesure 4-4-1)
- Les exploitants agricoles individuels ou leur groupement ;
- Les CUMA ;
- Les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ;
- Les établissements d'enseignement ou de recherche mettant en valeur une exploitation agricole ;
- Les associations syndicales de propriétaires (ASA, ASO et ASL) ;
- Les coopératives ;
- Les établissements publics ;
- Les parcs naturels régionaux (PNR) ;
- Les parcs nationaux ;
- Les communes et leur groupement ;
- Les collectivités territoriales autres ;
- Les structures privées (exemple : GIE) si les opérations aidées relèvent d’une approche collective
qui répond à un enjeu environnemental.
Les porteurs de projets doivent avoir leur siège social situé dans les départements des Ardennes (08), de
l’Aube (10), de la Marne (51) ou de la Haute-Marne (52).
Par ailleurs, les bénéficiaires ne doivent pas avoir fait l’objet d’un procès-verbal dressé dans l’année qui
précède la date de dépôt de la demande au titre des points de contrôle des normes minimales en matière
d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux.
Ne sont pas éligibles à cet appel à candidatures : les bénéficiaires faisant l’objet d’une procédure judiciaire
collective.
De plus, au 1er janvier de l’année de dépôt de la demande, les bénéficiaires doivent (au moins un associé
exploitant en cas d’exploitation sociétaire) être âgés d’au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge de 62 ans.
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B. Le projet
De manière générale, le projet devra respecter les objectifs transversaux fixés par l’Union Européenne pour
l’attribution des fonds européens : le développement durable, l’égalité entre les hommes et les femmes,
l’égalité des chances et la non-discrimination.
Pour être éligibles, les projets/investissements doivent :


Le dossier de demande d’aide dûment complété (et ses annexes) devra être déposé dans les délais
indiqués au point 5-A.

 respecter les normes minimales relatives à l’environnement. Cependant, les projets qui répondent à
des obligations légales ou réglementaires ne sont pas éligibles.
 contenir des éléments d’efficacité environnementale des investissements prévus à compléter dans le
formulaire de demande de soutien (pour le volet 1 - TO 4.1.2).
 être localisés dans des zones identifiées à enjeux spécifiques liés à la ressource en eau (se référer
annexe 1 pour savoir si le projet est en zone éligible).
Enfin, les projets qui bénéficient d’un accompagnement financier au titre d’un champ d’action particulier mis
en oeuvre dans le cadre d’une Organisation Commune de Marché (OCM), en cohérence avec le 1er pilier de
la PAC ne sont pas éligibles.

/!\ Précision pour le volet 3 :
Les investissements non productifs (volet 3 ou type d’opération 4-4-1) doivent être réalisés sur des terres à
usage agricole. Ainsi le projet sera planifié sur des parcelles classées A ou N ou en zonage non-constructible
dans le document d’urbanisme en vigueur (Plan Local d'Urbanisme, Plan d'Occupation des Sols, Cartes
Communales ou Règlement National d'Urbanisme), en référence aux articles R 123-7 et R123-8 du Code de
l’urbanisme.

C. Le dossier
Le dossier de demande d’aide dûment complété (et ses annexes) devra être déposé dans les délais indiqués
au point 5-A.
Si le projet est sélectionné, l'autorisation de démarrage du projet, (soit la date d'éligibilité des dépenses), est
notifiée dans l’accusé de réception du dossier complet de demande d’aide. La date d’autorisation de
démarrage est la date à laquelle le service instructeur a réceptionné le dossier complet.

Le démarrage des travaux concernés par la demande de subvention ne doit pas avoir lieu avant la date de
début d’éligibilité des dépenses figurant sur l’accusé de réception de dossier de demande d’aide
complet, sauf études préalables.
Les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité, via la signature d’un bon de commande,
d’un devis signé du bénéficiaire, d’un premier versement quel qu'en soit le montant et qui constituent
un premier acte juridique marquant un commencement de travaux, ne seront pas éligibles et donc ne
seront pas prises en compte.
Par ailleurs, l’autorisation de démarrage des travaux ne constitue pas un engagement financier.

D. Les dépenses
Les dépenses éligibles sont :
Les coûts d’acquisition d’équipements ou de matériels, de réalisation d’infrastructures permettant :
-

d’accompagner la modification des systèmes, des assolements et des pratiques liés à la
fertilisation ou l’utilisation de produits phytosanitaires, permettant la préservation des ressources
en eau souterraines et superficielles vis-à-vis des pollutions diffuses et/ou ponctuelles par les
pesticides, fertilisants et phénomènes de ruissellement ou d’érosion des sols ;
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-

la sécurisation de la manipulation des produits phytosanitaires à l’exploitation et la gestion et le
traitement des effluents phytosanitaires.

LES INVESTISSEMENTS MATERIELS :
-

se référer à la liste de matériels éligibles et plafond appliqué le cas échéant - annexe 2

NB : Concernant les investissements demandés dans le cadre des volets 1 et 2, les aires de lavageremplissage devront comporter à minima les aménagements suivants pour être financées :
 Plateforme étanche permettant de récupérer tous les liquides en un point unique d’évacuation ;
 Présence d’un décanteur/ présence d’un séparateur à hydrocarbures ou dispositifs équivalents ;
 Système de séparation des eaux pluviales ;
 Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires ou dispositifs de stockage étanches avant
traitement à faire réaliser par une entreprise ou distributeur respectant la liste des procédés de
traitement des effluents phytosanitaires reconnus comme efficaces par le MEDDE (sous réserve
justificatif).
Sont éligibles au volet 3 (investissement non productif):
-

Les ouvrages, équipements, matériels de lutte contre l’érosion des sols : zones tampon artificielles
humides, implantation de haies, restauration de mares, implantation de clôtures sur zones
sensibles ;
- Les travaux d’aménagement limitant les transferts de polluant vers le milieu naturel : création de
zones tampon humides (terrassement, plantation, enherbement, petite hydraulique).

Les prestations de pose de matériels et d’équipements sont éligibles si elles sont réalisées par une entreprise.
LES FRAIS GENERAUX (volets 2 et 3) permettant la mise en œuvre de l’opération :
- Les diagnostics, études d’oportunité écologique et/ou économiques, prestations externes
d’ingénierie ou de consultants sont uniquement éligibles aux volets 2 et 3 dans la limite de 10%
des dépenses éligibles.
Remarques :
Des demandes de soutien pour des matériels spécifiques éligibles à cet appel à candidatures mais ne figurant
pas explicitement dans la liste jointe en annexe 2, pourront être analysées par le comité technique, composé
des services instructeurs, de représentants de la profession et des financeurs, qui proposera un avis motivé
quant aux possibilités de financement de ce type d’investissement, et uniquement dans le cadre du présent
appel à candidatures. L’avis sera formalisé dans le relevé de décision du comité et dans le dossier du
bénéficiaire.

Les dépenses non éligibles sont :
- Le matériel d’occasion ;
- Les contributions en nature : sous forme de travaux, de fournitures de biens, de services, de
terrains ou d'immeubles, qui ne font l'objet d'aucun paiement attesté ;
- L’auto-construction (temps passé, matériels et matériaux) ;
- Les taxes, redevances et impôts inhérents au projet (TVA…) ;
- Les investissements de remplacement à l’identique ;
- Le matériel acheté par crédit-bail.

4. Taux et montant des aides
Les subventions sont accordées sur la base du prix hors taxes de l’investissement.
Le taux fixe d’aide publique sur l’ensemble de l’assiette des dépenses éligibles est de :
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 Volet 1 : 40%
Financeurs : Union Européenne (FEADER), Agences de l’eau, Etat
Une majoration de 20 points du taux d’aide publique est appliquée uniquement dans le cadre de ce
volet pour :
-

Les projets déposés par un jeune agriculteur : agriculteur de moins de 40 ans à la date de la
demande de subvention, ayant bénéficié de la DJA et disposant d’un Plan de Développement de
l’exploitation (PDe) ou d’un Plan d’Entreprise de moins de 5 ans qui prend en compte
l’investissement sur lequel porte la demande d’aide (pour les formes sociétaires, la majoration
sera calculée au prorata des parts sociales détenues par le jeune agriculteur).

-

Les projets d’investissements collectifs portés par une CUMA ou un GIEE.

 Volet 2 : 60%
Financeurs : Union Européenne (FEADER), Agences de l’eau
 Volet 3 : 60%
Financeurs : Union Européenne (FEADER), Agences de l’eau
Les règles d’interventions des financeurs pour cet appel à candidature sont les suivantes :


L’atteinte du plancher de dépenses subventionnables est vérifiée avant l’application du plafond par
matériel.



La liste des matériels éligibles et leurs plafonds par financeurs est présentée en annexe 2.



Les plafonds par financeurs et par volet pour un dossier déposé dans le cadre de cet appel à
candidature sont les suivants :

Etat

Plancher de dépenses
subventionnables par volet

Plafond de dépenses subventionnables par volet

10 000 €

50 000 € / 75 000 € si GAEC
(voir en annexe 2 les plafonds par matériel)

Un même projet ne sera accompagné que par un seul financeur national, avec une priorité au financeur
Agence de l’eau.

5. Circuits de gestion des dossiers
A. Calendrier et comitologie
Le présent appel à candidatures est coordonné avec les types d’opérations mis en œuvre sur les périmètres
relevant des PDR Alsace et Lorraine. L’appel est ouvert sur une année à compter du 1er février 2018 jusqu’au
31 décembre 2018.
A ce titre, le calendrier unique de mise en œuvre prévisionnelle est le suivant :
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1ère période

2ème période

Ouverture des dépôts des dossiers
complets

1er février 2018

18 juin 2018

Clôture des dépôts des dossiers complets

2 mars 2018

27 juillet 2018

Comité technique à l’échelle des PDRR et
coordination régionale
date informative

Entre le 20 et le
30 mai 2018

Entre le 20 et 30
octobre 2018

Délibération des financeurs
Date informative

À partir de juin
2018

À partir de
novembre 2018

Comité régional pour l’investissement dans
les exploitations agricoles

Novembre 2018

Instruction technique
des projets à l’échelle
des PDR

Décisions
Echange régional
politique

A réception de dossier complet, un accusé de réception sera transmis autorisant le démarrage des travaux à
la date du dépôt du dossier complet. Pour autant, ce courrier accusant réception de dossier complet ne vaut
pas promesse de subvention.
Cette autorisation est uniquement liée à l’appel à projets dans le cadre duquel le dossier est déposé.
Un dossier est considéré complet si toutes les pièces administratives demandées dans le formulaire
sont présentes dans le dossier déposé, annexes y compris et que la demande est correctement
renseignée.
En cas de pièces manquantes, le porteur de projet en est informé et dispose d’un délai qui n’excèdera pas les
dates de clôture des dépôts de dossiers complets tel que prévu au point 5.A, cachet de la Poste faisant foi,
pour compléter son dossier. Passé ces délais (1ère période au plus tard le 2 mars et 2nde période au plus tard
le 27 juillet), la demande sera considérée comme irrecevable. Seuls les dossiers complets sont présentés en
comité technique pour la programmation du FEADER (sélection).
Le guichet unique-service instruction transmettra aux porteurs de projet, pour le compte de l’ensemble des
financeurs, une seule convention co-signée.
Lorsque le projet a été effectivement validé par le comité technique et le comité de programmation FEADER,
le porteur de projet bénéficie d’un délai de 1 an à compter de la 1ère décision juridique pour démarrer ses
travaux et d’un délai de 2 ans après le démarrage de l’opération pour effectuer et terminer (c’est-à-dire
dépenses acquittées) les investissements et travaux nécessaires à la réalisation du projet.
L’aide sera versée sur demande auprès du guichet unique - service instructeur (GUSI), après réalisation du
projet et sur présentation de justificatifs.
Un acompte de 80% maximum du montant de l’aide prévue peut être versé en cours de réalisation, dans ces
mêmes conditions.
Une visite sur place pour constater la réalisation des travaux peut être effectuée au préalable par le guichet
unique – service instructeur dans le cadre de l'instruction de la demande de paiement.

B. Procédure de sélection des dossiers et priorisation
Dans le respect du règlement européen de développement rural, la Commission européenne impose un
principe de sélection pour la période de programmation 2014-2020. Tout projet sollicitant une aide financière
du FEADER fera l’objet d’une sélection pour répondre aux besoins stratégiques du PDR Champagne-Ardenne
et atteindre les objectifs fixés.
La grille de sélection permettra l’attribution d’une cotation et le classement des dossiers par le guichet unique
- service instructeur.
Les principes de sélection mis en œuvre dans le cadre du PDR-FEADER de Champagne-Ardenne sont :
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Pour les volets 1 et 2:


L’installation-préservation et/ou la création d’emploi (4 points)



Les démarches collectives (4 points)



L’impact économique de l’aide (2 points)



L’impact environnemental direct et indirect (10 points)

Pour le volet 3 :


L’installation-préservation et/ou la création d’emploi (5 points)



L’impact environnemental direct et indirect (15 points)

S’agissant des projets portés par des CUMA, celles-ci sont réputées obtenir les points afférents à chaque
critères dès lors qu’au moins l’un des adhérents à la Cuma impliqué dans le projet peut justifier des conditions
nécessaires à leur obtention.
La sélection des dossiers s’effectuera lors de réunions techniques à l’échelle du PDR-FEADER de
Champagne-Ardenne, associant l’ensemble des financeurs, les guichets uniques - services instructeurs et la
chambre régionale d’agriculture. Seront sélectionnés les projets les plus performants reçus dans le cadre de
l’appel à candidatures au regard des critères de sélection.
Le seuil minimal à atteindre pour être sélectionné est de 7 points sur les 20 points de la grille de
sélection.
Lorsqu’un projet est refusé, le porteur de projet en est informé. Dans ce cas, il sera possible pour le demandeur
de déposer à nouveau un dossier de demande d’aide dans le cadre de la 2nde phase de dépôt de dossier ou
d’un appel à projets ultérieur, sous réserve que le projet n’ait pas connu un début de réalisation.
A l’issue de cette sélection, chaque cofinanceur se positionnera sur le financement de chaque dossier selon
ses priorités techniques et financières d’intervention.

6. Annexes
1. Zonage d’intervention des financeurs.
2. Type de dépenses éligibles par financeur.
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ANNEXE 1 : ZONAGE ELIGIBLE PAR AGENCES ET PAR L’ETAT

Agence de l’eau Seine Normandie

TERRITOIRE 1 : L’Agence de l’eau Seine Normandie intervient sur l’ensemble du territoire sauf sur 18

communes dans les Ardennes qui voient leur territoire complétement exclu. Il s’agit des communes de :
08215 HARRICOURT
08374 LA SABOTTERIE
08080 BOUVELLEMONT
08049 BAR LES BUZANCY
08238 JONVAL
08387 SAINT LOUP TERRIER
08087 BROGNON

08355 REGNIOWEZ
08176 FOSSE
08278 MARQUIGNY
08326 NOUART
08204 GUINCOURT
08301 DE MONTGON
08041 BAALONS

08117
CHESNOIS
AUBONCOURT
08463 VAUX EN DIEULET
08446 THENORGUES
08458 TOURTERON

TERRITOIRE 2 : Liste des Aires d’Alimentation des captatges (AAC) et zonage érosion


ZONAGE EROSION

Hydraulique douce et structurante : En Champagne Ardenne, le zonage « hydraulique douce et
structurante » correspond aux Bassins versants viticoles de l’AOC Champagne. La liste des communes
est disponible à l’Agence de l’eau SN.


ZONAGE AAC (Aire d’alimentation des captages) : remarque : les Cartographies des aires
d’alimentation de ces territoires sont disponibles auprès des cellules d’animation déférentes et de la
DDT du département.
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Département des Ardennes :
Animation et renseignements : Delphine COQUET
Chambre départementale d’agriculture des Ardennes
Cellule protection des captages
Tel : 03 24 33 89 68
NOM DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE
Acy romance
Aouste
Acy romance

Château porcien
Givry
Houdilcourt

Rumigny
Saint-Fergeux

Département de la Marne :
Animation et Renseignements : Pascale MARION (Animatrice cellule captage) et Dorian
FONTANILLES (animateur contrats globaux)
Chambre départementale d'agriculture de la Marne,
Esplanade Roland Garros
51100 REIMS
Tel : 03 26 77 36 36
NOM DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE
Baslieux sous Chatillon
Chalons en Champagne
Chenay
Chepy
Corbeil Breban
Damery
Dormans
Esternay Courgivaux
Fere Champenoise/ Normée
Ferebrianges / Coizards
Festiny
Gueux
L’Epine
Le Breuil
Le Thoult Trosnay

Les Essarts les Sezanne
Lignon
Mareuil le Port
Mondement
Nesle la Reposte
Nesle le Repons
Oeuilly
Ormes Thiollois
Reims Auménancourt
Reims Champs Couraux
Reims Flechambault
Somme Vesle Courtisols
Sompuis
Songy
St Memmie

Suizy le Frans
Try
Vadenay
Verneuil
Vert toulon
Verzy
Villenauxe
Villeneuve le Lionne
Villers-aux Nœuds
Vincelles
Vouzy
Warmeriville
Witry les reims

Département de l’Aube :
Animation et Renseignements : Adeline POIRSON
Animatrice MAPC (Mission Agricole de Protection des Captages)
10018 Troyes Cedex
Tél. 03 25 43 72 72
NOM DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE
Aix-en-Othe bouillant (vanne 61)
Aix-en-Othe les Bordes (vanne
34)
Bar sur aube
Bayel
Bercenay-en-othe
Beurville Fontaine
Bouy-Luxembourg
Bucey-en-othe (vanne 21)
Chennegy (vanne 52)
Creney
Cresantignes Javernant
Cunfin
Dierrey-saint-julien (vanne 41)
Essoyes

Estissac beauregard (vanne 42)
Estissac Thuisy (vanne 53)
Fontaine 1
Fontvannes (vanne 11)
L huitre
La chapelle Saint Luc
Laines aux Bois (vanne 16)
Lassicourt Brienne
Lassicourt Rosnay
Lasson 1
Lesmont
Loches sur Ource
Maraye-en-othe Champcharme
(vanne 55)
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Maraye-en-othe Bouteuille (vanne
54)
Mesnil-saint-loup (vanne 31)
Messon la perte et nouveau
forage (vanne 12 et 13)
Neuville-sur-vannes
Noé les Mallets
Palis (vanne 32)
Pont-sainte-marie
Saint Hautes vanne 1
Saint Phal
Saint-mards-en-othe (vanne 62)
Saint-thibault 1
Savieres
Servigny

Ste maure
Trannes
Torvilliers (vanne 15)
Turgy

Vauchassis foret de fays (vanne
23)
Vauchassis vallee de jouy (vanne
22)
Verpillières sur Ource

Villemaur-sur-vanne (vanne 35)
Villemoiron-en-othle (vanne 63)
Villenauxe la Grande
Vosnon

Département de la Haute-Marne :
Animation et renseignements : Chambre départementale d’agriculture de la haute Marne

Elise PROST : animatrice Mission Agronomique de Protection des Eaux
tél 03 25 87 60 20
NOM DE L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE
Biesles
Bologne forage
Bologne Roocourt la cote
Chancenay
Colombey les 2 Eglises

Fays
Foulain
Hallignicourt
La Bobotte
Mathons

Perthes
Rachecourt
Sommevoire
Thonnance Suzannecourt
Villers en lieu

Il faut que le bénéficiaire possède au moins une parcelle sur le territoire éligible et que le siège d’exploitation
soit situé en Champagne-Ardenne pour bénéficier d’un financement par l’Agence de l’eau.

Agence de l’eau Rhin-Meuse
L’agence de l’eau Rhin Meuse intervient sur la zone ZIPOA (zone d’intervention pour les pollutions d’origine
agricole), dont les communes sont listées ci-après. Il faut que le siège d’exploitation soit situé sur l’une de ces
communes pour que l’exploitant soit éligible au financement par l’Agence de l’eau.
Départements des Ardennes et de la Haute-Marne :
Aiglemont
Amblimont
Anchamps
Angecourt
Arreux
Artaise-le-Vivier
Aubigny-les-Pothees
Aubrives
Audeloncourt
Auflance
Authe
Autrecourt-et-Pourron
Autruche
Auvillers-les-Forges
Baalons
Balaives-et-Butz
Balan
Barbaise
Bassoncourt
Bazeilles
Beaumont-en-Argonne
Belleville-et-Chatillon-sur-Bar
Belval
Belval-Bois-des-Dames
Bievres
Blagny
Blombay
Bogny-sur-Meuse
Bosseval-et-Briancourt
Boult-aux-Bois
Boulzicourt
Bourg-Sainte-Marie

Bourmont
Boutancourt
Brainville-sur-Meuse
Breuvannes-en-Bassigny
Brevilly
Brieulles-sur-Bar
Bulson
Carignan
Cernion
Chagny
Chalandry-Elaire
Champigneulles-en-Bassigny
Champigneul-sur-Vence
Charleville-Mezieres
Charnois
Chaumont-la-Ville
Chehery
Chemery-sur-Bar
Cheveuges
Choiseul
Chooz
Clavy-Warby
Clefmont
Cliron
Daillecourt
Dammartin-sur-Meuse
Damouzy
Deville
Dom-le-Mesnil
Dommery
Donchery
Doncourt-sur-Meuse
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Douzy
Elan
Escombres-et-le-Chesnois
Etrepigny
Euilly-et-Lombut
Evigny
Fagnon
Fepin
Fleigneux
Flize
Floing
Foisches
Francheval
Fromelennes
Fromy
Fumay
Germainvilliers
Germont
Gespunsart
Girondelle
Givet
Givonne
Glaire
Goncourt
Graffigny-Chemin
Gruyeres
Guignicourt-sur-Vence
Hacourt
Ham-les-Moines
Ham-sur-Meuse
Hannogne-Saint-Martin
Haraucourt

Harcy
Hargnies
Harreville-les-Chanteurs
Harricourt
Haudrecy
Haulme
Haybes
Herbeuval
Hierges
Houldizy
Huilliecourt
Illoud
Illy
Jandun
Joigny-sur-Meuse
La Berliere
La Besace
La Ferte-sur-Chiers
La Francheville
La Horgne
La Neuville-à-Maire
Lafauche
Laifour
Landrichamps
Launois-sur-Vence
Lavilleneuve
Le Chatelet-sur-Meuse
Le Chesne
Le Mont-Dieu
L'Echelle
Lepron-les-Vallees
Les ayvelles
Les deux-Villes
Les Grandes-Armoises
Les Hautes-Rivieres
Les Mazures
Les Petites-Armoises
Letanne
Levecourt
Liffol-le-Petit
Linay
Logny-Bogny
Lonny
Louvergny
Lumes
Mairy
Maisoncelle-et-Villers
Maisoncelles
Malaincourt-sur-Meuse
Malandry
Marby
Margny
Margut

Marlemont
Merrey
Messincourt
Mogues
Moiry
Mondigny
Montcornet
Montcy-Notre-Dame
Montherme
Montigny-sur-Meuse
Montigny-sur-Vence
Mouzon
Murtin-et-Bogny
Neufmaison
Neuville-les-This
Nijon
Nouart
Nouvion-sur-Meuse
Nouzonville
Noyers
Noyers-Pont-Maugis
Oches
Omicourt
Omont
Osnes
Outremecourt
Parnoy-en-Bassigny
Poix-Terron
Pouru-aux-Bois
Pouru-Saint-Remy
Prez-sous-Lafauche
Prix-les-Mezieres
Puilly-et-Charbeaux
Raillicourt
Rancennes
Rangecourt
Raucourt-et-Flaba
Remilly-Aillicourt
Remilly-les-Pothees
Renwez
Revin
Rimogne
Rocroi
Romain-sur-Meuse
Rouvroy-sur-Audry
Rubecourt-et-lamecourt
Sachy
Sailly
Saint-Aignan
Saint-Laurent
Saint-Marceau
Saint-Marcel
Saint-Menges

Saint-Pierremont
Saint-Pierre-sur-Vence
Saint-Thiebault
Sapogne-et-Feucheres
Sapogne-sur-Marche
Sauville
Secheval
Sedan
Signy-Montlibert
Singly
Sommauthe
Sommerecourt
Sormonne
Stonne
Sury
Sy
Tailly
Tannay
Tetaigne
Thelonne
Thilay
Thin-le-Moutier
This
Touligny
Tournavaux
Tournes
Tremblois-les-Carignan
Val-de-Meuse
Vaudrecourt
Vaux-en-Dieulet
Vaux-les-Mouzon
Vaux-Villaine
Vendresse
Verrieres
Villers-devant-Mouzon
Villers-le-Tilleul
Villers-le-Tourneur
Villers-Semeuse
Villers-sur-Bar
Villers-sur-le-Mont
Ville-sur-Lumes
Villy
Vireux-Molhain
Vireux-Wallerand
Vivier-au-court
Vrigne-Meuse
Vroncourt-la-Cote
Wadelincourt
Warcq
Warnecourt
Williers
Yoncq
Yvernaumont

Pour les matériels herbe : les investissements sont finançables si l’exploitation a au moins une parcelle (+
de 1 hectare) en herbe sur une aire d’alimentation de captage dégradé du SDAGE ou dans les périmètres de
protection règlementaire des autres captages et que l’agriculteur s’engage à maintenir ou augmenter les
surfaces en herbe sur l’aire d’alimentation de captage et de façon globale sur l’exploitation pendant 5 ans.

DEPT
08
08
08
08
08
08
08

COMMUNE_IMPLANTATION_CAPTAGE
AUTHE
BALAIVES-ET-BUTZ
BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT
BOUTANCOURT
CHALANDRY-ELAIRE
CHEMERY-SUR-BAR
CHEVEUGES

NOM DU CAPTAGE
SOURCE TROMPE FILLE
FONTAINE DE RONVAUX – SOURCE
SOURCE DE LA CHAMBRE DES ROIS
RUTZ D ARNY - SCE DES SAPINS
PRISE D'EAU EN MEUSE (eau superficielle)
CAPTAGE DE LA GORGE NAUMONT
SOURCE DE MAURU
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08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
52
52

DOM-LE-MESNIL
DONCHERY
GIVONNE
GUIGNICOURT-SUR-VENCE
GUIGNICOURT-SUR-VENCE
GUIGNICOURT-SUR-VENCE
GUIGNICOURT-SUR-VENCE
LETANNE
NOYERS-PONT-MAUGIS
OCHES
POURU-SAINT-REMY
PUILLY-ET-CHARBEAUX
PUILLY-ET-CHARBEAUX
SAPOGNE-ET-FEUCHERES
TANNAY
TANNAY
TANNAY
VILLERS-SUR-BAR
AUBIGNY-LES-POTHEES
AUBIGNY-LES-POTHEES
CHARLEVILLE-MEZIERES
CLAVY-WARBY
LANDRICHAMPS
MONTHERME
REMILLY-LES-POTHEES
SAINT-MARCEL
SAINT-MARCEL
SAINT-MARCEL
THIS
VAUX-VILLAINE
WARCQ
NOUART
TAILLY
VAUX-EN-DIEULET
VAUX-EN-DIEULET
GONCOURT
ROMAIN-SUR-MEUSE

PUITS DU SOURD
LES HAYETTES – PUITS
SCE DE L'ETANG/ FOND DE HAYBES
FRANC LIEU SOURCE DU MOULIN
SOURCE DE FRANC-LIEU CAPTAGE 1 FERME
SOURCE DE FRANC-LIEU CAPTAGE 2 PIED DE COLLINE
SOURCE DE FRANCLIEU CAPTAGE 3 (INTERMÉDIAIRE)
SOURCE LES TROIS FONTAINES
FOND DE TANETTE SOURCE
TERME DE ST PIERREMONT SOURCE
FONTAINE DU SOURD – SOURCE
SOURCE DE LUZIE
SOURCE DU PRE RUISSEAU -PUILLY
SOURCE DU BOIS ST NICOLAS
SOURCE DE HUCHON S 1
PUITS AU DESSUS DE L'EGLISE
SOURCE D'UCHON S2
SOURCE LES VAUSELLES
AUBIGNY FONTAINE ST MARTIN/SCE
LA GRANDE FONTAINE - SOURCE
LE THEUX PUITS N°2
BOIS DE CLAVY SOURCE DE NEPARCY
LA HOUILLE - PRISE D'EAU (eau superficielle)
LA PILETTE RUISSEAU PAS FAUVIN (eau superficielle)
PUITS DE REMILLY LES POTHEES
FONTAINE DU FOND DE DOUX/SOURCE DE GIRAUMONT
SOURCE DU VILLAGE
LA GREVE - SOURCE
SOURCE LA TROCHE
SOURCE NORD OUEST DU VILLAGE
PRISE D'EAU LA SORMONNE (eau superficielle)
SOURCE LA CHARLETTE
PUITS DE BARRICOURT
SOURCE DES TANNIERES
LA PETITE SARTELE SCE 2
SCE LA PAPETERIE CHALVRAINES
SCE VILLAGE EST ROMAIN/MEUSE

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Pour connaitre l'ensemble des zones sensibles aux pollutions par les pesticides du bassin, vous pouvez
consulter
les
cartes
directement
sur
le
site
Internet
de
l’Agence :
http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/OrientationsFondamentales.php
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Pour les investissements (hors les aires, individuelles ou collectives, de lavage et de remplissage des
pulvérisateurs), l'agence intervient dans d'un plan d'action validé sur une zone AAC (captages prioritaires).
Vous trouverez au lien Internet suivant la liste des AAC concernés et les référents à contacter : http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/donnees-techniques.php

Pour les aires, individuelles ou collectives, de lavage et de remplissage des pulvérisateurs l'agence Rhône
Méditerranée Corse intervient sur l'ensemble de son territoire.

ETAT

Pour les GIEE, l’Etat intervient sur tout le territoire. Dans les autres cas, l'Etat intervient dans les communes
listées ci-après, qui correspondent aux territoires répertoriés en mauvais état chimique en ce qui concerne les
masses d'eau souterraines.
50 % des surfaces de l’exploitation (déclaration PAC 2018- ou à défaut 20167 ou dernière fiche
encépagement) du porteur de projet devront être situées dans au moins l’une des communes listées cidessous.
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Pour le département des Ardennes :
Acy-Romance
Aire
Alincourt
Les alleux
Amagne
Amblimont
Ambly-fleury
Angecourt
Annelles
Antheny
Aouste
Apremont
Ardeuil-et-Montfauxelles
Les grandes-Armoises
Les petites-Armoises
Arnicourt
Artaise-le-Vivier
Asfeld
Aubigny-les-Pothees
Auge
Aure
Aussonce
Authe
Autrecourt-et-Pourron
Autruche
Auvillers-les-Forges
Avancon
Avaux
Les Ayvelles
Baalons
Balaives-et-Butz
Balham
Ballay
Banogne-Recouvrance
Barbaise
Barby
Barby
Bar-les-Buzancy
Bayonville
Beaumont-en-Argonne
Belleville-et-Chatillon-sur-Bar
Belval
Belval-Bois-des-Dames
Bergnicourt
La berliere
Bertoncourt
La besace
Biermes
Bievres
Bignicourt
Blagny
Blanchefosse-et-Bay
Blanzy-la-Salonnaise
Blombay
Bossus-les-Rumigny
Bouconville
Boult-aux-Bois
Boulzicourt
Bourcq
Boutancourt
Bouvellemont
Brevilly
Brienne-sur-Aisne
Brieulles-sur-Bar
Briquenay
Bulson
Buzancy
Cauroy
Cernion
Chagny

Chalandry-Elaire
Champigneul-sur-Vence
Champlin
Chappes
Chardeny
Chateau-Porcien
Chatel-Chehery
Le Chatelet-sur-Retourne
Chaumont-Porcien
Chehery
Chemery-sur-Bar
Le chesne
Cheveuges
Clavy-Warby
Conde-les-Herpy
Contreuve
Coucy
Coulommes-et-Marqueny
La croix-aux-bois
Dom-le-mesnil
Dommery
Donchery
Doux
Doux
Dricourt
L'ecaille
L'echelle
Ecly
Elan
Estrebay
Etalle
Eteignieres
Etrepigny
Euilly-et-Lombut
Evigny
Exermont
Fagnon
La ferée
La Ferte-sur-Chiers
Flaignes-Havys
Fleville
Fligny
Flize
Fosse
Fraillicourt
La Francheville
Le frety
Fromy
Germont
Girondelle
Givry
Gomont
Grivy-Loisy
Gruyeres
Guignicourt-sur-Vence
Ham-les-Moines
Hannappes
Hannogne-Saint-Martin
Hannogne-Saint-Remy
Haraucourt
Haraucourt
Harricourt
Haudrecy
Hauteville
Hauvine
Herpy-l'Arlesienne
Houdilcourt
Inaumont
Jandun
Juniville
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Justine-Herbigny
Landres-et-Saint-Georges
Launois-sur-Vence
Leffincourt
Lepron-les-Vallees
Letanne
Liart
Linay
Liry
Logny-bogny
Louvergny
Machault
Mairy
Maisoncelle-et-Villers
Malandry
Manre
Marby
Margut
Marlemont
Marquigny
Mars-sous-Bourcq
Marvaux-Vieux
Maubert-Fontaine
Mazerny
Menil-Annelles
Menil-Lepinois
Moiry
Mondigny
Le Mont-Dieu
Montgon
Monthois
Montigny-sur-Vence
Mont-laurent
Mont-Saint-Martin
Mont-Saint-Remy
Mouzon
Nanteuil-sur-Aisne
Neuflize
Neufmaison
La neuville-à-Maire
La neuville-aux-Joutes
Neuville-lez-Beaulieu
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy
Neuville-les-This
Neuvizy
Nouart
Nouart
Nouvion-sur-Meuse
Novy-Chevrieres
Noyers-Pont-Maugis
Noyers-pont-Maugis
Oches
Omicourt
Omont
Pauvres
Perthes
Poilcourt-Sydney
Poix-Terron
Prez
Prix-les-Mezieres
Quilly
Raillicourt
Raucourt-et-Flaba
Remaucourt
Remilly-Aillicourt
Remilly-les-Pothees
Renneville
Rethel
Rocquigny
Rocquigny

Roizy
Rouvroy-sur-Audry
Rubigny
Rumigny
Sailly
Saint-Aignan
Saint-Clement-à-Arnes
Saint-Etienne-à-Arnes
Saint-Fergeux
Saint-Germainmont
Saint-Loup-en-Champagne
Saint-marceau
Saint-Marcel
Saint-Morel
Saint-Pierre-à-Arnes
Saint-Pierremont
Saint-Pierre-sur-Vence
Saint-Quentin-le-Petit
Saint-Remy-le-Petit
Sainte-Vaubourg
Sapogne-et-Feucheres
Saulces-Champenoises
Sault-les-Rethel
Sault-saint-Remy
Sauville
Sechault
Sedan
Semide

Seraincourt
Sery
Seuil
Sevigny-la-Fôret
Sevigny-Waleppe
Signy-l'Abbaye
Signy-le-Petit
Signy-Montlibert
Singly
Sommerance
Son
Sorbon
Stonne
Sugny
Sury
Sy
Tagnon
Tailly
Taizy
Tannay
Tarzy
Tetaigne
Thelonne
Thin-le-Moutier
This
Le thour
Thugny-Trugny
Toges

Touligny
Tourcelles-Chaumont
Vaux-Champagne
Vaux-en-Dieulet
Vaux-les-Rubigny
Vaux-les-Mouzon
Vaux-Villaine
Vendresse
Verrieres
Viel-saint-Remy
Vieux-les-Asfeld
Villers-devant-le-Thour
Villers-devant-Mouzon
Villers-le-Tilleul
Villers-le-Tourneur
Villers-sur-Bar
Villers-sur-le-Mont
Ville-sur-Retourne
Villy
Voncq
Vrigne-Meuse
Wadelincourt
Wadelincourt
Wagnon
Warnecourt
Yoncq
Yvernaumont

Betignicourt
Beurey
Blaincourt-sur-Aube
Blignicourt
Bligny
Bossancourt
Bouilly
Boulages
Boulages
Bouranton
Bourdenay
Bourguignons
Bouy-Luxembourg
Bouy-sur-Orvin
Bragelogne-Beauvoir
Braux
Breviandes
Brevonnes
Briel-sur-barse
Brienne-la-Vieille
Brienne-le-Chateau
Brillecourt
Bucey-en-Othe
Bucheres
Buxeuil
Buxeuil
Buxieres-sur-Arce
Celles-sur-Ource
Chacenay
La Chaise
Chalette-sur-Voire
Chamoy
Champfleury
Champignol-lez-Mondeville
Champigny-sur-Aube
Champ-sur-Barse
Channes
Chaource
La chapelle-Saint-Luc
Chapelle-Vallon

Chappes
Charmont-sous-Barbuise
Charmoy
Charny-le-Bachot
Chaserey
Chatres
Chauchigny
Chaudrey
Chauffour-les-Bailly
Chaumesnil
Chavanges
Le chene
Chennegy
Chesley
Clerey
Coclois
Colombe-la-Fosse
Colombe-le-Sec
Courcelles-sur-Voire
Courceroy
Coursan-en-Othe
Courtenot
Courteranges
Courteron
Coussegrey
Couvignon
Crancey
Crancey
Creney-près-Troyes
Cresantignes
Crespy-le-neuf
Cunfin
Cussangy
Dampierre
Dienville
Dierrey-saint-Julien
Dierrey-saint-Pierre
Dolancourt
Dommartin-le-Coq
Dommartin-le-Coq

Pour le département de l’Aube :
Ailleville
Aix-en-Othe
Allibaudieres
Amance
Arcis-sur-Aube
Arconville
Argancon
Arrelles
Arrembecourt
Arrentieres
Arsonval
Assenay
Assencieres
Aubeterre
Aulnay
Auxon
Val-d'Auzon
Avant-les-marcilly
Avant-les-ramerupt
Avirey-Lingey
Avon-la-peze
Bagneux-la-Fosse
Bailly-le-Franc
Balignicourt
Balnot-la-Grange
Balnot-sur-Laignes
Barberey-saint-sulpice
Barbuise
Baroville
Baroville
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Seine
Bayel
Bercenay-en-Othe
Bercenay-le-Hayer
Bergeres
Bernon
Bertignolles
Berulle
Bessy
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Donnement
Dosches
Dosnon
Droupt-Saint-Basle
Droupt-Sainte-Marie
Droupt-Sainte-Marie
Eaux-Puiseaux
Echemines
Eclance
Eguilly-sous-Bois
Engente
Epagne
Epothemont
Ervy-le-Chatel
Essoyes
Estissac
Etourvy
Etrelles-sur-Aube
Faux-Villecerf
Fay-les-Marcilly
Fays-la-Chapelle
Ferreux-Quincey
Feuges
Fontaine
Fontaine-les-Gres
Fontaine-Macon
Fontenay-de-Bossery
Fontette
Fontvannes
La Fosse-Corduan
Foucheres
Fralignes
Fravaux
Fresnay
Fresnoy-le-Chateau
Fuligny
Gelannes
Geraudot
Les Grandes-Chapelles
Grandville
Gumery
Gumery
Gye-sur-Seine
Hampigny
Herbisse
Isle-Aumont
Isle-Aubigny
Isle-Aubigny
Jasseines
Jaucourt
Javernant
Jessains
Jeugny
Joncreuil
Jully-sur-sarce
Juvancourt
Juvanze
Juzanvigny
Lagesse
Laines-aux-Bois
Landreville
Lantages
Lassicourt
Laubressel
Lavau
Lentilles
Lesmont
Levigny
Lhuitre
Lignieres
Lignol-le-Chateau

Lirey
Loches-sur-Ource
La loge-aux-Chèvres
Longchamp-sur-Aujon
Longeville-sur-Mogne
Longpre-le-Sec
Longsols
Longueville-sur-Aube
La Louptiere-Thenard
Lusigny-sur-Barse
Luyeres
Macey
Machy
Magnant
Magnant
Magnicourt
Magny-Fouchard
Mailly-le-Camp
Maison-des-Champs
Maisons-les-Chaource
Maisons-les-Soulaines
Maizieres-la-Grande-Paroisse
Maizieres-les-Brienne
Maraye-en-Othe
Marcilly-le-Hayer
Marigny-le-Chatel
Marnay-sur-Seine
Marolles-les-Bailly
Marolles-sous-Lignieres
Mathaux
Mergey
Mergey
Le Meriot
Merrey-sur-Arce
Mery-sur-Seine
Mesgrigny
Mesnil-la-Comtesse
Mesnil-Lettre
Mesnil-Saint-Loup
Mesnil-Saint-Père
Mesnil-sSllieres
Messon
Meurville
Molins-sur-Aube
Montaulin
Montfey
Montgueux
Montieramey
Montier-en-l'Isle
Montigny-les-monts
Montmartin-le-Haut
Montmorency-Beaufort
Montpothier
Montreuil-sur-Barse
Montsuzain
Morembert
Morvilliers
La motte-Tilly
Moussey
Mussy-sur-Seine
Neuville-sur-Seine
Neuville-sur-Vanne
Noe-les-Mallets
Les Noes-Près-Troyes
Nogent-en-Othe
Nogent-sur-Aube
Nogent-sur-Seine
Nozay
Onjon
Origny-le-Sec
Ormes
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Ormes
Ortillon
Ortillon
Orvilliers-Saint-Julien
Ossey-les-Trois-Maisons
Paisy-Cosdon
Palis
Pargues
Pars-les-Chavanges
Pars-les-Romilly
Le pavillon-Sainte-Julie
Payns
Payns
Pel-et-Der
Perigny-la-Rose
Perthes-les-Brienne
Petit-Mesnil
Piney
Plaines-Saint-Lange
Plancy-l'Abbaye
Planty
Plessis-Barbuise
Poivres
Poligny
Polisot
Polisy
Pont-Sainte-Marie
Pont-sur-Seine
Pouan-les-Vallées
Pougy
Pouy-sur-vannes
Praslin
Precy-notre-dame
Premierfait
Proverville
Prugny
Prunay-belleville
Prusy
Puits-et-Nuisement
Racines
Radonvilliers
Ramerupt
Rances
Rheges
Les Riceys
Rigny-la-Nonneuse
Rigny-le-Ferron
Rilly-Sainte-Syre
La Rivière-de-Corps
Romilly-sur-Seine
Roncenay
Rosieres-Près-Troyes
Rosnay-l'Hopital
La Rothiere
Rouilly-Sacey
Rouilly-Saint-Loup
Rouvres-les-Vignes
Rumilly-les-Vaudes
Ruvigny
Saint-André-les-Vergers
Saint-Aubin
Saint-Benoist-sur-Vanne
Saint-Benoit-sur-Seine
Saint-Christophe-Dodinicourt
Saint-Etienne-sous-Barbuise
Saint-Flavy
Saint-Germain
Saint-Hilaire-sous-Romilly
Saint-Hilaire-sous-Romilly
Saint-Jean-de-Bonneval
Saint-Julien-les-Villas

Saint-Leger-près-Troyes
Saint-Leger-sous-Brienne
Saint-Leger-sous-Margerie
Saint-Loup-de-Buffigny
Saint-Lupien
Saint-Lye
Saint-Mards-en-Othe
Saint-Martin-de-Bossenay
Sainte-Maure
Saint-Mesmin
Saint-Nabord-sur-Aube
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Saint-Oulph
Saint-Parres-aux-Tertres
Saint-Parres-les-Vaudes
Saint-Phal
Saint-Pouange
Saint-Remy-sous-Barbuise
Sainte-Savine
Saint-Thibault
Saint-Usage
Salon
Saulcy
Saulcy
La Saulsotte
Savieres
Semoine
Soligny-les-Etangs
Sommeval
Soulaines-dhuys
Souligny
Spoy
Spoy
Spoy

Thennelieres
Thieffrain
Thieffrain
Thil
Thil
Thors
Torcy-le-Grand
Torcy-le-Petit
Torvilliers
Trainel
Trancault
Trannes
Trouans
Troyes
Turgy
Unienville
Urville
Vailly
Vallant-Saint-Georges
Vallentigny
Vallieres
Vanlay
Vauchassis
Vauchonvilliers
Vaucogne
Vaupoisson
Vendeuvre-sur-Barse
Vernonvilliers
Verpillieres-sur-ource
Verricourt
Verrieres
Viapres-le-Petit
Villacerf
Villadin

La Ville-aux-Bois
Villechetif
Villeloup
Villemaur-sur-Vanne
Villemereuil
Villemoiron-en-Othe
Villemorien
Villemoyenne
Villenauxe-la-Grande
La villeneuve-au-Chatelot
Villeneuve-au-Chemin
La villeneuve-au-Chene
Villeret
Villery
Ville-sous-la-Ferte
Ville-sur-Arce
Ville-sur-Terre
Villette-sur-Aube
Villiers-Herbisse
Villiers-le-Bois
Villiers-sous-Praslin
Villy-en-Trodes
Villy-le-Marechal
Vinets
Vinets
Virey-sous-Bar
Vitry-le-Croise
Viviers-sur-Artaut
Voigny
Vosnon
Voue
Vougrey
Vulaines
Yevres-le-Petit

Pour le département de la Marne :
Ablancourt
Saint-martin-d'Ablois
Aigny
Allemanche-Launay-et-Soyer
Allemant
Alliancelles
Ambonnay
Ambrieres
Anglure
Angluzelles-et-Courcelles
Anthenay
Aougny
Arcis-le-Ponsart
Argers
Arrigny
Arzillieres-Neuville
Athis
Auberive
Aubilly
Aulnay-l'Aitre
Aulnay-sur-Marne
Aumenancourt
Auve
Avenay-Val-d'Or
Avize
Ay
Baconnes
Bagneux
Le Baizil
Bannay
Bannes
Barbonne-Fayel
Baslieux-les-Fismes

Baslieux-sous-Chatillon
Bassu
Bassuet
Baudement
Baudement
Baye
Bazancourt
Beaumont-sur-Vesle
Beaunay
Beine-Nauroy
Belval-sous-Chatillon
Bergeres-les-Vertus
Bergeres-sous-Montmirail
Bermericourt
Berru
Berzieux
Betheniville
Betheny
Bethon
Bezannes
Bignicourt-sur-Marne
Bignicourt-sur-saulx
Billy-le-Grand
Binson-et-Orquigny
Bisseuil
Blacy
Blaise-sous-Arzillieres
Blesme
Bligny
Boissy-le-Repos
Bouchy-Saint-Genest
Bouilly
Bouleuse
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Boult-sur-Suippe
Bourgogne
Boursault
Boursault
Bouvancourt
Bouvancourt
Bouy
Bouy
Bouzy
Bouzy
Brandonvillers
Brandonvillers
Branscourt
Branscourt
Braux-Sainte-Cohiere
Braux-Saint-Remy
Breban
Le Breuil
Breuil
Breuvery-sur-Coole
Brimont
Brouillet
Broussy-le-Grand
Broussy-le-Petit
Broyes
Brugny-Vaudancourt
Brusson
Le buisson
Bussy-le-Chateau
Bussy-le-Repos
Bussy-Lettree
La Caure
Caurel

Cauroy-les-Hermonville
La Celle-sous-Chantemerle
Cernay-en-Dormois
Cernay-les-Reims
Cernon
Chaintrix-Bierges
Châlons-en-Champagne
Chalons-sur-Vesle
Chaltrait
Chambrecy
Chamery
Champaubert
Champfleury
Champguyon
Champigneul-Champagne
Champigny
Champillon
Champillon
Champlat-et-Boujacourt
Champvoisy
Changy
Chantemerle
Chapelaine
La chapelle-Felcourt
La chapelle-Lasson
La chapelle-sous-Orbais
Charleville
Charmont
Les Charmontois
Le Chatelier
Chatelraould-Saint-Louvent
Chatillon-sur-Broue
Chatillon-sur-Marne
Chatillon-sur-Morin
Chatrices
Chaudefontaine
Chaumuzy
Chaumuzy
La Chaussée-sur-Marne
Chavot-Courcourt
Cheminon
Cheminon
Chenay
Chenay
Cheniers
La cheppe
Cheppes-la-Prairie
Chepy
Cherville
Chichey
Chigny-les-Roses
Chouilly
Clamanges
Clesles
Cloyes-sur-Marne
Coizard-Joches
Val-des-Marais
Compertrix
Compertrix
Condé-sur-Marne
Conflans-sur-Seine
Congy
Connantray-Vaurefroy
Connantre
Contault
Coole
Coolus
Corbeil
Corfelix
Cormicy
Cormontreuil

Cormoyeux
Corribert
Corrobert
Corroy
Coulommes-la-Montagne
Coupetz
Coupeville
Courcelles-Sapicourt
Courcemain
Courcy
Courdemanges
Courgivaux
Courjeonnet
Courlandon
Courmas
Courtagnon
Courtemont
Courthiezy
Courtisols
Courville
Couvrot
Cramant
La Croix-en-Champagne
Crugny
Cuchery
Cuis
Cuis
Cuisles
Cumieres
Cuperly
Damery
Dampierre-au-Temple
Dampierre-le-Château
Dampierre-sur-Moivre
Dizy
Dommartin-Dampierre
Dommartin-Lettree
Dommartin-sous-Hans
Dommartin-Varimont
Dompremy
Dontrien
Dormans
Val-de-Vière
Drosnay
Drouilly
Ecollemont
Ecriennes
Ecueil
Ecueil
Ecury-le-Repos
Ecury-surCcoole
Elise-Daucourt
Epense
Epernay
L'Epine
Epoye
Escardes
Esclavolles-Lurey
Les essarts-les-Sezanne
Les Essarts-le-Vicomte
Esternay
Etoges
Etrechy
Etrepy
Euvy
Fagnières
Faux-Fresnay
Faux-Vesigneul
Faverolles-et-Coemy
Favresse
Ferebrianges
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Fere-Champenoise
Festigny
Fismes
Flavigny
Fleury-la-Rivière
Fontaine-Denis-Nuisy
Fontaine-en-Dormois
Fontaine-sur-Ay
La Forestière
Francheville
Le Fresne
Fresne-les-Reims
Frignicourt
Fromentières
Le Gault-Soigny
Gaye
Germaine
Germigny
Germinon
Giffaumont-Champaubert
Gigny-Bussy
Gionges
Givry-en-Argonne
Givry-les-Loisy
Gizaucourt
Glannes
Gourgancon
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Les Grandes-Loges
Granges-sur-Aube
Gratreuil
Grauves
Gueux
Hans
Haussignemont
Haussimont
Hauteville
Hautvillers
Heiltz-le-Hutier
Heiltz-le-Maurupt
Heiltz-l'Evêque
Hermonville
Herpont
Herpont
Heutregiville
Hourges
Huiron
Huiron
Humbauville
Igny-Comblizy
Isles-sur-Suippe
Isle-sur-Marne
Isse
Les Istres-et-Bury
Jalons
Janvilliers
Janvry
Joiselle
Jonchery-sur-Suippe
Jonchery-sur-Vesle
Jonquery
Jouy-les-Reims
Juvigny
Lachy
Lagery
Lagery
Landricourt
Larzicourt
Laval-sur-Tourbe
Lavannes
Lenharree

Leuvrigny
Lhery
Lhery
Lignon
Linthelles
Linthes
Lisse-en-Champagne
Livry-Louvercy
Loisy-en-brie
Loisy-sur-Marne
Loivre
Louvois
Ludes
Luxemont-et-Villotte
Maffrecourt
Magneux
Mailly-Champagne
Mairy-sur-Marne
Maisons-en-Champagne
Mancy
Marcilly-sur-Seine
Mardeuil
Mareuil-en-Brie
Mareuil-le-Port
Mareuil-sur-Ay
Marfaux
Margerie-Hancourt
Margny
Marigny
Marolles
Marsangis
Marson
Massiges
Matignicourt-Goncourt
Matougues
Maurupt-le-Montois
Mecringes
Le Meix-Saint-Epoing
Le meix-tiercelin
Merfy
Merlaut
Mery-Premecy
Les Mesneux
Le Mesnil-sur-Oger
Minaucourt-le-Mesnil-les-Hurlus
Moeurs-Verdey
Moivre
Moncetz-Longevas
Moncetz-l'Abbaye
Mondement-Montgivroux
Montbre
Montgenost
Montepreux
Monthelon
Monthelon
Montigny-sur-Vesle
Montmirail
Montmort-Lucy
Mont-sur-courville
Morangis
Morsains
Moslins
Mourmelon-le-Grand
Mourmelon-le-Petit
Moussy
Muizon
Mutigny
Nanteuil-la-fôret
Nesle-la-Reposte
Nesle-le-Repons
La Neuville-aux-Bois

La neuville-aux-Larris
La neuville-au-Pont
Neuvy
Nogent-l'Abbesse
Noirlieu
Norrois
La noue
Nuisement-sur-Coole
Oeuilly
Oger
Ognes
Oiry
Olizy
Omey
Orbais-l'Abbaye
Orconte
Ormes
Outines
Outrepont
Oyes
Pargny-les-Reims
Pargny-sur-Saulx
Passy-Grigny
Peas
Les Petites-Loges
Pevy
Pierre-Morains
Pierry
Pleurs
Plichancourt
Plivot
Pocancy
Pogny
Poilly
Poix
Pomacle
Pontfaverger-Moronvilliers
Ponthion
Possesse
Potangis
Pouillon
Pourcy
Pringy
Pringy
Prosnes
Prouilly
Prunay
Puisieulx
Queudes
Rapsecourt
Recy
Reims
Reims-la-Brulee
Remicourt
Reuil
Reuves
Reveillon
Rieux
Rilly-la-Montagne
Les Rivières-Henruel
Romain
Romery
Romigny
Rosnay
Rouffy
Rouvroy-Ripont
Sacy
Saint-Amand-sur-Fion
Saint-Bon
Saint-Brice-Courcelles
Saint-Cheron
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Saint-Etienne-au-Temple
Saint-etienne-sur-Suippe
Saint-Eulien
Saint-Euphraise-et-Clairizet
Sainte-Gemme
Saint-Germain-la-Ville
Saint-Germain-la-Ville
Saint-Gibrien
Saint-Gilles
Saint-Hilaire-au-Temple
Saint-Hilaire-le-Grand
Saint-Hilaire-le-Petit
Saint-Imoges
Saint-Jean-devant-Possesse
Saint-Jean-sur-Moivre
Saint-Jean-sur-Tourbe
Saint-Just-Sauvage
Saint-Leonard
Saint-Loup
Saint-Lumier-en-Champagne
Saint-Lumier-la-Populeuse
Saint-Mard-sur-Auve
Saint-Mard-les-Rouffy
Saint-Mard-sur-le-Mont
Sainte-Marie-à-Py
Saint-Martin-aux-Champs
Saint-Martin-aux-Champs
Saint-Martin-l'Heureux
Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Masmes
Saint-Memmie
Sainte-Menehould
Saint-Ouen-Domprot
Saint-Pierre
Saint-Quentin-les-Marais
Saint-Quentin-le-Verger
Saint-Quentin-sur-Coole
Saint-Remy-en-Bouzemont-SaintGenest-et-Isson
Saint-Remy-sous-Broyes
Saint-Remy-sur-Bussy
Saint-Saturnin
Saint-Souplet-sur-Py
Saint-Thierry
Saint-Utin
Saint-Vrain
Sapignicourt
Sarcy
Saron-sur-Aube
Sarry
Saudoy
Savigny-sur-Ardres
Scrupt
Selles
Sept-saulx
Sermaize-les-Bains
Sermiers
Serzy-et-Prin
Sezanne
Sillery
Sivry-Ante
Sogny-aux-Moulins
Soizy-aux-Bois
Somme-Bionne
Sommepy-Tahure
Sommesous
Somme-Suippe
Somme-Tourbe
Somme-Vesle
Somme-Yevre
Sompuis

Somsois
Songy
Souain-Perthes-les-Hurlus
Soude
Soudron
Soulanges
Soulieres
Suippes
Suizy-le-Franc
Taissy
Talus-Saint-Prix
Tauxieres-Mutry
Thaas
Thibie
Thieblemont-Faremont
Thil
Thillois
Le Thoult-Trosnay
Val-de-Vesle
Tilloy-et-Vellay
Tinqueux
Togny-aux-Boeufs
Tours-sur-Marne
Tramery
Trecon
Trefols
Trepail
Treslon
Trigny
Trigny
Trois-Fontaines-l'Abbaye
Trois-Puits
Troissy
Unchair
Vadenay

Valmy
Vanault-le-Chatel
Vanault-les-Dames
Vandeuil
Vandieres
Vassimont-et-Chapelaine
Vatry
Vauchamps
Vauciennes
Vauclerc
Vaudemange
Vaudesincourt
Vavray-le-Grand
Vavray-le-Petit
Velye
Ventelay
Venteuil
Verdon
Vernancourt
Verneuil
Verrieres
Vert-Toulon
Vertus
Verzenay
Verzy
Vesigneul-sur-Marne
La Veuve
Le Vezier
Le Vieil-Dampierre
Vienne-la-Ville
Ville-Dommange
Ville-en-Selve
Ville-en-Tardenois
Villeneuve-la-Lionne
La Villeneuve-les-Charleville

Villeneuve-Renneville-Chevigny
Villeneuve-Saint-Vistre-etvillevotte
Villers-Allerand
Villers-aux-Bois
Villers-aux-Noeuds
Villers-en-Argonne
Villers-Franqueux
Villers-le-chateau
Villers-Marmery
Villers-sous-Chatillon
Villeseneux
La ville-sous-Orbais
Ville-sur-Tourbe
Villevenard
Villiers-aux-Corneilles
Vinay
Vincelles
Vindey
Virginy
Vitry-en-Perthois
Vitry-la-ville
Vitry-le-Francois
Voilemont
Voipreux
Vouarces
Vouillers
Vouzy
Vraux
Vrigny
Wargemoulin-Hurlus
Warmeriville
Witry-les-Reims
Magenta

Pour le département de la Haute-Marne :
Ageville
Aillianville
Aingoulaincourt
Aizanville
Allichamps
Ambonville
Andelot-blancheville
Anneville-la-prairie
Annonville
Aprey
Arbot
Arc-en-barrois
Arnancourt
Attancourt
Aubepierre-sur-aube
Auberive
Audeloncourt
Aujeurres
Aulnoy-sur-aube
Autigny-le-grand
Autigny-le-petit
Autreville-sur-la-renne
Bailly-aux-Forges
Balesmes-sur-Marne
Baudrecourt
Bay-sur-Aube
Beauchemin
Belmont
Roches-Bettaincourt
Bettancourt-la-ferree
Bettancourt-la-Ferree
Beurville
Biesles

Blaisy
Blecourt
Blessonville
Blumeray
Bologne
Bourdons-sur-Rognon
Bourg
Bourg-Sainte-Marie
Bourmont
Bouzancourt
Brachay
Brainville-sur-meuse
Braux-le-chatel
Brennes
Brethenay
Briaucourt
Bricon
Brousseval
Bugnieres
Busson
Buxieres-les-Clefmont
Buxieres-les-Villiers
Ceffonds
Cerisières
Chalindrey
Vals-des-Tilles
Chalvraines
Chambroncourt
Chamouilley
Chancenay
Chanoy
Chantraines
Charmes-en-l'Angle
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Charmes-la-Grande
Chassigny
Chateauvillain
Chatonrupt-Sommermont
Chauffourt
Chaumont
Chevillon
Chamarandes-Choignes
Choilley-Dardenay
Cirey-les-Mareilles
Cirey-sur-Blaise
Cirfontaines-en-Azois
Cirfontaines-en-Ornois
Clefmont
Clinchamp
Cohons
Colmier-le-bas
Colmier-le-haut
Colombey-les-Deux-Eglises
Condes
Consigny
Coublanc
Coupray
Courcelles-en-montagne
Courcelles-sur-Blaise
Cour-l'Eveque
Curel
Curmont
Cusey
Cuves
Daillancourt
Daillecourt
Dampierre

Dancevoir
Darmannes
Dinteville
Domblain
Dommarien
Dommartin-le-franc
Dommartin-le-Saint-Père
Domremy-Landeville
Donjeux
Doulaincourt-Saucourt
Doulevant-le-Chateau
Doulevant-le-Petit
Droyes
Echenay
Echenay
Eclaron-Braucourt-Sainte-Liviere
Ecot-la-Combe
Effincourt
Epizon
Esnouveaux
Euffigneix
Eurville-Bienville
Farincourt
Faverolles
Fays
Fays
Ferriere-et-Lafolie
Flagey
Flammerecourt
Fontaines-sur-Marne
Forcey
Foulain
Frampas
Froncles
Fronville
Genevrieres
La Genevroye
Germaines
Germay
Germisay
Giey-sur-Aujon
Gillancourt
Gillaume
Gilley
Goncourt
Graffigny-Chemin
Grandchamp
Grenant
Gudmont-Villiers
Guindrecourt-aux-Ormes
Guindrecourt-sur-Blaise
Hallignicourt
Harreville-les-Chanteurs
Huilliecourt
Humbecourt
Humberville
Humes-Jorquenay
Illoud
Is-en-Bassigny
Joinville
Jonchery
Juzennecourt
Lachapelle-en-Blaisy
Lafauche
Laferte-sur-Aube
Lamancine
Lamancine
Lamothe-en-blaisy
Bayard-sur-Marne
Laneuville-a-Remy
Laneuville-au-Pont

Langres
Lanques-sur-Rognon
Lanty-sur-Aube
Latrecey-Ormoy-sur-Aube
Laville-aux-Bois
Lavilleneuve-au-Roi
Leffonds
Lescheres-sur-le-Blaiseron
Leurville
Lezeville
Liffol-le-Petit
Longchamp
Longeville-sur-la-Laines
Louvemont
Louvieres
Louze
Luzy-sur-marne
Maatz
Magneux
Maisoncelles
Maizieres
Malaincourt-sur-meuse
Mandres-la-cote
Manois
Marac
Maranville
Marbeville
Mardor
Mareilles
Marnay-sur-marne
Mathons
Mennouveaux
Mertrud
Meures
Millieres
Mirbel
Moeslains
Montheries
Montier-en-der
Montot-sur-Rognon
Montreuil-sur-Blaise
Montreuil-sur-Thonnance
Morancourt
Morionvilliers
Mussey-sur-marne
Narcy
Neuilly-sur-suize
Nijon
Ninville
Nogent
Noidant-Chatenoy
Noidant-le-Rocheux
Nomecourt
Noncourt-sur-le-Rongeant
Noyers
Nully
Orges
Ormancey
Ormoy-les-Sexfontaines
Orquevaux
Osne-le-Val
Oudincourt
Outremecourt
Ozieres
Le pailly
Pansey
Paroy-sur-Saulx
Pautaines-Augeville
Perrancey-les-Vieux-Moulins
Perrogney-les-Fontaines
Perrusse
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Perthes
Planrupt
Poinsenot
Poinson-les-Grancey
Poinson-les-Nogent
Poissons
Pont-la-ville
Poulangy
Praslay
Prez-sous-Lafauche
Puellemontier
Rachecourt-Suzemont
Rachecourt-sur-Marne
Rennepont
Reynel
Riaucourt
Richebourg
Rimaucourt
Rizaucourt-Buchey
Robert-Magny
Rochefort-sur-la-Cote
Roches-sur-Marne
Rochetaillee
Rolampont
Romain-sur-Meuse
Rouecourt
Rouelles
Rouvres-sur-Aube
Rouvroy-sur-Marne
Rupt
Sailly
Saint-Blin
Saint-Broingt-le-Bois
Saint-Ciergues
Saint-Dizier
Saints-Geosmes
Saint-Loup-sur-Aujon
Saint-Martin-les-Langres
Saint-Urbain-Maconcourt
Sarcey
Sarrey
Saudron
Saulles
Semilly
Semoutiers-Montsaon
Sexfontaines
Signeville
Silvarouvres
Sommancourt
Sommerecourt
Sommevoire
Soncourt-sur-Marne
Suzannecourt
Ternat
Thilleux
Thivet
Thol-les-Millieres
Thonnance-les-Joinville
Thonnance-les-Moulins
Tornay
Treix
Tremilly
Troisfontaines-la-Ville
Vaillant
Valcourt
Valleret
Valleroy
Vaudremont
Vauxbons
Vaux-sur-bBaise
Vaux-sur-Saint-Urbain

Vecqueville
Verbiesles
Vesaignes-sous-Lafauche
Vesaignes-sur-Marne
Vieville
Vignes-la-Cote
Vignory
Villars-en-Azois

Villars-Santenoge
Ville-en-Blaisois
Villegusien-le-Lac
Villiers-en-Lieu
Villiers-le-Sec
Villiers-sur-Suize
Vitry-en-Montagne
Vitry-les-Nogent
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Vivey
Voillecomte
Voisines
Voncourt
Vouecourt
Vraincourt
Vroncourt-la-Côte
Wassy

ANNEXE 2 : LISTE DU MATERIELS ELIGIBLES ET PLAFONDS

Agence de l’eau Seine Normandie

VOLET 1 : INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
MATERIEL DE SUBSTITUTION A L'UTILISATION DES PESTICIDES
Objectifs
visés

n°

Liste de matériels éligibles au titre
de cet appel à projet

Financement AESN
Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

1

Matériel de lutte mécanique contre les adventices

2
3
4

5

6

7

8

9

Système de pulvérisation mixte avec
traitement sur le rang et travail
mécanique de l’inter-rang
(désherbineuse en agriculture)
Tonte possible sur l'inter rang enherbé

Bineuse 4 rangs + disques protègeplants + roue stabilisatrice ou bineuse
maraîchère (dont robot desherbeur)
Autre bineuse + disques protège-plants
+ roue stabilisatrice
Bineuse 6 rangs avec repliage
hydraulique + disques protège-plants +
roue stabilisatrice
Bineuse 8 rangs avec repliage
hydraulique + disques protège-plants +
roue stabilisatrice
Bineuse 10 rangs avec repliage
hydraulique + disques protège-plants +
roue stabilisatrice
Bineuse 12 rangs avec repliage
hydraulique + disques protège-plants +
roue stabilisatrice
ou bineuse céréales
Bineuse disposant d’un nombre de
rang supérieur à 12 avec repliage
hydraulique + disques protège-plants +
roue stabilisatrice
ou bineuse céréales
Option doubles étoiles (pour binage sur
le rang)

Uniquement la partie mécanique : plafond de 50% du
montant retenu HT si pas de précision.
Plafonds appliqué :
- 5 000 € pour entretien enherbement
- 10 000 € pour le travail mécanique
Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
robot désherbeur : 50% du montant HT retenu

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

10 Option disques bineurs à dents souples
Système autoguidage sur bineuse par
caméra (détection des plants et
11
guidage automatique permattant un
binage sur le rang de la culture)

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
Plafond = 20 000 € si précision < 3 cm

Système autoguidage sur bineuse par
caméra (détection des plants et
12
guidage automatique permattant un
binage sur le rang de la culture)

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
Plafond = 10 000 € si précision > 3 cm
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Option système autoguidage bineuse
13 par palpeur et/ou cellule
photoélectrique

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

14 Houe rotative
15 Herse étrille 6 m
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Herse étrille 7,5 à 9 m
Herse étrille 12 m
Herse étrille 15 m
Herse étrille > 15m
Roto étrille
Écimeuse 4m
Écimeuse 6m
Écimeuse 8m
Écimeuse >8m
Glypho-mulch ou équivalent
Viticulture : moteur de commande (type
26 servo-moteur) + outils interceps de
travail sur le rang
27

Matériel de travail du sol (interceps,
disques crénelés, ondulés...)

Maraichage

Pailleuse et ramasseuses
29 (déchausseuses) ou enrouleuses pour
films organisques biodégradables

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

Arboriculture

30 Matériel d'épandage des auxiliaires

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

Matériel de lutte thermique
(échauffement l'étal), type bineuse
à gas, traitement vapeur …)

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
plafond : 10 000 €
Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
plafond : 10 000 €
Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
entretien uniquement
plafond tondeuse : 5 000 €

31 Désherbeur thermique maraîchage
Désherbeur thermique grandes
32
cultures (4 rangs)
Désherbeur thermique grandes
33
cultures (6 rangs)
Désherbeur thermique grandes
34
cultures (8 rangs)
Désherbeur thermique grandes
35
cultures (>8 rangs)
36 Désherbeur thermique viticulture
Désherbeur thermique houblon,
37
pomme de terre
Matériel de désinfection thermique des
38
sols et du terreau

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

Matériel de
lutte contre les
prédateurs ou
permettant
une lutte
biologique

Matériel spécifique pour l'implantation
et l'entretien par voie mécanique des
28
cultures pérennes
- de l'enherbement inter rangs

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

Matériel de lutte contre les prédateurs
ou permettant une lutte biologique,
39
filets anti-insectes, filets insectes proof
et matériel associé

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
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Matériel pour l'implantation et la destruction de CIPAN dans les
cultures en place

Meilleure précision
des apports et
meilleure valorisation
des engrais
organique type fumier
pailleux ou compost

MATERIEL POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PAR LES FERTILISANTS

40

Epandeur de matière organique avec
DPAE et pesée et tablier
accompagnateur et volet de bordure

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
Uniquement pour le matériel de pesée embarquée, seules
sont éligibles les exploitations d'élevage

41

Retourneur d'andain pour compostage

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)

42

Matériel spécifique pour l'entretien par
voie mécanique des couverts (CIPAN
uniquement)
Rouleaux destructeur spécifiques type
rollkrop, rolo-faca

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
- 50% du coût HT retenu pour les broyeurs, les
déchaumeurs ne sont pas éligibles
- 100 % du coût HT retenu pour les rouleaux destructeurs

43

Semoirs spécifiques sur bineuse et
Éligible sur AAC ou territoires définis
herse étrille et houe rotative pour
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
l'implantation de cultures dans cultures
en place.
plafond : 5 000 €
Semoir localisé Ray gras

44

Semoirs spécifiques sur bineuse et
herse étrille et houe rotative pour
Éligible sur AAC ou territoires définis
l'implantation de cultures dans cultures (cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
en place.
Semoir pneumatique à soufflerie pour plafond : 5 000 €
petites graines à monter sur bineuse

45

Semoirs spécifiques sur bineuse et
herse étrille et houe rotative pour
Éligible sur AAC ou territoires définis
l'implantation de cultures dans cultures
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
en place. Semoir pneumatique pour
petites graines avec descente de
plafond : 5 000 €
répartition et débit proportionnel à
l'avancement à monter sur bineuse

Ouvrage,
équipement,
matériel de
lutte contre
l’érosion des
sols

OUVRAGES, EQUIPEMENT, MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'EROSION DES SOLS

46

Implantation de haies et d'élements
arborés
(matériel végétal, paillage, protection des
plants, prestation de main d'œuvre)

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

GESTION DES SURFACES EN HERBE
Matériels de plantation, de
récolte, de séchage, de
compostage, d’entretien,
de gestion des surfaces en
herbe

47

Matériel
de
contention
au parc

Entretien des prairies: rabot, herse de
prairie, régénérateurs de prairies

48

Récolte de l'herbe (dont presse), fauche
et séchage : autochargeuse, pick-up
herbe pour ensileuse (automotrice non
éligible), enrubanneuse, faucheuse,
faneur, andaineur
Séchage en grange dont
déshumidificateur et équipements
annexes
Barrières ou équipement de contention
Clotures, abreuvoirs pour prairies
permanentes
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Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
Pour les presses et andaineurs : ne sont éligibles que
les éleveurs.
Presse : plafond de 50% du montant retenu HT

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie Hors
contention
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

MATERIELS SPECIFIQUES AUX CULTURES A BAS NIVEAU D'INTRANTS

49

Matériels d'implantation, de gestion ou de récolte spécifique
d'une culture structurellement à bas niveau d'intrants
(Chanvre, Luzerne, Miscanthus, Sainfoin)

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
Remarque : le matériel mixte n'est pas éligible

MATERIEL ET OUVRAGE POUR LA GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES EN EAU

50

Réserves de collecte des eaux de pluie (muni d'un
système de mesure de la consommation en eau)

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
Éligible uniquement dans le cadre d'investissement aire
de lavage phyto

VOLET 2 : INFRASTRUCTURES
LES COUTS DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE COLLECTIVE

51

Aire de remplissage lavage collective

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)

52

Aire collective de compostage

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)

LES INVESTISSEMENTS MATERIELS INDIVIDUELS VISANT LA SECURISATION DE LA
MANIPULATION DES PRODUITS PESTICIDES OU AUTRES POLLUANTS DE L’EAU, AINSI QUE DE
L’EXPLOITATION, DE LA GESTION ET DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

Aire seule : système de récupération et de stockage des
effluents phytosanitaires, bassin de rétention, pompe,
citerne, cuve

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
uniquement dans le cadre d'investissement aire de
lavage phyto avec système de traitement
limité à 100m2 pour les aides à structures individuelles

54

dispositifs de remplissage et disconnexions seuls

Éligible sur le bassin le Bassin Seine Normandie
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 1)
uniquement dans le cadre d'investissement aire de
lavage phyto avec système de traitement
limité à 100m2 pour les aides à structures individuelles

55

aire d’alimentation de captage dégradé du SDAGE

53

aire d’alimentation de captage dégradé du
SDAGE

VOLET 3 : INVESTISSEMENTS NON PRODUCTIFS
LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT LIMITANT LES TRANSFERTS DE POLLUANT VERS LE MILIEU
NATUREL
56

Zone de remédiation en sortie de drainage

57

Mise en œuvre de zones tampons

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)

LES OUVRAGES, EQUIPEMENTS, MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS

58

Mise en défens des bords et des berges (clotures,
végétation), création de point d'abreuvement en
substitution, restauration de mare

Éligible sur AAC ou territoires définis
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)

59

Ouvrages de lutte contre l'érosion

Éligible sur AAC ou territoires définis et zonage
hydraulique
(cf Annexe 1 - TERRITOIRE 2)
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Agence de l’eau Rhin-Meuse

VOLET 1 : INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
MATERIEL DE SUBSTITUTION A L'UTILISATION DES PESTICIDES

Matériel de lutte mécanique contre les adventices en grandes cultures

Objectifs
visés

n°

Liste de matériels éligibles au titre de cet appel à projet Financement AERM

1

Bineuse 4 rangs ou bineuse maraîchère

en ZIPOA
Plafond = 4 000 €

2

Bineuse 6 rangs avec repliage manuel

en ZIPOA
Plafond = 5 000 €

3

Bineuse 6 rangs avec repliage hydraulique

en ZIPOA
Plafond = 8 000 €

4

Bineuse 8 rangs avec repliage hydraulique

en ZIPOA
Plafond = 10 000 €

5

Bineuse 10 rangs avec repliage hydraulique

en ZIPOA
Plafond = 11 500 €

6

Bineuse 12 rangs avec repliage hydraulique
ou bineuse céréales

en ZIPOA
Plafond = 14 000 €

7

Bineuse disposant de plus de 12 rangs avec repliage
hydraulique ou bineuse céréales

en ZIPOA

8

Option doubles étoiles (pour binage sur le rang)

9

10

11

Système autoguidage sur bineuse par caméra (détection
des plants et guidage automatique permettant un binage
sur le rang de la culture)
Système autoguidage sur bineuse par caméra (détection
des plants et guidage automatique permettant un binage
sur le rang de la culture)
Option système autoguidage bineuse par palpeur et/ou
cellule photoélectrique

en ZIPOA
Plafond = 650 € (par paire et par rang)
en ZIPOA
Plafond = 20 000€ si précision < ou = 3cm
en ZIPOA
Plafond = 10 000 € si précision > 3 cm
en ZIPOA
Plafond = 3 000 €
en ZIPOA
- Plafond = 10 000€ < ou = 7m
- Plafond = 13 000 € > 7m
- houes rotatives « viticoles » (pas de
plafond coût raisonnable
en ZIPOA
Plafond = 5 000 €
en ZIPOA
Plafond = 9 000 €
en ZIPOA
Plafond = 12 000 €
en ZIPOA
Plafond = 15 000 €
en ZIPOA
Plafond = 20 000 €

12

Houe rotative

13

Herse étrille 6 m

14

Herse étrille 7,5 à 9 m

15

Herse étrille 12 m

16

Herse étrille 15 m

17

Herse étrille 18 m

18

Herse étrille >18 m

en ZIPOA

19

Roto étrille

en ZIPOA

20

Écimeuse 4m

en ZIPOA
Plafond 13 000€
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en ZIPOA
Plafond 18 500€
en ZIPOA
Plafond 23 000€

21

Écimeuse 6m

22

Écimeuse 8m

23

Écimeuse >8m

en ZIPOA

24

Glypho mulch ou équivalent

en ZIPOA
Investissement éligible si une ou partie (+
1ha) de parcelle présente dans les AAC
des captages dégradés du sdage tels que
mentionnés en annexe 1

25

Semoir monograine grand écartement

/!\ conditions obligatoires :
- présence d’un minimum de 6 cultures
différentes (les prairies 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 les CUMA, un adhérent minimum
doit être identifié par le porteur de projet
pour respecter l’ensemble des conditions
d’éligibilité
Investissement éligible si une ou partie (+
1ha) de parcelle présente dans les AAC
des captages dégradés du sdage tels que
mentionnés en annexe 1

26

/!\ conditions obligatoires :
- présence d’un minimum de 6 cultures
différentes (les prairies 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’un matériel
de destruction mécanique des couverts
(type rouleau FACA ou broyeur).

Semoir direct

Viticulture Arboriculture

Viticulture

Pour les CUMA, un adhérent minimum
doit être identifié par le porteur de projet
pour respecter l’ensemble des conditions
d’éligibilité
Dans tous les cas, CUMA ou justifier
d'une surface minimale de 5 ha
En ZIPOA
27

Viticulture : moteur de commande (type servo-moteur) +
outils interceps de travail sur le rang

Uniquement en viticulture:
- Moteur de commande + outil interceps
plafond = 7 000€
- Hydraulique : plafond = 3 500€.
- Mécanique : plafond = 2 500 €.
en ZIPOA
uniquement CUMA ou justifier d'une
surface minimale de 5ha

28

Matériel spécifique pour l'implantation et l'entretien par voie
mécanique des cultures pérennes
- de l'enherbement inter rangs
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semoir petite graine : plafond 1 500 €
semoir semi direct : plafond 7 000 €
gyrobroyeurs ou tondeuse : plafond
3 000 €
gyrobroyeur ou tondeuse largeur variable
et/ou satellites : plafond 6 000 €
Rouleau type faca : plafond 3000 €

en ZIPOA
houe rotative

Pailleuse et ramasseuses ou enrouleuses pour films
organisques biodégradables

en ZIPOA
plafond = 10 000€

30

31

Robot désherbeur mécanique

32

Désherbeur thermique maraîchage

33

Désherbeur thermique grandes cultures (4 rangs)

34

Désherbeur thermique grandes cultures (6 rangs)

35

Désherbeur thermique grandes cultures (8 rangs)

36

Désherbeur thermique grandes cultures (>8 rangs)

en ZIPOA

37

Désherbeur thermique viticulture

en ZIPOA
plafond = 6 000€

38

Désherbeur thermique houblon, pomme de terre

en ZIPOA

39

Matériel de désinfection thermique des sols et du terreau

en ZIPOA

40

Matériel d'épandage d'auxiliaire

en ZIPOA

41

Filets anti-insectes, filets insectes proof et matériel associé

en ZIPOA
15 €/m²

Matériel de lutte
contre les
prédateurs ou
permettant une
lutte biologique

Horticulture

Maraichage

Matériel désherbage mécanique

Matériel de lutte thermique (échauffement
l'étal), type bineuse à gas, traitement
vapeur …)

29

en ZIPOA
= 50% du coût raisonnable car autre
utilisation possible
en ZIPOA
plafond = 4 000€
en ZIPOA
plafond = 12 000€
en ZIPOA
plafond = 15 000€
en ZIPOA
plafond = 20 000€

Meilleure précision des apports et meilleure valorisation des
engrais organique type fumier pailleux ou compost

MATERIEL DE GESTION DE LA FERTILISATION
42
43

44

Epandeur de matière organique avec DPAE et pesée et
tablier accompagnateur et volet de bordure
Retourneur d'andain pour compostage

Matériel de semis d'une culture dans couvert en place non
éligible pour les CUMA

en ZIPOA
Uniquement le coût supplémentaire de
l'ensemble des équipements
en ZIPOA
Plafond : 50 000 €
uniquement Stripp-till dans les AAC des
captages dégradés tels que mentionnés
en annexe 1
/!\ conditions obligatoires :
- présence d’un minimum de 6 cultures
différentes (les prairies 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’un matériel
de destruction mécanique des couverts
(type rouleau FACA ou broyeur).
Pour les CUMA, un adhérent minimum
doit être identifié par le porteur de projet
pour respecter l’ensemble des conditions
d’éligibilité
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Matériel pour l'implantation et la destruction
de CIPAN dans les cultures en place

45

46

47

48

Matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique des
couverts
(CIPAN
uniquement)
Rouleaux destructeur spécifiques type rollkrop, rolo-faca

en ZIPOA
Plafond = 6 500 € en version rouleau
simple 3-4 m
Plafond = 13 000 € en version rouleau
double ou largeur supérieure à 4m

Semoir petites graines sur bineuse, herse étrille et houe
rotative pour l'implantation de cultures dans cultures en
place.

en ZIPOA
Grandes cultures uniquement : Plafond
1 500 €

Semoir pneumatique à soufflerie pour petites graines à
monter sur bineuse, herse étrille et houe rotative pour
l'implantation de cultures intermédiaires.

en ZIPOA
Grandes cultures uniquement : Plafond
3 000 €

Semoir pneumatique pour petites graines avec descente de
répartition et débit proportionnel à l'avancement à monter
sur bineuse, herse étrille et houe rotative pour l'implantation
de cultures intermédiaires

en ZIPOA
Grandes cultures uniquement : Plafond
4 000 €

Matériels de plantation, de
Matériel de contention récolte, de séchage, de
au parc
compostage, d’entretien, de
gestion des surfaces en
herbe

GESTION DES SURFACES EN HERBE

49

Investissement éligible si une parcelle en
Entretien des prairies: rabot, herse de prairie, régénérateurs herbe ou partie (+ de 1ha) sur AAC des
de prairies
captages dégradés ou tels que
mentionnés en annexe 1
Récolte de l'herbe, fauche et séchage: autochargeuse, pickup herbe pour ensileuse (automotrice non éligible), remarque : Engagement obligatoire du
bénéficiaire au maintien ou
enrubanneuse, faucheuse, faneur, andaineur
augmentation des surfaces en herbe

50

Investissement éligible si une parcelle en
herbe ou partie (+ de 1ha) sur AAC des
captages dégradés tels que mentionnés
en annexe 1
remarque : Engagement obligatoire du
bénéficiaire au maintien ou
augmentation des surfaces en herbe

Barrières ou équipement de contention
Clôtures, abreuvoirs pour prairies permanentes

Matériel spécifique
en vue d'une
amélioration des
pratiques

REDUCTION DES PRELEVEMENTS SUR LA RESSOURCE EN EAU

51

Appareil de mesure pour déterminer les besoins en eau
(tensiomètres)

en ZIPOA
Plafond de 2 000 €

VOLET 2 : INFRASTRUCTURES
COUT DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES COLLECTIVES
52

Aire de remplissage lavage collective

en ZIPOA
Aire de remplissage lavage collective
Plafond = 9 000 € x nombre
d’agriculteurs engagés

53

Aire collective de compostage

sur AAC des captages dégradés du
SDAGE

LES INVESTISSEMENTS MATERIELS INDIVIDUELS VISANT LA REDUCTION DE LA MANIPULATION
DES PRODUITS PESTICIDES OU AUTRES POLLUANTS DE L’EAU, AINSI QUE DE L’EXPLOITATION,
DE LA GESTION DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES
Le projet d'aire de remplissage et de lavage devra comporter obligatoirement les éléments suivants : (voir CIRCULAIRE
DGPAAT/SDEA/C2012-3060 du 18 juillet 2012 ) :
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aménagement de l’aire de lavage (et remplissage) intégrant les prescriptions minimales suivantes :
- plateforme étanche permettant de récupérer tous les liquides en un point unique d'évacuation, - présence d'un
décanteur,
o présence d'un séparateur à hydrocarbures,
o système de séparation des eaux pluviales,
dispositifs de traitement des eaux chargées (phytosanitaires), reconnu comme efficace (avis MEDDTL du 8 avril
2011)
potence, réserve d’eau surélevée,
plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phytosanitaire,
aménagement d’une paillasse ou plate-forme stable pour préparer les bouillies, matériel de pesée et outils de
dosage,
réserves de collecte des eaux de pluie et réseau correspondant (équipements à l’échelle des bâtiments de
l’exploitation), dimensionnées pour les besoins de l'aire de lavage et/ou de remplissage,
volucompteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de cuve. Si l'exploitant en possède déjà
il devra pouvoir en présenter les factures
-

o

54
55

Aménagement complet de l’aire de lavage et remplissage de
pulvérisateurs avec clapet antiretour et système de récupération de
débordement accidentel, (hors équipement collectif)
Aire seule : système de récupération et de stockage des effluents
phytosanitaires, bassin de rétention, pompe, citerne, cuve

en ZIPOA
Plafond = 10 000 €
en ZIPOA
Plafond = 7 000 €

56

dispositifs de remplissage et disconnexion seuls

en ZIPOA
Plafond = 1 200 €

57

Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires : dispositifs de
traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, photo catalyse,
osmose inverse et filtration

en ZIPOA
Plafond = 1 800 €

VOLET 3 : INVESTISSEMENTS NON PRODUCTIFS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT LIMITANT LES TRANSFERTS DE POLLUANT VERS LE MILIEU
NATUREL
58

Zone de remédiation en sortie de drainage

59

Mise en œuvre de zones tampons

Sur AAC des captages dégradés du
Sdage tels que mentionnés en annexe 1
Sur AAC des captages dégradés du
Sdage tels que mentionnés en annexe 1

OUVRAGES, EQUIPEMENTS, MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS
60

Mise en défens des bords et des berges (clôtures, végétation),
création de point d'abreuvement en substitution, restauration de mare

61

Ouvrages de lutte contre l'érosion

62

Implantation de haies et d'éléments arborés
(matériel végétal, paillage, protection des plants, prestation de main
d'œuvre)
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Sur AAC des captages dégradés du
Sdage ou tels que mentionnés en annexe
1
Sur AAC des captages dégradés du
Sdage tels que mentionnés en annexe 1
et zonage hydraulique douce et
structurante (vignoble)
en ZIPOA

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
VOLET 1 : INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
MATERIEL DE SUBSTITUTION A L'UTILISATION DES PESTICIDES

n°

9

Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le
rang et travail mécanique de l’inter-rang
(désherbineuse en agriculture)
Tonte possible sur l'inter rang enherbé
Bineuse 4 rangs + disques protège-plants + roue
stabilisatrice ou bineuse maraîchère
Bineuse 6 rangs avec repliage manuel + disques
protège-plants + roue stabilisatrice
Bineuse 6 rangs avec repliage hydraulique + disques
protège-plants + roue stabilisatrice
Bineuse 8 rangs avec repliage hydraulique + disques
protège-plants + roue stabilisatrice
Bineuse 10 rangs avec repliage hydraulique + disques
protège-plants + roue stabilisatrice
Bineuse 12 rangs avec repliage hydraulique + disques
protège-plants + roue stabilisatrice
ou bineuse céréales
Bineuse de plus de 12 rangs avec repliage
hydraulique + disques protège-plants + roue
stabilisatrice
ou bineuse céréales
Option doubles étoiles (pour binage sur le rang)

10

Option disques bineurs à dents souples

1

2
3
4
5
6
7

8

Matériel de lutte mécanique
contre les adventices

Liste de matériels éligibles au titre de cet appel à
projet

11

12
13

Financement AERMC

Système autoguidage sur bineuse par caméra
Dans le cadre des AAC ou sur l'ensemble des
(détection des plants et guidage automatique
zones sensibles aux pollutions par les pesticides
permettant un binage sur le rang de la culture)
du bassin (carte 5D-A et B du SDAGE RMC)
Système autoguidage sur bineuse par caméra
(détection des plants et guidage automatique
permettant un binage sur le rang de la culture)
Option système autoguidage bineuse par palpeur et/ou
cellule photoélectrique

14

Houe rotative

15

Herse étrille 6 m

16

Herse étrille 7,5 à 9 m

17

Herse étrille 12 m

18

Herse étrille 15 m

19

Herse étrille > 15 m

20

Roto étrille

21

Écimeuse 4m

22

Écimeuse 6m

22

Écimeuse 8m

23

Écimeuse >8m

24

Semoir monograine grand écartement
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Mar
aich
age
Matériel de lutte thermique (échauffement
l'étal), type bineuse à gas, traitement
vapeur …)
Matériel de lutte
contre les
prédateurs ou
permettant une
lutte biologique

25

Semoir direct

26

Viticulture : moteur de commande (type servo-moteur)
+ outils interceps de travail sur le rang

27

Matériel de travail du sol (interceps, disques crénelés,
ondulés...)

28

Matériel spécifique pour l'implantation et l'entretien par
voie mécanique des cultures pérennes
- de l'enherbement inter rangs

29

Pailleuse et ramasseuses ou enrouleuses pour films
organisques biodégradables

30

Désherbeur thermique maraîchage

31

Désherbeur thermique grandes cultures (4 rangs)

32

Désherbeur thermique grandes cultures (6 rangs)

33

Désherbeur thermique grandes cultures (8 rangs)

34

Désherbeur thermique viticulture

35

Désherbeur thermique houblon, pomme de terre

36

Matériel de désinfection thermique des sols et du
terreau

37

Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant
une lutte biologique, filets anti-insectes, filets insectes
proof et matériel associé
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Dans le cadre des AAC ou sur l'ensemble des
zones sensibles aux pollutions par les pesticides
du bassin (carte 5D-A et B du SDAGE RMC)

Dans le cadre des AAC ou sur l'ensemble des
zones sensibles aux pollutions par les pesticides
du bassin (carte 5D-A et B du SDAGE RMC)

Dans le cadre des AAC ou sur l'ensemble des
zones sensibles aux pollutions par les pesticides
du bassin (carte 5D-A et B du SDAGE RMC)

Outils d'aide à la
décision

MATERIELS PERMETTANT DE LIMITER L'USAGE DES PHYTOSANITAIRES

38

Système électroniques embarqués d’enregistrement
des paramètres des traitements phytosanitaires
(DPAE,…)Matériel de précision permettant de localiser
le traitement par satellite (GPS, balise
RTK,…),Système de coupures de tronçon par système
GPS

Éligibles aux zones sensibles aux phyto (cartes
SDAGE 5Da & 5Db) / ! \ Zones de captages
exclues
Condition particulière pour bénéficier d'un
financement : appartenir à un groupe en
transition vers l’agro-écologie labellisé

Equipements du
pulverisateur non
obligatoires et
intégrés à la norme
EN 12761

Equipements du pulversiateur non obligatoire et non intégrés à la norme EN
12761

Localisateur de micro-granulés phyto
Kit – environnement : Système antidébordement sur
l'appareil, les buses anti-dérives (conformes à la
note de service DGAL/SDQPV/N2015-292 du
20/03/2015), les rampes équipées de systèmes antigoutte
Système d'injection directe de la matière active,
système de circulation continue des bouillies
Kit d’automatisation de rinçage intérieur des cuves
Automatisme « zéro volume mort » permettant une
dilution et un rinçage progressif des fonds de cuve
39

Contrôle dynamique des hauteurs de rampes (pour
réduction de la dérive)
Système de sélection automatique des buses
(adaptation de la buse aux conditions d’avancement
pour une pulvérisation optimale)

Éligibles aux zones sensibles aux phyto (cartes
SDAGE 5Da & 5Db)
/ ! \ Zones de captages exclues
Condition particulière pour bénéficier d'un
financement : appartenir à un groupe en
transition vers l’agro-écologie labellisé.

Matériel de précision permettant de réduire les doses
de produits phytosanitaires : traitement face par face
Panneaux récupérateurs de bouillies
Système de confinement et de récupération des
excédents de bouillies sur les appareils de
traitement fixes
Rampe premier traitement à jet projeté équipée de
buses à fente à injection d’air
Éligibles aux zones sensibles aux phyto (cartes
SDAGE 5Da & 5Db)
/ ! \ Zones de captages exclues

Cuve de rinçage embarqué
40

Système anti-retour du liquide vers la source
d’alimentation en eau (clapet anti-retour,…)
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Condition particulière pour bénéficier d'un
financement : appartenir à un groupe en
transition vers l’agro-écologie labellisé

localisateurs
d'engrais sur le rang
(bineuse, semoir
spécifique ou sur
planche)

Matériel visant une meilleure
réparation (systèmes de
débit proportionnel à
l'avancement) et à moduler
les apports

Matériel pour l'implantation et la destruction de CIPAN
dans les cultures en place

Matériel
de semis
-

Meilleure précision des
apports et meilleure
valorisation des engrais
organique type fumier
pailleux ou compost

MATERIEL POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PAR LES FERTILISANTS

41

Engrais minéraux, DPA + système de pesée
embarquée
Éligible sur AAC ou opération pilote
Système permettant d'ajuster l'utilisation de
fertilisants

42

Epandeur de matière organique avec DPAE et pesée
et tablier accompagnateur et volet de bordure

43

Matériel de semis d'une culture dans couvert en place

44

Matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique
des couverts (CIPAN uniquement)
Rouleaux destructeur spécifiques type rollkrop, rolofaca

45

Semoirs spécifiques sur bineuse et herse étrille et
houe rotative pour l'implantation de cultures dans
cultures en place.
Semoir localisé Ray gras

46

Semoirs spécifiques sur bineuse et herse étrille et
houe rotative pour l'implantation de cultures dans
cultures en place.
Éligible sur AAC ou opération pilote
Semoir pneumatique à soufflerie pour petites graines à
monter sur bineuse

47

Semoirs spécifiques sur bineuse et herse étrille et
houe rotative pour l'implantation de cultures dans
cultures en place. Semoir pneumatique pour petites
graines avec descente de répartition et débit
proportionnel à l'avancement à monter sur bineuse

48

Système de Débit Proportionnel à l'Avancement

49

Système de Débit Proportionnel à l'Avancement +
système de pesée embarquée

50

disque limitateur de bordure

51

Localisateur d'engrais solide

52

Localisateur d'engrais liquide

Éligible sur AAC ou opération pilote

Éligible sur AAC ou opération pilote
Système permettant d'ajuster l'utilisation de
fertilisants

Éligible sur AAC ou opération pilote
Systeme permettant d'ajuster l'utilisation de
fertilisants
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Matériels de plantation,
de récolte, de séchage,
de compostage,
d’entretien, de gestion
des surfaces en herbe

53

Matériel
de
contention
au parc

GESTION DES SURFACES EN HERBE

54

Entretien des prairies: 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

Éligible sur AAC ou opération pilote

Barrières ou équipement de contention
Clotûres, abreuvoirs pour prairies permanentes

Matériels d'implantation,
de gestion ou de récolte
spécidfique d'une
culture structurellement
à bas niveau d'intrants

MATERIELS SPECIFIQUES AUX CULTURES A BAS NIVEAU D'INTRANTS

55

Matériels d'implantation, de gestion ou de récolte
spécifique d'une culture structurellement à bas
niveau d'intrants (Chanvre, Luzerne, Miscanthus,
Sainfoin)

Éligible sur AAC ou opération pilote

VOLET 2 : INFRASTRUCTURES
LES COUTS DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE COLLECTIVE
56

Aire de remplissage lavage collective

57

Aire de lavage remplissage complète équipée (volucompteur avec
clapet anti-retour + réserve d'eau + potence) et disposant d'un
système de collecte et de traitement des effluents

Sur l'ensemble du territoire dans la mesure où le
dispositif est agréé par le MEED

LES INVESTISSEMENTS MATERIELS INDIVIDUELS VISANT LA SECURISATION DE LA
MANIPULATION DES PRODUITS PESTICIDES OU AUTRES POLLUANTS DE L’EAU, AINSI QUE DE
L’EXPLOITATION, DE LA GESTION ET DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES
58

Aire seule : système de récupération et de stockage des effluents
phytosanitaires, bassin de rétention, pompe, citerne, cuve

59

Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires : dispositifs de
traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, photo catalyse,
osmose inverse et filtration

Sur l'ensemble du territoire dans la mesure où le
dispositif est agréé par le MEED
Sur l'ensemble du territoire dans la mesure où le
dispositif est agréé par le MEED
remarque : pas de financement sur le stockage
en vue d'une élimination en centre de traitement

VOLET 3 : INVESTISSEMENTS NON PRODUCTIFS
LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT LIMITANT LES TRANSFERTS DE POLLUANT VERS LE MILIEU
NATURE
60
61

Zone de remédiation en sortie de drainage
Mise en œuvre de zones tampons

Éligible sur AAC ou opération pilote
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LES OUVRAGES, EQUIPEMENTS, MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS
62
63

Mise en défens des bords et des berges (clotûres, végétation),
création de point d'abreuvement en substitution, restauration de
mare
Ouvrages de lutte contre l'érosion
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Éligible sur AAC ou opération pilote
Éligible sur AAC ou opération pilote (haie)

ETAT
l’Etat n’intervient que lorsqu’un financement par une agence de l’eau ne peut être sollicitée

VOLET 1 : INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
MATERIEL DE SUBSTITUTION A L'UTILISATION DES PESTICIDES

Matériel de lutte mécanique contre les adventices en grandes cultures

liste matériel éligible

Plafond

Bineuse 4 rangs + disques protège-plants + roue stabilisatrice ou
bineuse maraîchère

Plafond = 4 000 €

Bineuse 6 rangs avec repliage manuel + disques protège-plants +
roue stabilisatrice

Plafond = 5 000 €

Bineuse 6 rangs avec repliage hydraulique + disques protègeplants + roue stabilisatrice

Plafond = 8 000 €

Bineuse 8 rangs avec repliage hydraulique + disques protègeplants + roue stabilisatrice

Plafond = 10 000 €

Bineuse 10 rangs avec repliage hydraulique + disques protègeplants + roue stabilisatrice

Plafond = 11 500 €

Bineuse 12 rangs avec repliage hydraulique + disques protègeplants + roue stabilisatrice
ou bineuse céréales

Plafond = 14 000 €

Bineuse >12 rangs avec repliage hydraulique + disques protègeplants + roue stabilisatrice
Option doubles étoiles (pour binage sur le rang)

Plafond = 650 € (par paire et par rang)

Option disques bineurs à dents souples

Plafond = 550 € (par paire et par rang)

Système autoguidage sur bineuse par caméra (détection des
plants et guidage automatique permettant un binage sur le rang de
la culture)

Plafond = 20 000€ si précision < ou = 3cm

Système autoguidage sur bineuse par caméra (détection des
plants et guidage automatique permettant un binage sur le rang de
la culture)

Plafond = 10 000 € si précision > 3 cm

Option système autoguidage bineuse par palpeur et/ou cellule
photoélectrique

plafond = 3 000 €

Houe rotative

Plafond = 10 000€ < ou = 7m
Plafond = 13 000 € >7m

Herse étrille 6 m

Plafond = 5 000 €

Herse étrille 7,5 à 9 m

Plafond = 9 000 €

Herse étrille 12 m

Plafond = 12 000 €

Herse étrille 15 m

Plafond = 15 000 €

Herse étrille 18 m

Plafond = 20 000 €

Herse étrille > 18 m
Écimeuse 4m

Plafond 13 000€

Écimeuse 6m

Plafond 18 500€

Écimeuse 8m

Plafond 23 000€

Glypho mulch ou équivalent
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- Matériel de précision permettant de réduire les doses de produits
phytosanitaires : traitement face par face - Panneaux récupérateurs Plafond = 10 000€
de bouillies
- Système de confinement et de récupération des excédents de
Plafond = 20 000€
bouillies sur les appareils de traitement fixes
Pulvérisateur « confiné » toutes technologies (Jet projeté, jet porté
Plafond 20 000€
ou pneumatique) équipé de rampes face par face avec panneaux
récupérateurs de bouillie
Pulvérisateur en configuration « face par face » ; technologie jet
porté équipé de buses à injection d’air
Viticulture :
- Effeuilleuses thermiques

Plafond 10 000€

- Effeuilleuses à rouleaux, pneumatiques, à pales, à aspiration ou
soufflerie, etc.

Plafond 20 000€

Pailleuse et ramasseuses ou enrouleuses pour films organiques
biodégradables

plafond = 10 000€

Matériel de lutte
thermique
(échauffement l'étal),
type bineuse à gas,
traitement vapeur …)

Maraîchage

Viticulture

Viticulture : moteur de commande (type servo-moteur) + outils
interceps de travail sur le rang

Dans tous les cas, CUMA ou justifier d'une
surface minimale de 5 ha
Uniquement en viticulture:
- Moteur de commande + outil interceps
plafond = 7 000€
- Hydraulique : plafond = 3 500€.
- Mécanique : plafond = 2 500 €.

Plafond 8 000€

Désherbeur thermique grandes cultures (4 rangs)

Plafond = 12 000 €

Désherbeur thermique grandes cultures (6 rangs)

Plafond = 15 000 €

Désherbeur thermique grandes cultures (8 rangs)

Plafond = 20 000 €

Désherbeur thermique viticulture

Plafond = 6 000 €

Matériel de lutte
contre les
prédateurs ou
permettant une
lutte biologique

Plafond = 4 000 €

15 €/m²

Meilleure précision des
apports et meilleure
valorisation des engrais
organiques (type fumier
pailleux ou compost)

Désherbeur thermique maraîchage

uniquement le coût supplémentaire de
l’ensemble des équipements

Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte
biologique, filets anti-insectes, filets insectes proof et matériel
associé

Epandeur de matière organique avec DPAE et pesée et tablier
accompagnateur et volet de bordure
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Outils d’aide à la décision

MATERIELS PERMETTANT DE LIMITER L’USAGE DES PHYTOSANITAIRES

Système électroniques embarqués d’enregistrement des
paramètres des traitements phytosanitaires (DPAE,…)
Matériel de précision permettant de localiser le traitement par
satellite (GPS, balise RTK,…),
Système de coupures de tronçon par système GPS

GPS et système de guidage automatique
1 équipement financé par exploitation en
individuel, 1 équipement financé par tracteur
en CUMA
plafond : 7 000 € équipement GPS et
système de guidage ou 3 500 € pour
guidage seul
/!\ pas de financement GPS seul

Système de coupure de tronçon, pour
pulvérisateur ou épandeur d'engrais
1 coupure de tronçon sur pulvérisateur
financé + 1 coupure tronçon sur épandeur
d'engrais exploitation financé en individuel
plafond : 3 000 € par équipement
/!\ en individuel, plafonnement à 4 500 € au
total si deux équipements (sur pulvérisateur
et épandeur à engrais

MATERIEL POUR LA REDUCTION DES POLLUTIONS PAR LES FERTILISANTS

Matériel pour
l'implantation et la
destruction de CIPAN
dans les cultures en
place

Systèmes de
pulvérisation mixte
avec traitement sur le
rang : adaptation sur
système de travail du
sol (bineuse), semoir…
Matériel visant une
meilleure réparation
(systèmes de débit
proportionnel à
l'avancement) et à
moduler les apports
localisateurs d'engrais
sur le rang (bineuse,
semoir spécifique ou
sur planche)

Semoirs spécifiques sur bineuse et herse étrille et houe
rotative pour l'implantation de cultures dans cultures en
place.
Semoir localisé Ray gras

Grandes cultures uniquement.
Plafond 1 500 €

Semoir petites graines sur bineuse, herse étrille et houe
rotative pour l'implantation de cultures dans cultures en
place.

Grandes cultures uniquement :
Plafond 1 500 €

Semoir pneumatique à soufflerie pour petites graines à
monter sur bineuse, herse étrille et houe rotative pour
l'implantation de cultures intermédiaires.

Grandes cultures uniquement :
Plafond 3 000 €

Semoir pneumatique pour petites graines avec descente de
répartition et débit proportionnel à l'avancement à monter
sur bineuse, herse étrille et houe rotative pour l'implantation
de cultures intermédiaires

Grandes cultures uniquement :
Plafond 4 000 €

option < 6 rangs

plafond : 5 000 €

option 6-8 rangs

plafond : 6 000 €

Option 10 rangs et plus

plafond : 8 000 €

Système de Débit Proportionnel à l'Avancement

plafond : 2 000 €

Système de Débit Proportionnel à l'Avancement + système
de pesée embarquée

plafond : 3 000 €

disque limitateur de bordure

plafond : 800 € (limité à un disque)

Localisateur d'engrais solide

plafond 4 000 €

Localisateur d'engrais liquide

plafond : 5 000 €
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LES INVESTISSEMENTS MATERIELS INDIVIDUELS VISANT LA SECURISATION DE LA
MANIPULATION DES PRODUITS PESTICIDES OU AUTRES POLLUANTS DE L’EAU, AINSI QUE DE
L’EXPLOITATION, DE LA GESTION ET DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

L'aménagement de l’aire de
lavage (et remplissage) doit
intégrer les prescriptions
minimales suivantes : - plateforme étanche permettant de
récupérer tous les liquides en
un point unique d'évacuation,

Aire de lavage remplissage complète équipée (volucompteur avec
clapet anti-retour + réserve d'eau + potence) et disposant d'un
système de collecte et de traitement des effluents

Plafond 10 000€

Aire seule : système de récupération et de stockage des effluents
phytosanitaires, bassin de rétention, pompe, citerne, cuve

Plafond = 7 000 €

dispositifs de remplissage et disconnexions seuls

Plafond = 1 200 €

Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires : dispositifs de
traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, photo catalyse,
osmose inverse et filtration

Plafond = 1 800 €
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