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Plan Végétal pour l'Environnement 
 

 
 
 

Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 
Il s’agit d’investir dans l'amélioration de la performance agro-environnementale de la production végétale 
et soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

 La réduction des pollutions et l’optimisation de la consommation des intrants 
 La réduction de l'érosion du sol 
 La réduction des prélèvements sur la ressource en eau 

 

Pour qui ? 
 

 Les exploitants agricoles (individuel ou société à objet agricole) 
 Les groupements d’agriculteurs (dont GIEE, hors CUMA et Coopératives Agricoles) 
 Les établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils détiennent une 

exploitation agricole et exerçant une activité agricole 
 Siège d’exploitation situé en Nouvelle-Aquitaine 

 

Quoi ? 
Liste simplifiée, celle de l’appel à projets faisant foi. 

 
 Matériel Eau : 

 Logiciel de pilotage de l'irrigation avec pilotage automatisé 
 Appareil de mesures pour déterminer les besoins en eau (tensiomètres, capteurs sols, 

capteurs plantes, sondes capacitives) 
 Equipement de maîtrise des apports d’eau à la parcelle (régulation électronique, système 

brise jet, vannes programmables pour automatisation en couverture intégrale) 
 Matériel Phyto priorité 1 : 

 Matériel de lutte mécanique ou thermique contre les adventices  
 Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique  
 Matériel permettant de limiter l'affinement de surface lors de semis et matériels de ce type 

ayant le même objet et équipant les semoirs (strip-till, semis direct) 
 Matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique des couverts ou de l'enherbement 

(déchaumeurs non éligibles) 
 Epampreuse mécanique 
 Option de cellule de confinement sur pulvérisateur (dans le cas où cette option n’est pas 

dissociable du pulvérisateur, on considérera qu’elle représente la moitié du montant du 
devis présenté)  

 Matériel d'entretien des haies : lamier à scie 
 Matériel phyto priorité 2 : 

 Matériel de précision permettant de localiser le traitement (type GPS), coupures de tronçon, 
barre de guidage, DPAE, …  

 Options de pulvérisateurs limitant la dérive : buses anti-dérives, option face par face, 
sélection automatique de contrôle des buses 

 Système de confinement et de récupération des excédents de bouillie sur les appareils de 
traitements fixes 

 Localisation du traitement sur le rang (microgranulateur, semoir-pulvérisateur) 
 Matériels de semis d’intercultures inter-rans en culture pérenne 
 Options de matériels spécifiques pour l'implantation de couverts herbacés « entre rang » 

et interculture  
 Matériel d'éclaircissage mécanique pour éviter les contaminations 
 Station météorologique, thermo-hygromètre, anémomètre (matériel embarqué ou non) 
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 Autres matériels : 
 Pesée embarquée des engrais organiques et minéraux 
 Pesée sur fourche, pompe doseuse 
 Matériel visant à une meilleure répartition (DPAE) et à moduler les apports 
 Localisateurs d'engrais sur le rang (équipement spécifique du semoir ou sur planche) et 

système de limiteur de bordure 
 …. 

 Les matériels d’occasion, en renouvellement à l’identique, en copropriétés, utilisés en prestation 
ou location ne sont pas éligibles. 

 

Combien ? 
 

 Montant de la subvention : 30% des dépenses éligibles  
 Plancher de dépenses éligibles: 3 000 € H.T 
 Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € H.T 

Cas particulier des GAEC 2 associés: 72 000 € HT ou 3 associés et +: 100 000 € HT 
 Majoration +10% si, au choix : 

 L’ensemble des demandeurs est engagé en Agriculture Biologique (maintien ou conversion) 
 L’ensemble des demandeurs est engagé dans une certification Haute Valeur 

Environnementale 
 Dépenses présentées sur devis : 1 à 3 devis suivant les montants et l’existence d’un référentiel 

 

Comment ? 
 

La sélection des dossiers s’appuie sur une grille de notation construite sur la base de critères de 
sélection. L’application de ces critères de sélection donnera lieu à l’attribution d’une note 
permettant de classer les dossiers. Les projets ne seront pas obligatoirement accompagnés. 
Ils seront sélectionnés par ordre décroissant des notes. Le seuil minimal de sélection est de 60 
points. 

 
Les critères orange 3-4-7 ne sont pas cumulables entre eux. 
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Quand ? 
 

 L’appel à projets comporte une seule échéance pour déposer un dossier complet : du 17 mai au 
31 août 2019. 

 Les investissements (signature devis, achat, démarrage des travaux…) peuvent débuter avec 
l’accusé de réception du dossier sans promesse de subvention. 

 Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement (et achèvement des travaux) : 12 mois 
à compter de la date prévisionnelle d’achèvement des travaux indiquée dans le formulaire de 
demande de subvention (date reprise dans la décision juridique) et au plus tard le 30/03/2023. 

 

Où ? 
 

 Toutes les précisions, notices, formulaires et vos engagements sont disponibles sur :                          
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

 Votre demande est à déposer auprès de :  
DDTM de la Gironde 
Cité Administrative  
Rue Jules Ferry 
  

 Des conseillers sont à votre disposition pour toute information et vous accompagner dans votre 
projet : réalisation du diagnostic si nécessaire, et accompagnement au montage du dossier. Pour 
le groupe Chambre d'Agriculture, voici les contacts : 

Lucas Lebur Service entreprises 06 77 05 61 67 
Emmanuel Chaumarat ADAR de Coutras 06 71 00 07 28 
Marie-Hélène Martigne ADAR de St Savin 07 87 16 57 66 

Maud-Isabeau Furet Service Vigne et Vin à Blanquefort  05 56 35 00 00 
Yann Montmartin Service Vigne et Vin à Blanquefort 05 56 35 00 00 
  
 
 
 
 
Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
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