
Equipement d’application 
des produits phytos 
permettant de réduire la 
dérive et reconnu par 
filière :  VITICULTURE, 
ARBORICULTURE ET CULTURES 
BASSES 

• Rampe verticale face par face à
jet porté ou projeté, voute à jet
porté, pulvérisateur à flux dirigé,
panneaux récupérateurs, rampe à
assistance d’air…

• Buses antidérives pour appareil à
rampe, buses de désherbage
pour cultures pérennes…

Matériel de substitution à 
l’usage de produits 
phytosanitaires :  
• MATERIEL DE BROYAGE

Arracheuse de fanes et broyeurs
(branches, fanes, déchets végétaux
de pépinière, destructeur de
menues pailles…)

• MATERIEL DE GESTION DE
L’ENHERBEMENT / TRAVAIL DU SOL

Herse, désherbeur mécanique, 
thermique... écimeuse, scalpeur 
gyrobroyeur, rouleaux, tondeuse, 
toile tissée hors-sol, bineuse, 
intercep, outil de pesée  
dynamique et DPAE, sarcleuse… 

• OUTIL DE PILOTAGE DE LA
FERTILISATION HORS-SOL

Station et ordinateur de ferti-
irrigation, pompe doseuse, outil de 
mesure pH et EC. 

• MATERIEL DE TRAITEMENT

Asservissement épandeur engrais
ou pulvérisateur, chariot de
traitement... coupure de rampe
buse par buse ou par tronçons,
épandeur, filet anti-dérive,
panneaux récupérateurs, porte
buse à sélection automatique,
rampe de localisation sur le rang…

• MATERIEL DE PROPHYLAXIE

Récupérateur de menues pailles,
robot aspirateur des ravageurs,
dérouleuses, récupérateurs de
films plastiques, filets anti-insecte,
système de pose et dépose, lampe à
soufre, machine de lavage,
balayeuses, automate de
désinfection du sol à la vapeur, robot
pour entretien pépinière…

• GUIDAGE DE PRECISION

Capteurs optiques, autoguidage
électrique, hydraulique, caméras…

• AUTRES

Robot de détection, piège à insecte
automatique… appareil de
défanage, éclaircisseur, Strip Till,
effaroucheur, effeuilleuse,
épamprage mécanique, injecteur,
semoir inter-rang ou semis direct,
souffleur, station météo, voile de
protection...

Le matériel pour la qualité 
de l’air et matériel 
d’épandage d’effluents : 

Couverture des fosses et des 
fumiers, épandeurs à fumier et 
pour effluents liquides et solides… 
rampe pendillard, à patin ou sabot, 
enfouisseurs… injecteurs de lisier... 

Le matériel de précision : 

Capteur optique pour modulation 
intra-parcellaire, localisation de 
fertilisation et capteur de 
localisation...  
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INVESTISSEMENTS POUR LA REDUCTION DES INTRANTS 

Ce dispositif a pour objet de réduire, substituer ou améliorer l’usage des intrants (produits phytosanitaires, 
effluents, fertilisants) et des dérives phytopharmaceutiques au travers de l’investissement  technologique  

permettant de rendre l’agriculture française plus moderne et compétitive.  

Des investissements éligibles très variés ! 

Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône - Janvier 2021 

Ouverture le 4 janvier 2021 
et jusqu’à fin 2022 dans la limite des crédits disponibles

Consultez impérativement 

la liste complète  

des matériels éligibles  

ICI

JANVIER 2021 

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA84/Documents/Actualites/2020/4eme_trimestre/Decision_FranceAgrimer_Red_Intrants_2021.pdf
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Les taux de subvention 

Investissements Taux de subvention 

Equipements d’application des produits phytopharmaceutiques par filière 30%  (*) 

Equipements de substitution à l’usage de produits phytosanitaires 40% (*) 

Le matériel pour la qualité de l’air et matériel d’épandage d’effluents 30%  (*) 

Le matériel de précision 20% (*) 

 COMMENT DÉPOSER UNE 
DEMANDE ?  

La demande doit être déposée sur la 
téléprocédure dédiée avant le 
31/12/2022, directement sur le site de 
FranceAgriMer :  

https://www.franceagrimer.fr/
Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-
renouvellement-des-agroequipements-
necessaires-a-la-transition-agro-
ecologique 

Les demandes seront traitées dans 
l’ordre d’arrivée : premier arrivé, 
premier servi.  

L’investissement devra être réalisé dans 
les 12 mois à compter de l’accusé de 
réception de la demande.   

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Les entreprises agricoles : Les exploitants agricoles à titre principal 
(personne physique), les exploitants agricoles personnes morales (GAEC, 
EARL, SARL, SCEA, coopératives d’activité...) dont l’objet est agricole, les 
exploitations des lycées agricoles et les entreprises de travaux agricoles. 

Les groupements d’agriculteurs : Les CUMA et les structures portant un 
projet reconnu en qualité de GIEE, composées uniquement d’exploitants 
agricoles et dans le cas d’investissements collectifs. 

SOUS QUELLES CONDITIONS ? 

Le matériel d’occasion, la main d’œuvre, les options et accessoires ne 
sont pas éligibles. 
Le montant d’investissement minimal est de 2 000 €. 
Le montant subventionnable maximum est de 40 000 € (150 000 € pour 
les CUMA). 
Attention : Une seule demande d’aide par structure, pouvant 
comprendre plusieurs matériels.  
Ces aides ne sont pas cumulables avec d’autres aides publiques et sont 
versées en une seule fois.  
La fourniture de devis détaillés, non signés, avec des intitulés faisant 
référence aux matériels listés en annexe et la précision de la classe pour 
les équipements « Performance Pulvé ».  
Statuts de la société si présence JA ou NI.  

(*)  Majoration de 10 points si la demande est portée par  une CUMA. 

 Majoration de 2 à 10 points si la demande est portée par une entreprise dont les nouveaux installés (NI) et/ou les 

jeunes agriculteurs (JA) détiennent au moins 20% du capital social. Majoration calculée au prorata du % de parts sociales 

détenues par les JA/NI  (NI : depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’aide et JA : avoir moins de 40 ans et être 

installé depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’aide).  

Tout renseignement sur ces aides peut être obtenu auprès de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 

04 42 23 52 23 / 06 32 56 30 96
v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Vous pouvez également bénéficier d’une aide au dépôt de votre dossier en ligne ou d’un  
accompagnement technico-économique sur les choix d’investissements - Prestations facturées. 
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