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Lettre actualités n° 76 - mars 2016

Aides aux investissements 
ago-environnementaux : le dispositif

AREA-PCAE 2016 est lancé

 
Marie-Hélène Martigne ADAR de St Savin  05 57 58 94 08
Geneviève Caillard ADAR du Médoc  05 56 59 00 85
Julia Lurton ADAR des Deux Rives  05 56 76 65 25
Emmanuel Chaumarat ADAR de Coutras  05 57 49 27 36
Yann Montmartin Service Vigne et Vin à Blanquefort  05 56 35 00 00
Maud-Isabeau FURET Service  Vigne  et  Vin  à  Blanquefort  (dossiers

effluents de chai)
 
 05 56 35 00 00

Le  dispositif  d’aides  AREA-PCAE  2016  (Agriculture  Respectueuse  de  l’Environnement  en
Aquitaine - Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations) vient de se mettre en
place.  Les  dossiers  pourront  être  déposés  ente  le  7  mars  et  le  14  octobre  2016,  sur
plusieurs appels à projets différents.

Pour  la  filière  vitivinicole,  ces  aides  permettent  essentiellement  de  soutenir  les
investissements  concernant  les  enjeux  de  réduction  des  pollutions  (par  les  produits
phytosanitaires  et  les  effluents  vitivinicoles)  et  l’optimisation  de  la  consommation  des
intrants (produits phytosanitaires et fertilisation).

Les principaux points à savoir sur ce dispositif sont les suivants :

Conditions  d’accès  aux  aides  et  engagement  pour  les
exploitations de la filière vitivinicole :
- Être agriculteur à titre principal, âgé d’au moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à
l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. En société, la présence d’au moins un
associé-exploitant à titre principal est obligatoire au sein de la société mère ou de la société
fille (cas dérogatoire prévu au critère ATP pour les exploitants installés depuis moins de 5
ans).
- Siège social dans les départements de l’ancienne région Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64).
- Avoir fait réalisé un diagnostic AREA de votre exploitation par un agent agréé pour les
volets concernés par le projet du dossier.
-  S’engager  dans  l’une  démarche  de  certification  environnementale  sur  l’ensemble  des
productions de son exploitation (AREA ou autre certification niveau 2, HVE, Bio…)
- S’engager à souscrire à une assurance grêle pour les surfaces en vigne au moment de la
demande de paiement.
- Fournir 2 devis pour chacun des investissements projetés.

Les  principaux  investissements  et  équipements  agricoles
éligibles pour la filière vitivinicole:

Catégorie V1 : Enjeu phytosanitaire
-  Pulvérisateur  neuf  en  viticulture  :  s'il  s'agit  d'un  pulvérisateur  équipé  de  panneaux
récupérateurs,  100  %  du  montant  du  devis  est  éligible  (à  40 %  d'aides);  pour  un
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pulvérisateur  face/face  à  jets  portés,  60  % du  devis  est  éligible  et  pour  les  face/face
pneumatique, 40 %.
-  Équipement  du  pulvérisateur  existant  :  systèmes  de  coupure  de  tronçon,  DPA/DPAE,
système d'injection directe, anémomètre, anti-gouttes sur porte-buse, buses antidérives,
cuve de rinçage, adaptation de rampe face/face ou de panneaux récupérateurs de bouillies…
- Plantation de haies et sa main d’œuvre.
Matériel de désherbage mécanique et matériel d’entretien d’un couvert herbacé sous le rang
(interceps).
-  Matériel  de  désherbage  mécanique  et  matériel  d’entretien  d’un  couvert  herbacé
(tondeuse) sur l’inter-rang.
- Matériel d’implantation d’un couvert herbacé en viticulture (semoirs petites largeurs),
- Epampreuse mécanique.
- Aménagement du site de lavage et de remplissage du pulvérisateur : poste de préparation
et  de  remplissage (potence,  volucompteur,  cuve  de  préparation,  dispositif  rince  bidons,
paillasse,  incorporateur...),  aire  de  lavage,  dispositifs  de  traitement  des  effluents
phytosanitaires, système de collecte et de stockage des eaux pluviales...
- Kit de lavage au champ : lance de lavage accompagnée d’une cuve de lavage.

Catégorie V5 : Effluents de chai 
En Gironde, un Accord-cadre vitivinicole a été élaboré et signé fin 2013 par l'ensemble des
partenaires de la filière (financeurs publics et partenaires professionnels). Il a pour objectif
de définir une stratégie collective pour arriver, entre autres, à 75 % des effluents de chai
traités en 2018. Les dossiers sont instruits selon les modalités spécifiques de cet accord-
cadre. En fonction, de la localisation du chai et du projet, le dossier peut bénéficier d'un
taux d'aides allant de 40 à 60 % du montant HT. Conformément à cet accord cadre, les
chais situés sur un territoire où un équipement collectif  non saturé est en place (Cuma,
GIE...)  ou  sur  un  territoire  concerné  par  l’émergence  d'un  projet  collectif,  devront
prioritairement se raccorder vers ce système collectif. Des dérogations sont possibles  pour
des cas particuliers (si projet de stockage et épandage par exemple), avec justification de
ce choix auprès des financeurs (technique et financier).

Voici la liste des investissements aidés :
- Séparation des eaux pluviales des eaux usées.
- Collecte et transfert des effluents.
- Prétraitement (dégrillage et décantation).
- Système de stockage des effluents.
- Système de traitement des effluents vinicoles.

Taux d’aide, plafonds et planchers :

Secteur Plancher Plafond Type
d'investissements

Taux

Végétal
3000 €

30 000 € V1- Enjeu Phytosanitaire 40 %
20 %

Effluents de chai 50 000 € ou sans plafond V4- Effluents vitivinicoles 40 ou 60 %

Les équipements ou matériels d’occasion ne sont pas aidés.

AREA : Une reconnaissance officielle 
La démarche PCAE-AREA permet de déboucher sur la certification environnementale des
exploitations. Les aides sont conditionnées à l’engagement dans la certification issue du
Grenelle de l’Environnement : certifications de niveau 2 ou 3, telles que la certification AREA
du Conseil Régional, le SME du CIVB, Terra-Vitis, Criterres,... ou à l’agriculture biologique. 
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Dès 2009, le Conseil Régional d’Aquitaine a décidé de valoriser les exploitations d’ores et
déjà  inscrites  ou  souhaitant  s’inscrire  dans  des  démarches  environnementales
d’amélioration  en  créant  une  certification  régionale  AREA  reconnue  de  niveau  2  par  le
Ministère de l’Agriculture. L'ensemble des coûts lié à la certification AREA est pris en charge
par la Région.

Contacts :
Des  référents  AREA  agréés  sont  à  votre  disposition  pour  toute  information  et  vous
accompagner dans votre projet.

Pour le groupe Chambre d'Agriculture, voici les contacts  :

Marie-Hélène Martigne ADAR de St Savin  05 57 58 94 08
Geneviève Caillard ADAR du Médoc  05 56 59 00 85
Julia Lurton ADAR des Deux Rives  05 56 76 65 25
Emmanuel Chaumarat ADAR de Coutras  05 57 49 27 36
Yann Montmartin Service Vigne et Vin à Blanquefort  05 56 35 00 00
Maud-Isabeau FURET Service  Vigne  et  Vin  à  Blanquefort  (dossiers

effluents de chai)
 05 56 35 00 00

Vous pouvez contacter également la DDTM 33 responsable de l’instruction de l’ensemble des
dossiers AREA-PCAE sur le département : 05 56 24 85 50.
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