
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉS : 

+  Atteindre les seuils de surfaces minimum d’engagement  

+  Avoir la maitrise foncière des parcelles engagées pendant 5 ans 

+  Respecter la réglementation et la conditionnalité PAC 

 

    ENGAGEMENTS : 

LE TERRITOIRE : 

Le territoire ci-dessous est un secteur prioritaire pour la reconquête de la qualité de l’eau exploitée par les captages de Villeneuves lès Maguelone. 
Les MAEC sont un accompagnement financier et technique destiné aux exploitations volontaires pour évoluer vers des pratiques compatibles avec la 

préservation de la ressource en eau. 

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES ou MAEC 

CONTACT 

Marie COMAT 
Chargée de mission protection de la ressource en eau 

Montpellier Méditerranée Métropole  

     :  07 86 13 51 61              : m.comat@montpellier3m.fr 

Mesures 
Seuil 

minimum  

Montant  
sur 5 ans 

Priorité 

 1. Vigne 
Absence totale de traitements 

phytosanitaires de synthèse 
5% 441 € /ha/an 

 2. Vigne 
Absence totale d’herbicides 

+ confusion sexuelle 
70% 439 € /ha/an 

 3. Vigne 
Absence totale d’herbicides  

(y compris l’épamprage) 
5% 279 € /ha/an 

4. Vigne 
Absence d’herbicide sur les inter-rangs 

+ confusion sexuelle 
70% 312 € /ha/an 

5. Vigne 
Absence d’herbicides sur les inter-rangs 

+ Enherbement spontané 1/3 inter-rangs  
60% 151€ /ha/an 

6. Vigne Absence d’herbicides sur les inter-rangs 60% 151 € /ha/an 

7. GC 
Absence totale de traitements phyto de 

synthèse 
30% 75€ /ha/an 

8. CG 
Création et maintien d'un couver herbacé 

pérennes – bordure cours d’eau 
- 238 €/ha/an 

9. GC Absence totale d’herbicides 30% 43€ /ha/an 

+  Respect du cahier des charges  à partir du 15 mai 2018 

+  Faire un diagnostic AVANT engagement avec l’animatrice + bilans post engagement 

+  Réaliser une déclaration PAC 

+  Engagement à la parcelle et pour 5 ans 

+  priorité aux parcelles de la zone orange  

+  engagement possible dans le périmètre violet si majorité des parcelles  

    engagées dans la zone orange 

Forte 

Faible 

Forte 

Faible 



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉS 

Exercer une activité agricole 

Avoir le siège d’exploitation dans la zone éligible 

Non éligible : cotisants solidaires, SCI/SCA, propriétaires-bailleurs, personnes en 
parcours installation ne sollicitant pas les aides à l’installation, sociétés de fait et 
indivisions 

Respecter la réglementation 

Rester propriétaire de l’investissement 

LES ENGAGEMENTS 

LE PLAN POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS OU PCAE 

C’est un accompagnement financier pour réaliser des investissements spécifiques permettant de limiter l’emploi de produits phytosanitaires. 
Il fait suite au Plan Végétal pour l’Environnement ou PVE. 

 
 40% du montant HT   
 
Bonifications cumulables: 

+ 10% pour les nouveaux exploitants (DJA) 

+ 20% pour les exploitations en Bio ou en MAEC 

TAUX DE SUBVENTIONS 

A SAVOIR 

Date limite de dépôt le 14 Juin 2018 
Plancher: 3 000€  

Plafonds: 
30 000€ HT pour les exploitations agricoles  
100 000€ HT par matériel pour les CUMA 

MATÉRIELS ÉLIGIBLES : 

 
Cadre de labour superficiel 
 Interceps 
 Épampreuse mécanique 
Gyrobroyeur (max 4 500€) 
Rolofaca 
 Semoir  
Options du pulvérisateur( si neuf)… 

CONTACT 

ZONE ÉLIGIBLE 

 
 
 

Marie COMAT 
Chargée de mission protection de la ressource en eau 

Montpellier Méditerranée Métropole  

     :  07 86 13 51 61              : m.comat@montpellier3m.fr 

CONTACT 

Mesure 4.1.3. – « Investissements en faveur d’une gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau » 

Le matériel doit être neuf 


