
Orléans, le 9 mai 2019

Depuis le 4 avril 2019, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a lancé un appel à projets pour soutenir les investissements agro-
environnementaux visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires (PP) en agriculture.

L’appel à projets s’inscrit donc dans le cadre du plan Ecophyto II et mobilise une enveloppe de 470 000 € pour un taux d’aide unique de
40% en région Bretagne.

Cet appel à projets vise :

les exploitants agricoles labellisés DEPHY ou groupes « 30 000 »,
les exploitations spécialisées en maraîchage ou en arboriculture,
les bénéficiaires du Plan de Compétitivité et d’Amélioration des Exploitations Agricoles (PCAEA) du PDRR dont le siège est situé sur
une aire d’alimentation de captage d’eau potable à enjeu pesticides.

Tous les équipements visant à réduire les consommations de produits phytosanitaires sont éligibles à ces aides :

les outils de désherbage mécanique (ex : herse, houe rotative),
les équipements limitant les risques de transfert de PP à la parcelle (désherbineuse, …),
les moyens de lutte biologique,
les équipements limitant les pollutions liées au remplissage et au lavage des pulvérisateurs sur le siège d’exploitation.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 4 juin 2019. Les informations pour répondre sont disponibles sur le site internet de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne à l’adresse :

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/appels-a-projets-ecophyto.html

Contact presse : 
Stéphanie BLANQUART • Délégation à l'information et à la communication 
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr 

Suivez-nous sur :
Facebook
Twitter
YouTube

L’agence de l’eau Loire-Bretagne
a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs de l'eau à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne représente 155 000 km², soit 28 % du territoire métropolitain. 

Il intéresse 334 communautés de communes, plus de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie, et plus de 13 millions d’habitants.

 Agence de l'eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon - CS 36339

45063 Orléans cedex 2
Tél : 02 38 51 73 73 
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