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 Annexe du programme d’aide à l’investissement dans les exploitations agricoles  
pou r le développement de l’agriculture biologique 

  

DOMAINES 
D'INTERVENTION TYPE D'OUTILS 

FILIERE 
principalement 

concernée 

Informations 
complémentaires 

  

GESTION DES 
ADVENTICES 

charrue, décompacteur, cultivateur, vibroculteur, 
rotavator, herse rotative, butteuse,… 

grandes culture 
maraîchage   

  outils de travail entre rangs : outils à disque (cover 
crop, discosol,…) – rotavator - outils à dents 
(rigides, vibroculteurs, extirpateurs, actisol...) - 
rotobêche – rouleau hacheur type rolofaca. 
Faucheuse, tondeuse… 

arboriculture 
oléiculture 
viticulture 

  

  herse étrille, bineuse (attelée derrière tracteur) et 
bineuse manuelle, motoculteur, désherbeur 
thermique (bineuse à gaz, traitement vapeur,…), 
lame désherbeuse pour les buttes 

grandes culture 
maraîchage   

  Outils de travail sur le rang : décavaillonneuse - 
décavaillonneuse rotative - outils de binage 
rotatif : différents outils sont disponibles dans cette 
catégorie. De nombreuses variantes de dents, 
bêches, organes rotatifs sont proposées par 
différents constructeurs. Bineuse à lame, système 
de guidage spécifique sur le rang 

arboriculture 
oléiculture 
viticulture 

  

  Pour les fossés : épareuse, « rotocureuse »,… toutes cultures   
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Paillage : plastique polyéthylène, biodégradable, 
bâches tissées, toiles… Ramasseuse ou 
enrouleuse des films plastiques 

maraîchage 

obligation de recycler 
les plastiques et d'en 
apporter la preuve ou 
fournir une attestation 
sur l'honneur 

  Matériels permettant la mise en place de la 
solarisation et occultation maraîchage   

  

GESTION DE LA 
FERTILISATION 

Retourneur d’andain toutes cultures   
  Epandeur toutes cultures   
  Matériel d’épandage et pulvérisateurs toutes cultures   
  matériel spécifique pour l'implantation de 

couverts herbacés "entre rangs" et des zones de 
compensation écologique - semoirs spécifiques 
« semis direct » 

cultures pérennes 
grandes cultures 
(semis direct) 

  

  Broyeurs de déchets végétaux toutes cultures   
  scarificateur toutes cultures   
  Outils d’analyse de sols et d’aides à la décision : 

« nitracheck »,… 
toutes cultures   

  

  

GESTION DES 
MALADIES ET 
RAVAGEURS 

Pulvérisateur  
toutes cultures 
(principalement 
cultures pérennes) 

  

  Filets anti insecte - « insect proof » (y compris 
supports et matériels de relevage) 

maraîchage 
arboriculture   

  Matériels d’éclaircissage mécanique (type 
« Darwin ») arboriculture   

  Capteurs enregistreurs de température et 
hygrométrie – brumisateurs et gestion 
informatique du climat 

maraîchage sous 
abris   
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Implantation de haies composites et bande 
fleuries : matériel végétal, paillage, protection des 
plants et main d’œuvre associée pour 
l’implantation de haies et éléments arborés 

toutes cultures   

  Epampreuse mécanique viticulture   
  Broyeurs à sarments viticulture   
  Effeuilleuse (soufflerie, aspiration, thermique, à 

rouleaux et barre de coupe) viticulture   

  

OUTILS DE TRACTION Tracteurs toutes cultures 

obligation d'apporter 
des références en 
matière de capacité 
de traction en fonction 
de la filière et la 
grandeur de 
l'exploitation pour 
argumenter la 
demande de 
subvention 

  

VALORISATION ET 
COMMERCIALISATION 

EN CIRCUIT COURT 

outils de communication (signalétiques, site 
Internet,…) toutes filières   

  Aménagement point de vente à la ferme toutes filières   
  

local de stockage des denrées (local frigorifique, 
transport frigorifique, sillo,…) toutes filières 

seuls les caissons 
frigorifiques sont 
éligibles et non les 
véhicules roulant. 

  outils de conditionnement - plateau de tri,.. toutes filières   
  atelier de transformation - de découpe… toutes filières   
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