
LISTE DE MATÉRIELS ÉLIGIBLES AU TITRE D’ECOPHYTO II SUR LE BASSIN Seine Normandie 

 
 Poste d’investissement  

Matériel de 
substitution à 

l’utilisation des 
produits 

phytosanitaires 

Matériel de lutte mécanique contre les adventices :  
- bineuse, houe rotative, écimeuse, herse étrille ; 
- désherbineuse, matériel spécifique de binage inter-rang ; 
- pailleuse et ramasseuses ou dérouleuses pour films organiques biodégradables ; 

Si l’achat est couplé à celui d’un matériel de désherbage mécanique : système de guidage satellite 
(GPS) servant au matériel de désherbage mécanique et systèmes d’aide au guidage hors GPS 
spécifique au désherbage mécanique (palpeurs de rangs, système de reprise de marque, capteurs 
photoélectriques, caméras). 

Matériel de lutte thermique (échauffement létal) : bineuse à gaz, traitement vapeur 

Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique : filet tissé anti-insectes, 
filet insectes proof et matériel associé 

Matériel d'éclaircissage mécanique (matériel de broyage spécifique et adapté, retrait de résidus…) 
pour éviter les contaminations par les prédateurs 

Broyeuse de fanes des pommes de terre (afin d'éviter le défanage chimique) 

Pour les vergers,  matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique des couverts et de 
l'enherbement inter-rangs : broyeur, girobroyeur, cover-crop, tondeuses  

Matériel pour détruire les CIPAN par les rouleaux destructeurs spécifiques : roll krop, rolo-foca, Eco 
rouleau 

Gestion des 
surfaces en 

herbe 

Installation de séchage de l’herbe en grange dont déshumidificateur de séchage en grange et 
équipements annexes 
Les installations de séchage de l’herbe en grange sont éligibles dans la mesure où : 
- elles sont limitées au besoin du cheptel présent dans l’exploitation ; 
- une étude préalable a été réalisée ; 
- au moment de la demande, les bonnes conditions de logement du cheptel et de gestion des effluents 
et autres lixiviats sont respectées ; 
- l’aide attribuée contribue bien à favoriser le développement de l’herbe sur les exploitations aidées. 
L’étude d’avant-projet devra permettre de vérifier ce point. 

Gestion des 
surfaces en 

herbe 

Matériel de récolte, de séchage, d’entretien et de gestion des surfaces en herbe : faucheuse, 
andaineuse (retourneur d’andain), faneuse, enrubanneuse, éboueuse, émousseuse (scarificateur), 
pince à balles enrubannées, faucheuse-conditionneuse (remorque autochargeuse avec faucheuse 
intégrée), désileuse, équipement pour herbage permanent (clôtures, eau, chemin), girobroyeur et 
broyeuse (pour le dessous des clôtures), épareuse, presse à balles enrubannées (éleveurs 
uniquement), régénérateur de prairie.  

Dispositif de 
traitement des 

eaux 
phytosanitaires 

Liste des dispositifs de traitement éligibles publiée par le ministère en charge de l'écologie : dispositif 
de traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, phytocatalyse, osmose inverse et filtration. 

Equipements 
sur le site de 
l'exploitation 

Aménagement de l'aire de lavage et de remplissage (aide plafonnée à partir d’une surface supérieure 
à 100 m²)  intégrant les prescriptions minimales suivantes : 
- plateforme étanche permettant de récupérer tous les liquides en un point unique d'évacuation,  
- décanteur,  
- séparateur d'hydrocarbures,  
- système de séparation des eaux pluviales,  
- dispositifs de traitements des effluents phytosanitaires 
En outre, les équipements ci-dessous sont également éligibles s’ils sont intégrés dans l’aménagement 
d’une aire de lavage et de remplissage : 

Potence, réserve d'eau surélevée  

Reserve de collecte des eaux de pluie et réseau correspondant (équipements à l'échelle des bâtiments 
de l'exploitation)  

Volucompteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de cuve  

Implantation 
de haies et 
dispositifs 
végétalisés 

Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l'implantation de 
haies et d'éléments arborés – dont bandes ligno-cellulosiques  

Matériel spécifique lié à l’implantation de haies ou d’éléments arborés (hors entretien) 

Entretien des 
haies 

Rogneuse à haies, épareuse 

 


