ARRETE PREFECTORAL 2011/ 104
relatif au Plan végétal pour l'Environnement
Annexe 4 PVE Alsace liste des matériels à portée environnementale éligibles
Enjeu érosion, département du Bas-Rhin et du Haut Rhin

BAS-RHIN
Matériel adapté sur planteuse
permettant la formation de microbuttes empêchant le ruissellement de
l'eau
Matériel permettant d'assurer un
broyage fin de la végétation

CUMA uniquement

Broyeur à axe horizontal, marteau cuiller, contre couteau

5 000 € de surcoût
au delà d'un investissement
De 6 000 €

-Décompacteurs à dents:
- à étançon type lame courbe ou oblique,
(type dent «Michel»)
- à étançon type lame à pointe décalée ou à soc plat, (type
dents: «Cultiplow»)

Matériel améliorant les
pratiques culturales

matériel permettant de limiter
l'affinement de surface lors de semis
et matériels de ce type ayant le même
objet et équipant les semoirs
(Grandes cultures uniquement)

Matériel permettant d’éliminer le
couvert végétal mécaniquement et
sans broyage

Implantation des haies et
dispositifs végétalisés en
bordure de cours d'eau ou
terrains identifiés comme
"érosifs"

2 000 € / m linéaire

Outils à disques ou à dents + rouleaux,
Spécifiques du non labour, permettant d’ameublir le sol et de
créer un mulch homogène, travaillant sur toute la largeur du
semoir ou uniquement sur la ligne de semis (matériel type
déchaumeurs à dents, à disques ou « strip-tillers »).
Adaptation d’outils pour le semis simplifié,
- pour semoir monograines, (éléments spécifiques
TCSL :disques ouvreurs, chasse débris rotatifs, ressorts
supplémentaires, roues plombeuses)

2 000 € / m linéaire

coût de l’équipement
d’adaptation:
800 € par élément semeur
spécifique TCSL

- pour semoirs en ligne, (rouleau plombeur ou peignes de
recouvrement, disques semeurs simples ou doubles).

coût de l’équipement
d’adaptation:
1 500 € / m linéaire

Semoir semis direct
(équipé de disques verticaux ouvreur de la ligne de semis
permettant d’assurer un semis sans travail du sol )

10 000 €

rouleau type « faca »

2 000 € / m linéaire
Uniquement en CUMA

Acquisition des plants, main d'œuvre.

Matériels pour l'implantation et
l'entretien

Broyeur d'accotement
Débroussailleuse
Lamier
Broyeur créant des plaquettes
Epareuse

CUMA uniquement
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Programme
d'investissement à présenter
dans le cadre d'une stratégie
collective territorialisée
présentée par la Chambre
d'Agriculture,

