ENGAGER 30 000 EXPLOITATIONS DANS LA TRANSITION
VERS L’AGRO-ECOLOGIE A BAS NIVEAU DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
L’action 4 du plan Ecophyto 2 prévoit de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs accompagnés dans la
transition vers l’agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques. Elle concerne des
collectifs d’agriculteurs, qu’ils soient déjà constitués ou qu’ils se constituent du fait de leur
engagement dans la démarche. Les « groupes 30 000 » seront retenus par un comité des financeurs
après avoir répondu à un appel à propositions, lancé en région par le Préfet de région et les
financeurs.
ANNEE 2016 : L’année 2016 étant une année transitoire, les AAP 30 000 seront lancés par les Agences
de l’eau. Les niveaux de précision et d’exigence demandés par ces AAP ont vocation à progresser.
Le document décrit la cible à atteindre tel que cadrée par la circulaire de mise en œuvre du plan Ecophyto
2. Il a pour objectif de présenter succinctement le dispositif afin de permettre un repérage précoce des
groupes qui pourraient potentiellement répondre à ces appels à projet.

Quel principe et quels publics cibles ?
Ces groupes, dits « groupes 30 000 », sont mobilisés autour d’un projet collectif de réduction
significative de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques également décliné à l’échelle de
chaque exploitation.
Il peut s’agir de groupes déjà constitués ou de groupes nouvellement créés dans l’objectif de
cette labellisation
 Groupes avec une entrée thématique : GIEE tournés vers la réduction phyto, GDA,
CUMA, CETA, ….)
 Groupes avec une entrée territoriale, souhaitant mettre en œuvre un programme sur
les phytos (zones sensibles, AAC, …)
 Groupes à créer : agriculteurs individuels souhaitant s’inscrire dans une démarche
collective.
Chaque groupe choisit une structure pour l’accompagner dans ses démarches collectives et
individuelles.
Une démarche collective de 3 ans minimum




Le collectif d’agriculteurs est maître de son projet (choix des actions, de la structure
d’animation/conseil…),
Il est suivi des conseillers agricoles disposant de compétences reconnues,
Le collectif répond à un appel à proposition régional.

Un contenu obligatoire du programme d’appui







Un diagnostic de la situation de chaque exploitant (diagnostic agro-écologique, IDEA…),
La mise en place du collectif, notamment au travers d’actions de formation,
Un plan d’actions individuel et collectif de transition vers l’agro-écologie à bas niveau de
phyto,
Des réunions collectives regroupant plusieurs agriculteurs impliqués dans cette démarche
pour des échanges d’expériences,
Un suivi et un accompagnement à la mise en œuvre des plans d’actions, collectifs et
individuels,
Définition d’indicateurs de suivi (dont l’IFT)

Quel engagement pour les agriculteurs et le collectif ?
Un suivi léger des pratiques est nécessaire pour compléter annuellement les indicateurs
demandés
 SAU et détail des surfaces par groupe de culture
 IFT par groupe de culture (herbicides, hors herbicides, biocontrôle)
 Principaux changements de pratiques sur l’exploitation
Quel intérêt de se positionner dans ces « groupes 30 000 » ?

Les agriculteurs étant déjà prioritaires dans les
dispositifs
aidés,

Intérêt pour la structure animatrice :

bénéficier de financements d’animation pour
l’accompagnement
du
groupe
« 30 000 »
Intérêt pour le collectif : bénéficier de
financements pour de l’expertise, la formation,
l’investissement immatériel, …

NOUVEAU
GROUPE

Intérêts pour les agriculteurs « 30 000 » et la
structure animatrice
(cf ci-dessus + priorisation/bonus dispositifs existants)

Quelles actions éligibles et quelles sources de financement ?
Les agriculteurs appartenant à des groupes labellisés « 30 000 » peuvent bénéficier d’une
majoration de leur taux d’aide et/ou d’une priorisation pour des investissements
matériels avec le PCAE, des MAEC ou d'aides à la formation (selon les règles en région)
Par ailleurs, l’enveloppe complémentaire Ecophyto des 30 M€ gérée par les Agences de l’eau
permettra de financer prioritairement :
 Des investissements fléchés vers les exploitations agricoles
o Investissements matériels (hors PCAE)
o Investissements immatériels individuels et collectifs (appui à l’expé, OAD,
conseil individuel et collectif, formation,…)
 Mais également l’animation du collectif.
Quel rôle de l’animateur ?
L’animateur choisi par le collectif :
 anime le groupe et organise des échanges de pratiques et d’expérience avec d’autres
groupes,
 collecte chaque année les données demandées pour chaque exploitation agricole de son
groupe et réalise les moyennes
 transmet aux services de l’État les données individuelles anonymisées des exploitations
agricoles du groupe,
 établit une synthèse des actions menées dans l’année, qu’il transmet aux financeurs, aux
services de l’État et à la Chambre régionale d’agriculture.

Quelles actions éligibles et quelles sources de financement ?
Les agriculteurs appartenant à des groupes labellisés « 30 000 » peuvent bénéficier d’une
majoration de leur taux d’aide et/ou d’une priorisation pour des investissements
matériels avec le PCAE, des MAEC ou d'aides à la formation.
Par ailleurs, l’enveloppe complémentaire Ecophyto des 30 M€ gérée par les Agences de l’eau
permettra de financer prioritairement :
 Des investissements fléchés vers les exploitations agricoles
o Investissements matériels (hors PCAE)
o Investissements immatériels individuels et collectifs (appui à l’expé, OAD,
conseil individuel et collectif, formation,…)
 Mais également l’animation du collectif.
Le tableau de la seconde pièce jointe est une synthèse des détails et des
conditions de financement des projets « 30 000 » financés par les agences de
l’eau présentes en Grand Est pour l’année 2016.
N.B. : un AAP Grand Est à destination des agriculteurs pour le financement de matériel et
d’aménagement
est
disponible
sur
le
site
du
conseil
régional :
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/appels-a-projets-ecophyto-ii/
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