
Thématique Type de matériel Liste des matériels éligibles Précisions

arracheuse de fanes

broyeur à axes verticaux ou horizontaux

à lames - 

à couteaux - 

équipé de rouleaux antiscalping

broyeurs de fanes de pommes de terre

porté ou tracté - 

positionné à l'arrière ou à l'avant - 

fléaux de longueurs variables pour 

s'adapter au profil de la culture (buttes ou 

billons)

broyeur ramasseur

broyeur tracté multi-rotor

epareuse

outil de broyage des déchets végétaux issus 

de pépinières (pour compostage - mulching - 

combustibes)

broyeurs mobiles ou fixes à végétaux et 

bois - 

broyeurs mobiles ou fixes à végétaux et 

bois + bras de chargement - 

débroussailleuse

désherbeur électrique

désherbeur mécanique

désherbeur mécanique inter-rangs

par impulsion électrique - 

par électrocution - 

robot de désherbage par micro-ondes

désherbeur rotatif à dents mobiles

déherbeur thermique sur planche

désherbeur vapeur

Matériel de solarisation 

écimeuse

gyrobroyeur

rouleau destructeur ou eco-rouleau

Rolofaca - rollkrop

crénelés 

tondeuse 
autotractée - 

portée avec satellité

tondobroyeur autoporté

matériel de sarclage des flancs des buttes

bineuse à moulinets

bineuse automatisée
possible dans une démarche encadrée 

expérimentale ou d'innovation

désherbineuse

bineuse mécanique

herse étrille herse peigne

herse rotoétrille - étrille rotative dents souples ou métal

houe

houe rotative

herse étrille, houe, bineuse, écimeuse et  son 

système d’aide au guidage embarqué sur le 

matériel de desherbage (hors GPS ou 

interface de guidage ):  

palpeurs de rangs, système de reprise de 

marque, capteurs photoélectriques, 

caméras

motoculteur bineuse

rotoétrille

Matériel de broyage

Matériel de gestion 

de l'enherbement

Matériel pour la 

réduction des 

pollutions par les 

produits 

phytosanitaires



Thématique Type de matériel Liste des matériels éligibles Précisions

dérouleuse

film plastique - 

feutre en chanvre, jute - 

dalles liège de paillage - 

paillage PLA biodégradable - 

bâches de paillage agricole isolantes 

respirantes - 

récupérateurs de films plastiques

filet anti-insectes

en intérieur : placés sur les ouvrants des 

serres ou en écran thermique - 

en extérieur : posés sur les cultures - 

système de pose et de dépose des filets 

lampe à soufre et support de lampe

épandeur à auxilliaires 

balayeuse

balayeuse - 

balayeuse ramasseuse mécanique - 

autotractée ou autoportée - 

automotrice - 

aspiratrice

épampreuse mécanique

lamier de taille

lit de désherbage monoplace ou collectif 

matériel d'extraction mécanique du souchet 

faucheuse frontale ou latérale 

faneuse

andaineur

remorque autochargeuse faucheuse conditionneuse

pince à balles enrubannées

ébouseuse

herse de prairie

équipement pour herbages permanents clôtures 

dispositif de traitement des effluents 

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.

aire de remplissage/lavage du pulvérisateur 

Eligible dans le respect des prescriptions 

suivantes  : 

- plateforme étanche permettant de 

récupérer tous les liquides en un point 

unique d'évacuation (surface éligible 

plafonnée à 100 m2)

- décanteur,

- séparateur d'hydrocarbures,

- système de séparation des eaux pluviales,

- dispositifs de traitements des effluents 

phytosanitaires.

Autres équipements possibles : 

volucompteur programmable non 

embarqué, réserve d'eau 

matériel de 

prophylaxie

Autre

Matériel pour la maîtrise des pollutions

Matériel favorisant la gestion de l'herbe 


