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PAEC/arbo 

Accompagner la diminution de l’utilisation de 

pesticide en arboriculture dans la vallée de la Drôme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes du Val de Drôme et l’association Fruits Plus avec 

l’aide de ses partenaires techniques (Chambre d’agriculture, Lorifruit, SEFRA, 

Agribiodrôme) pilotent le volet arboricole du programme agricole et 

environnemental (PAEC) de la vallée de la Drôme.  

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau en accompagnement les 

arboriculteurs pour réduire voire supprimer l’utilisation de pesticides 

(insecticides, fongicides et herbicides) dans la vallée de la Drôme. Plusieurs 

outils peuvent être mobilisés dans le cadre de ce programme :  

- des aides et conseils individuels via la souscription de MAEC (détails dans cette 

synthèse) 

- des formations collectives  

- des journées de démonstration et de sensibilisation 

- de l’aide à l’achat de matériels alternatifs  (individuel ou collectif) 

- de la recherche/action et expérimentation dans les vergers 

- la mise en place de groupe d’échange…  

 

Au total pour les 5 prochaines années, ce sont plus de 3.3 millions d’euros qui 

pourraient venir sur le territoire pour soutenir la mise en place de pratiques agro-

environnementales. Ces financements viennent principalement de l’Agence de 

L’eau et du FEADER.  

 

Localisation du PAEC - volet Arbo 
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1. Les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : des 

engagements individuels en faveur de l’environnement sur 5 années 
 

Les MAEC sont des engagements individuels sur 5 années, indemnisés dans le 

cadre de la PAC et destinés aux agriculteurs volontaires qui souhaitent adopter des 

pratiques respectueuses de l’environnement.  

Sélectionnées parmi une liste nationale, les MAEC doivent répondre à des 

enjeux environnementaux et agricoles précis et sont désormais pilotées 

localement dans le cadre de programmes territoriaux (PAEC).  

Dans la vallée de la Drôme, 5 MAEC sont destinées aux arboriculteurs et 

visent l'amélioration de la qualité de l'eau, via la diminution ou l’arrêt des 

traitements phytosanitaires et la mise en place de lutte biologique contre les 

ravageurs et les maladies.   

 

Code mesure Objectifs de la mesure Montant 

€/ha/an 

RA_VDR5_VE01 

Phyto 2 

Absence de traitement herbicide 

 
233,82 

RA_ VDR5_VE03 

Phyto 4 

Réduction des traitements 

herbicides & bilan annuel de la 

stratégie de protection des cultures 

 
120,57 

RA_ VDR5_VE04 

Phyto 5 

Réduction des traitements 

phytosanitaires de synthèse (hors 

herbicides) & bilan annuel de la 

stratégie de protection des cultures 
196,98 

RA_ VDR5_VE02 

Phyto 3 

Absence de traitement 

phytosanitaire de synthèse 

 
368,5 

RA_VDR5_VE07 

Phyto 7 
Mise en place de la lutte biologique 

 
730,6 

(Sous-réserve de validation) 

 

Quels sont les principaux engagements ?  
Pour chacune des MAEC ouvertes, il y a un cahier des charges à respecter et à 

mettre en œuvre. Par exemple, pour la MAEC RA_VDR5_VE04 qui vise à réduire 

les traitements phytosanitaires, l’agriculteur doit respecter des seuils d’IFT 

maximal et des objectifs de baisse à atteindre au bout des 5 années….  
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Quelles sont les règles générales d’éligibilité aux MAEC ? 
- ces MAEC sont ouvertes :  

o Pour les arboriculteurs ayant des parcelles dans les communes 

suivantes : Livron, Loriol, Cliousclat, Mirmande, Grâne, La roche sur 

Grane, Allex, Eurre, Ambonil, Montoison, Francillon-sur-Roubion, Félines 

Sur rimandoule 

o Pour les arboriculteurs qui cotisent à la MSA 

o Sur des parcelles en arboriculture déclarée à la PAC 

o Si le total des surfaces engagées par l’agriculteur atteint au minimum 

300€/an 

- Ces MAEC sont pour certaines cumulables mais plafonnées à 900€/ha 

- CES MAEC ne sont pas cumulables avec les aides à la conversion ou au maintien 

de l’AB 

- CES MAEC ne sont pas cumulables avec les aides à l’hectare versées via les 

programmes opérationnels des coopératives. 

 

 

Comment dois-je procéder pour m’engager ?  
- Les arboriculteurs qui souhaitent s’engager doivent impérativement 

contacter l’association Fruits Plus afin de :  

o Se renseigner sur les règles d’éligibilité et les cahiers des charges des 

MAEC et les règles de cumul possible  

o Se faire connaitre pour ensuite pouvoir bénéficier de l’accompagnement 

individuel et gratuit, souvent obligatoire dans les engagements des 

MAEC: diagnostics initiaux, bilan des IFT…etc 

o Connaitre le code TéléPAC de la MAEC souhaitée 

- L’engagement d’une MAEC se fait lors de sa déclaration PAC (mai) 

- Il n’y a que 2 années possible d’engagement : 2016 et 2017 ATTENTION 

donc, 2017 est la dernière année possible pour s’engager pour les 5 prochaines 

années.  

 

 

Quels sont les risques encourus ?  
Des contrôles de respect des engagements en MAEC sont réalisés par l’Agence de 

Service et de Paiement dans les exploitations :  

- si l’une des obligations d’une MAEC engagée n’est pas respectée, les 

conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année considérée 

(anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement 

(anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide 

réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes.  
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2. D’autres projets pourront être soutenus et accompagnés 

durant les 5 années du programme tels que :  
 

 

 

 

 

…ETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION  

FRUITS PLUS  

Isabelle LADET   

04.75.60.13.12   

fruitsplus@gmail.com  

CCVD  

Service agricole  

Elise Chevalier 

04.75.25.64.32 

echevalier@val-de-drome.com   

CONTACTS UTILES :   

Achat de matériels permettant de réduire 

l’impact sur l’environnement des activités 

agricoles  

Journée de démonstration et d’échange sur 

les aménagements pour la biodiversité dans 

les vergers  

Auto construction de nichoirs à rapace et  à 

chauve-souris dans les vergers  

mailto:fruitsplus@gmail.com
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