
100 projets agricoles locaux accompagnés sur 5 ans.
Postulez avant le 30 décembre 2020.

Vous avez un projet  
en agro écologie ?  

Vous pouvez être aidé

AGRICULTURE
DURABLE

Cette campagne locale s’inscrit dans les dispositfs  
nationaux Paiements pour Services Environnementaux.



Les Paiements pour Services 
Environnementaux sont des aides 
directes pour les agriculteurs qui 
mettent en place des pratiques 
favorables à l’environnement 
sur leur ferme : biodiversité, 
préservation de la ressource en 
eau, diversification des rotations 
ou de la limitation des intrants.

LES PROJETS POSSIBLES*

Gestion des structures paysagères : 
tous les éléments du paysage 
entretenus par l’activité agricole 
avec un intérêt environnemental 
significatif. Ex. : création ou maintien 
de haie, bosquet, ripisylve, mare...

Gestion des systèmes de 
production agricole économes 
en intrants : maximisation du 
recours aux ressources propres des 
agroécosystèmes dont ils dépendent.
Ex. : intégration de rotations 
supplémentaires dans les cultures, 
utilisation de techniques alternatives  
au désherbage chimique, baisse  
des intrants chimiques…  

MONTANT DES AIDES
Pour les structures paysagères, les 
aides sont plafonnées à 676 €/ha 
(création) et 66€/ha (entretien). 
Pour les pratiques agronomiques 
limitant l’utilisation d’engrais 
minéraux ou de phytos, elles sont 
plafonnées à 260 €/ha (démarrage)  
et 146 €/ha (maintien).

16 COMMUNES PRIORITAIRES*  
Sur le territoire, un secteur à fort 
enjeu Eau et biodiversité a été 
identifié sur Beaumont-lès-Valence, 
Bourg-lès-Valence, Chabeuil, 
Charpey, Châteauneuf-sur-Isère, 
Étoile-sur-Rhône, Hostun, Jaillans, 
Malissard, Montéléger, Montélier, 
Montvendre, Portes-lès-Valence, 
Romans-sur-Isère, Saint-Marcel-lès-
Valence et Valence.
Les agriculteurs situés sur ces 
parcelles et exploitations sont  
donc prioritaires.

*   Ne sont pas éligibles les exploitations recevant  
des aides MAEC/AB

NOUS CONTACTER 
Valence Romans Agglo
Pôle Agriculture Durable et Ressources en Eau
07 62 98 92 47 / 07 62 55 13 57 
environnement.developpement.local@valenceromansagglo.fr
1 place Jacques Brel - 26000 VALENCE  valenceromansagglo.fr       
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Avant le 30 décembre  2020 !


