Dispositif de soutien à la
politique publique agricole provinciale (PPAP)

Annexe 04 - Matériels novateurs ou économiseurs d'eau subventionnés

Enjeux

Technique
et
économique

Désignation
des équipements

Production

Filière

Nacelle et sécateur électrique

Végétale

Arboriculture

Entretien

Parapluie de récolte

Végétale

Arboriculture

Optimisation de la récolte

Désherbeur thermique ou vapeur

Végétale

Appareil de suivi de la
fertilisation

Végétale

Filets anti-ravageurs

Végétale

Système de guidage pour
épandage des intrants

Végétale

Semoir spécifique

Végétale

Pondoir dernière génération

Animale

Aviculture

Taux de ponte et bien être animal

Mireuse d'œufs

Animale

Aviculture

Optimisation de l'incubation

Structure de stockage de fourrage
conservé dans la limite de 20 000
francs/m2
Système de production de
fourrage hors sol

Irrigation

Technique
et
sanitaire

Maraîchage
Arboriculture
Maraîchage
Arboriculture
Maraîchage
Arboriculture
Grandes cultures
Céréales
Grandes cultures
Céréales

Objectif

Lutte contre les mauvaises herbes
Optimisation de la fertilisation
Protection
Optimisation des traitements
Optimisation de l'enherbement

Animale

Bovine et autres élevages Sécurisation de l'alimentation et élévation des performances

Animale

Ovine et autres élevages Sécurisation de l'alimentation et élévation des performances

Pailleuse

Végétale

Maraîchage
Arboriculture

Répartition homogène du paillage

Equipement solaire de pompage

Végétale
Animale

Toutes filières

Economie d'énergie fossile

Végétale

Toutes filières

Irrigation raisonnée

Végétale

Toutes filières

Irrigation raisonnée

Nébulisateur

Animale

Aviculture

Automatisation de la vaccination

Ultrason

Animale

Aviculture

Désinfection des œufs à couver

Tunnel d'échaudage

Animale

Aviculture

Economie d'eau / Limitation des risques sanitaires

Machine à injection
automatique

Animale

Hors sol

Automatisation de la vaccination au couvoir et en élevage

Caillebotis d'élevage

Animale

Porcine

Bien être animal / Limitation des risques sanitaires

Aire de remplissage et de lavage
du pulvérisateur

Végétale

Toutes filières

Séparateur de phase

Animale

Hors sol

Gestion des lisiers

Générateur d'air chaud

Animale

Hors sol

Limitation de l'utilisation de gaz

Lampes spécifiques

Animale

Hors sol

Optimisation de l'éclairage

Système d'automatisation de
l'arrosage
Système économiseur d'eau (ex.
Aqualone)

Recyclage des bouillies de traitement

Environnemental

