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

Annexe 03 - Prestations de travaux subventionnées

Opérations cibles

Travaux de mise en valeur
de terrains en friche

Préparation du sol
(maximum d'1 ha par an)

Type de
prestation

Nature des travaux

Outils correspondants

DEF

Défrichement

Divers types d’engins : bouteurs, pelle mécanique, …

DEB

Débroussaillage

Bouteurs légers (type D6) avec ou sans diques lourds, ou avec des
tracteurs agricoles/forestiers équipés de broyeurs, broyeur forestier…

DECH

Déchaumage

Cover-crop ou déchaumeur

DECO

Décompactage

Chizel ou déchaumeur à dent

LABS

Labour

Charrue 6 socs

LABD

Labour

Charrue à disques

TRA

Travail du sol

Cultivateur ou vibroculteur

REP

Reprise superficielle

Outils animés : herse rotative alternative ou rotovateur
ou cultirotor

ROT

Façonnage de planches de culture

Rotobutteuse ou cultirateau

BUT

Façonnage de buttes

Butteuse à disques ou billoneuse

EPAC

Epandage d'amendement calcique

Epandeur d'amendement calcique

EPAF

Epandage de fumier et d'amendement
organique

Epandeurs d'engrais et d'amendement organique

Epandage d'engrais

Distributeurs d'engrais et d'amendement

Aménagements

Travail du sol

Epandage

Fertilité des sols

Compostage
Paillage

Semis
Semis sous couvert végétal
(SCV)

Traitements

DIS

EPAL

Epandage - Enfouissement de
lisier/fientes avec frais de transport dans
Tonne à lisier - Epandeur/Enfouisseur avec tracteur adapté
un rayon maximal de 50 km et dans la
limite de 3 000 F/km

BRO

Broyage

Broyeur de végétaux

AND

Andaineuse

Retourneur d’andains (composteur)

EPAP

Epandage pailles

Epandeur de pailles

SEMP

Semis

Semoir de précision monograines

SEMT

Semis

Semoir TCS

SEMD

Semis

Semoir direct sous couvert végétal

ROU

Roulage

Rouleau

TRAP

Traitements

Pulvérisateur

Ensilage

Ensileuse à maïs

RECC

Récoltes céréales sauf maïs grain

Moissonneuse batteuse toutes céréales

CLOP

Pose de clôtures périphériques

Tarrière - Enfonce pieux

CLOC

Pose de clôtures de cloisonnement

Tarrière - Enfonce pieux
Outils de géophysique, tomographie, sondage électrique, sondes de
mesures

ENS

Chantiers d'ensilage
Récolte de céréales
et d'oléoprotéagineux

Récolte

Pose de clôtures en élevage

Pose de clôture

Travaux de recherche d’eau
souterraine
Travaux de forages et d’essaies
par pompage ainsi que les
analyses d’eau associés

Code

Étude

*

Étude hydrogéologique

Travaux

*

Réalisation de travaux de forage, essais
Foreuse, sondeuse, sondes de mesures de niveaux
de pompage et analyses d’eau associées

