
AMI Agroécologie – note de présentation synthétique 
 

Développer les pratiques et les filières basées sur l’agroécologie  

pour sortir des pesticides 

Acteurs 

✓ Porté par : la région NA et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

✓ Dans le cadre de Néoterra, qui vise la sortie des pesticides et la certification de 80% des exploitations en AB 

ou HVE d’ici 2030 et l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2027 

Objectif 

Soutenir les organisations professionnelles vers : 

- développement des filières à bas niveau d’intrants 

- montée en compétences des conseillers et des agriculteurs sur les pratiques agro-écologiques 

- accompagnement des exploitations à la mise en œuvre concrète de pratiques agroécologiqueset de 

structuration des organisation professionnelles pour pérenniser ces pratiques 

Projets éligibles 

✓ Développement ou création de filières à bas niveau d’intrants mettant en œuvre des pratiques 

agroécologiques notamment sur des zones à enjeux eau. Ex : allongement des rotations, associations de 

cultures, autonomie alimentaires des troupeaux, agroforesterie, couverture des sols, semis direct sous 

couvert, agri bio…etc 

✓ Démarches collectives : au moins 20 agriculteurs 

✓ Engagement à réduire les quantités d’intrants. Objectifs chiffrés et ambitieux (individuels et collectifs) – 50% 

✓ Encouragement à aller plus loin : non utilisation CMR, sortie glypho, autonomie fourragère…etc 

✓ Montrer l’innovation 

Seront priorisés : Zones à enjeux eau (cf carte) et Circuits de proximité 

Bénéficiaires 

✓ Toute la région NA 

✓ Tous système et toutes filières, avec un objectif de développement de système à bas niveau d’intrants 

✓ Bénéficiaires de l’aide : organisations professionnelles agricoles délivrant un conseil technique aux 

agriculteurs sur les zones à enjeux eau en priorité 

Financement 

Dépenses éligibles :  

✓ Formation et accompagnement des conseillers sur les pratiques agroécologiques mise en œuvre 

✓ Temps de travail supplémentaire des conseillers 

✓ Forfait de 2 000€ par an aux agriculteurs impliqués 

Montant de l’aide :  

✓ Animation et « cout forfait agriculteur » doivent être équilibrés (ou alors l’expliciter) 

✓ Dépenses d’animation : maxi 50% 

Echéances 

✓ Date limite de dépôt dossier : 30 novembre 

✓ Démarrage : 1er janvier 2021 

✓ Durée : 3 ans 


