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Mission d’expertise et de suivi des épandages (MESE)
Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif est d’aider financièrement les missions d’expertise et de suivi des épandages
(MESE). Il s’agit d’organismes indépendants des producteurs de boues, déchets et autres effluents mis en
place à l’échelle du département par arrêté préfectoral. Les MESE œuvrent pour un objectif de préservation
de la qualité des sols, des cultures et des produits et assurent une transparence de la filière de recyclage
agricole par épandage.
Les actions aidées sont :
 L’expertise technique sur la base des documents règlementaires (plan et programme prévisionnel
d’épandage, dispositif de surveillance, bilan agronomique).
 L’animation locale des différents acteurs de la filière (actions de conseil, formation, communication,
expérimentation).
 La collecte, la production et l’enregistrement des données relatives aux épandages.
Opérations aidées
Mission d’expertise et de suivi des épandages de boues de stations
de traitement des eaux usées

Taux d’aide
plafond

Ligne
prog.

Prioritaire

15

Bénéficiaires de l’aide
Organismes indépendants désignés par l’autorité préfectorale en application de l’arrêté interministériel du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles.

Conditions d’éligibilité
La MESE doit être désignée par un arrêté préfectoral en vigueur.
Les actions prises en compte sont toutes celles qui contribuent à la mise en œuvre de l’expertise et du suivi
des épandages dans le cadre du périmètre défini par l’arrêté préfectoral :
 avis sur les documents règlementaires (étude préalable des plans d’épandage, bilans agronomiques de
fin de campagne, programmes prévisionnels d’épandage, dispositifs de surveillance),
 visites de terrain,
 formation des partenaires de l’assainissement (collectivités, bureaux d’études, agriculteurs),
 animation (secrétariat des comités MESE et élaboration de documents de synthèse),
 collecte et formatage de bases de données et transmission des données à l’agence de l’eau,
 réalisation d’analyses contradictoires,
 élaboration d’outils informatiques pour la bancarisation des données sur les épandages,
 frais d’édition de documents de communication,
 réalisation et suivi d’essais pilotes sur la qualité des produits agricoles et des sols.

1

Fiche
PAR_4
Version n°1

C.1.2 Les partenariats

CA du 30.10.2018
Applicable à partir du 01.01.2019

Dépenses éligibles et calcul de l’aide
Les dépenses éligibles sont établies à partir du programme prévisionnel annuel présenté par la mission. Le
nombre total d’ETP pris en compte au titre de la MESE ne pourra excéder 1,5 ETP par département.
La détermination de l’assiette des dépenses éligibles est faite à partir du coût réel des charges salariales
et/ou des dépenses directes.
Montant des dépenses éligibles de la cellule MESE :
 Charges salariales de la MESE avec un coût plafond de 70 000 €/an par ETP,
 Forfait fonctionnement : 10 000 € par ETP,
 Référence de calcul : 1 ETP = 210 jours/an.

Cadre technique de réalisation du projet
Sans objet.

Conditions particulières d'octroi de l'aide
 Fourniture d’un bilan technique et financier des actions réalisées comprenant le renseignement
d’indicateurs ciblés.
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