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C. Investissements et dépenses éligibles  
 
 
1. Eléments de cadrage transversaux  

Les investissements et dépenses éligibles concernent les filières d’élevage bovin, ovin, caprin, porcin, de 
volailles et de lapins. Les filières équine et apicole sont éligibles au Pacte BBEA en plus des six filières 
précédentes. 

 
• A l'exception des frais généraux, tels que définis dans la partie 3 frais généraux qui peuvent 
présenter un début d'exécution antérieur : les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité, via 
la signature d’un bon de commande, d’un devis signé du bénéficiaire, d’un premier versement quel qu'en 
soit le montant et qui constituent un premier acte juridique marquant un début de travaux, ne seront pas 
éligibles et donc ne seront pas prises en compte. 
• Des demandes de soutien pour des matériels spécifiques, potentiellement éligibles, à cet appel à 
projets mais ne figurant pas explicitement dans la liste présente ci-après, pourront être analysées, au cas 
par cas, par le comité de sélection qui proposera un avis motivé quant aux possibilités de financement de 
ce type d’investissement, et uniquement dans le cadre du présent appel à projets. 
• L’éligibilité du matériel et des équipements comprend les logiciels qui peuvent être livrés avec ces 
matériels et équipements et qui sont prévus dans le cadre de leur fonctionnement. 
 
2. Vérification du caractère raisonnable des coûts  

Dans le cadre du TO 0401A, la vérification du caractère raisonnable des coûts de construction est 
conduite par le GUSI : 

• à partir des référentiels nationaux dès lors qu’ils sont adaptés au projet, dans ce cas la fourniture 
d’un seul devis suffit. Ces référentiels sont déclinés pour les types de bâtiments suivants : 

• Bâtiments d’élevage de ruminants, 
• Bâtiments d’élevage de porcs, 
• Bâtiments d’élevage de volailles ; 

 

• pour certaines natures de dépenses les référentiels nationaux disponibles ne sont pas adaptés, le 
porteur de projet devra fournir le cas échéant 1 ou plusieurs devis complémentaires afin de pouvoir 
permettre la vérification du caractère raisonnable de la nature de dépense correspondante (2 devis pour 
les natures de dépenses comprises entre 4 000€ HT et 90 000€ HT. Au-delà de 90 000€ HT, le 
demandeur doit fournir 3 devis par nature de dépense. En dessous de 4 000€ HT, 1 seul devis suffit). 
 

3. Frais généraux  

Les frais généraux comprennent : les frais d’études et de maîtrise d’œuvre (y compris les diagnostics de 
bien-être animal (ANNEXE 6 : Diagnostics et autodiagnostics reconnus au titre du bien-être animal) et de 
biosécurité (liste en ANNEXE 7 : Liste des diagnostics et autodiagnostics reconnus au titre de la 
biosécurité). 

Ils sont éligibles dans la limite de 10% des investissements éligibles hors frais généraux, dans la mesure 
où ils ne sont pas aidés par ailleurs. 
 
4. Travaux de construction, d’extension ou de rénovation des bâtiments d’élevage 
destinés au logement des animaux 
  

Investissements communs à l'ensemble des élevages : 

• terrassement et fondations ; 
• divers réseaux privatifs jusqu'à la limite de parcelle, en cas de sortie totale d’exploitation. Cela inclut 

l’assainissement, l’alimentation en eau potable, les raccordements aux réseaux d’alimentation 
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électrique, de gaz et de télécommunication. La sortie d’exploitation doit porter sur la totalité des 
bâtiments d’élevage, l’ancien site de production ne devra plus abriter d’animaux et il devra être 
déclassé pour ce qui concerne l’ICPE. L’information quant à l’abandon de l’activité d’élevage sur 
l’ancien site sera faite au Préfet ; 

• gros œuvre, maçonnerie et bardage ; 
• charpente et couverture ; 
• isolation ; 
• plomberie ; 
• électricité ; 
• revêtements muraux et sols, menuiserie intérieure, mobilier sanitaire ; 
• Groupe électrogène si bâtiment non raccordé au réseau. 

 
5. Equipements rendant le projet opérationnel et viable (équipements intérieurs, 
équipements pour le bien-être animal, équipements de sécurité) 

• matériels et équipements liés au logement des animaux et/ou locaux sanitaires (y compris pour 
l’isolement des animaux dont la quarantaine) : équipements de contention, de tri, de pesée, parcs de 
tri, cages de retournement, logettes, cornadis, tubulaires, cage à veaux ; 

• matériels liés à l'alimentation : robot d’affouragement, robot repousse fourrage, distributeur 
automatique de concentrés, distributeur automatique de lait, équipements de distribution d'eau, 
abreuvoirs, mangeoires, auges ; 

• salle de traite : équipements de traite sauf tank à lait. Le tank à lait tampon associé à un robot de 
traite est éligible ;(le montant global des investissements éligibles pour les équipements de la salle 
de traite et de la laiterie (robots de traite, machine à traire, y compris équipement lié à la 
performance énergétique tels que récupérateur de chaleur sur tank à lait pour la production d'eau 
chaude sanitaire, pré- refroidisseur de lait, pompe à vide de la machine à traire et ses équipements 
liés à l’économie d’énergie) est plafonné à 100 000 € / projet / exploitation) ; 

• équipements de confort, de sécurité et de bien-être animal: systèmes d’évacuation des effluents 
d’élevage et de nettoyage (exemple : racleurs, évacuateurs), matelas, tapis, chien électrique, 
équipements électroniques et de télésurveillance, poste fixe de lavage, laveur d'air centralisé, 
aération-ventilation-chauffage-radiants à allumage automatique, brumisation et climatisation, brosse 
rotative, filets brise vent, système de paillage automatique fixe, quai d’embarquement. 

 
6. Investissements liés à la gestion des effluents 

• Les travaux et équipements liés à la gestion des effluents dans la limite de 50 000 € par projet et par 
exploitation (se référer aux « ANNEXE 3: Spécificités de l’intervention de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(AERM) dans le cadre du financement de la gestion des effluents d’élevage » et « ANNEXE 4 : 
spécificités de l’intervention de l’Etat dans le cadre du financement de la gestion des effluents 
d’élevage »). 
• Les projets financés devront être conformes à l’arrêté du 8 août 2016 relatif aux dépenses de 
gestion des effluents d’élevage admissibles à un financement dans le cadre des plans de développement 
rural régionaux pour la programmation 2014-2022 et au Programme d’actions National « nitrates » en 
vigueur au moment du dépôt du dossier de demande d’aide. 
• Les arrêtés portant désignation et délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates 
d'origine Agricole sont consultables sur le site internet de la DREAL Grand Est :http://www.grand- 
est.developpement-durable.gouv.fr/les-zones-vulnerables-aux-nitrates-d-origine-a15853.html . 
• Dans le cas des investissements liés à la gestion des effluents, un abattement individuel forfaitaire 
est appliqué sur le montant total des ouvrages de stockage pour lesquels un financement est demandé. 
Les dépenses non admissibles portent sur les capacités relevant de la norme applicable à la situation 
initiale de l’exploitation. Ces capacités sont évaluées sur la base du système de production et des 
effectifs théoriques (ou réels s’ils sont supérieurs). On entend par effectif théorique la capacité totale de 
logement des animaux dans les bâtiments d’élevage de l’exploitation ; 

 
7. Investissement de stockage ou de séchage de fourrage ou d’aliments 

Seuls les éleveurs sont éligibles à ces investissements (vérification de la qualité d’éleveur à partir du 
document DEXEL ou du Pré-DEXEL à joindre au dossier de demande). 
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Cette catégorie d’investissement commune à l’ensemble des élevages recouvre la construction et 
l’extension d’ouvrages ainsi que l’acquisition d’équipements : 

• terrassement et fondations ; 
• divers réseaux privatifs jusqu'à la limite de parcelle, en cas de sortie totale d’exploitation ; 
• gros œuvre, maçonnerie et bardage ; 
• charpente et couverture ; 
• isolation ; 
• plomberie ; 
• électricité ; 
• équipements de stockage dont mélangeur, vis d’alimentation, silo, cellule de stockage des grains et 
des aliments ; 
• équipements nécessaires aux installations de séchage des fourrages (Exemple : déshumidificateur, 
griffe de reprise, pont roulant). 
 
 
8. Matériels et équipements spécifiques élevage porcin  

• places et niches d’élevage ; 
• équipements mobiles dédiés au logement des animaux (cabanes) ; 
• aménagement des parcours : clôtures fixes, cuves d’abreuvement ; 
• aménagement et équipement fixe intérieur ; 
• automatisation des systèmes de tri et de pesée ainsi que les logiciels spécifiques ; 
• cages de maternité relevables ; 
• poste fixe de lavage ; 
• Investissement de biosécurité : Exemple : clôture des bâtiments, systèmes de désinfection 
• alarme, caméras, système de surveillance. 

 
9. Matériels et équipements spécifiques élevage volaille  

• chaîne d’alimentation, abreuvoirs, pondoirs, perchoirs ; 
• équipements pour le ramassage, le marquage et le conditionnement des œufs ; 
• poste fixe de lavage 
• bâtiment mobile/déplaçable ; 
• cuve d’abreuvement pour les bâtiments mobiles exclusivement ; 
• clôture du parcours de plein air ; 
• équipements de protection (prédateurs et volatiles) ; 
• régulation d'ambiance : ventilation, contrôle température (chauffage, climatisation,), hygrométrie, 
luminosité ; 
• groupe électrogène si bâtiment non raccordé au réseau ; 
• alarme, caméras, système de surveillance. 

 
10. Matériels et équipements spécifiques élevage cunicole  

• cages d'élevage ; 
• machines à copeaux ; 
• régulation d'ambiance : ventilation, contrôle température (chauffage, climatisation, isolation de 
bâtiments élevage uniquement), hygrométrie, luminosité ; 
• poste fixe de lavage 
• système d'abreuvement ; 
• équipement de rationnement de l'alimentation ; 
• groupe électrogène si bâtiment non raccordé au réseau ; 
• alarme, caméras, système de surveillance. 
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11. Bâtiment et équipements de transformation d'aliments à la ferme (pour 
l’ensemble des élevages) 

• construction ou extension de bâtiment ; 
• matériel de fabrication et préparation de l'aliment fermier dont nettoyeur, broyeur, 
mélangeur, matériel de pesée, concasseur, aplatisseur ; toaster ; 
• équipements spécifiques : mélangeur, vis d'alimentation ; 
• Extrudeuse, presse à froid. 
 
 
12. Auto-construction  

Le porteur de projet peut exécuter lui-même une partie des travaux. En cas d’auto-construction, seules 
les fournitures faisant l’objet d’une facturation sont éligibles. Le temps passé et la location d’engins sont 
inéligibles. 

Pour des raisons de sécurité, l’auto-construction relative aux travaux comportant un risque pour l’éleveur, 
son exploitation ou l’environnement n’est pas éligible. Les travaux suivants doivent obligatoirement être 
réalisés par une entreprise spécialisée (fourniture et pose) pour que l’ensemble du projet de construction 
auquel ils se rapportent, soit éligible : 

• charpente et couverture, 
• adduction d’eau potable 
• électricité, 
• ouvrages de stockage et de traitement des effluents. 

 
 

13. Matériels spécifiques au bien-être animal et à la biosécurité 
 

Ces matériels sont listés par filière en « ANNEXE 8 : . 
 
 

D. Dépenses inéligibles 
 

Sont inéligibles : 

• l’ensemble des dépenses de personnel non soumises à facturation ; 
• les investissements en copropriété ; 
• les contributions en nature ; 
• les dépenses de démontage et de démolition ; 
• l’acquisition de matériel d’occasion ; 
• les investissements financés par crédit-bail ; 
• les travaux de voirie et/ou réseaux divers réalisés sur le domaine public et/ou de prélèvement d’eau 
souterraine ; 
• les investissements immatériels à l’exception des logiciels qui peuvent être livrés avec des 
équipements ou du matériel éligibles à l’appel à projet et qui sont prévus dans le cadre de leur 
fonctionnement) ; 
• l’étude globale d’évolution de l’exploitation (financée par ailleurs) ; 
 
• Les investissements permettant aux bénéficiaires de répondre à une norme existante à l’exception : 

• des jeunes agriculteurs, tels que définis au chapitre VII, ayant bénéficié d’une aide à 
l’installation prévue à l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime qui peuvent se voir 
attribuer une aide sous réserve que les investissements soient réalisés dans un délai maximum de 
48 mois à compter de la date de l'installation retenue dans le certificat de conformité à l’installation 
(durée du plan d’entreprise). 
• des nouvelles exigences imposées par le droit de l'Union européenne. Dans ce cas, les aides 
pour les investissements de mise en conformité sont possibles dans un délai maximum de 12 mois à 
compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation agricole. 


