
 
Investissements accessibles à tous HORS EQUINS et APICULTURE 

 
 
 

1. Frais généraux : 

Les frais généraux comprennent : les frais d’études et de maîtrise d’œuvre (y compris les 
diagnostics de bien-être animal et de 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. 
 

2. 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 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. 
 
 

3. 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.  

 
 



4. Investissements liés à la gestion des effluents : sous conditions 
 

5. 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 "PCAE - Vérification des capacités des ouvrages de stockage des 

déjections ou de traitement des effluents » ou du Pré-DEXEL à joindre au dossier de 

demande). 

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). 

  
 

6. 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 ;  

 équipements spécifiques : mélangeur, vis d'alimentation ;  

 Extrudeuse, presse à froid.  
 

7. 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  
 


