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Préambule 
 
La Région Hauts-de-France est autorité de gestion du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) pour la période de programmation 2014-2020. A ce titre, elle a élaboré, en concertation avec les acteurs 
régionaux, un Programme de Développement Rural régional (PDR), qui prévoit deux sous-mesures relatives aux 
investissements dans les exploitations agricoles :  

 la sous-mesure 4.1 « aide à l’investissement dans les exploitations agricoles pour améliorer leur 
performance globale et leur durabilité » ;  

 la sous-mesure 4.4 « aide à l’investissement non productif lié à la réalisation d’objectifs agro-
environnementaux ». 

 
Ces deux sous-mesure sont mises en œuvre dans le cadre du « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations agricoles ». 
 
Les dispositifs se présentent sous la forme d’un appel à projets auquel les porteurs de projet doivent candidater et 
qui sera suivi d’une procédure de sélection des projets conformément à l’article 49 du Règlement (UE) n°1305/2013 
du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013.  
 
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour les trois départements de la Picardie et au titre de 2021 
les modalités d’intervention, les conditions et les dépenses éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant une 
aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre du « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations agricoles ». 
 
Ces dispositions s’appliquent quel que soit le financeur public (Union Européenne (FEADER), Etat, Région  
Hauts-de-France, Département de l’Aisne, Département de la Somme, Agence de l’eau Artois-Picardie, Agence de 
l’eau Seine - Normandie,) en cohérence avec les conditions d’éligibilité définies dans les règlements d’intervention 
des différents financeurs. 
 
Au travers de cet appel à projet sont mobilisés les crédits du plan France relance issus du « Pacte biosécurité-bien-
être animal ». Sont ainsi plus particulièrement soutenus cette année les éleveurs souhaitant investir pour renforcer 
la prévention des maladies animales tout en permettant d’assurer une amélioration des conditions d’élevages au 
regard du bien-être animal. Toutes les filières animales sont concernées. 
 
Par ailleurs, les investissements de la mesure 04.04 relatifs à la plantation de haies, d’arbre et du matériel d’entretien 
feront l’objet d’un appel à projets dédié d’ici la fin du premier semestre 2021 et ne sont pas intégrés au présent cahier 
des charges. 
 

À noter 
 

La réception par le porteur de projet d’un accusé de réception de la demande d’aide ne présage en rien de l’éligibilité 
de la demande, ni des résultats de la sélection. Elle ne garantit donc en rien une issue favorable à l’octroi d’une 
subvention. 
 
Le demandeur devra présenter un dossier contenant l’ensemble des pièces demandées avant la clôture de l’appel 
à projets. Tout dossier incomplet ou comportant des pièces non conformes au moment de la clôture de l’appel à 
projets fera l’objet d’une décision de rejet. Les services instructeurs ne feront pas de relance pour complétude. Il est 
vivement recommandé de déposer le dossier en début de période d’appel à projets. 
 
Les dossiers non éligibles feront l’objet d’une décision explicite de rejet. Il en est de même des dossiers non 
sélectionnés. 
 
Le porteur de projet n’est pas autorisé à commencer son opération avant la date de réception du dossier recevable 
par le Guichet Unique Service Instructeur (GUSI). 
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Partie 1 - Modalités générales de l’appel à projets 
 
1 - Objectifs et types de projets soutenus 
 
L’appel à projets concerne les sous-mesures suivantes : 
 

Sous-mesure 4.1 « Aide à l’investissement dans 
les exploitations agricoles pour améliorer leur 
performance globale et leur durabilité »  

Cette sous-mesure vise à soutenir, dans le cadre d’un projet 
global, des investissements pour la modernisation des 
exploitations agricoles, promouvoir leur autonomie globale, 
améliorer les conditions de travail, le bien-être animal et la 
biosécurité. 
 
Elle vise également à maintenir et renforcer la diversité de 
l’agriculture régionale et à soutenir les investissements 
nécessaires à de nouvelles pratiques culturales réduisant les 
pollutions diffuses, à préserver les ressources en eau  

Sous-mesure 4.4 « Aide à l’investissement non 
productif lié à la réalisation d’objectifs  
agroenvironnementaux »  

Cette sous-mesure vise à soutenir des investissements non 
productifs portant sur la préservation ou la reconquête de la 
qualité de l’eau, la restauration ou la création de milieux 
favorables à la biodiversité agricole et la lutte contre l’érosion 
des sols. 

 
Un porteur de projet peut se faire accompagner, s’il le souhaite, par la structure de son choix pour le montage de 
son dossier. 
 
Pour les projets de construction de bâtiment neuf, si l’ensemble des investissements est éligible simultanément aux 
Types d’Opérations (T.O.) 4.1.a et 4.1.b, il convient de déposer un seul dossier dans l’une ou l’autre des catégories 
d’opérations. 
 
Chaque projet d’investissement peut être conforté par un diagnostic préalable qui visera à cibler les investissements 
les plus pertinents et les évolutions de pratiques induites. Ces diagnostics sont éligibles dans le cadre de chaque 
type d’opération, au titre des frais généraux. Ils seront appréciables pour argumenter les améliorations apportées en 
terme de performance économique, environnementale ou sociale de l’exploitation. 
 
2 - Enveloppe budgétaire 
 
A titre indicatif, le montant prévisionnel global de l’enveloppe 2021 pré-affectée par financeur et par T.O, mobilisée 
dans le cadre de cet appel à projets est répartie comme suit : 
 
 

Financeur Enveloppe Opérations financées 

Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER)  

10 000 000 € 4.1.a / 4.1.b / 4.4 

Région Hauts-de-France 2 000 000 € 4.1.b /4.4 

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  518 000 € 4.1.a / 4.1.b / 4.4 

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
Crédits France relance pour le « Pacte biosécurité – bien –
être animal » au titre de 2021/2022 

1 720 500 € 4.1b filière élevage / 4.1.a 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 2 500 000 € 4.1.a / 4.1.b / 4.4 

Agence de l’Eau Artois-Picardie 2 1 000 000 € 4.1.a / 4.1.b / 4.4 

Département de l’Aisne 200 000 € 4.1.b / 4.4 

Département de la Somme 280 000 € 4.1.b / 4.4 

TOTAL 16 218 500 €  

 
(1) 90% des enveloppes des Agences de l’eau sont priorisés sur l’opération 4.1.a. 

 
3 - Bénéficiaires éligibles 
 
Cet appel à projets est ouvert aux agriculteurs et aux groupements d’agriculteurs dont le siège projet est situé dans 
les départements de l’Aisne ou de l’Oise ou de la Somme, pour des investissements implantés dans l’un de ces 
départements ou qui bénéficient au territoire de la Picardie (sous réserve de l’avis favorable du comité de suivi des 
fonds européens). 
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Sont éligibles à l’appel à projet : 
 

Les agriculteurs Les groupements d’agriculteurs 

o les exploitants agricoles individuels, à titre principal 
ou secondaire ; 
 

o les agriculteurs personnes morales exerçant une 
activité de production agricole : sociétés ayant pour 
objet la mise en valeur d’une exploitation agricole 
telles que GAEC, EARL, SCEA, etc. et dans 
lesquelles les associés exploitants détiennent plus 
de 50% des parts sociales ; 
 

o les établissements de développement, 
d’enseignement et de recherche agricole,  

 

o les associations sans but lucratif si elles mettent en 
valeur une exploitation agricole et exercent 
réellement une activité agricole. 
 

o Dans le cas des exploitations combinant plusieurs 
sociétés, les caractéristiques des sociétés éligibles 
au présent appel à projets pourront être prises en 
compte dans l’évaluation des projets pour autant 
que chaque société éligible signe une convention 
avec l’autorité de gestion portant sur le respect 
d’engagements notamment sur la pérennité de leurs 
activités ou des investissements subventionnés 
ainsi que sur le maintien des conventions et actes 
juridiques les liant entre elles . Il sera demandé au 
responsable du projet par le service instructeur de 
produire à l’appui de la demande d’aide l’ensemble 
de ces actes et conventions liant les sociétés 
éligibles de l’exploitation.  

 

o formes juridiques collectives dans laquelle les 
exploitants agricoles détiennent la totalité des parts 
sociales (hors CUMA), 
 

o projets portés par des GIEE, des GO et groupes 
30 000 ; 

 
o les coopératives agricoles ; 
 
o les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole 

(CUMA), dans laquelle les exploitants détiennent la 
totalité des parts sociales. 

 

 
3.1 - Conditions d’éligibilité  

 
 les demandeurs (ou au moins un des associés exploitants pour les sociétés) doivent être âgés au moins de 

18 ans ; 
 les demandeurs doivent n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dans l’année civile précédente au titre des 

points de contrôle des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des 
animaux ; 

 les projets doivent obligatoirement être portés par des opérateurs ayant respecté toutes leurs obligations 
sociales dans l’année précédente, à l’exception des nouveaux installés ; 

 toutes les filières agricoles au sens de la réglementation européenne sont éligibles. 
 

3.2 - Changement de statut juridique  
 
En cas de changement de statut juridique de l’exploitation, le demandeur s’engage à en informer le service 
instructeur. 
 
Dans le cas d’un changement de statut juridique de l’exploitation (ex : exploitation individuelle devenant EARL), il n’y 
a pas de notification d’attribution de nouvelle subvention si le plafond prévu dans le PDR est atteint. 
 
Dans le cas d’une relocalisation complète de l’exploitation agricole, les subventions préalablement engagées et 
soldées (demande de solde déposée) et qui concernent des bâtiments ne sont pas comptabilisées pour le calcul du 
plafond de subvention. 
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3.3 - Structures non éligibles  
 
Sont inéligibles à l’appel à projet :  
 

 les indivisions ; 
 les copropriétés ; 
 les sociétés en actions simplifiées (SAS) ; 
 les sociétés en participation ;  
 les sociétés de fait. 

 
4 - Eligibilité de la demande 
 

4.1 - Conditions communes aux sous-mesures 4.1 et 4.4 
 

 tous les projets doivent se conformer aux règles en vigueur en termes d’urbanisme et doivent respecter 
l’ensemble des normes qui s’y appliquent ; 
 

 les projets répondant à une obligation de mise en conformité à la réglementation ne sont pas éligibles, à 
l’exception des projets déposés par les Jeunes Agriculteurs (JA) dans les 24 mois qui suivent leur 
installation et pour tous les autres bénéficiaires dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur 
d’une nouvelle exigence sur l’exploitation (articles 17.5 et 17.6 du règlement UE n°1305/2013) ; 
 

 conformément à l’article 45 du règlement (UE) n°1305/2013, une évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement devra être réalisée en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type 
d’investissement lorsqu’il est susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. 

 
4.2 - Conditions spécifiques d’intervention des Agences de l’eau  

 
Les projets sont éligibles à un financement par l’Agence de l’eau Artois-picardie : 

o si le siège d’exploitation se trouve dans le bassin Artois – picardie ; 
o ou si la parcelle exploitée par l’agriculteur se trouve dans le bassin Artois - Picardie. 

 
Les projets sont éligibles à un financement par l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 

o si l’agriculteur exploite une parcelle dans le bassin Seine-Normandie ; 
o si le lieu de leur implantation est situé dans le bassin Seine-Normandie. 

 

La liste des communes situées dans les zones à enjeux eau potable ou dans le périmètre d’une ORQUE (Opération 
de reconquête de la qualité de l’eau) est publiée sur la page dédiée à la mesure 4 « Investissements physiques » :  
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/ 

 
4.3 - Conditions spécifiques d’intervention de l’Etat pour les projets d’investissements au titre de la 

biosécurité et du bien-être animal (BEA) » 
 

Sans préjudice de l’exclusion des dépenses inéligibles mentionnées au point 5, seront éligibles au titre du pacte 
« Bien-être animal et biosécurité », les projets globaux de modernisation d’élevage présentant une ambition réelle 
d’amélioration de la biosécurité et du bien-être animal, c'est-à-dire comprenant au moins 50 % d’investissements 
éligibles au titre du bien-être animal et de la biosécurité (les 50% se rapportant au montant total des dépenses du 
projet). 
 
5 - Dispositions relatives aux investissements  
 

5.1 - Dispositions particulières 
 

5.1.1 - Démarrage des travaux 
 

Le commencement d’exécution correspond à un acte validant une décision liée à l’opération (tout acte juridique 
passé pour la réalisation du projet), tout début physique des travaux. Tout acte d’engagement de dépenses (bon de 
commande, signature d’un devis, achat de fournitures ou de matériel, premier versement quel qu’en soit le 
montant…) constitue un premier acte juridique et est considéré à ce titre comme un commencement d’opération. 
 
Lorsque le projet nécessite des études de faisabilité (diagnostics préalables…), celles-ci ne constituent pas un 
commencement d’exécution et peuvent présenter un début d’exécution antérieur. 

 
 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
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5.1.2 - Frais généraux 
 
Ils sont éligibles s’ils sont en lien direct avec un investissement matériel éligible et nécessaire à sa réalisation, dans 
la limite de 15% de dépenses éligibles totales et dans la limite de :   

 1 500 € HT des dépenses pour les études de conception, maîtrise d’œuvre, audits énergétiques (PPE) ; 
 500 € HT par diagnostic pour les DEXEL (avant et après projet), DACT et DGSE ; 
 1 000 € HT des dépenses par diagnostic pour les diagnostics « énergétique et environnemental ». 

 
Les frais généraux ne constituent pas un commencement de travaux. 
 

5.1.3 - Diagnostics obligatoires 
 
L’éligibilité de certains investissements est conditionnée par la réalisation d’une étude : 
 

 les investissements de mise aux normes et les projets portant sur l’augmentation des effectifs animaux 
doivent être précédés d’un DEXEL ou d’une étude de type DEXEL si le projet est hors zone vulnérable ; 

 au-delà de 10 000 € HT, les investissements d’amélioration de la performance énergétique et de construction 
ou d’extension de bâtiment doivent être précédés d’un diagnostic énergétique 

 pour les investissements liés au « Pacte biosécurité – BEA » 
o Bien-être animal (BEA) 

Seuls les élevages respectant déjà les normes européennes de BEA peuvent bénéficier d’une aide 
pour un projet au titre du Pacte biosécurité - BEA. Ce point sera vérifié par la fourniture, au plus tard 
au moment de la demande de paiement du solde (notamment pour les nouveaux bâtiments) : 

 d’une attestation de contrôle par la Direction départementale (de la cohésion sociale et) de 
la protection des populations (DD(CS) PP) valide datant de moins d’un an (compte-rendu 
de contrôle officiel) ; 

 ou, du résultat d’un diagnostic professionnel reconnu par la DGAL datant de moins d’un an 
(cf. annexe 4, la liste des diagnostics est susceptible d’être actualisée, les informations 
seront accessibles sur le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
https://agriculture.gouv.fr/), 

 Ou, d’un autodiagnostic reconnu par la DGAL (cf. annexe 4, la liste des diagnostics est 
susceptible d’être actualisée, les informations seront accessibles sur le site du Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation https://agriculture.gouv.fr/). 

La filière apicole est exonérée de ces obligations relatives au bien- être animal. 

o Biosécurité 
Afin de présenter des investissements biosécurité en cohérence avec les besoins et nécessités de 
leur élevage, les éleveurs devront fournir : 

 un audit de biosécurité de moins de 12 mois fourni au moment du dépôt du dossier (cf. 
annexe 5, la liste des diagnostics est susceptible d’être actualisée, les informations seront 
accessibles sur le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
https://agriculture.gouv.fr/) ; 

 ou, en cas d’audit de biosécurité non disponible, un auto-diagnostic (cf. annexe 5, la liste 
des diagnostics est susceptible d’être actualisée, les informations seront accessibles sur le 
site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation https://agriculture.gouv.fr/) ; fourni par 
le demandeur au dépôt du dossier, ou encore le financement d’un audit/étude de faisabilité 
dans le projet PCAE au titre des frais généraux. 

5.1.4 - Dimensionnement des capacités de stockage des effluents 
 
Si le demandeur a déposé auprès de la DDTM de son département une déclaration d’engagement dans le projet 
d’accroissement des capacités de stockage, il est rappelé que pour bénéficier d’une aide au titre du Programme du 
Développement Rural, les normes réglementaires sont requises pour les zones vulnérables historiques et celles 
définies en 2012. 
 

5.2 - Les devis 
 

5.2.1 - Caractéristiques obligatoires des devis présentés 
 
Le devis doit : 
 

 être rédigé en langue française ou être traduit ; 
 faire apparaître l’identité apparente du fournisseur ou du prestataire ; 

https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
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 être daté de moins d’un an (au moment du dépôt) ;  
 mentionner les coûts unitaires et les quantités afin de permettre la comparaison ; 
 faire apparaître les prix unitaires et le montant total indiqués en euros. 
 faire apparaître le coût total hors taxes. 

 
5.2.2 - Caractère raisonnable des coûts présentés 

 
Afin de vérifier le caractère raisonnable des coûts du projet proposé, il est demandé de présenter un ou plusieurs 
devis en fonction des seuils suivants : 
 

Montant prévisionnel de la nature de dépenses Nombre de devis à verser au dossier 

Inférieur à 3 000 € HT 1 devis 

Entre 3 000 € HT et 90 000 € HT 2 devis 

Supérieur à 90 000 € HT Au moins 3 devis 

 
Une « nature de dépenses » correspond à un équipement fonctionnel (exemple : faucheuse, roundballer, travaux 
d’électricité…). 
 
Les différents devis présentés pour une nature de dépense doivent correspondre à des natures de dépenses 
équivalentes entre elles et ne doivent pas provenir d’un même fournisseur ou prestataire. 
 
Le demandeur présente sa demande avec le nombre de devis nécessaires en fonction du montant des dépenses en 
indiquant à chaque fois l’offre qui est l’objet de son choix.  
Si le choix du demandeur ne porte pas sur le devis le moins cher présenté, les dépenses seront plafonnées 
au devis le moins cher augmenté de 15%, nature de dépense par nature de dépense et il devra justifier le 
choix du devis concerné. 
 

5.3 - Investissements inéligibles 
 

5.3.1 - Investissements inéligibles au titre de la sous-mesure 4.1 et de la sous-mesure 4.4 
 

La liste des investissements inéligibles est présentée en annexe 2. 
 

5.3.2 - Investissements non listés 
 
Tout autre équipement ou matériel non listé dans la liste des dépenses éligibles est considéré comme non éligible.  
 
6 - Dispositions communes aux TO 4.1.a et T.O 4.1.b de la sous-mesure 4.1  
 

6.1 - Dispositions communes aux critères de sélection 
 
Les projets seront sélectionnés selon les deux catégories de bénéficiaires éligibles. 
 

les projets collectifs (projets portés par des CUMA 
ou des GIEE, des GO ou des groupes 30 000) 

les projets individuels 

Les projets de groupements d’agriculteurs ne pourront 
pas consommer plus d’un tiers de l’enveloppe affectée 
à chacune des opérations de cet appel à projets ; 
excepté si les projets individuels sélectionnables ne 
mobilisent pas la partie de l’enveloppe qui leur est 
potentiellement affectée. 

Les projets individuels seront sélectionnés au moyen de 
grilles de sélection avec des seuils de sélection 
spécifiques à chacune des opérations de l’appel à 
projets.  
Ils seront notés selon ces grilles et devront atteindre une 
note minimale pour pouvoir être sélectionnés. 
 

Si l’enveloppe s’avère insuffisante et qu’il est 
nécessaire de prioriser les dossiers collectifs :  

 les dossiers des CUMA seront prioritaires et 
classés en fonction de leur niveau d’intégration 
(critère : « en cours/nombre d’adhérents » de 
l’année précédente) ; 

 puis par ordre de priorité décroissante : les 
dossiers de GO, de PEI puis de GIEE et de 
groupes 30 000 qui seront classés par ancienneté. 

 

Les dossiers sélectionnés seront priorisés en fonction 
de leur note et traités jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe attribuée aux projets individuels, c'est-à-
dire deux tiers de l’enveloppe globale, excepté si les 
projets collectifs ne consomment pas la partie de 
l’enveloppe qui leur est potentiellement affectée. 
 
Les dossiers seront retenus dans l’ordre de points 
décroissants, le chiffres d’affaires par unité de main 
d’œuvre permettra de départager les dossiers ex-aequo 
dans la limite des enveloppes financières disponibles. 
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Des dossiers sélectionnés pourront donc se voir rejeter 
si leur note est trop peu élevée, dès que l’enveloppe 
sera épuisée. 
 
Les sociétés dont le capital est détenu à plus de 10% 
par des associés exploitants JA ou nouvel installé 
auront le maximum de points pour les critères se 
rapportant à la présence d’un JA ou d’un NI. 
 

 
6.2 - Périodicité de l’aide 
 

Un porteur de projet peut déposer simultanément un dossier pour chaque type d’opérations dans le cadre de cet 
appel à projets. 

 
Il est également possible de déposer plusieurs dossiers successifs dans le cadre des sous-mesures et dans la limite 
du plafond prévu dans le PDR. 
 

Les plafonds au titre de la programmation 
2014-2020 sont de : 

 300 000 € par bénéficiaire 

 1 000 000 € pour les jeunes agriculteurs 
(proratisé au nombre de parts détenues par des 
associés JA dans le cas des personnes 
morales) 

 1 000 000 € pour les porteurs collectifs 

 Pour les GAEC, ce plafond s’applique à chaque 
associé dans la limite de 3  
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Partie 2 : Présentation des Types d’Opérations (TO) 
 
A - Sous mesure 4.1 « Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles pour améliorer leur 
performance globale et leur durabilité » 
 
A1 - Type d’Opération 4.1.a « Investissements visant à la réduction des impacts environnementaux et 
climatiques » 
 

1 - Objectifs  
 

L’objectif du TO 4.1.a est de soutenir, dans le cadre d’un projet global, des investissements dans les exploitations 
agricoles afin de maintenir et renforcer la diversité de l’agriculture régionale. 
Il permettra notamment d’améliorer l’efficacité énergétique et environnementale des exploitations : réduire les 
pressions sur l’environnement, améliorer l’autonomie des systèmes à l’échelle des exploitations et de soutenir les 
investissements productifs à objectifs agroenvironnementaux, notamment la préservation des ressources en eau et 
la pollution diffuse. 
 

2 - Investissements éligibles 
 

Les investissements productifs sont : 
 

 les équipements de travail simplifié du sol, de gestion des couverts d’interculture, de réduction du tassement 
dans un objectif de lutte contre l’érosion, d’amélioration de l’état organique et de la fertilité physique des 
sols ; 

 les équipements relatifs à la réduction d’utilisation des intrants (engrais, produits phytosanitaires) par la 
recherche d’efficience (optimiser les apports), la substitution (remplacement du recours aux intrants) ou la 
reconception du système d’exploitation ; 

 Les équipements relatifs à la réduction d’émission de gaz à effet de serre, à l’autonomie énergétique soit 
par la réduction de la consommation d’énergie, soit par la production (à destination d’autoconsommation) et 
l’utilisation d’énergie renouvelable. En accompagnement d’un projet de méthanisation agricole, les 
investissements pour le pré et le post traitement des digestats sont éligibles 

 les équipements et installations permettant des économies d’eau ; 
 les matériels et plants nécessaires à l’implantation et l’entretien du matériel végétal dans un objectif de lutte 

contre l’érosion, de réduction de l’impact sur l’eau et de maintien ou développement de la biodiversité ; 
 les équipements et installations de manipulation et de gestion des produits phytosanitaires et engrais. 

 

L’ensemble des dépenses devra être présenté hors taxes. 
 

La liste exhaustive des dépenses éligibles au titre TO 4.1.a « Investissements visant à la réduction des 
impacts environnementaux et climatiques » du présent appel à projets est publiée sur la page dédiée à la 
mesure 4 « Investissements physiques » : 
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/ 
 

Une partie des éléments visant l’autonomie énergétique des élevages, notamment les projets spécifiques 
d’isolation énergétique des bâtiments, pourront être financés par le « Pacte biosécurité – bien –être 
animal ». 

 
3 - Critères d’éligibilité spécifiques au projet 
 

 pour les exploitations d’élevage, un Pré-DEXEL ou un DEXEL simplifié, avant et après projet, est à joindre 
au dossier de demande de subvention pour vérifier le respect des normes ; 
 

 en conformité avec les dispositions du règlement FEADER, le demandeur devra produire un argumentaire 
sur l’amélioration de la performance globale et de la durabilité de son exploitation agricole apportée par le 
projet. Pour cela, il devra renseigner la page du formulaire prévue à cet effet et fournir des éléments factuels 
et argumentés permettant d’apprécier ou de mesurer cet impact (situation avant/après projet ; études, 
publications ou références technico-économiques sur lesquelles il s’est basé pour réaliser son 
investissement) ; 
 

 pour les matériels permettant des économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables, les 
matériels d’économies d’énergie dans les serres et pour des investissements supérieurs à 10 000 €, le 
demandeur s’engage à disposer d’un diagnostic énergétique et GES de moins de 3 ans ou à le réaliser en 
préalable à la réalisation du projet et à fournir une attestation de réalisation de ce diagnostic au plus tard à 
la demande de paiement ; 
 

 les projets financés au titre des dispositifs gérés au niveau national par FranceAgriMer ne sont pas 
éligibles ; 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
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 pour justifier de l’amélioration de la performance économique, il sera demandé de fournir un PE ou PDE ou 

le dossier de financement présenté aux établissements bancaires ou une étude économique pluriannuelle 
ou toute autre pièce probante ; 

 

 le porteur de projet s’inscrivant dans les investissements éligibles au pacte BBEA doit respecter les normes 
européennes au titre du bien-être animal et les investissements biosécurité présentés devront s’adosser à 
un diagnostic ou auto-diagnostic (cf. supra dispositions communes point 5.1.3). 

 

 pour justifier de l’amélioration de la performance environnementale il est demandé a minima d’évaluer 
l’impact de l’investissement quantitativement (nombre de passage de pulvérisateur, introduction de x cultures 
supplémentaires etc…) et qualitativement. Les études, publications ou références technico-économiques 
fournies avec le dossier seront appréciées, 
 

 

Il s’agit d’une condition d’éligibilité et non pas d’un engagement dans la durée avec obligation de résultat. 
Néanmoins, un projet ne comportant aucun argumentaire en matière d’amélioration est inéligible. 
 

 En cas d’abandon ou de sous-réalisation supérieur à 50% d’un dossier retenu au titre des années 2015, 
2016, 2017,2018, 2019 et 2020, le porteur de projet ne sera pas autorisé à re-candidater sur le même type 
d’investissement jusqu’à la fin de la période de transition 2021-2022, sauf justification acceptée par l’AG. 

 

4 - Plancher – Plafond 
 

4.1 - Plancher 
 

Le montant minimum d’investissements éligibles est fixé à 4 000 € HT. 
 

4.2 - Plafond  
 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux J.A. 

Montant maximum 
d’investissements éligibles 

spécifique aux projets 
collectifs, CUMA et GIE 

Montant maximum 
d’investissements éligibles 

spécifique aux GAEC 

120 000 € HT 150 000 € HT 160 000 € HT 

360 000 € HT 
 

le plafond appliqué aux GAEC est 
multiplié par le nombre d’associés dans 

la limite de trois 

 

5 - Modalités d’intervention 
 

5.1 - Taux 
 

L’aide européenne n’intervient qu’en contrepartie d’une aide nationale ou d’un autofinancement public.  
 
Le taux d’aide publique de base (FEADER et financeurs nationaux) est de 40%.  
 

5.2 - Majorations 
 

Des majorations sont possibles pour autant que le cumul des majorations au taux de base ne représente pas plus 
de 80 %. 
 

3 majorations non cumulables entre elles sont 
possibles 

Une 4ème majoration cumulable avec une autre majoration 
est possible 

 20% pour un investissement concernant les 
investissements liés aux opérations de création ou de 
développement d’une activité en Agriculture 
Biologique (art. 29 du Règlement n°1305/2013)  

 20% pour un projet porté par un JA, sont concernés :  
o les agriculteurs ayant bénéficié d’une DJA, au cours des 

cinq années précédant la date de la demande d'aide(le 
CJA devra être fourni) ; 

 

o les JA en cours d’installation au moment de la demande 
ayant déposé leur demande d’installation à la DDT et dont 
le PE contient l’investissement objet de la demande de 
subvention au présent appel à projets et qui dispose de son 
RJA au plus tard 15 jours avant la date du comité unique 
de programmation. Il devra fournir son CJA au moment de 
la demande de paiement de solde de la subvention ; 
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o lorsqu’un JA est membre d’une forme sociétaire, la 
majoration de 20% sera calculée au prorata du 
pourcentage de parts sociales détenues par ce JA. 

 20% pour un investissement réalisé par un 
groupement d’agriculteurs tel que défini à la section 3 
de ce présent cahier des charges  

 

 20% pour un investissement lié à une MAEC 
déposée (art. 28 du règlement n°1305/2013). 

 

 
6 - Grille de sélection 
 

Thème Critères Détail critères Valeur  

Pièces permettant de 
justifier l'atteinte du 
critère de sélection 

Performance 
sociale 

Projet porté par un JA  

Présence d’un J.A. au sens du Code 
Rural ou Jeune ayant suivi un parcours 
d’installation ou en cours de parcours 
d’installation 

50 

CJA+PE ou RJA+PE ou 
notification ARSI 
(parcours régional) 
(Dossier d'aide à l'installation 
doit être accepté CRPI ou 
être passé en délibération au 
moment du passage du 
dossier en CUP ou 
attestation de validation 
du PPP 
(à fournir au moment du 
CUP) 

Présence d’un nouvel installé depuis 
moins de 5 ans hors parcours 

30 Attestation MSA  

Primo demandeur 

Demandeur n’ayant pas bénéficié d'une 
aide au titre d'un investissement couvert 
par le TO au cours des trois dernières 
années civiles précédent le dépôt du 
dossier 

30 
Vérification par le GUSI 
dans OSIRIS 

Démarche collective 

Membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à 
projet Agence de l'Eau, réseau Dechy, 
groupe opérationnel au titre de la 
mesure 16/PEI) 

10 

Attestation de la part du 
GIEE, ou du coordinateur 
du réseau DEPHY, ou de 
l'Agence de l'Eau, ou du 
GO 

Performance 
économique 

Projet favorisant l'herbe 

Projet porté par une exploitation 
herbagère ou favorisant l'herbe 
50%> ratio STH /SAU >25% 

20 

Déclaration de surface de 
l'année N-1 Projet porté par une exploitation 

herbagère ou favorisant l'herbe 
15%> ratio STH /SAU >25% 

10 

Autonomie alimentaire 

Projet porté par une exploitation engagé 
dans une démarche d’autonomie 
alimentaire (exemple : légumineuse 
fourragères : luzerne, méteil)  
ratio : SFP /SAU >25% 

10 
Déclaration de surface de 
l'année N-1 

Filières Elevages 

Projet porté par une exploitation où 
l'élevage représente plus de 50 % du 
CA 

Pour les apiculteurs : plus de 150 ruches 

30 

Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation  

Projet porté par une exploitation où 
l'élevage représente entre 10% et 50% 
du CA 

Pour les apiculteurs : entre 50 et 149 
ruches 

20 
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Projet porté par une exploitation 
disposant d’un atelier d’élevage 
spécialisé : apiculture (moins de 50 
ruches), cuniculture, aviculture, caprin, 
ovin, héliciculture et porcins 

10 Déclaration PAC 

Système de qualité 
Agriculture Biologique 

Exploitation en Agriculture Biologique 
(en cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation totalement en Agriculture 

Biologique 

40 

Attestation de l'organisme 
certificateur Exploitation en Agriculture Biologique 

(en cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation partiellement en Agriculture 

Biologique 

20 

Autres systèmes de 
qualité 

Exploitation avec une production sous 
SIQO autre qu’Agriculture Biologique 
(Label rouge, IGP, STG, A.O.C ou 
A.O.P) 

30 

Certificat du SIQO 
considéré 

Autre(s) démarche(s) de 
certification  

Exploitation : 

 engagée dans une démarche CCP 

 ou avec une production d’une 
marque répondant au cahier des 
charges GLOBAL GAP, 

 ou engagée dans une autre 
démarche privée certifiées par tiers  

 ou engagée dans une certification 
environnementale niveau 2, VDC 
(reconnu HVE 2),  

 ou avec une production sous la 
marque «Terroirs Hauts-de-
France», «Saveurs en ’Or» 

10 

Attestation de : 
CCP, ou GLOBAL GAP, 
ou de « Terroirs Hauts-de-
France », ou de « Saveurs 
en ’Or », ou copie de 
l’attestation HVE2 

Circuit court 

Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 20% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation)  

30 

Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation 

Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 10% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation) 

10 

Performance 
environnementale 

Contrats 
agroenvironnementaux 

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un contrat MAEC :  

 systèmes  

 ou de semis direct sous couvert 
végétal 

 ou réduction d’intrants 

30 

Copie du contrat MAE  

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un autre type de contrat MAEC 

20 

Projet porté par une exploitation inscrite 
dans une démarche de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE) 

10 
Copie du contrat 

Démarche 
environnementale  

Projet porté par une exploitation avec 
une certification HVE 3 

30 
Copie de la certification 
HVE 3 

Démarche collective 

Projet d'investissement porté par un 
membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à 
projet Agence de l'Eau, réseau Dephy, 
groupe opérationnel au titre de la 
mesure 16/PEI) et en lien avec la 
démarche du collectif 

20 

Attestation de la part du 
GIEE, ou du coordinateur 
du réseau DEPHY ou de 
l'Agence de l'Eau du G.O. 

Projet favorisant l'herbe 
Projet porté par une exploitation 
herbagère ou favorisant l'herbe 
ratio STH /SAU >50% 

30 

Déclaration de surface de 
l'année N-1 

Zone à enjeu eau 
Zonage géographique 

 
Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de 

60 
Plan localisant les zones 
couvertes par le projet 
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l'eau dont au moins une parcelle ou le 
siège d’exploitation sont situés : 

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune 
concernée par une Opération de 
Reconquête de la qualité de l'Eau 
(ORQUE) ou concernée par le 
programme Maintien de l'agriculture 
en zone humide (PMAZH) 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une aire 
d’alimentation de captage, une zone 
humide ou une zone 
érosion/ruissellement ayant une 
démarche territoriale collective  

Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de 
l'eau dont au moins une parcelle ou le 
siège d’exploitation sont situés :  

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune à enjeu 
eau 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une zone à enjeu 
eau potable, sur une zone humide 
ou zone érosion/ruissellement sans 
démarche territoriale collective  

40 

 
 

Le seuil de sélection au titre du TO 4.1.a est fixé à  

80 points sur total de 430 points maximum  
 

Les dossiers recevables seront notés selon la grille ci-dessus et devront atteindre la note minimale de 80 points pour 

pouvoir être sélectionnés.  

 

Les dossiers sélectionnés seront priorisés en fonction de leur note et traités jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Des 

dossiers sélectionnés pourront donc se voir rejeter si leur note est trop peu élevée, dès que l’enveloppe sera épuisée. 

 

Les dossiers seront retenus dans l’ordre de points décroissants, le chiffre d’affaires par unité de main d’œuvre 

permettra de départager les dossiers ex-aequo dans la limite des enveloppes disponibles pour l'appel à projets. 

 
 

Pour rappel :  
 
Il n’est possible d’obtenir des points que d’un seul détail de critère. En cas de pluralité de détails de critères pour un 
même critère ne sera pris en compte que celui qui rapporte le plus grand nombre de point au demandeur. 
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A2 - Type d’opération 4.1.b « Investissements dans les exploitations agricoles pour améliorer leur 
performance globale et leur durabilité - filières élevages » 
 

1 - Objectifs  
 

L’objectif du TO 4.1.b – filières élevages est de soutenir, dans le cadre d’un projet global, des investissements dans 
les exploitations agricoles afin de maintenir et renforcer la diversité de l’agriculture régionale. Il permettra 
notamment : 

 l’optimisation du processus de production ; 
 l’amélioration des conditions de travail et de la qualité des produits ; 
 l’autonomie alimentaire par la récolte, la préparation, le stockage et la distribution des aliments produits à 
la ferme pour l’alimentation des animaux ; 
 la mise en valeur des surfaces en herbe pour le pâturage ; 
 la gestion des effluents au-delà des obligations réglementaires ; 
 l’amélioration des conditions d’élevage au regard du bien-être animal au-delà des obligations 
règlementaires et le renforcement de la prévention des maladies animales (biosécurité). 

 
2 - Investissements éligibles 

 
Sont éligibles les investissements matériels et immatériels, tels que : 
 

 les travaux de construction d’un bâtiment ou de rénovation d’un bâtiment existant, en lien avec le projet ;  

 les investissements d’aménagement et d’équipement de bâtiments destinés au logement des animaux et à 
la traite ; à la préparation, au stockage et au conditionnement d’aliments et de fourrages ; 

 l’acquisition de certains équipements de matériels et matériaux liés à la mise en culture, récolte, préparation, 
stockage des produits agricoles issus de l’exploitation destinés à l’alimentation des animaux visant 
l’autonomie alimentaire de l’exploitation. 

 les aménagements et les équipements améliorant les conditions de travail ; 

 les installations et équipements de gestion des effluents au-delà des obligations règlementaires ; 

 les autres équipements et matériels liés à l’apiculture ; 

 les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union européenne applicables à la 
production agricole. Ils sont éligibles uniquement pour les jeunes agriculteurs dans les 24 mois qui suivent 
l’installation ; pour tous les bénéficiaires, dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur d’une 
nouvelle exigence sur l’exploitation.  
 

L’ensemble des dépenses devra être présenté hors taxes. 
 

La liste exhaustive des dépenses éligibles au titre du TO 4.1.b – Filières élevages « Investissements dans les 
exploitations agricoles pour améliorer leur performance globale et leur durabilité » du présent appel à projets est 
publiée sur la page dédiée à la mesure 4 « Investissements physiques » :  
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/ 

 
3 - Critères d’éligibilité spécifiques au projet 

 

 pour les exploitations d’élevage, un Pré-DEXEL ou un DEXEL simplifié, avant et après projet, est à joindre 
au dossier de demande de subvention pour vérifier le respect des normes ; 

 lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, c'est-à-dire 
dans les cas limités aux projets soumis à enregistrement ou à autorisation dans le cadre de la règlementation 
ICPE, une étude d’impact sur l’environnement doit préalablement être effectuée et son rapport et ses 
conclusions annexées au dossier. L’autorisation d’exploiter ou l’enregistrement sera annexé au dossier ; 

 le porteur de projet devra également produire un argumentaire sur l’amélioration de la performance globale 
et de la durabilité de son exploitation agricole apportée par le projet (cf. formulaire de demande d’aide – tous 
les éléments justificatifs complémentaires jugés utiles par le demandeur pourront être apportés pour 
conforter leur démarche) ; 

 le porteur de projet doit respecter les normes européennes au titre du bien-être animal et les investissements 
biosécurité présentés devront s’adosser à un diagnostic ou auto-diagnostic (cf. supra dispositions communes 
point 5.1.3). 

 
4 - Plancher – Plafond 

 
4.1 - Plancher 

 
Le montant minimum d’investissements éligibles est fixé à 4 000€ HT. 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
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4.2 – Plafond 
 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux J.A. 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux 

projets collectifs, 
CUMA et GIE 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux GAEC 

200 000 € HT 400 000 € HT 240 000 € HT 

600 000 € HT 
 

le plafond appliqué aux GAEC 
est multiplié par le nombre 

d’associés dans la limite de trois 

 
5 - Modalités d’intervention  

 
L’aide européenne n’intervient qu’en contrepartie d’une aide nationale ou d’un autofinancement public.  
 

5.1 - Le taux 
 

Le taux d’aide publique de base (FEADER et financeurs nationaux) est de 30%.  
 

5.2 - Majorations 
 
Des majorations sont possibles pour autant que le cumul des majorations au taux de base ne représente pas plus 
de 60 %. 
 

3 majorations non cumulables entre elles sont 
possibles 

Deux majorations cumulables avec une autre 
majoration est possible 

 10% pour un investissement concernant les 
investissements liés aux opérations de création ou de 
développement d’une activité en agriculture 
biologique (art. 29 du Règlement n°1305/2013)  

10% pour un projet concernant l’élevage  

 10% pour un investissement réalisé par un 
groupement d’agriculteurs tel que défini à la section 3 de 
ce présent cahier des charges 

 10% pour un projet porté par un JA, sont concernés :  
 

o les agriculteurs ayant bénéficié d’une DJA, au cours 
des cinq années précédant la date de la demande 
d'aide (le CJA devra être fourni) ; 
 

o les JA en cours d’installation au moment de la 
demande ayant déposé leur demande d’installation 
à la DDT et dont le PE contient l’investissement objet 
de la demande de subvention au présent appel à 
projets et qui dispose de son RJA au plus tard 15 
jours avant la date du comité unique de 
programmation. Il devra fournir son CJA au moment 
de la demande de paiement de solde de la 
subvention ; 
 

o lorsqu’un JA est membre d’une forme sociétaire, la 
majoration de 20% sera calculée au prorata du 
pourcentage de parts sociales détenues par ce JA. 

 

 10% pour un investissement lié à une MAEC déposée 
(art. 28 du règlement n°1305/2013). 
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6 - Grille de sélection 
 

Thème Critères Détail critères Valeur  

Pièces permettant de 
justifier l'atteinte du 
critère de sélection 

Performance 
sociale 

Projet porté par un JA  

Présence d’un J.A. au sens du Code 
Rural ou Jeune ayant suivi un parcours 
d’installation ou en cours de parcours 
d’installation 

50 

CJA+PE ou RJA+PE ou 
notification ARSI 
(parcours régional) 
(Dossier d'aide à l'installation 
doit être accepté CRPI ou 
être passé en délibération au 
moment du passage du 
dossier en CUP ou 
attestation de validation 
du PPP 
(à fournir au moment du 
CUP) 

Présence d’un nouvel installé depuis 
moins de 5 ans hors parcours 

30 Attestation MSA  

Primo demandeur 

Demandeur n’ayant pas bénéficié d'une 
aide au titre d'un investissement couvert 
par le TO au cours des trois dernières 
années civiles précédent le dépôt du 
dossier 

30 
Vérification par le GUSI 
dans OSIRIS 

Démarche collective 

Membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à 
projet Agence de l'Eau, réseau Dechy, 
groupe opérationnel au titre de la 
mesure 16/PEI) 

10 

Attestation de la part du 
GIEE, ou du coordinateur 
du réseau DEPHY, ou de 
l'Agence de l'Eau, ou du 
GO 

Performance 
économique 

Projet favorisant l'herbe 

Projet porté par une exploitation 
herbagère ou favorisant l'herbe 
50%> ratio STH /SAU >25% 

20 

Déclaration de surface de 
l'année N-1 Projet porté par une exploitation 

herbagère ou favorisant l'herbe 
15%> ratio STH /SAU >25% 

10 

Autonomie alimentaire 

Projet porté par une exploitation engagé 
dans une démarche d’autonomie 
alimentaire (exemple : légumineuse 
fourragères : luzerne, méteil)  
ratio : SFP /SAU >25% 

10 
Déclaration de surface de 
l'année N-1 

Filières Elevages 

Projet porté par une exploitation où 
l'élevage représente plus de 50 % du 
CA 

Pour les apiculteurs : plus de 150 ruches 

30 

Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation  

Projet porté par une exploitation où 
l'élevage représente entre 10% et 50% 
du CA 

Pour les apiculteurs : entre 50 et 149 
ruches 

20 

Projet porté par une exploitation 
disposant d’un atelier d’élevage 
spécialisé : apiculture (moins de 50 
ruches), cuniculture, aviculture, caprin, 
ovin, héliciculture et porcins 

10 Déclaration PAC 

Système de qualité 
Agriculture Biologique 

Exploitation en Agriculture Biologique 
(en cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation totalement en Agriculture 

Biologique 

40 

Attestation de l'organisme 
certificateur Exploitation en Agriculture Biologique 

(en cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation partiellement en Agriculture 

Biologique 

20 

Autres systèmes de 
qualité 

Exploitation avec une production sous 
SIQO autre qu’Agriculture Biologique 
(Label rouge, IGP, STG, A.O.C ou 
A.O.P) 

30 

Certificat du SIQO 
considéré 
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Autre(s) démarche(s) de 
certification  

Exploitation : 

 engagée dans une démarche CCP 

 ou avec une production d’une 
marque répondant au cahier des 
charges GLOBAL GAP, 

 ou engagée dans une autre 
démarche privée certifiées par tiers  

 ou engagée dans une certification 
environnementale niveau 2, VDC 
(reconnu HVE 2),  

 ou avec une production sous la 
marque «Terroirs Hauts-de-
France», «Saveurs en ’Or» 

10 

Attestation de : 
CCP, ou GLOBAL GAP, 
ou de « Terroirs Hauts-de-
France », ou de « Saveurs 
en ’Or », ou copie de 
l’attestation HVE2 

Circuit court 

Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 20% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation)  

30 

Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation 

Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 10% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation) 

10 

Performance 
environnementale 

Contrats 
agroenvironnementaux 

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un contrat MAEC :  

 systèmes  

 ou de semis direct sous couvert 
végétal 

 ou réduction d’intrants 

30 

Copie du contrat MAE  

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un autre type de contrat MAEC 

20 

Projet porté par une exploitation inscrite 
dans une démarche de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE) 

10 
Copie du contrat 

Démarche 
environnementale  

Projet porté par une exploitation avec 
une certification HVE 3 

30 
Copie de la certification 
HVE 3 

Démarche collective 

Projet d'investissement porté par un 
membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à 
projet Agence de l'Eau, réseau Dephy, 
groupe opérationnel au titre de la 
mesure 16/PEI) et en lien avec la 
démarche du collectif 

20 

Attestation de la part du 
GIEE, ou du coordinateur 
du réseau DEPHY ou de 
l'Agence de l'Eau du G.O. 

Projet favorisant l'herbe 
Projet porté par une exploitation 
herbagère ou favorisant l'herbe 
ratio STH /SAU >50% 

30 

Déclaration de surface de 
l'année N-1 

Zone à enjeu eau 
Zonage géographique 

 

Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de 
l'eau dont au moins une parcelle ou le 
siège d’exploitation sont situés : 

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune 
concernée par une Opération de 
Reconquête de la qualité de l'Eau 
(ORQUE) ou concernée par le 
programme Maintien de l'agriculture 
en zone humide (PMAZH) 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une aire 
d’alimentation de captage, une zone 
humide ou une zone 
érosion/ruissellement ayant une 
démarche territoriale collective  

60 

Plan localisant les zones 
couvertes par le projet 

Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de 
l'eau dont au moins une parcelle ou le 

40 
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siège d’exploitation sont sur une 
commune située :  

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune à enjeu 
eau 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une zone à enjeu 
eau potable, sur une zone humide 
ou zone érosion/ruissellement sans 
démarche territoriale collective  

 
 

Le seuil de sélection au titre du TO 4.1b – Filières élevages est fixé à 

70 points sur un total de 430 points maximum  
 

Les dossiers recevables seront notés selon la grille ci-dessus et devront atteindre la note minimale de 70 points pour 

pouvoir être sélectionnés.  

 

Les dossiers sélectionnés seront priorisés en fonction de leur note et traités jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Des 

dossiers sélectionnés pourront donc se voir rejeter si leur note est trop peu élevée, dès que l’enveloppe sera épuisée. 

 

Les dossiers seront retenus dans l’ordre de points décroissants :  

 le chiffre d’affaires par unité de main d’œuvre permettra de départager les dossiers ex-aequo dans la 

limite des enveloppes disponibles pour l'appel à projets.  

 

 Et des critères spécifiques de priorisation seront appliqués : 

 Au titre de la « Biosécurité », seront priorisés : 

 les éleveurs qui pourront fournir un audit de biosécurité 

 les élevages ouvrant un accès permanent à des espaces de plein air ou d’extérieur, ces 

élevages portant généralement les risques les plus forts en terme de biosécurité (notamment en bovin) ; 

 les élevages ayant connu des foyers de maladies animales réglementées de type danger 

sanitaire de catégorie 

 des enjeux sanitaires peuvent être pris en compte en tant que critère de priorisation :  

- Tuberculose bovine : projets portant sur des investissements de biosécurité pour 

les élevages de bovins situés dans la zone à risque de tuberculose définie par les arrêtés 

préfectoraux départementaux. Mesures de biosécurité préconisées par l’instruction 

technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018. 

- Peste porcine africaine : mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 

détenant des suidés dans le cadre de l’arrêté du 16 octobre 2018. 

- Influenza aviaire : mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 

détenant des volailles dans le cadre de l’arrêté du 08 février 2016. 

 

 Au titre du bien-être animal, seront priorisés :  

 Les élevages ouvrant un accès permanent à des espaces de plein air ou à l’extérieur 

permettant aux animaux de prendre de l’exercice  

 les dossiers porteurs d’investissements relatifs : 

- aux travaux d’ouvertures des bâtiments claustrés ; 

- aux travaux d’accès aux parcours extérieurs et jardins d’hiver ; 

- aux travaux de changement de systèmes cages vers des systèmes alternatifs en 

aviculture et cuniculture ; 

 aux installations de cases de maternité libres en porcs. 

 les éleveurs engagés une démarche volontaire de qualité sur leur élevage. . L’adhésion à 

un Signe Officiel de Qualité et d'Origine (SIQO) sur l’atelier élevage sur lequel portent au moins 50% des 

investissements.  

Pour rappel :  
Il n’est possible d’obtenir des points que d’un seul détail de critère. En cas de pluralité de détails de critères pour un 
même critère ne sera pris en compte que celui qui rapporte le plus grand nombre de point au demandeur. 
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A3 - Type d’opération 4.1.b « Investissements dans les exploitations agricoles pour améliorer leur 
performance globale et leur durabilité » - filières végétales 
 
1 - Objectifs 
 
L’objectif du TO 4.1.b – filières végétales est de soutenir, dans le cadre d’un projet global, des investissements dans 
les exploitations agricoles afin de maintenir et renforcer la diversité de l’agriculture régionale. Il permettra 
notamment :  
 

 conforter la durabilité des exploitations par le développement de productions créatrices de valeur ajoutée 
et favorisant le maintien et la création d’emplois ; 
 adapter les productions aux marchés par l’amélioration de la qualité des produits ; 
 adapter les productions et filières végétales au contexte local (bassins de productions, assolements 
diversifiés, sites et sols pollués) ; 
 optimiser le processus de production des cultures végétales ; 
 réorienter ou diversifier la production ; 
 améliorer les conditions de travail ; 
 soutenir les investissements spécifiques aux cahiers des charges des signes officiels de qualité pour en 
favoriser le développement ; 
 développer les filières nouvelles non alimentaires. 

 
2 - Investissements éligibles 
 
Sont éligibles les investissements matériels et immatériels, tels que : 
 

 l’acquisition, les travaux de rénovation, de construction, d’aménagement et d’équipement de bâtiments de 
production, de conditionnement ou de stockage de produits issus des exploitations, avant livraison au 
négoce ou à une coopérative de commercialisation ; 

 la construction et l’aménagement de serres ; 

 les matériels et équipements couvrant le champ de la mécanisation pour les productions végétales 
spécialisées sur l’exploitation agricole (hors traction) ; 

 les autres investissements pour un projet de création ou de développement d’activité sous SIQO (hors 
irrigation). 

 les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union européenne applicables à la 
production agricole. Ils sont éligibles uniquement pour les jeunes agriculteurs dans les 24 mois qui suivent 
l’installation ; pour tous les bénéficiaires, dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur d’une 
nouvelle exigence sur l’exploitation.  
 

L’ensemble des dépenses devra être présenté hors taxes. 
 

La liste exhaustive des dépenses éligibles au titre TO 4.1.b - Filières végétales « Investissements dans les 
exploitations agricoles pour améliorer leur performance globale et leur durabilité » du présent appel à projets 
est publiée sur la page dédiée à la mesure 4 « Investissements physiques » :  
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/ 

 
3 - Critères d’éligibilité spécifiques au projet 

 
3.1 - Productions éligibles  

 

 productions légumières de plein champ ; 

 productions fruitières dont arboriculture, cidriculture et nuciculture ;  

 horticulture ;  

 lin ;  

 houblon ;  

 chanvre ;  

 champignons ; 

 maraîchage ; 

 plantes d’ornement et de jardins ; 

 plantes aromatiques, plante médicinales, plantes à parfum ; 

 fruits rouges ; 

 miscanthus, 

 toutes productions végétales sous SIQO. 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
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3.2 - Critères spécifiques  
 

 lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, c'est-à-dire 
dans les cas limités aux projets soumis à enregistrement ou à autorisation dans le cadre de la règlementation 
ICPE, une étude d’impact sur l’environnement doit préalablement être effectuée et son rapport et ses 
conclusions annexés au dossier. L’autorisation d’exploiter ou l’enregistrement sera annexé au dossier ; 

 le porteur de projet devra également produire un argumentaire sur l’amélioration de la performance globale 
et de la durabilité de son exploitation agricole apportée par le projet (cf. formulaire de demande d’aide – tous 
les éléments justificatifs complémentaires jugés utiles par le demandeur pourront être apportés pour 
conforter leur démarche) ; 

 
4 - Plancher – Plafond 

 
4.1 - Plancher 

 
Le montant minimum d’investissements éligibles est fixé à 4 000 € HT. 
 

4.2 - Plafond 
 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux J.A. 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux 

projets collectifs, 
CUMA et GIE 

Montant maximum 
d’investissements 

éligibles 
spécifique aux GAEC 

120 000 € HT 150 000 € HT 150 000 € HT 

360 000 € HT 
 

le plafond appliqué aux GAEC 
est multiplié par le nombre 

d’associés dans la limite de trois 

 
5 - Modalités d’intervention  

 
L’aide européenne n’intervient qu’en contrepartie d’une aide nationale ou d’un autofinancement public.  
 

5.1 - Taux 
 

Le taux d’aide publique de base (FEADER et financeurs nationaux) est de 30%.  
 

5.2 - Majorations 
 
Des majorations sont possibles pour autant que le cumul des majorations au taux de base ne représente pas plus 
de 50 %. 
 

3 majorations non cumulables entre elles sont 
possibles 

Une 4ème majoration cumulable avec une autre 
majoration est possible 

 10% pour un investissement concernant les 
investissements liés aux opérations de création ou de 
développement d’une activité en agriculture 
biologique (art. 29 du Règlement n°1305/2013)  

 10% pour un projet porté par un JA, sont concernés :  
 

o les agriculteurs ayant bénéficié d’une DJA, au cours 
des cinq années précédant la date de la demande 
d'aide (le CJA devra être fourni) ; 
 

o les JA en cours d’installation au moment de la 
demande ayant déposé leur demande d’installation 
à la DDT et dont le PE contient l’investissement 
objet de la demande de subvention au présent appel 
à projets et qui dispose de son RJA au plus tard 15 
jours avant la date du comité unique de 
programmation. Il devra fournir son CJA au moment 
de la demande de paiement de solde de la 
subvention ; 
 

o lorsqu’un JA est membre d’une forme sociétaire, la 
majoration de 10% sera calculée au prorata du 
pourcentage de parts sociales détenues par ce JA. 
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 10% pour un investissement réalisé par un 
groupement d’agriculteurs tel que défini à la section 3 
de ce présent cahier des charges 

 

 10% pour un investissement lié à une MAEC 
déposée (art. 28 du règlement n°1305/2013) 
 

 

 
 
6 - Grille de sélection  
 

Thème Critères Détail critères Valeur 
Pièces permettant de 
justifier l'atteinte du 
critère de sélection 

Performance 
sociale 

Projet porté par un JA  

Présence d’un J.A. au sens du Code Rural ou 
Jeune ayant suivi un parcours d’installation ou 
en cours de parcours d’installation 
 

50 

CJA+PE ou RJA+PE ou 
notification ARSI (parcours 
régional) 
(Dossier d'aide à l'installation 
doit être accepté CRPI ou être 
passé en délibération au 
moment du passage du dossier 
en CUP ou attestation de 
validation du PPP 
(à fournir au moment du CUP) 

Présence d’un nouvel installé depuis moins de 
5 ans et âgé de moins de 40 ans hors parcours 

30 Attestation MSA  

Primo demandeur 

Demandeur n’ayant pas bénéficié d'une aide au 
titre d'un investissement couvert par le TO au 
cours des trois dernières années civiles 
précédent le dépôt du dossier 

30 
Vérification par le GUSI dans 
OSIRIS 

Démarche collective 

Membre d'un collectif (GIEE, groupe 30000, 
groupe lauréat d'un appel à projet Agence de 
l'Eau, réseau Dephy, groupe opérationnel au 
titre de la mesure 16/PEI) 

10 

Attestation de la part du GIEE, 
ou du coordinateur du réseau 
DEPHY, ou de l'Agence de 
l'Eau, ou du G.O. 

Performance 
économique 

Filières végétales 

Projet porté par une exploitation pour laquelle 
au moins 10% du CA est dégagé par une ou 

des production(s) végétale(s) spécialisée(s) : 
arboriculture y compris cidriculture et 
nuciculture, champignons, Maraîchage, culture 
légumière de plein champ, plantes d’ornement 
et de jardins, plantes aromatiques, plantes 
médicinales, plantes à parfum, fruits rouges, 
houblon, lin, chanvre et miscanthus 

30 
Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation 

Système de qualité 
Agriculture Biologique 

Exploitation en agriculture Biologique (en cours 
de conversion ou certifiée) : exploitation 
totalement en Agriculture Biologique 

40 

attestation de l'organisme 
certificateur 

Exploitation en agriculture Biologique (en cours 
de conversion ou certifiée) : exploitation 
partiellement en Agriculture Biologique 

20 

Autres systèmes de 
qualité 

Exploitation avec une production sous SIQO 
autre qu’Agriculture Biologique (Label rouge, 
IGP, STG, A.O.C ou A.O.P) 

30 Certificat du SIQO considéré 

Autre(s) démarche(s) 
de certification 

Exploitation : 

 engagée dans une démarche CCP 

 ou avec une production d’une marque 
répondant au cahier des charges GLOBAL 
GAP, 

 ou engagée dans une autre démarche 
privée certifiées par tiers  

 ou engagée dans une certification 
environnementale niveau 2, VDC (reconnu 
HVE 2),  

10 

Attestation de GLOBAL GAP, 
ou de « Terroirs Hauts-de-
France », ou de « Saveurs en 
’Or », ou copie de l’attestation 
HVE2 
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 ou avec une production sous la marque 
«Terroirs Hauts-de-France», «Saveurs en 
’Or» 

Circuit court 

Projet porté par une exploitation pour laquelle 
au moins 20% du CA est généré par une 

démarche de circuit court (du dernier exercice 
de l'exploitation) 

30 

Attestation comptable du 
dernier exercice de 
l’exploitation Projet porté par une exploitation pour laquelle 

au moins 10% du CA est généré par une 

démarche de circuit court (du dernier exercice 
de l'exploitation) 

10 

Performance 
environnementale 

Contrats 
agroenvironnementaux 

Projet porté par une exploitation ayant souscrit 
un contrat MAEC :  

 systèmes  

 ou de semis direct sous couvert végétal 

 ou réduction d’intrants 

30 

Copie du contrat MAE  

Projet porté par une exploitation ayant souscrit 
un autre type de contrat MAEC 

20 

Projet porté par une exploitation inscrite dans 
une démarche de Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE) 

10 Copie du contrat 

Démarche 
environnementale 

Projet porté par une exploitation avec une 
certification HVE 3 

30 Copie de la certification HVE 3 

Démarche collective 

Projet d'investissement porté par un membre 
d'un collectif (GIEE, groupe 30000, groupe 
lauréat d'un appel à projet Agence de l'Eau, 
réseau Dephy, groupe opérationnel au titre de 
la mesure 16/PEI) et en lien avec la démarche 
du collectif 

20 

Attestation de la part du GIEE, 
ou du coordinateur du réseau 
DEPHY ou de l'Agence de l'Eau 
ou du G.O. 

Projet favorisant 
l'herbe 

Projet porté par une exploitation herbagère ou 
favorisant l'herbe 
ratio STH /SAU >50% 

30 
Déclaration de surface de 
l'année N-1 

Zone à enjeu eau Zonage géographique 

Localisation de l'investissement situé sur une 
zone prioritaire des agences de l'eau dont au 
moins une parcelle ou le siège d’exploitation 
sont situés : 

 pour l’agence de l’eau Artois-Picardie : sur 
une commune concernée par une 
Opération de Reconquête de la qualité de 
l'Eau (ORQUE) ou concernée par le 
programme Maintien de l'agriculture en 
zone humide (PMAZH) 

 pour l’agence de l’eau Seine-Normandie : 
sur une aire d’alimentation de captage, une 
zone humide ou une zone 
érosion/ruissellement ayant une démarche 
territoriale collective  

60 

Plan localisant les zones 
couvertes par le projet 

Localisation de l'investissement situé sur une 
zone prioritaire des agences de l'eau dont au 
moins une parcelle ou le siège d’exploitation 
sont situés :  

 pour l’agence de l’eau Artois-Picardie : sur 
une commune à enjeu eau 

 pour l’agence de l’eau Seine-Normandie : 
sur une zone à enjeu eau potable, sur une 
zone humide ou zone érosion/ruissellement 
sans démarche territoriale collective  

40 

 
 

Le seuil de sélection au titre du TO 4.1b – Filières végétales est fixé à  

60 points sur un total de 400 points maximum 
 

Les dossiers recevables seront notés selon la grille ci-dessus et devront atteindre la note minimale de 60 points pour 

pouvoir être sélectionnés.  
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Les dossiers sélectionnés seront priorisés en fonction de leur note et traités jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Des 

dossiers sélectionnés pourront donc se voir rejeter si leur note est trop peu élevée, dès que l’enveloppe sera épuisée. 

 

Les dossiers seront retenus dans l’ordre de points décroissants, le chiffre d’affaires par unité de main d’œuvre 

permettra de départager les dossiers ex-aequo dans la limite des enveloppes disponibles pour l'appel à projets. 

 
Pour rappel : 
 
Il n’est possible d’obtenir des points que d’un seul détail de critère .En cas de pluralité de détails de critères pour un 
même critère ne sera pris en compte que celui qui rapporte le plus grand nombre de point au demandeur. 
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B - Sous-mesure 4.4 : Investissement non-productif lié à la réalisation d’objectifs agro-environnementaux 
 
1 - Objectifs  
 
Il s’agit de soutenir des investissements non productifs portant sur la préservation ou la reconquête de la qualité de 
l’eau, la restauration ou la création de milieux favorables à la biodiversité agricole et la lutte contre l’érosion des sols. 
 
2 - Investissements éligibles 

 
Sont éligibles les investissements non productifs portant sur : 
 

 les matériels nécessaires à l’implantation et l’entretien du matériel végétal dans un objectif de lutte contre 
l’érosion, de réduction de l’impact sur l’eau et de maintien ou développement de la biodiversité ; 
 des mesures de rétention d’eau naturelles (hors MAE) ; 
 les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union Européenne applicables à la 
production agricole. Ils sont éligibles uniquement pour les jeunes agriculteurs dans les 24 mois qui suivent 
l’installation ; pour tous les bénéficiaires, dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur d’une 
nouvelle exigence sur l’exploitation. 

 
L’ensemble des dépenses devra être présenté hors taxes. 
 

La liste exhaustive des dépenses éligibles au titre de la sous-mesure 4.4. « Investissement non productif lié à la 
réalisation d’objectifs agro-environnementaux » du présent appel à projets est publiée sur la page dédiée à la 
mesure 4 « Investissements physiques » :  
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/ 

 
3 - Critères spécifiques au projet 
 
Les projets doivent obligatoirement être portés par des opérateurs ayant respecté toutes leurs obligations sociales 
dans l’année précédente au moins (à l’exception des nouveaux installés).  
 
4 – Plancher - Plafond 

 
4.1 - Plancher 

 
Le montant minimum d’investissements éligibles est fixé à 2 000 € HT. 
 

4.2 - Plafond 
 

Montant maximum 
d’investissements éligibles 

Montant maximum d’investissements 
éligibles 

spécifique aux GAEC 

80 000 € 

240 000 € HT 
 

le plafond appliqué aux GAEC est multiplié par 
le nombre d’associés dans la limite de trois 

 
 
5 - Taux 
 
Le taux d’aide publique de base (FEADER et financeurs nationaux) est de 80%. 
 
  

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
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6 - Grille de sélection 
 

Thème Critères Détail critères Valeur 

Pièces permettant 
de justifier l'atteinte 

du critère de 
sélection 

Performance Sociale 

Projet porté par un JA  

Présence d’un J.A. au sens du Code Rural 
ou Jeune ayant suivi un parcours 
d’installation ou en cours de parcours 
d’installation 
 

50 

CJA+PE ou RJA+PE 
ou notification ARSI 
(parcours régional) 
(Dossier d'aide à 
l'installation doit être 
accepté CRPI ou être 
passé en délibération 
au moment du passage 
du dossier en CUP ou 
attestation de 
validation du PPP 
(à fournir au moment 
du CUP) 

Présence d’un nouvel installé depuis 
moins de 5 ans et âgé de moins de 40 ans 
hors parcours 

30 Attestation MSA  

Primo demandeur 

Demandeur n’ayant pas bénéficié d'une 
aide au titre d'un investissement couvert 
par le TO au cours des trois dernières 
années civiles précédent le dépôt du 
dossier 

30 
Vérification par le 
GUSI dans OSIRIS 

Démarche collective 

Membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à projet 
Agence de l'Eau, réseau Dephy, groupe 
opérationnel au titre de la mesure 16/PEI) 

10 

Attestation de la part 
du GIEE, ou du 
coordinateur du 
réseau DEPHY, ou 
de l'Agence de l'Eau, 
ou du G.O. 

Performance 
Economique 

Système de qualité 
Agriculture Biologique 

Exploitation en agriculture Biologique (en 
cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation totalement en Agriculture 

Biologique 

40 

Attestation de 
l'organisme 
certificateur Exploitation en agriculture Biologique (en 

cours de conversion ou certifiée) : 
exploitation partiellement en Agriculture 

Biologique 

20 

Autres systèmes de 
qualité 

Exploitation avec une production sous 
SIQO autre qu’Agriculture Biologique 
(Label rouge, IGP, STG, A.O.C ou A.O.P) 

30 
Certificat du SIQO 
considéré 

Autre(s) démarche(s) de 
certification 

Exploitation : 

 engagée dans une démarche CCP 

 ou avec une production d’une marque 
répondant au cahier des charges 
GLOBAL GAP, 

 ou engagée dans une autre démarche 
privée certifiées par tiers  

 ou engagée dans une certification 
environnementale niveau 2, VDC 
(reconnu HVE 2),  

 ou avec une production sous la 
marque «Terroirs Hauts-de-France», 
«Saveurs en ’Or» 

10 

Attestation de 
GLOBAL GAP, ou 
de « Terroirs Hauts-
de-France », ou de 
« Saveurs en ’Or », 
ou copie de 
l’attestation HVE2 

Circuit court 

Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 20% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation) 

30 

Attestation 
comptable du dernier 
exercice de 
l’exploitation 
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Projet porté par une exploitation pour 
laquelle au moins 10% du CA est généré 

par une démarche de circuit court (du 
dernier exercice de l'exploitation) 

10 
 

Performance 
environnementale 

Contrat type MAE 

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un contrat MAEC :  

 systèmes  

 ou de semis direct sous couvert 
végétal 

 ou réduction d’intrants 

30 
Copie du contrat 
MAE  

Projet porté par une exploitation ayant 
souscrit un autre type de contrat MAEC 

20 

Projet porté par une exploitation inscrite 
dans une démarche de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE) 

10 Copie du contrat 

Démarche 
environnementale 

Projet porté par une exploitation avec une 
certification HVE 3 

30 
Copie de la 
certification HVE 3 

Démarche collective 

Projet d'investissement porté par un 
membre d'un collectif (GIEE, groupe 
30000, groupe lauréat d'un appel à projet 
Agence de l'Eau, réseau Dephy, groupe 
opérationnel au titre de la mesure 16/PEI) 
et en lien avec la démarche du collectif 

20 

Attestation de la part 
du GIEE, ou du 
coordinateur du 
réseau DEPHY ou 
de l'Agence de l'Eau 
ou du G.O. 

Zone à enjeu eau Zonage géographique 

Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de l'eau 
dont au moins une parcelle ou le siège 
d’exploitation sont situés : 

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune 
concernée par une Opération de 
Reconquête de la qualité de l'Eau 
(ORQUE) ou concernée par le 
programme Maintien de l'agriculture 
en zone humide (PMAZH) 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une aire 
d’alimentation de captage, une zone 
humide ou une zone 
érosion/ruissellement ayant une 
démarche territoriale collective  

60 

Plan localisant les 
zones couvertes par 
le projet 

Localisation de l'investissement situé sur 
une zone prioritaire des agences de l'eau 
dont au moins une parcelle ou le siège 
d’exploitation sont situés :  

 pour l’agence de l’eau Artois-
Picardie : sur une commune à enjeu 
eau 

 pour l’agence de l’eau Seine-
Normandie : sur une zone à enjeu eau 
potable, sur une zone humide ou zone 
érosion/ruissellement sans démarche 
territoriale collective  

40 

 
 

Le seuil de sélection au titre de la sous-mesure 4.4 est fixé à  

50 points sur un total de 340 points maximum 
 
Les dossiers recevables seront notés selon la grille ci-dessus et devront atteindre la note minimale de 50 points pour 
pouvoir être sélectionnés.  
 
Les dossiers sélectionnés seront priorisés en fonction de leur note et traités jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Des 
dossiers sélectionnés pourront donc se voir rejeter si leur note est trop peu élevée, dès que l’enveloppe sera épuisée. 
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Les dossiers seront retenus dans l’ordre de points décroissants, le chiffre d’affaires par unité de main d’œuvre 
permettra de départager les dossiers ex-aequo dans la limite des enveloppes disponibles pour l'appel à projets. 
 
Pour rappel :  
 
Il n’est possible d’obtenir des points que d’un seul détail de critère. En cas de pluralité de détails de critères pour un 
même critère ne sera pris en compte que celui qui rapporte le plus grand nombre de point au demandeur. 
 
 
.  
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Partie 3 : Dossiers de candidature 
 
1 - Calendrier d’instruction 
 
Le présent cahier des charges concerne l’appel à projets au titre de l’année 2021. 
 
La date de début de l’appel à projets est le 15/02/2021. 
 
La date limite de dépôt des dossiers de cet appel à projets est fixée au 30/04/2021, au plus tard. 
 

Lancement de l’appel à projets : 15/02/2021 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 30/04/2021 

 
2 - Procédure de candidature 
 
Le dossier de demande est :  
 à télécharger sur le site « Europe en Hauts-de-France » :  

 https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-
exploitations-agricoles/ 

  
 à demander à la DDT(M) du département du siège de la structure porteuse du projet d’investissement : 

 

DDT de l’Aisne DDT de l’Oise DDTM de la Somme 

Service agriculture 
50 boulevard de Lyon 
02011 LAON Cedex 
 
03 23 24 64 00 
www.aisne.gouv.fr 

Service économie agricole 
1 avenue Victor Hugo 
BP 20317 
60021 BEAUVAIS Cedex 
 
03 60 36 52 03 
03 60 36 52 06 
www.oise.gouv.fr 
 

Service économie agricole 
35 rue de la Vallée 
80000 AMIENS 
 
03 64 57 24 00 
www.somme.gouv.fr 
 

 
 

L’ensemble du dossier de demande (formulaire de demande et pièces justificatives nécessaires y compris le 
nombre de devis adapté) doit être envoyé (cachet de la poste faisant foi) en original, daté et signé, au plus tard à la 

date limite de dépôt des dossiers. 
 

Les dossiers sont à envoyer à la Direction Départementale des Territoires (DDT) ou la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM) du département dans lequel le siège de l’exploitation se situe.  

 
 
3 - Rappel des engagements des candidats 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 informer le service instructeur de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure, de son 
projet ou de ses engagements ; 
 

 informer le service instructeur en cas de modifications du projet, du plan de financement, des engagements ; 
 

 notifier, auprès du service instructeur, toute cession dans les six mois suivant le transfert de propriété ; 
 

 respecter les normes communautaires applicables à l’investissement concerné en matière sanitaire, 
environnementale, de sécurité ; 
 

 à respecter les normes minimales dans les domaines du bien-être et de l’hygiène des animaux, de l’environnement 
et de l’énergie ou des règles d’urbanisme ; applicables à l’investissement projeté pendant la durée de l’engagement 
de conservation ; 
 

 associer les financeurs à toute opération de communication relative au projet  
 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-investissements-dans-les-exploitations-agricoles/
http://www.aisne.gouv.fr/
http://www.oise.gouv.fr/
http://www.somme.gouv.fr/
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 ne pas demander une aide publique européenne pour l’investissement concerné dans un autre dispositif 
(Programme opérationnel de l’OCM fruits et légumes, dispositifs gérés par FranceAgriMer, ...) ; 
 

 ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits, nationaux ou européens, en plus de ceux mentionnés 
dans le tableau « financement du projet » ; 
 

 respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide européenne (https://europe-en-
hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/), 
 

 détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, 
demandé par l’autorité compétente, pendant 10 années après le dernier paiement ; 
 

 se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides 
nationales et européennes et conserver pendant 10 ans l’ensemble des pièces justificatives relatives à la réalisation 
du projet ; 
 

 maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions et/ou le matériel ayant bénéficié 
des aides ainsi que le cheptel correspondant pendant une durée de cinq ans à compter de la date du dernier 
paiement ; 
 

 poursuivre son activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code Rural et tout particulièrement l’activité ou la 
production ayant bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à compter de la date du dernier paiement ; 
 

 souscrire à ces engagements sur une durée de cinq années qui seront vérifiés au moment de la demande du 
solde même si celle-ci intervient avant le terme des cinq ans. Cependant, les engagements pris peuvent être 
contrôlés par les corps de contrôle et ce, jusqu’au terme des 5 ans à compter de la date du dernier paiement. 

 
4 - Points de contrôle du respect des normes minimales 
 
Pour bénéficier des aides aux investissements, le demandeur doit respecter les normes minimales. Par mesure de 
simplification, seules les normes attachées à l’investissement sont contrôlées dans la limite des diagnostics 
obligatoires portant sur l’ensemble ou l’intégralité de l’exploitation. 
 
Lors du contrôle administratif, le respect de cette règle se vérifiera par simple déclaration sur l’honneur au moment 
du dépôt de votre demande. Le bénéficiaire doit conserver tout document permettant de justifier les dépenses 
encourues et la réalisation de l’opération. 
 
Les contrôles sont effectués notamment sur les éléments suivants : 

 montant total éligible de l’opération ; 
 respect des règles d’éligibilité des dépenses ; 
 justification des dépenses réalisées : justificatifs conformes, acquittés ; 
 respect du calendrier ; 
 respect du plan de financement conventionné ; 
 respect des obligations d’information et de publicité et autres obligations règlementaires ; 
 vérification physique de la réalité de l’opération et de la conformité des investissements le cas 

échéant ainsi que de leur maintien pour la durée requise par la réglementation. 
 
5 - Versement de l’aide 
 
Un seul acompte peut être demandé sur justificatifs des dépenses dans la limite de 80% du montant prévisionnel de 
la subvention. 
 
Le solde de la subvention est demandé à l’achèvement des travaux. Une visite sur place pour constater la réalisation 
des travaux peut être effectuée au préalable par le guichet unique. 
 
Pour obtenir le paiement de la subvention, le bénéficiaire doit déposer au guichet unique le formulaire de demande 
de paiement qui lui aura été adressé lors de la notification de la décision attributive, accompagné d’un décompte 
récapitulatif et des justificatifs des dépenses réalisées (factures acquittées par les fournisseurs ou relevé de compte 
correspondant, attestation d’achèvement et de conformité des travaux, garantie décennale le cas échéant). 
 
Si le guichet unique n’a pas reçu la demande de paiement du solde dans le respect des délais ci-dessus, il procède 
à la clôture de l’opération et définit, le cas échéant, le montant de l’aide à reverser. 
 
Le paiement de la subvention est assuré par l’ASP. 
 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/
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Les décisions d’attribution des aides FEADER seront prises par le Président du Conseil régional Hauts-de-France 
en application de la délibération n°20171927. 
 
6 - Contrôles 
 
Des contrôles sur place sont effectués de manière inopinée par les organismes de contrôles. Le contrôle porte sur 
tous les renseignements fournis et sur le respect des engagements du demandeur. Le contrôleur doit vérifier 
l’exactitude des éléments indiqués dans le formulaire de demande d’aide, et vérifier que les engagements souscrits 
ont été respectés. A l’issue du contrôle, le bénéficiaire est invité à signer et, le cas échant, à compléter par ses 
observations, le compte rendu dont un exemplaire lui ait remis. 
 
ATTENTION : le refus de contrôle, la non-conformité de la demande ou le non-respect des engagements peuvent 
entrainer des sanctions. 
 
En cas d’anomalie constatée, une réduction de l’aide apportée accompagnée d’une éventuelle sanction pourront 
être pratiquées. 
 
7 - Cession 
 
En cas de cession de l’exploitation en cours de réalisation de l’investissement ou pendant la durée des engagements, 
aucune aide ne sera versée et le reversement de la subvention déjà versée sera demandé, majoré d’éventuelles 
pénalités. Néanmoins, le cessionnaire peut reprendre, aux mêmes conditions, les investissements et poursuivre les 
engagements souscrits jusqu’à l’échéance fixée initialement. Le transfert doit faire l’objet d’une demande écrite 
auprès du guichet unique pour acceptation. 
 
Le paiement effectif de la subvention sera effectué au prorata des dépenses réalisées et justifiées, dans la limite du 
montant de la subvention attribuée. 
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Partie 4 : annexes 
 
Annexe 1 : glossaire 
 
 
AAC : Aire d’alimentation de captage 
 
ARSI : Aide Régionale Spécifique à l’Installation  
 
Autorité de gestion (AG) : l’Autorité de Gestion est la structure responsable de la gestion et de la mise en œuvre 
du Programme de Développement Rural (PDR). Ce rôle est assuré par la Région Hauts-de-France à partir du 1er 
janvier 2014. 
 
BEA : bien-être animal 
 
CRMP : Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 
CCP : certification de conformité des produits 
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 
GUSI : Guichet Unique Service Instructeur, service auprès duquel retirer les dossiers de demande, demander des 
renseignements et déposer le dossier complété. Le GUSI réalise aussi l’instruction pour le compte de l’AG.  
 
GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental, outil créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 pour porter des projets collectifs ayant pour but d’atteindre une triple 
performance économique, sociale et environnementale. 
 
JA : Les Jeunes agriculteurs sont les agriculteurs tels que définis dans le règlement (UE) n°1305/2013 du Conseil. 
Ils bénéficient des aides nationales à l’installation et sont installés à la date de la demande depuis moins de 5 ans à 
compter de la date figurant sur le certificat de conformité CJA. Sont considérés comme JA les jeunes en cours 
réalisation du parcours à l’installation pour autant qu’ils fournissent leur CJA au plus tard à la demande de solde de 
la subvention. 
 
Jeune : JA ou candidat ou bénéficiaire au parcours régional d’installation ARSI. 
 
NI : Les nouveaux installés sont des agriculteurs installés depuis moins de 5 ans (date d’inscription à la MSA en tant 
que chef d’exploitation).  
  
PE : Plan d’entreprise 
 
PDE : Plan de Développement d’Exploitation 
 
Terre arable : SAU moins les prairies et cultures permanentes 
 
VDC : Viticulture Durable en Champagne 
 
Zones d’actions prioritaires des Agences de l’Eau : Zones à enjeu eau, zones du Programme de Maintien de 
l’Agriculture en Zones Humides (PMAZH), Aire d’alimentation de captage (AAC). 
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Annexe 2 : liste des investissements inéligibles 
 

Investissements inéligibles 
au titre de la mesure 4.1 et de la mesure 4.4 

Bâtiment / Foncier 

 
 les bâtiments hors bâtiments d’élevage (construction, acquisition, aménagements ou améliorations) 
et hors bâtiments de conditionnement, de stockage de productions végétales ciblées par l’opération et 
leurs aménagements ; 
 
 les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale dans les domaines de 
l’hygiène et du bien-être animal et de l’environnement (à l’exception des conditions prévues aux points 
5 et 6 de l’art. 17 du règlement (UE) n°1305/2013) ; 
 
 l’achat de bâtiments existants ; 
 
 les locaux commerciaux ; 
 
 les bâtiments de stockage de matériel (hors bâtiment CUMA) ; 
 
 l’achat de foncier ; 
 
 les citernes et puits ; 
 
 les fournitures non-associées à un projet de construction et de rénovation. 
 

Les dépenses d’achats de matériels et équipements agricoles 

 
 les équipements de simple remplacement à l’identique sans augmentation de performance. Le 
nouveau matériel doit permettre d’augmenter la capacité de production d’au moins 25 % (la charge de 
la preuve est laissée au demandeur) ou bien le matériel présent sur l’exploitation est totalement amorti 
au niveau comptable à la clôture du dernier exercice (Attestation comptable à l’appui) ; 
 
 les investissements concernant les opérations d’entretien ; 
 
 l’achat de véhicules ; 
 
 le matériel roulant automoteur, à l’exception du matériel de récolte pour la filière lin ; 
 
 les investissements financés par le canal d’un crédit-bail ou d’une location-vente ; 
 
 les équipements et matériaux d’occasion ; 
 
 les équipements acquis en copropriété ; 
 
 les investissements relatifs à l’irrigation 
 
 

Les aménagements 

 
 le bétonnage et l’enrobage de chemins ou d’accès aux parcelles ; les voiries et réseaux divers ; 
 
 les zones de stationnement pour véhicules de service ou de visiteurs), les travaux d’embellissement, 
les enseignes ; 
 
 l’entretien des mares et des haies ; 
 
 les coûts de travaux de drainage. 
 

Les dépenses immatérielles liées à l’investissement physique 

 
 les frais de notaire ; 
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 les frais de prêts bancaires.  
 

Autres investissements inéligibles 

 
 les frais de montage de dossier de subvention ; 
 
 l’achat de droit de production ou de droit au paiement ; 
 
 l’achat de plantes annuelles et les coûts de plantation de ces dernières ; 
 
 l’achat d’animaux. 
 

Autres dépenses inéligibles 
 

 
 la taxe sur la valeur ajoutée ; 
 
 l’auto construction (main d’œuvre de l’exploitation) ; 
 
 les contributions en nature. 
 

Investissements inéligibles spécifiques 
au titre de la mesure 4.1 

 
  les investissements liés à la surveillance et la sécurité de l'exploitation. 
 

Investissement inéligible spécifique 
au titre de l’opération TO 41B filières élevages et filières végétales 

 
 la démolition d’un bâtiment. 
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Annexe 3 : Liste des diagnostics et autodiagnostics reconnus au titre du bien-être animal en élevage 

  ESPECES ANIMALES CONCERNEES 

DOCUMENTS A FOURNIR MODELE 
JOINT A 

L’ANNEXE I 

BOVINS 
VEAUX 

OVINS 
CAPRINS 

EQUIDES PORCINS POULES 
PONDEUSES 

POULETS DE 
CHAIR 

PALMIPEDES AUTRES 
VOLAILLES 
ET GIBIERS 

LAPINS ABEILLES 

GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC EN 
FILIERE PORCINE 

X    X       

GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC  
CONFEDERATION PAYSANNE 

X     
X 

Plein air 
X 

Plein air 
X 

Plein air 
X 

Plein air 
  

GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC EN 
FILIERE OVINE 

X  
X 

OVINS 
        

GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC EN 
FILIERE BOVINE 

X X          

GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC EN 
FILIERE CAPRINE 

X  
X 

CAPRINS 
        

ADHÉSION À LA CHARTE ANICAP 
version 2021 

  
X 

CAPRINS 
        

ADHÉSION À LA CHARTE DES 
BONNES PRATIQUES D’ÉLEVAGE - 
FNPL 

 X          

ADHÉSION À LA CHARTE 
PalmiGConfiance        

X 
PALMIPEDES 

GRAS 
   

DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL 
EVA 

     X X X X   

DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL 
EBENE 

     X X X X X  

DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL 
BOVIWELL 

 X          

ADHÉSION `LA CHARTE POUR LE 
BIEN-ÊTRE ÉQUIN (BEE) 

   X        

ÉVALUATION EQUI 
REGLEMENTATION DE LA FCC 

   X        

GRILLE D’AUTO-EVALUATION DU 
GUIDE DE BONNES PRATIQUES DE 
LA CHARTE POUR LE BIEN-ÊTRE 
ÉQUIN 

X   X        

AUTO-ÉVALUATION NIVEAU 
CONFIRMÉ DE L’APPLICATION 
"autoévaluer ses pratiques en matière 

de bien-être équin" 

   X        

OBTENTION DU LABEL EquuRES : 
Certificat de labellisation 

   X        

OBTENTION D’UN LABEL QUALITÉ 
DE LA FFE avec mention BEA : 
Certificat de labellisation 

   X        
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A noter : 

La liste des diagnostics professionnels et autodiagnostics proposée dans le tableau ci-dessus ont fait l’objet d’une 
validation par les services de la DGAL. Ces documents permettent donc aux éleveurs de vérifier si leur conduite 
d’élevage et les installations dont ils disposent sont de nature à répondre aux exigences réglementaires en matière 
de bien-être animal. Ils ne sauraient être en revanche une interprétation par la DGAL de la réglementation. 

Un dossier qui ne répondrait pas à plus de 80 % de l’ensemble des exigences réglementaires relatives au bien-
être animal, ne pourrait pas avoir accès aux aides du plan de relance. Dans ce cas-là, il conviendra d’abord de 
se mettre en conformité au regard de la réglementation afin de déposer une demande d’aide aux investissements 
« Biosécurité et BEA » éligible. 

Pour rappel, les aides à la modernisation n’ont pas pour objectif de se mettre en conformité avec la 
réglementation, mais bien d’aider les éleveurs à aller au-delà des seules exigences réglementaires. 

 

Pour les abeilles Aucun document n’est requis 

Pour les élevages 
cunicoles 

L’outil EBENE est disponible. Il peut être utilisé en autodiagnostic (en accès libre er 
gratuitement), la réalisation étant faite par l’éleveur lui-même ; ou en diagnostic réalisé 
par un technicien formé. 
Par ailleurs, il existe 2 évaluations distinctes : maternité et engraissement. Il est 
recommandé de cibler l’évaluation de la partie sur laquelle porte la demande 
d’investissement, ou de faire les 2 évaluations si les 2 parties sont concernées. 

Pour les élevages 
avicoles 

Application et lien complémentaires à l’outil EVA  

 Applications et liens complémentaires à l’outil EVA : 

- https://www.poulet-francais.fr/choisir-la-qualite-francaise/charte-delevage 

- Grille d’audit du référentiel 

- Exigences relatives au contrôle de la charte 

- Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant à  
la certification 

 
 L’outil EBENE est disponible, il peut être utilisé en autodiagnostic (en accès 

libre et gratuitement), la réalisation étant faite par l’éleveur lui-même ; ou en 
diagnostic réalisé par un technicien formé. Applications et liens 
complémentaires à l’outil EBENE : 

- https:IIpIav.google.com/store/apps/detaiIs?id=fr.itavi.ebene&hI=fr&gI=US 

- https://apps.appIe.com/fr/app/ebene-itavi/id1538982667 

 

Pour les élevages 
Equins Lien complémentaire à l’application « autoévaluer ses pratiques en matière de bien- 

être équin » : http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-
bee/articles/appli-niveau-confirme/ 
 
Copie de l'attestation d'obtention du label EquuRES et informations sur le label 
https://www.label-equures.com/ 

 

Equi  Réglementation : https://www.federationconseilchevaux.fr/page/83-qualite 
 

Charte pour le bien être équin : http://Inc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-
etre-equin/charte-bee/articles/appli-niveau-confirme/ 

 

Label Qualité de la FFE : https://www.ffe.com/club/Labels-QuaIite 
 

Lien vers le guide de bonnes pratiques pour le bien-être équin (BEE): 
http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte- 
bee/articles/guide-bee-1/ 

 
  

http://www.poulet-francais.fr/choisir-la-qualite-francaise/charte-delevage
http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-
http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-
http://www.label-equures.com/
http://www.label-equures.com/
http://www.federationconseilchevaux.fr/page/83-qualite
http://inc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-
http://inc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-
http://www.ffe.com/club/Labels-QuaIite
http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-
http://fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-
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Annexe 4 : Liste des diagnostics reconnus au titre de la biosécurité 

 

Pour les élevages cunicoles Outil EVA-lapins 

Pour les poules pondeuses Adhésion à la charte sanitaire :  

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-
agricole/proteger-la-sante-des-animaux/article/adherer-a-la-charte-
sanitaire 

 

autodiagnostic PULSE ITAVI : 

https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-
exploitation-de-volailles-plein-air 

 

Pour les élevages de palmipèdes PalmiG confiance 

Autodiagnostic ITAVI PALMIPULSE (ELEVAGE ET 
ENGRAISSEMENT° 

Pour les élevages avicoles de chair 
(poulet, dindes, pintades) 

Audit ANVOL sous démarche de certification reconnue ISO 17065 
pour les filières 

Autodiagnostic PULSE ITAVI : 

https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-
exploitation-de-volailles-plein-air 

Pour les élevages de porc AUDIT ANSP accessible au portail « Pig Connect » 

Pour les élevages équins Grille FNC 

Pour les élevages de bovins, ovins, 
caprins 

Grille GDS France 

 

 

 

 

 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/proteger-la-sante-des-animaux/article/adherer-a-la-charte-sanitaire
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/proteger-la-sante-des-animaux/article/adherer-a-la-charte-sanitaire
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/proteger-la-sante-des-animaux/article/adherer-a-la-charte-sanitaire
https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air

