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PREAMBULE 
 

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. Une transition entre les 2 périodes de programmation étant réglementairement validée, 
la mise en œuvre du Programme de Développement Rural régional (PDR) se poursuit sur les 2 années 2021 et 2022. 
 
Le PDR Picardie 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 2022 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 projets 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 et d’arbres agricoles font l’objet d’un appel 
à projets dédié « Plantons des haies ». 
 
OBJECTIFS ET TYPES DE PROJETS SOUTENUS 
 

L’appel à projets concerne les opérations 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. 
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MODALITES GENERALES 
 

1 – FINANCEMENTS 
 

Les aides seront accordées sous réserve de l’enveloppe FEADER disponible  
 

2 – CONTACTS 
 

Le dossier de demande d’aide est à déposer auprès du Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) du département du siège de 
l’exploitation de la structure porteuse du projet d’investissement.  
 

le dossier est à déposer auprès de : 

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

DDT de l’Oise 
Service Economie Agricole 
1 avenue Victor Hugo 
BP 20317 
60021 BEAUVAIS Cedex 
 
03 64 58 16 39 
03 64 58 16 40  
www.oise.gouv.fr 
 

DDTM de la Somme 
Service Economie Agricole 
35 rue de la Vallée 
80000 AMIENS 
 
03 64 57 24 00 
www.somme.gouv.fr 
 

 

3 - CALENDRIER  
 

La date de début de l’appel à projets est le 8 février 2022. 
 

La date limite de dépôt des dossiers complet et la date de clôture sont de cet appel à projets sont fixés au 9 mai 2022, au plus 
tard. 
 

Lancement de l’appel à projets : 08/02/2022 
 

Date de clôture de l’appel à projets : 09/05/2022 

 

4 – CIRCUIT DE GESTION 
 

Le dossier de demande est à télécharger sur le site « Europe en Hauts-de-France » :  
https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-projets/ 

 
Un porteur de projet peut se faire accompagner, s’il le souhaite, par la structure de son choix pour le montage de son dossier. 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les différentes étapes d’un dossier de demandes d’aide via le lien suivant : 
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/nouveaute-le-tutoriel-mon-dossier-feader 
 

Le Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) vérifie la complétude du dossier.  
Un dossier est considéré complet si :  

• la demande est correctement renseignée et signée,  

• et si toutes les pièces administratives demandées sont présentes dans le dossier.  
 
Après examen de la complétude du dossier de demande d’aide, le GUSI transmet au porteur de projet un accusé de réception 
de dossier de demande d’aide recevable mais ne valant pas promesse de subvention.  
 
Seuls les dossiers de demande d’aide complets sont examinés par le comité des financeurs.  
 
Lorsqu’un projet est refusé (dossier non complété dans les délais impartis, dossier inéligible ou projet non sélectionnable), le 
porteur de projet en est informé.  
 

IMPORTANT 
 

L’ensemble du dossier de demande : formulaire de demande et pièces justificatives nécessaires, doit être envoyé en original, 
daté et signé, au plus tard le 9 mai 2022 cachet de la poste faisant foi. 

 

http://www.aisne.gouv.fr/
http://www.oise.gouv.fr/
http://www.somme.gouv.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/nouveaute-le-tutoriel-mon-dossier-feader
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5 - LA SELECTION  
 

Dans le respect du règlement européen de développement rural, la Commission européenne impose un principe de sélection 
pour la période de programmation 2014-2020 et de transition. Tout projet sollicitant une aide financière du FEADER fera l’objet 
d’une sélection pour répondre aux besoins stratégiques du PDR Picardie et atteindre les objectifs fixés.  
La sélection s’effectue lors de comités de financeurs à l’échelle du PDR Picardie, associant l’ensemble des financeurs, les Guichets 
Uniques Services Instructeurs et l’Autorité de gestion. 
A l’issue de cette sélection, chaque financeur se positionnera sur le financement de chaque dossier selon ses priorités techniques 
et financières d’intervention, dans la limite de ses enveloppes budgétaires. 
 

6 - REALISATION DES PROJETS  
 

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. 
 

6.1 - Délais d’exécution  
 

Le démarrage des travaux doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 12 mois après la date de notification de la convention 
attributive de l’aide. 
Les travaux doivent être achevés dans un délai maximal de 2 ans après le commencement du projet.  
La dernière demande de paiement devra être transmise au Guichet Unique Service Instructeur au plus tard 3 ans après la date 
de commencement des travaux, étant précisé que la dernière demande de paiement ne pouvant être présentée après le 30 avril 
2025. 
A titre exceptionnel, et sur demande préalable et dument motivée auprès du Guichets Uniques Services Instructeurs, ces délais 
pourront être modifiés, dans le respect des dates limites de la fin de la programmation 2014-2022.  
 

6.2 - Réalisation du projet  
 

Toute modification liée au projet ou à la situation ou à la raison sociale du bénéficiaire doit faire l’objet d’une information auprès 
du Guichet Unique Service Instructeur.  
 
En cas de changement de statut juridique de l’exploitation, le demandeur s’engage à en informer le GUSI. 
 
Dans le cas d’un changement de statut juridique de l’exploitation (ex : exploitation individuelle devenant EARL), il n’y a pas 
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. 
 
La non-réalisation des travaux conformément au projet initialement validé ou dans les temps impartis expose le bénéficiaire à 
une déchéance totale des aides.  
 

7 - 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 Service Instructeur. 
 
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 qui lui ont été précisés dans sa convention attributive (factures acquittées par les fournisseurs ou relevé de compte 
correspondant, attestation d’achèvement et de conformité des travaux, garantie décennale le cas échéant…). 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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Si le GUSI 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’Agence de Services et de Paiement (ASP). 
 
Les décisions d’attribution des aides FEADER seront prises par le Président du Conseil régional Hauts-de-France en application 
de la délibération n°2021.01288. 
 

8 – CONTROLES 
 

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. 
 

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. 
 
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 pourra être pratiquée. 
 

9 – CESSION 
 

En cas de cession de l’exploitation pendant la durée des engagements, 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 analyse avant une éventuelle acceptation. 
 

RAPPEL 
 
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 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 et les dossiers non sélectionnés feront l’objet d’une décision explicite de rejet.  
 

Le porteur de projet n’est pas autorisé à commencer son opération avant la date indiquée sur l’accusée de réception du dossier 
recevable par le Guichet Unique Service Instructeur (GUSI). Les dépenses engagées avant cette date seront inéligibles. 
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ELIGIBILITE 

1– ELIGIBILITE DU PORTEUR DE PROJET 

1.1 - Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles à l’appel à projets, les agriculteurs et groupements d’agriculteurs : 
 

Les agriculteurs 
Les groupements d’agriculteurs, constitués à 100% 

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 :  
 chaque entreprise doit être éligible au présent appel 

à projets et leurs caractéristiques pourront être 
prises en compte dans l’évaluation des projets  

 chaque entreprise de l’exploitation concernée par le 
projet  signera  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 

 et il sera demandé par le GUSI, au responsable du 
projet, 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 d’Utilisation du Matériel Agricole 

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

 
o les coopératives agricoles. 
 

 
1.2 - Conditions d’éligibilité  
 

 le siège social du demandeur doit être  situé dans les départements de l’Aisne, 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) ; 

 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) ; 
 le respect par le demandeur des engagements listés à la dernière page du présent cahier des charges ; 
 toutes les filières agricoles au sens de la réglementation européenne sont éligibles. 

 

1.3 - Structures inéligibles  
 

Sont inéligibles à l’appel à projets :  
 les indivisions ; 
 les copropriétés ; 
 les sociétés en actions simplifiées (SAS) ; 
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 les sociétés en participation ; 
 les sociétés de fait. 

 

2 - ELIGIBILITE DE LA DEMANDE 
 

2.1 - 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. 

 

2.2 - 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 n°5 « Investissements inéligibles », 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). 
 

2.3 - Conditions spécifiques d’intervention des agences de l’eau  
 

Les projets sont éligibles à un financement par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie : 
 si le siège d’exploitation se trouve dans le zonage du bassin Artois-Picardie ; 
 ou si la parcelle exploitée par l’agriculteur se trouve dans le zonage du bassin Artois-Picardie. 

 

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 à télécharger sur le sur le site « Europe en Hauts-de-France » :  

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/pcae/ 
 

Les projets sont éligibles à un financement par l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
 si l’agriculteur exploite une parcelle dans le bassin Seine-Normandie ; 
 si le lieu de leur implantation est situé dans le bassin Seine-Normandie. 

 

3 - ELIGIBILITE DES DEPENSES  
 

3.1 - Démarrage des travaux 
 

Les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité, via la signature d’un bon de commande, d’un devis signé du 
bénéficiaire, d’un premier versement quel qu'en soit le montant et qui constituent un premier acte juridique marquant un début 
de travaux, ne seront pas éligibles et donc ne seront pas prises en compte. 
 
Les dépenses correspondant à des frais généraux (tels que définis aux points 3.2 « Frais généraux ») ne sont pas concernées par 
le principe d’antériorité des dépenses.  
 

3.2 - 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 « énergétiques et environnementaux ». 

 

Exemples de frais généraux : 
 les frais d’architectes, d’ingénieurs, de consultation, de maîtrise d’œuvre, d’études règlementaires (permis de 

construire, projet d’insertion paysagère) ; 
 les frais de réalisation d’études de faisabilité technico-économique ; 
 les frais de réalisation de diagnostics énergétiques ; 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/pcae/
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 les frais de réalisation d’autres types de diagnostics environnementaux, notamment les diagnostics 
agroenvironnementaux multi-enjeux (conseil en matière de durabilité environnementale) visant à évaluer l’impact 
environnemental de l’exploitation et son projet. 

 

RAPPEL 
Les frais généraux ne constituent pas un commencement de travaux. 

 

3.3 - 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 ou d’un autodiagnostic ; 
 pour les investissements liés au « Pacte biosécurité – Bien-être animal » 

 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 – Bien-être animal. Ce point sera vérifié par la fourniture, avant 
l’engagement comptable et juridique, des documents suivants (remarque : Les projets de création d’atelier ou 
d’exploitation ne sont pas soumis à cette obligation) : 

 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 
8, 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 8. 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. 
 

 Biosécurité 
Afin de présenter des investissements biosécurité en cohérence avec les besoins et nécessités de leur élevage, 
les éleveurs devront fournir, avant l’engagement comptable et juridique, les justificatifs suivants (remarque : Les 
projets de création d’atelier ou d’exploitation ne sont pas soumis à cette obligation) : 

 un audit de biosécurité de moins de 12 mois fourni au moment du dépôt du dossier (cf. annexe 9 , 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 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 (cf. annexe 9, 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/). 
 

3.4 - Dimensionnement des capacités de stockage des effluents 
 

Tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d’élevage situé en zone vulnérable doivent disposer de capacités de stockage 
au moins égales à celles fixées dans le programme d'actions national nitrates, converties en volume ou en surface de stockage 
à l'aide du logiciel pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http://predexel.idele.fr/index.htm) ou du Dexel. 
 

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 qu’afin de bénéficier d’une aide au titre du Programme du Développement Rural, les 
normes réglementaires sont requises pour les zones vulnérables historiques et celles définies : 

 par l’arrêté de désignation ZV pour le bassin Artois-Picardie, signé le 13 juillet 2021, qui désigne la totalité du territoire 
du bassin Artois-Picardie ; avec l’ajout des 97 communes qui étaient précédemment hors zone vulnérable ou 
concernées partiellement : https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/actualites/article/nouvel-arrete-de-delimitation-
des-zones-vulnerables ; 

 l’arrêté de désignation ZV pour le bassin Seine-Normandie, signé le 4 août 2021, maintient en zones vulnérables les 
territoires déjà classés du bassin, situés en région Hauts-de-France. 

 

  

https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/actualites/article/nouvel-arrete-de-delimitation-des-zones-vulnerables
https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/actualites/article/nouvel-arrete-de-delimitation-des-zones-vulnerables
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4 -LES DEVIS 
 

4.1 - 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 ; 
 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. 

 

4.2 - 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 dépenses 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 - INVESTISSEMENTS INELIGIBLES 
 

5.1 - Investissements inéligibles au titre de la sous-mesure 4.1 et de la sous-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, sauf à ce que le matériel présent sur l’exploitation soit 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  
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les zones de stationnement pour véhicules de service ou de visiteurs), les travaux 
d’embellissement, les enseignes  

les voiries et réseaux divers 

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 

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 

 
5.2 - Investissements inéligibles spécifiques au titre de la mesure 4.1 

 

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

5.3 - Investissement inéligible spécifique au titre de l’opération 41b filières élevages et filières végétales 
 

La démolition d’un bâtiment. 
 

5.4 - Investissements non listés 
 

Tout autre équipement ou matériel non listé dans la liste des dépenses éligibles est considéré comme non éligible.  
 

6 - LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CRITERES DE SELECTION 
 

Les projets seront sélectionnés selon les deux catégories de bénéficiaires éligibles : les projets individuels et les projets collectifs. 
 

6.1 - les projets individuels 
 

 ils 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 ; 
 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. 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 – les projets collectifs 
 

Les projets collectifs sont des projets portés par des CUMA, des GIEE, des GO ou des groupes 30 000 :  

 ils 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 ; 

 et si l’enveloppe s’avère insuffisante, ils seront priorisés selon les critères suivants :  
o 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) ; 
o 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. 
 

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

8- PLAFONDS AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 
 

Les plafonds au titre de la programmation 
2014-2020 et de la période de transition 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, le plafond s’applique à chaque associé dans la limite de 3  
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SOUS MESURE 4.1 « AIDE A L’INVESTISSEMENT DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE 
GLOBALE ET LEUR DURABILITE » 
 

A - TYPE D’OPERATION 4.1.A « INVESTISSEMENTS VISANT A LA REDUCTION 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 ELIGIBLES 
 

Sont éligibles les investissements productifs portant sur : 
 

 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 ; 
 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. 
 

2.1- Liste des dépenses éligibles au titre du Type d’Opération 4.1.a « Investissements visant à la réduction des impacts 
environnementaux et climatiques » 

 

La liste des dépenses éligibles figure en annexe 2. 
 

2.2 - Liste des dépenses éligibles au titre du Pacte « Bien-être animal et de la biosécurité » 
 

Une partie des éléments visant l’autonomie énergétique des élevages, notamment les projets spécifiques d’isolation énergétique 
des bâtiments, pourront être financés au titre du pacte biosécurité et du bien-être animal. 
 

Cette liste figure en annexe 3. 
 

3 - CRITERES D’ELIGIBILITE SPECIFIQUES 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) ; 
 

 au-delà de 10 000€ HT d’investissements, pour les matériels permettant des économies d’énergie ou la production 
d’énergies renouvelables, les matériels d’économies d’énergie dans les serres, le demandeur s’engage à disposer d’un 
diagnostic ou autodiagnostic 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 ; 
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 les projets financés au titre des dispositifs gérés au niveau national par FranceAgriMer ne sont pas éligibles ; 
 

 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 ; 

 
 pour justifier de l’amélioration de la performance économique, il sera demandé le cas échéant 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 précisées au point 3.3 –  Diagnostics obligatoires) ; 

 

 pour justifier de l’amélioration de la performance environnementale il est demandé le cas échéant 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. 
 

Un projet ne comportant aucun argumentaire en matière d’amélioration sera considéré comme inéligible : il s’agit d’une condition 
d’éligibilité et non pas d’un engagement dans la durée avec obligation de résultat. 

 
En cas d’abandon ou de sous-réalisation supérieur à 50% d’un dossier retenu au titre des années 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 
2020 et 2021, 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 - MODALITES 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 

 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 investissement réalisé par un groupement d’agriculteurs 

tel que défini à la section 1.1 Bénéficiaires éligibles du cahier des charges. 
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 20% pour un investissement lié à une MAEC déposée (art. 28 du 

règlement n°1305/2013). 

Une 4ème majoration cumulable avec une autre 
majoration est possible 

 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 ; 
 

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. 

 

6 - GRILLE DE SELECTION 
 

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 
25%> ratio STH /SAU < 50% 

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  
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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 

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, 

20 

Attestation de la part du 
GIEE, ou du coordinateur du 
réseau DEPHY ou de l'Agence 
de l'Eau du G.O. 
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groupe opérationnel au titre de la 
mesure 16/PEI) et en lien avec la 
démarche du collectif 

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 au titre du TO 4.1.a est fixé à 80 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 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. 
 
  



21 
Annexe à la délibération n° 2022.00105 

B - TYPE D’OPERATION 4.1.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE 
GLOBALE ET LEUR DURABILITE - FILIERES ELEVAGES » 
 

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 ELIGIBLES 
 

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. 
 

2.1- Liste 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 » 

 

La liste figure en annexe 5. 
 

2.2 - Liste des dépenses éligibles au titre du Pacte « Bien-être animal et de la biosécurité » 
 

Les listes figurent en annexe 6 (bien-être animal) et annexe 7 (biosécurité). 
 

3 - CRITERES D’ELIGIBILITE SPECIFIQUES 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 précisées 
au point 3.3 –  Diagnostics obligatoires). 
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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 240 000 € 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 - MODALITES 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 

 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 investissement réalisé par un groupement d’agriculteurs 

tel que défini à la section 1.1 Bénéficiaires éligibles du cahier des charges. 

 10% pour un investissement lié à une MAEC déposée (art. 28 du 

règlement n°1305/2013). 

Deux majorations cumulables entre elles et avec 
d’autres modulations 

 10% pour un projet concernant l’élevage  

 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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6 - GRILLE DE SELECTION 
 

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

Performance sociale 

Projet porté par un JA ou 
un nouvel installé 

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 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 
G.O. 

Performance 
économique 

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 

Projet favorisant l'herbe 

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

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 

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) : 

20 
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exploitation partiellement en Agriculture 
Biologique 

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 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) 

60 
Plan localisant les zones 
couvertes par le projet 
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 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 de 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 du bien-être animal et de la biosécurité : 
 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 ; 
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 les éleveurs engagés une démarche volontaire de qualité sur leur élevage. L’adhésion à un Signe 
Officiel de Qualité et d'Origine (SIQO)1 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. 
 
  

                                                           
1 AOP, IGP, Label Rouge, Agriculture Biologique, STG 
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C - TYPE D’OPERATION 4.1.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE 
GLOBALE ET LEUR DURABILITE » - FILIERES VEGETALES 

 
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 ELIGIBLES 
 

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. 
 

2.1- Liste des dépenses éligibles au titre de 4.1.B – Filières végétales 
 

La liste figure en annexe 10. 
 

3 - CRITERES D’ELIGIBILITE SPECIFIQUES 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. 
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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 

80 000 € HT 100 000 € HT 100 000 € HT 

240 000 € HT 
 

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

 

5 - MODALITES 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 

 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 investissement réalisé par un groupement d’agriculteurs 

tel que défini à la section 1.1 Bénéficiaires éligibles du cahier des charges 

 10% pour un investissement lié à une MAEC déposée (art. 28 du 

règlement n°1305/2013). 

Une 4ème majoration cumulable avec une autre 
majoration est possible 

 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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6 - GRILLE DE SELECTION  
 

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),  

 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 

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.  
 
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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SOUS-MESURE 4.4 : INVESTISSEMENT NON-PRODUCTIF LIE A LA REALISATION D’OBJECTIFS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX 

 
1 - OBJECTIFS  
 

Cette opération 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. 
 

2 - INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 
 

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. 
 

2.1- Liste des dépenses éligibles au titre de la sous-mesure 4.4 « Investissement non-productif lié à la réalisation 
d’objectifs agro-environnementaux » 

 
La liste figure en annexe 11. 
 

3 - CRITERES SPECIFIQUES 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 € HT 

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 %.  
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6 - GRILLE DE SELECTION 
 

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 

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

10 
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une démarche de circuit court (du dernier 
exercice de l'exploitation) 

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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ENGAGEMENTS DES CANDIDATS (à lire attentivement) 
 
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 ; 
 

 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 ; 
 

 A 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 ; 

 

 NE PAS SOLLICITER à l’avenir, pour ce projet, D’AUTRES CREDITS, 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/), 
 

 DETENIR, CONSERVER, FOURNIR tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, 

demandé par l’autorité compétente, pendant 10 ans  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 5 années après le dernier paiement 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. 

 
 

  

https://europe-en-hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/


37 
Annexe à la délibération n° 2022.00105 

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 
 
Chiffre d’affaire = ventes d'origine végétale + ventes d'origine animale + ventes de produits transformés + ventes d'animaux + 
autre(s) production(s) vendue(s) 
 
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 
 
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 
 
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 ELIGIBLES AU TYPE D’OPERATION 4.1.A « INVESTISSEMENTS VISANT A LA REDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES » 
 

Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel améliorant les 
pratiques culturales : 
matériel pour cultures 
buttées 

Toutes filières 
végétales 

Matériel adapté sur planteuse ou buteuse permettant la formation de 
micro buttes empêchant le ruissellement de l’eau 

  

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel améliorant les 
pratiques culturales 

Toutes filières 
végétales 

Effaceurs de traces de roues pour en limiter les amorces de formation de 
ravines 

  

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel permettant de 
réduire partiellement le 
travail du sol 

Grandes cultures,  
horticulture  
et maraîchage 

Matériel permettant de pratiquer le strip-till   

Matériel de travail sur rang soit en combiné avec le semis soit en 
décomposé (Croskilette) 

  

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel végétal : 
implantation de 
dispositifs végétalisés 
(éléments arborés, 
haies, ripisylves, …) 

Toutes filières 
végétales 

Plants végétaux Ne seront financés 
exclusivement que des 
plantations linéaires ou des 
arbres isolés 

Paillage 

Matériel d’entretien doux des éléments arborés : échenilloir, lamier, 
sécateur électrique 

Protection des plants* et main d’œuvre associée pour l’implantation de 
haies et d’éléments arborés 
*concernant la protection des plants il peut s'avérer utile de disposer 
autour de chacun des plants une protection grillagée " anti-gibier ", de 
même, l'installation de clôtures permet de tenir le bétail à distance 
durant quelques années, mais l’aide à l’investissement est subordonnée 
au maintien et à l’entretien de la haie 

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel d’entretien 
doux 

Toutes filières 
végétales 

Echenilloir   

Lamier   

Sécateur électrique   

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel spécifique 
pour l'implantation de 
couverts, 
l'enherbement inter-
cultures, ou pour les 
zones de compensation 
écologique et 
fertilisation localisée 

Viticulture  
et arboriculture   

Semoir pour implantation d'un couvert végétal   

Matériels d'épamprage mécanique à lanières   

Fils ou cocons     

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel spécifique 
pour l'implantation de 
couverts, 
l'enherbement inter-

Horticulture 
maraîchage 
grandes cultures  
et zones de 

Semoir direct pour implantation de couvert ou sous couvert végétal Le plafond pour un semoir 
direct a été fixé à 40 000 € 

Equipement spécifique adaptable sur un autre outil de travail du sol pour 
implantation d'une culture : trémie, distributeur, descentes, éclateurs 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

cultures, ou pour les 
zones de compensation 
écologique et 
fertilisation localisée 

compensation 
écologiques 

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel spécifique 
pour l'entretien par 
voie mécanique des 
couverts et de 
l'enherbement inter-
rangs 

Grandes cultures,  
viticulture,  
arboriculture,  
maraichage  
et horticulture 

Rouleaux destructeurs de couverts                                                                 Sont exclus les déchaumeurs 
à dents et à disques ainsi que 
des rouleaux Cambridge et 
cover crop  

Matériel pour détruire les CIPAN par les rouleaux destructeurs tels que 
rollkrop, rolo-foca, écorouleaux  

Gyrobroyeur porté interligne 

Broyeur (type rollkrop, rolo-foca), Broyeurs tractés  

Scalpeurs à dents de type TREFFLER ou ECOMULCH glyphomulch  

Tondeuse portée avec satellite        

Fertilité des sols Lutte contre 
l'érosion 

Matériel spécifique 
pour l'entretien par 
voie mécanique des 
couverts et de 
l'enherbement inter-
rangs 

Arboriculture Matériel de désherbage mécanique inter-rangs pour les vergers  

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Matériel spécifique 
pour l'implantation de 
couverts, 
l'enherbement inter-
cultures, ou pour les 
zones de compensation 
écologique et 
fertilisation localisée 

Toutes filières 
végétales 

Matériel de semis adaptés pour le semis de cultures intermédiaires sous 
couvert végétal  

Sont exclus les semoirs 
directs (hormis pour les 
filières viticultures et 
arboriculture) 

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Matériel spécifique 
pour l'implantation de 
couverts, 
l'enherbement inter-
cultures, ou pour les 
zones de compensation 
écologique et 
fertilisation localisée 

Grandes cultures Semoir spécifique (accessoires d’un autre matériel) pour l’implantation de 
CIPAN dans des cultures en place 

  

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Matériels de 
compostage des 
effluents 

Polyculture-
élevage 

Composteur   

retourneur de fumier, retourneur d'andain 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Matériels de 
compostage des 
effluents 

Maraîchage et 
horticulture 

Retourneurs d'andain (compostage des matières organiques)    

Equipement de compostage adaptable sur épandeur 

Matériel d'homogénéisation 

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Equipements visant à 
une meilleure 
répartition des apports  

Toutes filières 
végétales 

Pesée sur fourche   

Pompe doseuse 

DPAE et l'ajustement des largeurs d'épandage en relation avec la 
modulation intra parcellaire 

Outil de pilotage de la fertilisation et d’acquisition des données 

Pesée embarquée des engrais organiques et minéraux 

Matériel visant à une meilleure répartition (système de débit 
proportionnel à l’avancement, limiteur de bordure) et à moduler les 
apports 

Localisateurs d'engrais sur le rang 

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

outils d'aide à la 
décision 

Toutes filières 
végétales 

GPS, logiciel lié à l’agriculture de précision, logiciel de fertilisation, (outil 
de pilotage de la fertilisation, …) 

Plafond de 8 000 € pour 
l’acquisition de GPS et de son 
logiciel. 

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Equipements visant à 
une meilleure 
répartition des apports  

Grandes cultures Localisateurs d'engrais et enfouissement de l'engrais    

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Equipements visant à 
une meilleure 
répartition des apports  

Horticulture 
et maraîchage 

Système automatisé de préparation et de recyclage des solutions 
nutritives avec traçabilité  

  

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
minérale 

Equipements visant à 
une meilleure 
répartition des apports  

Polyculture-
élevage 

Pesée embarquée des engrais organique :  
 Option de pesée embarquée des effluents d'élevage avec option DPA 

pour épandeur à fumier   
 Option pompe doseuse DPA avec débitmètre électromagnétique 

pour tonne à lisier 

  

Fertilité des sols Optimisation 
de la 
fertilisation 
organique 

Équipements des 
tonnes à lisier pour 
enfouissement des 
effluents liquides ou 
épandages au plus près 
du sol 

Toutes filières  Enfouisseur à dents   

Enfouisseur à disques 

Rampe à pendillards 

Système d'épandage du lisier sans tonne 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Economie d'eau Réduction de 
l'utilisation de 
l'eau 

Utilisation efficiente de 
l'eau : matériels 
spécifiques économes 
en eau 

Toutes filières 
végétales 

Système de collecte et de stockage en vue de la récupération des eaux 
pluviales de toiture et de leur utilisation 

  

Economie d'eau Réduction de 
l'utilisation de 
l'eau 

Utilisation efficiente de 
l'eau : équipement de 
pilotage des besoins et 
apports en eau 

Toutes filières 
végétales 

Station météorologique   

Thermo – hygromètre 

Anémomètre 

Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau : tensiomètres, 
capteurs sols, capteurs plantes, sondes capacitives 

Sondes tensio-métriques en automatique 

Economie d'eau Réduction de 
l'utilisation de 
l'eau 

Équipements de 
maîtrise des apports 
d’eau à la parcelle 

Arboriculture 
maraîchage 
et horticulture 

Vannes programmables pour automatisation des couvertures intégrales 
avec capteurs d'humidité ou connectée à une station météo        

  

Système brise-jets sur équipements existant éventuellement 
programmable    

Sondes tensiométriques et logiciel de pilotage de l'irrigation         

Gaines pour les systèmes de goutte à goutte       

Régulation électronique pour l’irrigation  

Systèmes de goutte à goutte pérenne                  

Machine de lavage économe en eau    

Phytosanitaire Dispositif de 
traitement des 
effluents 
phytosanitaires 

Pour grandes cultures, 
horticulture et 
maraîchage  

Pour grandes 
cultures,  
horticulture 
et maraîchage  

Dispositif de traitement des effluents phytosanitaires : liste des dispositifs 
de traitement éligibles publiée par le ministère en charge de l'écologie 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000
0425570&categorieLien=id  

Phytosanitaire Optimisation 
de l'utilisation 
de produits 
phyto 
sanitaires 

Kit environnement et 
équipements du "kit 
environnement" 

Toutes filières 
végétales 

Volucompteur programmable pour éviter le débordement des cuves    Les équipements sont 
éligibles sur la base d'un 
devis pour un pulvérisateur 
existant avec un plafond de  
3 000 € 
 
Confère annexe du 
formulaire de demande de 
subvention à compléter 

Buses anti-dérive (conformes à la note de service DGAL/SDQSPV/2019-
378 du 16/05/2019)    
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-378 

Rampes équipées de systèmes anti-goutte   

Cuve de rinçage  

Phytosanitaire Optimisation 
de l'utilisation 
de produits 
phyto 
sanitaires 

Pulvérisateur et 
matériel spécifique du 
pulvérisateur 

Toutes filières 
végétales 

Coupure de tronçon couplée à un GPS pour son activation   Seule l'installation du 
guidage automatique sur 
tracteur est finançable (pas 
de financement du réseau)     
 

Automatisme "zéro volume mort" permettant une dilution et un rinçage 
progressif des fonds de cuves  

Système de confinement et de récupération des excédents de bouillie sur 
les appareils de traitement fixes   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-378
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Kit de lavage extérieur embarqué pour le lavage au champ du 
pulvérisateur 

Plafond pour le 
pulvérisateur :  
- 15 000 € pour les grandes 
cultures  
- et 50% du devis global pour 
l'arboriculture et la 
viticulture 
 
 
Confère annexe du 
formulaire de demande de 
subvention à compléter 

Barre d'assistance au guidage et arpentage par correction GPS    

Système anti-goutte à coupure pneumatique 

Système de sélection automatique des buses / buses à pulsation pour la 
modulation intraparcellaire  

Matériel de précision permettant de réduire les doses de produits 
phytosanitaires (traitement face par face) 

Systèmes électroniques embarqués d’enregistrement des paramètres des 
traitements phytosanitaires et/ou permettant la traçabilité des produits 
phytosanitaires 

Système d’injection directe de la matière active, système de circulation 
continue des bouillies 

Equipement permettant le traitement face par face 

Panneaux récupérateurs de bouillie 

Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le rang 

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Matériel de lutte contre 
les prédateurs ou 
permettant une lutte 
biologique 

Maraîchage,  
horticulture 
et arboriculture  

Filets tissés anti-insectes et matériel de support   

Filets insects proof et matériel de support 

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Matériel de lutte contre 
les prédateurs ou 
permettant une lutte 
biologique 

Arboriculture 
viticulture 

Matériel d'éclaircissage mécanique : 
 Matériel de broyage 
 Retrait de résidus 

  

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Outils de désherbage 
alternatif et Matériel 
spécifique pour 
l'entretien par voie 
mécanique des 
couverts et de 
l'enherbement inter-
rangs 

Viticulture Matériel de désherbage mécanique inter-rangs   

Outils à dents et à disques 

Matériel de tonte intercep satellites 2 têtes droite et gauche sur bâti  

Herse étrille 

Matériel de tonte intercep à lames avec centrale hydraulique 

Effeuilleuse 

Matériel de tonte Intercep rotatif ou à lame pivotante     

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Outils de désherbage 
alternatif et Matériel 
spécifique pour 
l'entretien par voie 

Grandes cultures, 
maraîchage, 
arboriculture et 
horticulture 

Bineuse à dents inter rangs et bineuse inter rangs   

Bineuse automotrice 

Option pour les bineuses de précision : dents souples de herses étrilles, 
moulinets à doigts métal ou plastique, brosses en polypropylène,   
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

mécanique des 
couverts et de 
l'enherbement inter-
rangs 

Option pour les bineuses et désherbineuse : correction de dévers sur 
machine, guidage de précision (autoguidage électrique, autoguidage 
hydraulique, autopilotage par capteurs optiques, autopilotage par une 
caméra pour quatre rangs au maximum)   

Houe rotative 

Système spécifique de binage sur le rang 

Système de guidage automatisé pour bineuses 

Désherbineuse 

Herse étrille 

Pailleuse et ramasseuses ou enrouleuses pour films organiques 
biodégradables 

Matériel spécifique de binage inter-rang 

Dérouleuse à bâches ou voile 

Désherbeuse multifraise 

Plateaux de désherbage manuel 

Roto-étrille 

Arrache-fane de pommes-de-terre 

Arracheuse d’adventices 

Ecimeuse d’adventices 

Broyeurs de fanes de pommes-de-terre et de légumes /Bed weeder      

Désherbeur thermique 

Désherbeur électrique 

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Matériel de lutte 
thermique 
(échauffement létal) 

Toutes filières 
végétales 

Matériel de type bineuse à gaz   

Traitement vapeur 

Phytosanitaire Alternative à 
l'utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

Matériels permettant 
de récupérer la "menue 
paille" à la moisson 

Toutes filières 
végétales 

Récupérateur avec dépôt sur l'andain  Avec obligation de s'engager 
à ne pas remettre la menue 
paille au champ (sauf sous 
forme de fumier composté)  
 
Confère annexe du 
formulaire de demande de 
subvention à compléter 

Récupérateur avec caisson arrière 

Ecimeuse-ramasseuse 

Phytosanitaire Limiter les 
pollutions 
ponctuelles 

Aire de lavage : 
équipements de l'aire 
de lavage  

Toutes filières 
végétales 

Aire de lavage plateforme étanche permettant de récupérer tous les 
liquides en un point unique d'évacuation et équipée d’un système de 
récupération de débordements accidentels  

Une aire de lavage est 
éligible : 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

liées aux 
effluents 
phytosanitaires 

Débourbeur* ou décanteur*  si le demandeur peut 
prouver qu’elle sera 
équipée d’un phytobac 

 et si elle est équipé de 
l'ensemble des 
équipements mentionnés 
par le sigle * 

 
la surface de béton éligible 
est de : 
 120m2 pour une aire 

individuelle 
 300m2 pour une aire 

collective 

Déshuileur* ou séparateur d'hydrocarbures* 

Système de séparation d'eau pluviales* 

Système de traitement des effluents phytosanitaires (type phytobac ou 
biobac) * 

Phytosanitaire Limiter les 
pollutions 
ponctuelles 
liées aux 
effluents 
phytosanitaires 

Aire de lavage : 
dispositifs de 
traitement des eaux 
phytosanitaires  

Toutes filières 
végétales 

Dispositifs de traitement biologique   

Ultrafiltration 

Lit biologique 

Photo catalyse 

Osmose inverse et filtration 

Phytosanitaire Limiter les 
pollutions 
ponctuelles 
liées aux 
effluents 
phytosanitaires 

Aire de lavage : 
remplissage 

Toutes filières 
végétales 

Cuve tampon et/ou potence de remplissage du pulvérisateur           

Volucompteur programmable   

Réserve d'eau surélevée      

Plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phytosanitaire seul 
l’aménagement intérieur du local est éligible 

le béton est exclu 

Aménagement d’une paillasse ou plate-forme stable pour préparer les 
bouillies 

  

Matériel de pesée et outils de dosage   

Réserves de collecte des eaux de pluie et réseau correspondant 
(équipements à l’échelle des bâtiments de l’exploitation), dimensionnées 
pour les besoins de l'aire de lavage et/ou de remplissage 

  

Volucompteur programmable non embarqué pour éviter les 
débordements de cuve  

  

Economie 
d'énergie 

Séchage en 
grange par 
source d'EnR 

Equipements liés à un 
local de production et 
d’utilisation d’énergie 
renouvelable destinée 

Toutes filières 
végétales 

Gaine de récupération d’air chaud   

Panneaux isolants 

Ventilateurs 

Cellules et caillebotis 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

au séchage en grange 
des fourrages  

Déshumidificateur 

Griffes 

Pont roulant 

Séchoir en bottes solaire (bâtiment, panneaux solaires, matériel de 
ventilation …) 

 

Economie 
d'énergie 

Séchage en 
grange par 
source d'EnR 

Séchage des 
productions végétales 
(hors fourrages) 

Toutes filières 
végétales 

Equipements destinés au séchage des productions végétales (hors 
fourrages) par une source d’énergie renouvelable : solaire thermique, 
biomasse 

  

Economie 
d'énergie 

Isolation des 
locaux 

Isolation des locaux 
existants, des 
équipements et des 
réseaux 

Toutes filières 
élevages 
Toutes filières 
végétales éligibles 
au TO 
040103/41B 
filières végétales 

Matériaux, équipements, matériels et aménagement pour l'isolation des 
locaux, des équipements et des réseaux de chauffage et de ventilation 
(hors séchage en grange) à usage agricole (hors panneaux bétons et murs 
monolithes) 

Pour le bâtiment neufs, 
seuls seront pris en charge 
les bio-matériaux (confère 
annexe 4) 
 
Ne sont pas considérés 
comme bâtiments neufs, les 
bâtiments existants depuis 
plus de 3 ans à la date 
d'achèvement des travaux 
(Cf. CERFA en mairie) 

Economie 
d'énergie 

Chauffage 
et/ou 
ventilation des 
bâtiments 

Poste de chauffage et 
ventilation en bâtiment  

Toutes filières 
élevages 
Toutes filières 
végétales éligibles 
au TO 
040103/41B 
filières végétales 

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments Hors serre et hors bâtiment 
neuf 
 
Ne sont pas considérés 
comme bâtiments neufs, les 
bâtiments existants depuis 
plus de 3 ans à la date 
d'achèvement des travaux 
(Cf. CERFA en mairie) 

Economie 
d'énergie 

Chauffage 
et/ou 
ventilation des 
bâtiments 

Poste de chauffage et 
ventilation en bâtiment  

Toutes filières 
élevages 
Toutes filières 
végétales éligibles 
au TO 
040103/41B 
filières végétales 

Groupes froids Hors serre et hors bâtiment 
neuf 
 
Ne sont pas considérés 
comme bâtiments neufs, les 
bâtiments existants depuis 
plus de 3 ans à la date 
d'achèvement des travaux 
(Cf. CERFA en mairie) 

Substitution des gaz à effet de serre dans les groupes froids tels que les 
installations frigorifiques permettant une diminution de la quantité de 
fluides frigorigènes détenue (limitation du risque GES) et notamment les 
systèmes à eau glycolée 

Récupération de chaleur sur les groupes froids permettant de chauffer les 
salles de réchauffement et de conditionnement (économie d’énergie) 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Economie 
d'énergie 

Autres 
équipements 
en économie 
d'énergie   

Eclairage spécifique lié 
à l’économie d’énergie 

Toutes filières Détecteurs de présence   

Système de contrôle photosensible régulant l’éclairage en fonction de la 
luminosité extérieure 

Economie 
d'énergie 

Chauffage 
et/ou 
ventilation des 
bâtiments 

Energie solaire : 
chauffe-eau solaire 
thermique 

Toutes filières Chauffe-eau solaire thermique   

Matériaux, équipements et matériels pour l’installation d’un chauffe-eau 
solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) liée à 
l’exploitation 

Economie 
d'énergie 

Autres 
équipements 
en économie 
d'énergie   

Energie solaire Toutes filières Equipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie en site isolé et 
non connectés au réseau d’alimentation électrique (100% de l’énergie doit 
être valorisée pour les besoins de l’exploitation agricole) (panneaux et 
trackers) 

  

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Energie solaire : 
échangeurs thermiques 

Toutes filières Echangeurs thermiques du type :   

« air-sol » ou « puits canadiens » 

 « air-air » 

« air-eau » 

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Energie biomasse : 
chaudière biomasse 

Toutes filières Chaudière biomasse Eligible si au moins 50% au 
moins de la production de la 
chaudière est destinée à 
l’activité agricole (hors 
logement de l’agriculteur) : 
bâtiment d’élevage, salle de 
traite, zone de stockage, 
locaux divers 

Chaudière à biomasse d’une puissance inférieure ou égale à 100kW, y 
compris le silo d’alimentation de la chaudière   

  

Systèmes d’alimentation de la chambre de combustion   

Installations et équipements pour le transport de la chaleur en aval de la 
chaudière à biomasse 

Le chauffage des serres n’est 
pas éligible 

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Energie biomasse : 
autre équipement en 
économie d'énergie 

Toutes filières Broyeur à plaquettes Hors serre et hors bâtiment 
neuf 
 
Ne sont pas considérés 
comme bâtiments neufs, les 
bâtiments existants depuis 
plus de 3 ans à la date 

Déchiqueteuse pour la production de copeaux de bois 

broyeur de branches de haies  

matériel de récolte  
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

d'achèvement des travaux 
(Cf. CERFA en mairie) 

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

air/eau Toutes filières Pompes à chaleur y compris les pompes à chaleur dédiées à la production 
d’eau chaude (correspondant aux chauffe-eaux thermodynamiques)  

Hors serres 
 
Les équipements doivent 
répondre aux exigences 
suivantes : NF, installateur 
QualiPAC, coeff de perf > 3,5 

Pompes à chaleur géothermiques 

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

air/eau Toutes filières Procédé de traitement d’air récupérant, par échange thermique direct, les 
énergies diffuses présentes dans les activités agricoles (laveur d’air avec 
pompe à chaleur) 

  

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

air/eau Toutes filières Récupération de l’énergie de l’air et de l’humidité pour générer de la 
chaleur 

  

Economie 
d'énergie 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Méthanisation agricole Toutes filières Les équipements pour le pré et le post traitements des digestats en 
accompagnement d’un projet de méthanisation 

  

Gestion des 
effluents 

Dispositifs de 
traitement des 
effluents 

 Toutes formes 
d'élevages 

Dispositifs de traitement des effluents y compris les effluents peu chargés Ces investissements sont 
éligibles uniquement pour 
les mises aux normes et  
sous réserve du respect des 
conditions d’éligibilité : "les 
projets répondant à une 
obligation de mise en 
conformité à la 
réglementation sont 
inéligibles, à l’exception des 
projets déposés par les 
Jeunes Agriculteurs  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 

pompes 

séparateur de phase 

Réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides vers les 
fosses ou d’une fosse vers l’autre 

Investissements et équipements destinés à éviter l’écoulement des eaux 
pluviales vers les ouvrages de stockage et la dilution des effluents  

couverture des aires d’exercice, des fumières ou des ouvrages de stockage 

gouttières et descentes d’eaux pluviales sur les couvertures existantes 
lorsqu’elles suppriment le mélange d’eaux pluviales avec des effluents 
d’élevage 
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Liste postes Détail poste Sous-détail poste Filières éligibles Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

et 17.6 du règlement UE 
n°1305/2013) " 

Gestion des 
effluents 

Ouvrages de 
stockage des 
effluents 

 Toutes formes 
d'élevages 

Fumière y compris leurs couvertures Ces investissements sont 
éligibles uniquement pour les 
mises aux normes et  sous 
réserve du respect des 
conditions d’éligibilité : "les 
projets répondant à une 
obligation de mise en 
conformité à la 
réglementation sont 
inéligibles, à l’exception des 
projets déposés par les 
Jeunes Agriculteurs  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) " 

Fosses de stockage (dont poches souples, fosses sous caillebotis) et 
préfosses en amont des fosses de stockage 

Géomembrane 

Citerne souple 

Dépenses 
immatérielles 

Frais généraux Diagnostic Energie - GES Toutes filières Diagnostic Energie - GES 15% des dépenses éligibles 
totales 

Autres Toutes filières  Etudes et diagnostics technico-économiques en lien avec le projet 15% des dépenses éligibles 
totales 

autres Toutes filières  Diagnostics environnementaux multi-enjeux 15% des dépenses éligibles 
totales  

autres Toutes filières  Diagnostics reconnus au titre du bien-être animal et de la biosécurité  15% des dépenses éligibles 
totales 

autres Toutes filières  Diagnostics agriculture durable 15% des dépenses éligibles 
totales 
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ANNEXE 3 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TYPE D’OPERATION 4.1.A AU TITRE DU BIEN-ETRE ANIMAL 
 

Filière Poste de dépense Investissements éligibles 

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes  

Filière "Volailles de 
chair" 

Ambiance du bâtiment (Qualité 
de l’air, température, humidité 
et ventilation) 

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et 
sondes, organes de commandes - vérins, treuils...) 

Capteurs et sondes d'ambiance 

Matériaux d'isolation thermique 

Ambiance lumineuse/éclairage Installation de ligne électrique pour mise en place d'un éclairage complémentaire à la lumière 
naturelle (éclairage fluocompact, éclairage LED, éclairage induction, etc.) 

Dispositif de programmation ou de temporisation de l’éclairage 

Investissements spécifiques aux 
couvoirs 

Maîtrise de l’ambiance dans les couvoirs (optimisation des conditions d’ambiance pour un 
meilleur confort de l’animal : ventilation, climatisation, isolation, système de chauffage, système 
de brumisation, éclairage ...) 

Filière "Palmipèdes gras" Ambiance du bâtiment (Qualité 
de l’air, température, humidité 
et ventilation) 

Aide au diagnostic thermique des bâtiments pour évaluer l'exposition des animaux au stress 
thermique (en particulier estival)  

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et 
sondes, organes de commandes - vérins, treuils...)  

Capteurs et sondes d'ambiance  

Matériaux d'isolation thermique  

Filière "Poules 
pondeuses" 

Ambiance du bâtiment (Qualité 
de l’air, température, humidité 
et ventilation) 

Aide au diagnostic thermique des bâtiments pour évaluer l'exposition des animaux au stress 
thermique (en particulier estival)  

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et 
sondes, organes de commandes - vérins, treuils...)  

Système de chauffage dont générateur de chaleur à combustion extérieure  

Capteurs et sondes d'ambiance  

Ambiance lumineuse/éclairage Installation de lumière intérieure en complément de la lumière naturelle  

Lumières répondant aux normes "lumières" pour l'amélioration du BEA 

Investissements spécifiques aux 
couvoirs 

Maîtrise de l’ambiance dans les couvoirs (ventilation, climatisation, isolation, système de 
chauffage, système de brumisation...)  

Filière "œufs" Ambiance lumineuse/éclairage Lumières répondant aux normes "couleurs" pour satisfaire le BEA 

Filière gibiers/pigeons Ambiance du bâtiment (Qualité 
de l’air, température, humidité 
et ventilation) 

Isolation, aération, brumisation, régulation thermique, automatisation des ouvertures de 
trappes, groupe électrogène fixe, pad cooling 

Ambiance lumineuse (lumière 
naturelle et éclairage) 

Installation de lumière bleue pour reprise de gibier, régulateur et ampoules dimmables 

Filière Cunicole Ambiance du bâtiment (Qualité 
de l’air, température, humidité 
et ventilation) 

Amélioration de l'isolation thermique et étanchéité des bâtiments 

Equipements de ventilation et de chauffage (nombre et capacité ventilateur adapté, chauffage, 
échangeur d'air, coffret extérieur de protection...) 
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Filière Poste de dépense Investissements éligibles 

Système de régulation lié au chauffage et/ou ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et 
sondes, organes de commande) 

Ambiance lumineuse/éclairage Equipement en lumière artificielle proche conditions naturelles (LED, transition lumineuse) 

Filière équine  Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment - Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation 

Amélioration de l'isolation thermique des bâtiments  

Filière caprins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température. humidité et 
ventilation 

Isolation et ventilation des bâtiments (rideau, bardage, ...), etc. 

Filière porcins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Ambiance lumineuse 
(lumière naturelle et éclairage) 

Système de programmation de lumière artificielle 

Filière bovins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation 

Isolants en toiture 
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ANNEXE 4 : PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DE QUELQUES MATERIAUX BIOSOURCES 

 

Matériaux 
biosourcés 

Principales caractéristiques 

La Paille 

 

La paille de blé est majoritairement utilisée dans la construction, sous la forme de bottes de paille 
(remplissage d’ossatures porteuses) ou d’un enduit terre / paille. Parmi ses qualités :  

- Matériau largement disponible en région, issu d’une ressource locale et représentant une source 
de revenu d’appoint pour les agriculteurs, 
- Excellent isolant thermique en hiver comme en été, 
- Très bon isolant acoustique,  
- Le meilleur bilan environnemental des matériaux biosourcés. 
Cette filière s’appuie sur près de 80 professionnels formés (formation PRO-PAILLE sur la base des 
règles professionnelles de construction en paille de blé). Sa classe de résistance au feu* est E mais 
devient B après un enduit chaux sable. Il existe un collectif paille animé par le CD2E avec pour 
objectifs l’approvisionnement et la fourniture de paille de qualité constructive par les agriculteurs. 

Le béton de chanvre 

 

Le chanvre peut être utilisé sous différentes formes : le béton préfabriqué intégrant la 
chènevotte, le béton projeté ou banché, les enduits, la chènevotte en vrac et la laine de chanvre.  

Le béton de chanvre a la qualité d’apporter :  

- un très bon confort estival,  
- une bonne isolation acoustique,  
- un très bon bilan environnemental 
- une bonne résistance au feu*. 
Qu’il soit banché ou projeté, des règles professionnelles Chanvre encadrent les différents usages 
du béton de chanvre. Des professionnels sont formés en région et des opérations démonstratives 
font la preuve du concept de ce système constructif.  

Le béton de lin 

 

 

Le béton de Lin (isolant non porteurs et porteur) possède caractéristiques similaires au béton de 
chanvre. Les éléments préfabriqués en béton de lin pour l’isolation sont en phase de 
développement en région Hauts-de-France.  

Avoir recourt à des éléments en béton de lin contribue au développement d’une filière régionale 
en émergence, soutenue par la Région. Son utilisation peut faire du bâtiment un site 
démonstrateur. 

La brique de lin Bâtilin est développée en région par la coopérative la Linière de Bourbourg.  

Les anas de lin peuvent être également utilisés en vrac pour l’isolation des combles et en mélange 
avec de la chaux pour du béton projeté. 

Le béton de colza 

 

 

Des expérimentations sont en cours pour caractériser le béton de colza sous forme de béton 
préfabriqué ou projeté. Il possède des caractéristiques thermiques identiques à celles des bétons 
de lin et de chanvre  

Une réflexion est engagée avec les coopératives agricoles pour structurer une filière régionale 
pour fournir des granulats répondant aux exigences du bâtiment. 

Le Métisse 

 

Métisse® est une gamme d'isolation thermique et acoustique en coton recyclé pour le bâtiment, 
produit en Hauts-de-France. 

- Excellent isolant thermique en hiver comme en été, 
- Très bon isolant acoustique grâce au coton qui le compose.  
Il s’appuie sur une filière de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Son bilan environnemental est légèrement moins vertueux que la paille, le lin et le chanvre. Il 
présente une classe de résistance au feu E et une certification ACERMI. 

La ouate de cellulose 
Elle est composée à 85 % de produits biosourcés (journaux ou cartons recyclés défibrés). Divers 
agents sont ajoutés à hauteur de 10 à 15% afin de traiter l’ensemble contre les risques d’incendie 
et de moisissures notamment. 
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Elle présente un très bon confort d’été et d’isolation acoustique. Elle offre un prix très compétitif, 
une classe de résistance au feu B, dispose d’avis techniques pour la plupart des produits et d’une 
certification ACERMI pour le vrac. 

Il n’existe pas à ce jour de production en région Hauts-de-France. 

 

La fibre de bois 

 

Elle est surtout utilisée sous forme de panneaux. Elle présente un très bon confort d’été et 
apporte une bonne régulation de l’humidité. Néanmoins, elle nécessite beaucoup d’énergie lors 
de sa production. Elle présente une classe de résistance au feu E, ainsi qu’une certification ACERMI 
sur de nombreux produits.  

Il n’existe pas à ce jour de production en région Hauts-de-France. 

 
DES MATERIAUX SOUVENT ASSOCIES A UNE OSSATURE BOIS  

Les bois sont tous différents et ont donc tous des caractéristiques leur permettant d'être plus performants dans certaines 
utilisations que dans d'autres. Le tableau ci-après mentionne les différents bois d’essences régionales et leurs principales 
utilisations. 

Essences locales Utilisation 

Aulne 
Bardage/ Aménagement intérieur / Aménagement 
extérieur / Parquet, lambris 

Châtaignier 
Bardage / Aménagement intérieur / Aménagement 
extérieur / Parquet, lambris / Menuiserie extérieure / 
Structure 

Chêne 
Bardage / Aménagement intérieur / Aménagement 
extérieur / Parquet, lambris / Menuiserie extérieure / 
Structure 

Douglas 
Bardage / Aménagement intérieur / Aménagement 
extérieur / Parquet, lambris / Menuiserie extérieure / 
Structure 

Frêne Aménagement intérieur / Parquet, lambris 

Hêtre Aménagement intérieur / Parquet, lambris / Structure 

Mélèze 
Bardage / Aménagement intérieur / Aménagement 
extérieur / Parquet, lambris / Menuiserie extérieure / 
Structure 

Peuplier 
Bardage / Aménagement intérieur / Parquet, lambris / 
Structure 

Robinier 
Bardage / Aménagement extérieur / Menuiserie 
extérieure 

Bois régionaux et leurs principales utilisations (Source : FIBOIS hauts-de-France  https://www.bois-et-vous.fr ) 
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ANNEXE 5 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TO 4.1.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE GLOBALE ET LEUR DURABILITE 
- FILIERES ELEVAGES » 
 

Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Bâtiment 
d'élevage 

Construction neuve 
ou rénovation et/ou extension d'un 
bâtiment existant  
hors rénovation à l'identique 

Toutes formes 
d'élevages 

Terrassement et fondation  Sont exclus les investissements de 
rénovations à l'identique Gros œuvre 

Maçonnerie 

Couverture et charpente 

Toiture 

Bardage 

Raccordement de proximité du bâtiment à l'eau et à 
l'électricité 

Plomberie  

Electricité  

Filets brise vent 

Tunnel destinés au logement des animaux 

Aire d'attente et d'exercice pour les animaux ainsi que leurs 
couvertures 

Récupération de l'eau de pluie de toiture : stockage et 
traitement  

Bâtiment 
d'élevage 

Construction neuve 
ou rénovation et/ou extension d'un 
bâtiment existant  
hors rénovation à l'identique 

Toutes formes 
d'élevages 

Bâtiment de stockage de paille Cet investissement est éligible dans la 
mesure où il est limité aux besoins de 
l'exploitation 
Limité à un an de stockage avec production 
d'un justificatif de la consommation en m3 
 
Confère annexe du formulaire de demande 
de subvention à compléter 

Bâtiment 
d'élevage 

Construction neuve 
ou rénovation et/ou extension d'un 
bâtiment existant 
hors rénovation à l'identique 

Toutes formes 
d'élevages 

Bâtiment de stockage de matériel agricole comportant un 
atelier mécanique 

Cet investissement est réservé 
exclusivement aux CUMA 

Bâtiment 
d'élevage 

Rénovation d'un bâtiment et/ou 
extension d'un bâtiment existant 
hors rénovation à l'identique 

Toutes formes 
d'élevages 

Bâtiment de stockage de matériel agricole et ses 
équipements  

Cet investissement est réservé 
exclusivement aux CUMA 

ou uniquement implantation de l'atelier dans un bâtiment 
de stockage 

Bâtiment 
d'élevage 

Accessibilité au bâtiment : 
aménagement des abords du 

Toutes formes 
d'élevages 

Quais de chargement Sont exclus les travaux de voirie 

Zone d'accès au bâtiment (zone privé) 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

bâtiment 
en dehors de toute voirie 

Bâtiment 
d'élevage 

Locaux sanitaires et leurs 
équipements 

Toutes formes 
d'élevages 

Aménagement d'un sas sanitaire et ses équipements   

Case infirmerie 

Nurserie 

Niche à veau 

Igloo 

Aire d’isolement 

Local de quarantaine 

Local de contention 

Petit équipement tels que les pompes doseuses pour limiter 
l'usage des antibiotiques 

Bâtiment 
d'élevage 

Locaux de traite   Toutes formes 
d'élevages  

Bloc traite  Sont exclus les tanks à lait 

Récupérateur de chaleur sur tank à lait pour la production 
d'eau chaude sanitaire 

Pré-refroidisseur de lait 

Pompe à vide de la machine à traire et ses équipements liés 
à l’économie 

Bâtiment 
d'élevage 

Autres aménagements Toutes formes 
d'élevages 

Aménagement d’un local technique   

Equipement de stockage petit matériel 

Quai d’embarquement 

Aménagement du stockage pour animaux morts 

bac d'équarrissage 

Dalle bétonnée pour faciliter le raclage 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Equipements visant à une 
amélioration des conditions sanitaires 
d’élevage, de surveillance et 
d’environnement ambiant 
 
Hors champ réglementaire 

Elevage de 
bovins, porcs, 
volailles, 
caprins, ovins 

Filets brise-vent Hors champ réglementaire 

Aération 

Ventilation 

brumisation, douchage 

Télésurveillance 

Laveur d’air 

Système de lavage (hydro curage) 

Mise en défense des cours d'eau ou mares : clôtures 

pompe doseuse pour le chlore 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Logement des animaux Elevage de 
bovins, porcs, 
volailles, caprins 

Tubulaires   

Aire de repos 

Tapis de sol, matelas 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Passerelle de paillage 

Robot pailleur 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Equipements visant à l’amélioration 
des conditions de manipulation des 
animaux et de la qualité 

Elevage de 
bovins, porcs, 
volailles, 
caprins, ovins 

Equipements de contention   

Equipement de tri 

Equipement de pesée 

Aménagement de box d’isolement 

Cage de contention 

Cage de parage 

Cage de retournement 

relevage d'équipement 

Bâtiment 
d'élevage 

Aménagement et équipements fixes à 
l'intérieur d'un bâtiment 

Toutes formes 
d'élevages 

Logettes   

Cornadis   

Equipements de distribution de l’alimentation tel que le 
tapis d’affouragement, les mangeoires, les abreuvoirs, 
l'impluvium, etc… 

  

Cage ou parc lapins   

Barrières   

Barrières d’auge   

Couverture d'auge   

Table d’alimentation   

Equipements permettant le contrôle à distance tels que les 
sondes et les antennes 

  

Détecteur de vêlage    

Détecteur de chaleur   

Râteliers   

Distributeur Automatique de Lait   

Système de distribution aux veaux   

Système de distribution des concentrés et des aliments   

Cellule de stockage des concentrés   

Matériel de pesée   

Repousse fourrage   

Aménagement de couloir et parc de contention en bâtiment   

Matériel de surveillance du troupeau (caméra)   

Ventilateurs et/ou turbines et trappes motorisées des 
systèmes de ventilation centralisée dans les bâtiments 
d’élevage hors sol disposant de plusieurs salles  

hors bâtiments neufs 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Ventilateurs économes en énergie en bâtiment d’élevage 
hors sol 

  

Niche à porcelets en maternité (régulateur par capteur si 
lampes infrarouges) 

  

Chauffage localisé par plaques pour porcelets en maternité   

Radiants à allumage automatique, aérothermes   

Bâtiment 
d'élevage 

Aménagement et équipements fixes à 
l'intérieur d'un bâtiment 

Elevages 
porcins, 
avicoles, 
cunicoles et 
veaux de 
boucherie 

Boîtier de régulation   

Brasseurs d'air 

Brumisation 

Cooling 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Alimentation des animaux Elevage de 
bovins, porcs, 
volailles, 
caprins, ovins 

Matériel de distribution mécanique d’alimentation   

Godet dessileur   

Godet hacheur distributeur   

Dessileuse distributrice   

Dérouleuse   

Pince à enrubannage   

Pince à foin   

Repousse fourrage   

Presse à granulés  

Taxi à lait   

Robot d'alimentation   

Lecteur de boucles électroniques   

Louve   

Pailleuse et pailleuse dérouleuse   

Vis à concentrée    

Mélangeuse distributrice Le plafond pour une mélangeuse 
distributrice est fixé à 20 000 € 

Mélangeuse électrique à poste fixe (Stationnaire) Le plafond pour une mélangeuse 
distributrice est fixé à 20 000 € 

Mélangeuse Le plafond pour une mélangeuse est fixé à 
20 000 € 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Autres équipements Toutes formes 
d'élevages 

Racleur automatique   

Racleur à logettes 

Système de nettoyage et désinfection 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Robot aspirateur de lisier 

Rabot racleur 

Robot racleur automoteur 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Equipements spécifiques à la 
production d'œufs 

Elevage de 
volailles  

Local de stockage et ses équipements   

robot palettiseur 

Pondoir 

Perchoirs 

Calibreuse 

Emballeuse convoyeur 

Marquage 

Matériels et équipements d'élevage au sol 

Piège à lumière 

Brumisateur 

mangeoire 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Matériel spécifique d'apiculture  Apiculture Couveuse   

Extracteur  

Défigeur 

Maturateur 

Désoperculateur 

Centrifugeuse à opercule 

Réfractomètre 

Ruche  

Cadre 

Hausse 

Miellerie 

Pompe à miel  

Bac décanteur 

Bac à désoperculer  

Cérificateur solaire 

Chaudière à cire 

Gaufrier à feuille de cire 

Trappe à pollen  

Séchoir à pollen 

Pompe à gelée royale 

Fabrication d'aliments à la ferme  
(hors stockage) 

Toutes formes 
d'élevages 

Equipements de fabrication d’aliments à la ferme Sont exclus les équipements de stockage 

Equipement de pesée 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Equipement et 
matériel 
d'élevage 

Aplatisseur ou broyeur à céréales (sec ou semis humide) 

Châssis peseur 

Vis de distribution 

Chariot  

Autonomie 
alimentaire 

Gestion des prairies : récolte  
 
(hors matériel roulant) 

Toutes formes 
d'élevages 

Semoir spécifique Le plafond pour un semoir spécifique a été 
fixé à 40 000 € 

Adaptateur pour sur-semis Sont exclus les matériels roulants 

Rouleau pour les prairies 

Autonomie 
alimentaire 

Gestion des prairies : implantation de 
semis 

Toutes formes 
d'élevages 

Faucheuse   

Andaineuse   

Enrubanneuse   

Faneuse   

Autochargeuse   

Remorque auto-chargeuse   

Régénérateur de prairie Cet investissement est exclusivement 
réservé aux CUMA 

Plateau Le plafond est fixé à 6 500 € 

Presse Le plafond est fixé à 22 000 € 

Autonomie 
alimentaire 

stockage de fourrages : constructions 
et équipements 
 

Toutes formes 
d'élevages 

Silos de stockage de fourrage, maïs et co-produits   

Tunnels à fourrages 

Groupeur de petites bottes de foin 

Bâtiment de stockage de foin 

Travées de stockage aliments 

Silos pour ensilage d'herbe avec fosse de récupération des 
jus 

Autonomie 
alimentaire 

stockage de fourrages : matériels et 
équipements  

Toutes formes 
d'élevages 

Dessileuse automotrice  Cet investissement est exclusivement 
réservé aux CUMA 

Autonomie 
alimentaire 

séchage du fourrage en grange : 
matériels et équipements  

Toutes formes 
d'élevages 

Installations de séchage en grange  Les installations de séchage en grange sont 
éligibles dans la mesure où ils sont limités 
aux besoins du cheptel présent dans 
l'exploitation et que ce cheptel bénéficie de 
conditions correctes de logement 

Cellule de stockage 

Vis de distribution 

Autonomie 
alimentaire 

Gestion des prairies : aménagement 
des pâturages et manipulation des 
animaux en pâturage 

Toutes formes 
d'élevages 

Pâturage tournant dynamique   

Pose de clôtures fixes et mobiles 

Grillages 

Parc de contention 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

Bétaillère 

Adduction d’eau 

Abreuvement 

Bacs à eau 

Pompes 

Râtelier mobile 

Nourrisseur 

Aménagement de chemin d’empierrement qui dessert le 
pâturage tournant dynamique 

Economie 
d'énergie 

Production d'énergie renouvelable Elevage de 
volailles ou de 
porcs 

VMC double-flux    

Gestion des 
effluents 

Dispositifs de traitement des effluents Toutes formes 
d'élevages 

Dispositifs de traitement des effluents y compris les 
effluents peu chargés 

Ces investissements sont éligibles 
uniquement pour les mises aux normes et  
sous réserve du respect des conditions 
d’éligibilité : "les projets répondant à une 
obligation de mise en conformité à la 
réglementation sont inéligibles, à 
l’exception des projets déposés par les 
Jeunes Agriculteurs  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) " 

pompes 

séparateur de phase 

Réseaux et matériels fixes permettant le transfert des 
liquides vers les fosses ou d’une fosse vers l’autre 

Investissements et équipements destinés à éviter 
l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de 
stockage et la dilution des effluents  

couverture des aires d’exercice, des fumières ou des 
ouvrages de stockage 

gouttières et descentes d’eaux pluviales sur les couvertures 
existantes lorsqu’elles suppriment le mélange d’eaux 
pluviales avec des effluents d’élevage 

Gestion des 
effluents 

Ouvrages de stockage des effluents Toutes formes 
d'élevages 

Fumière y compris leurs couvertures Ces investissements sont éligibles 
uniquement pour les mises aux normes et  
sous réserve du respect des conditions 
d’éligibilité : "les projets répondant à une 
obligation de mise en conformité à la 
réglementation sont inéligibles, à 
l’exception des projets déposés par les 
Jeunes Agriculteurs  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 

Fosses de stockage (dont poches souples, fosses sous 
caillebotis) et préfosses en amont des fosses de stockage 

Géomembrane 

Citerne souple 
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Liste poste Détail poste Filières éligibles Liste investissements 
Plafonds et conditions d'éligibilité 

spécifiques 

nouvelle exigence sur l’exploitation 
(articles 17.5 et 17.6 du règlement UE 
n°1305/2013) " 

Fertilité des sols Gestion des prairies : matériels et 
équipements de lutte contre l'érosion 

 
 
Toutes formes 
d'élevages 

Herse à prairie   

Eboueuse 

Gyrobroyeur 

Etaupineuse 

Ploutoir 

Dépenses 
immatérielles 

Frais généraux : diagnostics et études Toutes formes 
d'élevages 

Diagnostics environnementaux multi-enjeux 15% des dépenses éligibles totales 

Etudes et diagnostics technico-économiques en lien avec le 
projet 

15% des dépenses éligibles totales 

Etudes de conception, maîtrise d'œuvre 15% des dépenses éligibles totales dans la 
limite de 1 500 € 

Diagnostic agriculture durable 15% des dépenses éligibles totales 

Diagnostics reconnus au titre du bien-être animal et de la 
biosécurité 

15% des dépenses éligibles totales 

Dépenses 
immatérielles 

Frais généraux : autres Toutes formes 
d'élevages 

DEXEL 15% des dépenses éligibles totales dans la 
limite de 500 € 

DACT 15% des dépenses éligibles totales dans la 
limite de 500 € 

DGSE 15% des dépenses éligibles totales dans la 
limite de 500 € 

Autres diagnostics tels qu’un diagnostic d'ambiance en 
bâtiment d'élevage 

15% des dépenses éligibles totales dans la 
limite de 500 € 
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ANNEXE 6 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TO 4.1.B - FILIERES ELEVAGES  AU TITRE DU BIEN-ETRE ANIMAL 
 

Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

Filière apicole Qualité de vie Dispositif de pesage des ruches (suivi des réserves alimentaires hivernales)   

Dispositif de protection des ruches : isolation — couvres cadres   

Matériels pour les 
interventions sur les animaux 

Equipements et matériels de collecte et de travail sur les ruches (meilleure contention, limitation du stress 
des interventions). 

  

Dispositif de ventilation Grilles d’aération   

planchers grillagés (ventilation estivale / lutte contre les coups de chaleur)   

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes  
 
 
Investissements pour la 
filière "Volailles de 
chair" 

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Aide au diagnostic thermique des bâtiments pour évaluer l'exposition des animaux au stress thermique 
(en particulier estival)  

  

Echangeur d'air   

Equipement de déstratification de l'air (dont brasseurs d'air, mixeur...)   

Turbines mobiles, turbines équipées de système de brumisation   

Système de brumisation, cooling   

Ambiance lumineuse/lumière 
naturelle 

Création d'ouverture en parois pour éclairage lumière naturelle : huisserie, visserie, perçage parois, 
fenêtre ou surfaces vitrées ou translucide ou rideaux polycarbonates et volet obturateurs 

  

jardin d'hiver : travaux de structure et aménagement   

Sol, litière et aire de couchage Matériel d'entretien et de gestion de la litière (recharge, aération, soufflerie)   

Revêtement : bétonnage du sol intérieur   

Matériaux manipulables et de 
nidification 

Equipements de perchage (perchoirs, plateformes...)    

Solution de picorage    

Aménagement de nids   

Isolement des animaux 
malades ou blessés 

Table de vaccination   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et pour les parcours 
plein air 

Filet d'ombrage sur plantations réalisées    

Trappes pour l’accès au plein air : création de trappes normalisées et système d'automatisation ouverture   

Autres aspects du BEA Système de surveillance à distance (boîtiers, sondes, capteurs dont caméras de surveillance)    

Système d'alarme   

Équipements relatifs aux nouvelles technologies de l’information et communication (NTIC) : Connexion 
et visualisation, modification des paramètres d’élevage à distance  

logiciels et 
matériels 
informatiques non 
éligibles 

Matériel d’alimentation spécifique reproduction : chaines et assiettes équipées de râpes qui permettent 
de limer le bec du poussin 
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

Effaroucheurs    

Dispositif de cloisonnement des lots   

Caisses et matériel de manipulation des animaux   

Rouleaux pour le déplacement des caisses lors de l'enlèvement   

Investissements spécifiques 
aux couvoirs 

Incubateurs et éclosoirs nouvelle génération (mieux adaptés à l’évolution des souches, permettant une 
attente réduite des poussins) 

  

Nouveaux nids et pondoirs (confort de l’animal)    

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes  
 
 
Investissements pour la 
filière "Palmipèdes 
gras" 

Alimentation/Abreuvement Systèmes d’embuccages souples pour le gavage   

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Echangeur d'air, équipement de déstratification de l'air (dont brasseurs d'air), de turbines mobiles, 
turbines équipées de système de brumisation, système de brumisation, pad-cooling 

  

Ambiance lumineuse/Lumière 
naturelle 

Création d'ouverture en parois pour éclairage lumière naturelle : visserie, huisseries, perçage parois, 
fenêtre ou augmentation de surfaces laissant passer la lumière (vitrées, translucide, rideaux 
polycarbonates) et volet 

  

jardin d'hiver : travaux de structure et aménagement, création des trappes    

Ambiance lumineuse/ 
Eclairage 

Installation de lumière intérieure en complément de la lumière naturelle   

Revêtement de sol Bétonnage du sol intérieur   

Enrichissement du milieu Nouveaux nids et pondoirs (reproducteurs)   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et pour les parcours 
plein air 

Création de trappes et système d'automatisation ouverture   

Amélioration des abords et sorties de trappes (agrandissements des trottoirs) pour éviter les bourbiers 
sur des zones de passages répétés 

  

Création de « mares pataugeoires »  non bétonnées 

Terrassement et grillages de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur le pourtour 
des bâtiments, aires de bain et trappes de sorties 

  

Autres équipements Caméras de surveillance   

Table de vaccination « confort » permettant de limiter le stress des animaux   

Effaroucheurs    

Electrificateur de clôture    

Rouleaux pour déplacer les caisses (enlèvement des canards)   

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes 
 

Alimentation/Abreuvement Matériel d'alimentation pour mise à disposition des compléments de l’alimentation (grit, coquilles 
d'huîtres, etc.) 

  

Outils de réduction de la température en cas de fortes chaleurs (pad cooling, ventilateurs, brumisation, 
brasseurs)  

  



63 
Annexe à la délibération n° 2022.00105 

Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

 
Investissements pour la 
filière "Poules 
pondeuses" 

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Isolation thermique, échangeur d'air, équipement de déstratification de l'air (dont brasseurs d'air), de 
turbines mobiles, turbines équipées de système de brumisation 

  

Ambiance lumineuse/lumière 
naturelle 

Création d'ouverture en parois pour éclairage en lumière naturelle : huisserie, visserie, perçage parois, 
fenêtre ou surfaces vitrées ou translucide ou rideaux polycarbonates et volet obturateurs 

  

jardin d’hiver : travaux de structure et aménagement   

Transformation des vérandas en pondeuses bio en surface annexe de bâtiment (isolation, béton, 
panneaux de bardage et/ou clair voie, etc.)  

  

Construction ou aménagement de préaux   

Revêtement de sol Bétonnage du sol intérieur   

Matériaux manipulables, 
perchoirs et matériaux de 
nidification 

Pondoirs notamment pour les élevages de reproducteurs    

Nouveaux nids et pondoirs    

Dispositifs de perchage, notamment lavables et fermés (poux)   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et pour les parcours 
plein air 

Mise en place de trappes dans les élevages de poulettes (accès plein air)    

Perchoirs et plates-formes    

Clôtures   

Autres aspects du BEA Transformation de bâtiments d'élevage de poules en cage vers des systèmes alternatifs (démontage 
cages, construction de volières, modification de l'aération, abords, etc.) 

  

Construction ou aménagement de préau (poulettes bio)    

Investissements liés à la conversion des bâtiments de cages en production d'œufs alternatif modification 
coques, équipements intérieurs : volières ou autres, abords  

  

Matériel de cloisonnement des lots   

Investissements spécifiques 
aux couvoirs 

Incubateurs et éclosoirs nouvelle génération (fenêtre d’éclosion plus réduite)    

Nouveaux nids et pondoirs (confort de l’animal)    

Nouveaux équipements de sexage in-ovo   

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes 
 
 
Investissements pour la 
filière "œufs" 

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Pad cooling, ventilateurs, brasseurs, sondes (inclues NH3, CO2, ...), chauffage, régulation, brumisation    

Régulation automatique, box internet pour contrôler les paramétrages à distance et interfacer les 
données 

  

Ambiance lumineuse/lumière 
naturelle 

Mise en place de fenêtres translucides dans les bâtiments    

Construction ou aménagement de préau - jardins d'hiver   

Matériaux manipulables, 
perchoirs et de nidification 

Enrichissement du milieu : perchoirs (lavable, fermé : impossibilité de pénétration des poux)    

Ajouts de nids   

Mise en place de trappes dans les élevages de poulettes    

Clôtures   
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et pour les parcours 
plein air 

matériel d'entretien   

Investissements spécifiques 
couvoirs 

Incubateurs et éclosoirs nouvelle génération (fenêtre d’éclosion plus réduite)   

Nouveaux nids et pondoirs (confort de l’animal)   

Maîtrise de l’ambiance dans les couvoirs (ventilation, climatisation, isolation, système de chauffage, 
système de brumisation...)  

  

Nouveaux équipements de sexage in-ovo   

Autres aspects du BEA Investissements liés à la conversion des bâtiments de cages en production d'œufs alternatifs : 
modification coques, démontage cages, équipements intérieurs, abords  

  

Matériel de pesée automatique des animaux   

Matériel de cloisonnement des lots   

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes 
 
 
Filière gibiers/pigeons 

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Humidificateur, pour le bon équilibre de l'ambiance en bâtiment au démarrage des lots, gestion 
d'ambiance globale 

  

Brumisation, turbines mobiles, isolation des structures d'élevage en prévision de canicules.   

Equipements de ventilation des bâtiments en privilégiant la ventilation naturelle (systèmes de bardages 
modulables) 

  

Construction de bâtiments froids ou jardins d’hiver pour mise à l’abri en cas d’élévation du niveau de 
risque 

  

Ambiance lumineuse (lumière 
naturelle et éclairage) 

Création d'ouverture en parois ou toiture (puits de lumière) pour éclairage en lumière naturelle : visserie, 
perçage parois, fenêtre ou augmentation de surfaces vitrées ou panneaux translucides ou rideaux 
polycarbonates et volets obturateurs 

  

Installation de régulateur de luminosité, systèmes d’occultant / volets pour gérer l’entrée de la lumière 
naturelle 

  

Enrichissement du milieu Aménagement de pondoirs   

Nouveaux nids   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et pour les parcours 
plein air 

Création, automatisation trappes d’entrée et sortie   

Développement de préaux et jardins d’hiver pour faciliter les transitions intérieur/extérieur.   

Autres aspects du BEA Systèmes d’attrapage, de contention, de chien électrique, convoyeur, quais de chargement, caméras de 
surveillance avec boitier et sonde (amélioration de la survie)  

  

Petits incubateurs.   

Filières Avicoles, 
cunicoles et gibiers à 
plumes 

Ambiance du bâtiment 
(Qualité de l’air, température, 
humidité et ventilation) 

Systèmes de refroidissement (brumisation, pad cooling, panneaux évaporatifs...)   

Salle de préparation d'air   

Trappes entre le sas de préparation d'air et les salles d'élevage (entrées d'air automatisées)   
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

 
 
Filière Cunicole 

Equipement en sondes pour mesure hygrométrie et taux d'NH3 et CO2 (en plus sonde de la sonde de 
température existante)  

  

Systèmes de surveillance à distance (boîtiers, sondes, capteurs)   

Ambiance lumineuse/naturelle Création d'ouvertures pour disposer d'éclairage naturel (fenêtres, polycarbonate, bandeaux lumineux, 
trappes claires, puits de lumière, dont système de régulation et d'obturation) 

  

Revêtement de sol Caillebotis   

Fond repose pattes   

sol alternatif au grillage   

Logements alternatifs à la cage Cages de grands modèles, cages plus hautes avec mezzanines, parcs    

Passage de parc grillagé vers des parcs caillebotis, enclos au sol    

Bâtiment de desserrage avec des logements alternatifs   

Trappes de communication entre logements   

Conversion vers production biologique ou avec accès plein air : parcours extérieurs, trappes d'accès au 
plein air, dispositif de clôture extérieure, bâtiment léger type label, abris, zone d'ombrage ; etc. 

  

Enrichissement du milieu de 
vie 

Supports pour mettre à disposition des matériaux à ronger ou du fourrage grossier   

Refuges, terriers, nuitées    

Cachettes (tuyau PVC, etc.)    

Nid couvert ou obscurci    

Supports matériaux à ronger   

Kits de réhausse    

 Matériel permettant de préparer les éléments de nidification (égrenage, manutention...)   

Autres aspects du BEA Equipement de salles spécifiques pré-cheptel   

Système d'enlèvement et transports animaux prenant plus en compte le BEA (chariot d'enlèvement 
amélioré...) 

  

Filière bovins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation 

Equipements pour aérer, ventiler, protéger, et gérer l’ambiance du bâtiment  en  période chaude et en 
période froide : bardages fixes ou mobiles, volets, éclairants, protections brise-vent, systèmes 
automatisés  de gestion  de la température,  de l’humidité  et de la qualité de l’air, brasseurs d’air, 
ventilateurs, douches et asperseurs, extracteurs, etc. 

  

Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Ambiance lumineuse 
(lumière naturelle et éclairage) 
humidité et ventilation 

Eléments translucides sur bardage, augmentation des surfaces vitrées (fenêtre double vitrage)   

Installation de lumière intérieure en complément de la lumière naturelle, etc.   

Equipements permettant de 
limiter les risques de blessures 

Equipements de contention (cage de contention, cornadis, restrainer, barrières anti- recul, autres 
systèmes d'immobilisation des animaux, pédiluve, etc.) 

  

Quais de chargements et déchargements des animaux   
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

des animaux et une 
manipulation limitant le stress 

Sol, litière et aire de couchage Equipements lavables permettant une amélioration du confort, l’exercice et évitant les glissades : tapis 
de sol, aires raclées, aires d’attente, quais de traite, tapis classiques, tapis avec rainures de collecte des 
urines, asphalte, rainurage sol béton, etc. 

  

Equipements permettant une amélioration du confort des animaux : tapis, matelas, brosses, chauffage 
pour les jeunes 

  

Nouveaux matériaux plus confortables pour la surface de couchage : caoutchouc, paille   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et au pâturage 

Aménagement d’aire découverte (et gestion des effluents associés)   

Aménagement des chemins de pâturage   

Aménagement des clôtures fixes   

Boviduc   

Aménagements pour l’ombrage y compris la végétalisation, et les haies   

Terrassement et grillages de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur le pourtour 
des bâtiments et des points d’abreuvements extérieurs 

  

Autres équipements Autres aménagements permettant l’expression du comportement naturel : solutions d’enrichissement 
du milieu dans les bâtiments (dont tétines ou ballons), objets ludiques pour les veaux, logements 
modulables pour les veaux (cases à 2), niches collectives, brosses et matelas 

  

Aménagement d’aires d’exercice en intérieur   

Système de circulation des animaux en bâtiment (pour réduire le stress)   

Amélioration du confort : aménagement des aires d’attente pour la traite et équipements tels que le 
relevage automatique 

  

 Filière équins  Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment - Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation 

Système de ventilation des bâtiments (ventilateurs, extracteurs, climatiseurs, ouvertures dans le toit / les 
parois et bardages modulables pour favoriser la ventilation naturelle…)  

  

Système de protection contre les intempéries (protections contre le vent, protections solaires, 
couvertures et bonnets …). 

  

Parcours extérieurs Clôtures sécurisées et non accidentogènes   

Aménagements pour l’ombrage  exclus la 
végétalisation 

Filière ovins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation  

Equipements permettant de protéger les animaux des aléas climatiques et des conditions climatiques 
extrêmes, aussi bien en bergerie qu’au pâturage (cf. aussi point pour les aménagements extérieurs) : 

 Sondes thermiques et hygrométriques, isolation thermique des bâtiments, filets brise-vent, 
panneaux radiants ; 

 Végétalisation des abords du bâtiment et abris artificiels au pâturage ; 

exclus bétonnage 
des sols 
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

 Terrassement, accès des abris artificiels et des pourtours des abris artificiels et accès aux parcs. 

Equipements contribuant à améliorer la qualité de l’air et la régulation de la température et de 
l’humidité : bardages escamotables, extracteurs, ventilateurs, brasseurs, système automatisé de 
ventilation. 

  

Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Ambiance lumineuse 
(lumière naturelle et éclairage) 
: 

Bardages ajourés ou translucides   

Installation ou amélioration du système d’éclairage artificiel en bergerie, en salle de traite et sur toutes 
les zones de circulation des animaux, permettant une meilleure surveillance des animaux et favorisant 
l’anticipation de problèmes sanitaires (à l’agnelage, respiratoires, boiterie...). 

  

Equipements permettant de 
limiter les risques de blessures 
des animaux et une 
manipulation limitant le stress 

Parc de contention (fixes et mobile) entier ou par module : parc d’attente, couloir et parc de réception    

Equipement de contention : cage de retournement, cornadis, restrainer, anti-recul, autres systèmes 
d’immobilisation et de tri des animaux, bascule de pesée, pédiluve, douches, portes et portillons, etc. 

  

Quai de chargement des animaux, pour limiter le stress lors des déplacements d’animaux   

Aménagements et matériel pour la tonte : salle de tonte, matériel de contention spécifique, plancher 
adapté, etc. 

  

Sol, litière et aire de couchage Equipement permettant le confort au repos et la facilité de mouvement contribuant à un logement 
correct : 

 Revêtement de sol non glissant et lavable ; 
 Stabilisation et aménagement des zones de circulation des animaux aux abords des bâtiments 

et dans les chemins d’accès aux pâtures. 

  

Matériel autour de la mise-bas Case d’agnelage, aménagement de parcs en bergerie   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et au pâturage 

Aménagement pour l’accès à l’extérieur et au pâturage : aménagement d’aire d’exercice couverte ou 
découverte, aménagement des chemins de pâturage, aménagement des clôtures fixes (grillage ou 
électrique type high tensil) ou clôture électrique mobile (pack motorisé pour quad) 

hors bétonnage et 
enrobage 

Aménagements pour l’ombrage et abris artificiels Exclus 
végétalisation, 
végétalisation au 
pâturage, haies 

Terrassement et grillage de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur le pourtour 
des bâtiments et des points d’abreuvements extérieurs 

  

Terrassement et accès des abris artificiels et des pourtours des abris artificiels et accès aux parcs. exclus bétonnage 

Autres équipements Equipements pour mieux gérer l’alimentation des ovins, notamment sur des parcelles et dans les espaces 
pastoraux et équipements permettant de suivre le comportement des animaux : technologies 
embarquées (activimètres, colliers GPS...), technologies permettant de suivre le comportement des 
animaux en bergerie (time lapses... etc.). 
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

Filière caprins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température. humidité et 
ventilation 

Terrassement et grillages de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur le pourtour 
des bâtiments 

  

Ambiance lumineuse   

Equipements permettant de 
limiter les risques de blessures 
des animaux et une 
manipulation limitant le stress 

Systèmes de contention, (essentiels dans les élevages où la gestion des lots est très fréquente)   

Matériel autour de la mise-bas Aménagement de nurserie : gestion des zones d’allaitement artificiel (ventilation, accès à l’aliment,), 
équipement d'allaitement artificiel (louves pour l’allaitement des chevrettes) et systèmes de chauffage 
en nurserie pour l'élevage des jeunes caprins. 

  

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et au pâturage 

Aménagements pour l’ombrage et abris artificiels Exclus la 
végétalisation au 
pâturage ou les 
parcours, 
l’installation de 
haies 

Autres équipements Aménagement des locaux (par ex. barrières mobiles pour l’accès à l’eau, y compris pour des petits lots) 
et amélioration des locaux des boucs 

  

Revêtement des murs et mise en place de petits bancs et murets, dispositifs permettant aux animaux de 
s’isoler de leurs congénères 

  

Autres aménagements permettant l’expression du comportement naturel (solutions d’enrichissement du 
milieu dans les bâtiments) 

  

Filière porcins Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Qualité de l’air, 
température, humidité et 
ventilation 

Système de cooling ou de brumisation    

Systèmes de chauffage et de ventilation permettant une amélioration de la qualité de l'air dans les  
salles : capteurs, augmentation de niveau de ventilation, etc.  

  

Système d’aspersion   

Création/rénovation d’aire et système de douche   

Echangeur de chaleur et réseau, ventilation économe ou centralisée (avec boîtiers de régulation).   

Maitrise de l’ambiance du 
bâtiment/Ambiance lumineuse 
(lumière naturelle et éclairage) 

Équipement permettant l'apport de lumière naturelle (puits de lumière, fenêtre)   

Sol, litière et aire de couchage Aménagement des sols permettant la séparation des aires de vies du porc (partie sol plein)    

Bâtiment avec accès à une zone de litière totale ou partielle   
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Filière Poste de dépense Investissements 

Plafonds et 
conditions 
d'éligibilité 
spécifiques 

Revêtement de sols : construction ou aménagement Iors du changement du type de sol (caillebotis, paille, 
accès extérieur (courette...), gisoirs, tapis de sol) 

  

Amélioration des conditions de 
logement 

Construction ou aménagement des maternités (case relevable, case liberté...)    

Cabane maternité avec barres anti-écrasement   

Bâtiment et aménagements permettant de réduire les densités en engraissement   

Bâtiment et aménagement permettant une mise en liberté des truies gestantes dès l'insémination    

Construction ou aménagement d’engraissement pour augmenter la surface par porc   

Cabanes d’engraissement   

Enrichissement du milieu : matériaux manipulables optimaux pour les porcs   

Aménagements pour l’accès à 
l’extérieur et au pâturage 

Bâtiment et aménagement permettant un accès à l'extérieur garantissant une biosécurité suffisante vis à 
vis de la faune extérieure  

  

Terrassement et grillage de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur le pourtour 
des bâtiments et des points d’abreuvements extérieurs 

  

Autres équipements Aménagement des quais de chargement et aires d’attente.   
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ANNEXE 7 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TO 4.1.B - FILIERES ELEVAGES AU TITRE DE LA BIOSECURITE 
 

Filière Poste de dépense Investissements 
Plafonds et/ou conditions 

d’éligibilité spécifiques 

Filière apicole Biosécurité/Protection du 
rucher contre les dangers 
sanitaires 

Matériel de comptage de varroa   

Équipement de mise en place pour les traitements contre varroa (ex : sublimateurs, applicateurs)   

Achat de pièges à coléoptère Aethina tumida   

Équipements individuels de protection pour ruches type muselières de protection contre le frelon 
asiatique (Liste qui pourra être précisées sur la base de l’étude scientifique du MNHN) 

  

Équipements permettant le piégeage des frelons asiatiques (Selon étude de l’ITSAP)   

Biosécurité/maîtrise des 
risques liés aux intrants de cire 
apicole 

Un seul équipement de chaque catégorie ci-dessous par exploitation maximum : 
 Équipement d’assainissement et de recyclage de la cire d’opercule 
 Fondoirs à cires  
 Conditionneurs de plaque de cire 
 Dispositif de gaufrage de la cire 

  

Filière avicole Biosécurité Acquisition de systèmes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur protégés de la faune 
sauvage  

  

Système antiperchage sur les lignes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur    

Amélioration de l’étanchéité des bâtiments anciens (protection des ouvertures contre la faune 
sauvage et les nuisibles)  

  

Moyens de protection des stockages de litière ou d'aliment (boisseaux de stockage, bardage de 
hangars, pose de filets...)  

  

Acquisition de silos de stockage d'aliment pour bâtiment mobile d'élevage en plein air   

Moyen de lutte contre l'avifaune (effaroucheurs, filets de protection ...)    

Réalisation ou rénovation de sas (ou local) sanitaire et équipement    

Création de porte pour accéder au parcours à partir de la zone propre du sas   

Les travaux, équipements, aménagements des locaux d’accueil des prestataires (vestiaires, 
sanitaires, etc.)  

  

Externalisation des parkings hors des sites de production    

Enceintes réfrigérées ou sous froid négatif pour stockage des cadavres, bac d'équarrissage y 
compris aménagement d’aire bétonnée  

  

Rénovation des parois des bâtiments afin de faciliter le nettoyage et la désinfection (N&D) : enduit 
lisse...  

  

Acquisition de moyens de nettoyage et de désinfection (laveuse, thermonébulisateur, épandeur à 
chaux, nettoyeur haute pression, robot de lavage, nettoyeuse de caillebottis...)  

  

Matériel et équipement de désinfection des caisses    

Système automatique de désinfection des véhicules ou kit de désinfection    

Rénovation ou création de station de N&D    

Acquisition de moyens d'enfouissement d'effluents    
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Filière Poste de dépense Investissements 
Plafonds et/ou conditions 

d’éligibilité spécifiques 

Clôture des parcours (piquets, grillage, etc.) et clôtures électrifiées pour la réduction des parcours 
en cas d’influenza aviaire et lutte contre les intrusions  

  

Construction de bâtiments froids ou jardins d’hiver pour faciliter la claustration en cas d’élévation 
du niveau de risque  

  

Mise en place de signalétique sur les élevages : circuits livraison aliment, enlèvements production, 
effluents, cadavres, circuit véhicule visiteurs, etc. 

  

Filière Gibiers à plumes Biosécurité Rénovation des bâtiments pour l'étanchéité et l’isolation    

Rénovation des parois des bâtiments afin de faciliter le nettoyage et la désinfection (N&D)    

Protection contre la faune sauvage et les nuisibles, rénovation des parcs et volières : grillage et 
filets  

  

Protection des sites (grillages, clôtures, barrières...)    

Amélioration de sas sanitaires en 2 zones    

Achats de matériels de nettoyage et désinfection   

Filière cunicole Biosécurité Etanchéité des bâtiments anciens (protection contre la faune sauvage et les nuisibles) ;   

Protection des sites (couverture de plein air et semi plein air, grillages, clôtures, effaroucheur, 
barrières...)  

  

Béton des aires sanitaires extérieures    

Bétonnage et revêtements sanitaires des sols intérieurs    

Enduits des soubassements    

Travaux et équipement d'un sas sanitaire   

Système fixe de détrempage / nettoyage/ lavage   

Système de désinfection automatisée des salles   

Moyens de stockage de cadavres (bac, congélateur…)   

Enceinte réfrigérée pour bac équarrissage et aire d'entreposage + raccordement eau et électricité   

Silo supplémentaire pour la gestion des aliments avec délais de retrait   

Aménagement de l'élevage pour renforcer la biosécurité (système TPTV, logement du pré-cheptel, 
rotoluve, pédiluves, …) 

  

Filière bovine Biosécurité/Pour éviter le « fil 
à fil » 

Installation de doubles clôtures : prendre en compte la fourniture de matériel : piquets, fil 
électrique, électrificateur, batterie, isolateur, etc. 

  

L’équipement de parcelles en cas d’échanges de pâtures (clôtures, abreuvement, voire chemin 
d’accès) 

chemin non bétonné ou 
enrobés 

Biosécurité/ Pour éviter les 
contacts directs et indirects 
avec la faune sauvage et 
d’autres bovins 

Achat et installation d’abreuvoirs adaptés pour éviter l’abreuvement partagé avec d’autres 
troupeaux et pour éloigner les lieux d’abreuvement des zones les plus fréquentées par la faune 
sauvage 

  

Procédés de pompage et d’abreuvement à distance de la ressource en eau pour éviter 
l’abreuvement direct dans les points d’eau naturels : pompe à nez ou pompe électrique, tuyaux 

exclus puits et forage 
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Filière Poste de dépense Investissements 
Plafonds et/ou conditions 

d’éligibilité spécifiques 

Utilisation de l’eau du réseau pour éviter d’utiliser les mares et cours d’eau : aide à l’installation de 
compteurs d’eau, tuyaux, tonnes à eau  

  

Protection des abords des lieux d’abreuvement : aménagement de la descente vers le point d’eau, 
système de trop plein pour éviter le débordement des abreuvoirs avec évacuation à distance ou 
puisard, flotteur, empierrement sous les points  d’eau artificiels, ouvrages de franchissement des 
cours d’eau 

  

Clôture des zones humides et des points d’eau naturels (mise en défens par une clôture 
permanente), drainage si autorisé 

  

Mise en défense des terriers de blaireaux, désinfection des latrines de blaireaux   

Clôture des zones boisées (mise en défens) et construction d’abris dans les pâturages pour 
remplacer les abris naturels  

  

Clôtures électriques anti sangliers sur certaines parcelles   

Clôtures intelligentes   

Supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux en hauteur et bac à aliments concentrés sur 
pieds pour limiter l’accès à la faune sauvage 

  

Système de type culbuto pour les concentrés distribués au pré, pour éviter que les aliments soient 
renversés sur le sol. 

  

Biosécurité/ Pour éviter les 
intrusions dans les bâtiments 
et l’accès aux aliments : 

Travaux pour clore un bâtiment (en particulier s’il est isolé) ou le site d’exploitation (portail, passage 
canadien...) 

  

Protection des stocks d’aliments concentrés par des murets et un fil électrique ou une barrière, 
installation de cellule-silo  

  

Protection des silos d’ensilage par une clôture électrique    

Bâchage des fumiers ou protection par une clôture électrique   

Biosécurité/Mesures de 
biosécurité générale  

Aménagement d’aire de lavage-désinfection pour le matériel en commun et le matériel de 
l’exploitation. (Arrivée d’eau et évacuation sécurisée, dalle de béton)  

  

Aménagement de plateforme d’équarrissage. (Dalle de béton, murets...)    

Aménagement de local d'isolement   

aménagement de l'entrée de la zone d'élevage avec pédiluve et lave botte et/ou prêt de cotte et 
bottes 

  

installation de lave mains pour les visiteurs   

aménagement de système de contention   

Filière équins Biosécurité/Alimentation - 
abreuvement 

Tonnes à eau et matériel pour faciliter le stockage et la qualité de l’eau   

Sécurisation des points d’eau et de leurs abords pour éviter des contacts avec la faune sauvage   

Aménagement de la descente vers le point d’eau   

Systèmes limitant l'accès du fourrage à la faune sauvage   

Solutions de stockage des aliments à l’abri des nuisibles (silos à grains, ...)   
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Filière Poste de dépense Investissements 
Plafonds et/ou conditions 

d’éligibilité spécifiques 

Supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux en hauteur et bac à aliments concentrés sur 
pieds pour limiter l’accès à la faune sauvage 

  

Bac à aliments concentrés sur pieds pour limiter l’accès à la faune sauvage   

Biosécurité/ Autres — maîtrise 
des risques 

Colliers connectés permettant la localisation pour les animaux en estive, au pré et le suivi des 
constantes physiologiques pour l'ensemble des équidés 

  

Produits de nettoyage et désinfections des écuries, des matériels, des camions   

Outils permettant la mise en place d'un circuit de soin    

Pédiluve / lave-bottes   

Installation de lave-mains pour les clients et utilisateurs   

Aménagement d'une aire de lavage / désinfection du matériel et des équipements   

Conseils pour améliorer la biosécurité sur l'exploitation 
 

Eligible si en lien avec les 
dépenses 
d’investissements 
déposés 

Filière ovins - caprins Biosécurité Aménagement et équipement pour la désinfection des personnes entrant dans la zone d’élevage : 
point d’eau, lave-bottes, pédiluves, douches, vestiaires  

  

Aménagement et équipement de décontamination des véhicules et matériels plateforme, 
installation d’eau 

  

Aménagement pour l’équarrissage des petits ruminants : bacs d’équarrissage, bacs réfrigérés   

Equipement pour la protection sanitaire du stockage d’aliment : silo fermés, portes d’accès, etc.   

Filière porcins Biosécurité Clôture et portail étanche ou passage canadien pour élevages plein air, courettes, hangars fermés 
par des murets ou barrières métalliques ajourées sur l’extérieur 

  

Clôture ou grillage ou autres et portail étanche ou passage canadien pour la séparation des 3 zones 
d’élevage (dont zone professionnelle au-delà du réglementaire) avec gestion du stockage litière, 
FAF avec silo couloir… 

  

Protection des aires de circulation des porcins   

Construction ou aménagement d’un sas sanitaire / local sanitaire    

Protection des bâtiments contre les intrusions de nuisibles   

Portique ou aire de désinfection des véhicules et matériel   
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Construction ou aménagement d'une quarantaine, d'une aire de stockage, quai d'embarquement 
(fixe ou mobile) 
 

  

Déplacement des silos et matériel de transfert des matières premières / aliments 
 

  

Construction ou aménagement d’aires d’équarrissage (bétonnée ou stabilisée) avec les 
équipements nécessaires (cloche, bac…) 

  

Mise en place de signalétique sur les élevages : circuits livraison aliment, enlèvements production, 
effluents, cadavres, circuit véhicule visiteurs, etc. 
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ANNEXE 8 : LISTE DES DIAGNOSTICS ET AUTODIAGNOSTICS RECONNUS AU TITRE DU BIEN-ETRE ANIMAL EN ELEVAGE 

 

 ESPECES ANIMALES CONCERNEES 

DOCUMENTS A FOURNIR 
BOVINS 
VEAUX 

OVINS 
CAPRINS 

EQUIDES PORCINS 
POULES 

PONDEUSES 
POULETS 
DE CHAIR 

PALMIPEDES 
AUTRES 

VOLAILLES 
ET GIBIERS 

LAPINS ABEILLES 

Grille d’autodiagnostic en filière porcine    X       

Grille d’autodiagnostic Confédération 
paysanne 

    
X 

Plein air 
X 

Plein air 
X 

Plein air 
X 

Plein air 
  

Grille d’autodiagnostic en filière ovine  
X 

OVINS 
        

Grille d’autodiagnostic en filière bovine X          

Grille d’autodiagnostic en filière caprine  
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 à la charte pour le bien-être 
équin (BEE) 

  X        

Evaluation EQUI réglementation de la FCC   X        

Grille d’autoévaluation du guide des 
bonnes pratiques pour le bien-être équin 

  X        

AUTO-évaluation niveau confirmé de 
l’application "autoévaluer ses pratiques en 
matière de bien-être équin" 

  X        

obtention du label EquuRES : certificat de 
labélisation 

  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 et 
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://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 9 : LISTE DES DIAGNOSTICS RECONNUS AU TITRE DE LA BIOSECURITE 
 

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.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
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ANNEXE 10 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TO 4.1.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR AMELIORER LEUR PERFORMANCE GLOBALE ET LEUR 
DURABILITE » - FILIERES VEGETALES 
 

Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

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 
 
 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiments de conditionnement, de stockage de productions 
végétales ciblées par l’opération et leurs aménagements 

Hors isolation du bâtiment - 
éligible en 04 01 01 - 41a 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Aires de lavage et de stockage extérieur Dans la limite de 500 m² 

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiment de stockage et d’entretien du matériel, salle de réunion   

Equipement Matériel de 
conditionnement et de 
stockage 

Matériel de déterrage   

Matériel de brossage   

Matériel de lavage   

Matériel d’épluchage   

Matériel de triage   

Matériel de calibrage   

Matériel de bottelage   

Matériel d’emballage   

Matériel d’ensachage   

Matériel d’étiquetage   

Caisses   

Pallox   

Equipement Equipement d’entretien et 
de réparation des 
matériels 

Equipement d’entretien    

Equipement de réparation des matériels   

Equipement Matériel de préparation du 
sol  

Rotobêche   

Machine à bécher   

Cultirateau   

Herse rotative   

Rotavator   

Fraise   

Motoculteur   

Cultibutte   

Actisol   

Equipement Outil de désherbage 
alternatif  

Lit de désherbage   

Houe rotative   

Herse étrille   
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Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Bineuse   

Equipement Autoguidage Matériel d'autoguidage Le plafond éligible d’un système 
RTK est de 8 000 €, logiciels 
compris 

Système de guidage par caméra   

Equipement Matériel de plantation et 
de semis  

Tous types de semoirs et planteuses pour les productions 
végétales ciblées par l’opération 

  

Table de culture pour la production de plants   

Caissettes de semis   

Plaques de semis   

Motteuse (manuelle ou électrique)   

Dérouleuse de film   

Pailleuse plastiques   

Chaîne de production de plants avec notamment 
empileur/dépileur de plaques, travail et humidification du terreau 

  

Autres investissements 
en production végétale 

Mécanisation Tous types de chantier de récolte pour les productions ciblées par 
l’opération : automoteur ou tracté 

  

Equipement Matériel d'entretien des 
récoltes 

Tailleuse   

Equipement Mécanisation Tout dispositif d'automatisation des matériels et des installations    

Autres investissements 
en production végétale 

Construction de serres et 
leurs équipements 

Serres   

Tunnels et abris froids de production (tous types : tunnel simple, 
bitunnel, multichappelle, tunnel nantais, serre à plants, etc.) 

  

Aménagements intérieurs des tunnels :  
 Aération simple ou automatique 
 Ventilation 
 Supports de cultures 

  

Aménagements extérieurs : filets brise vent   

Endives Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Tout type d'installations de forçage d'endives et ses 
aménagements 

  

Productions fruitières dont 
arboriculture, cidriculture et 
nuciculture   

Equipement Dispositifs de protection 
contre le gel et la grêle 

Equipement de protection contre le gel et/ou la grêle   

Système de micro-aspersion antigel 

Plateau élévateur pour pose de filet 

Cultures pérennes Autres investissements 
en production végétale 

Plantation de cultures 
pérennes 

Plants pour culture pérenne   

Lin Equipement Mécanisation Presse enrouleuse à lin   

Arracheuse à lin   
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Productions éligibles Liste poste Détail poste Investissements éligibles 
Plafonds et conditions 
d'éligibilité spécifiques 

Retourneuse à lin   

Souleveuse à lin   

Bâtiment Stockage-conditionnement 
- préparation - autres 

Bâtiment et aménagement de bâtiments pour le stockage du lin Méthode de calcul de la surface 
maximale subventionnable : 240 
m2 + 12 m X nombre d’hectares 
de lin contractualisé 

Houblon Equipement   Eléments d’échafaudage    

Matériel pour la taille ou l'ébroussage   

Séchoir   

Arracheuse de lianes   

Nacelle   

Matériel de travail du sol de petite largeur    

Production éligible sous SIQO Equipement Outils de travail et de 
préparation du sol  

Déchaumeur à disques   

Déchaumeur à dents   

Cultivateur lourd   

Décompacteur   

Vibroculteur   

Butteuse   

Matériel de préparation superficielle du sol   

Matériel d’épandage de fumier   

Production éligible sous AB Autres investissements 
en production végétale 

Matériel de pulvérisation 
de produits et bouillies 
homologués en Agriculture 
Biologique  

Pulvérisateur à dos   

Pulvérisateur pour tracteur   

Atomiseur à dos   

Toutes filières éligibles  Frais généraux  Autres Etudes et diagnostics technico-économiques en lien avec le projet 15% des dépenses éligibles 
totales dans la limite de  
1 500 € 

Autres Diagnostics environnementaux multi-enjeux 15% des dépenses éligibles 
totales 

Autres Diagnostics agriculture durable 15% des dépenses éligibles 
totales 
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ANNEXE 11 : LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES A LA SOUS-MESURE 4.4 : INVESTISSEMENT NON-PRODUCTIF LIE A LA REALISATION D’OBJECTIFS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX 
 

Liste poste Détail poste Liste investissements Plafonds et conditions d'éligibilité spécifiques 

Fertilité des sols Lutte contre l'érosion Fascine Fascines plafonnées à 50€ par mètre linéaire 

Talus 

Noues 

Biodiversité Protection de la biodiversité Création et restauration de mares naturelles sans 
béton 

  

Biodiversité Protection de la biodiversité Barre d’effarouchement   

Insertion paysagère   Insertion paysagère d'un bâtiment existant   

Ouvrages et matériels en lien avec 
des milieux spécifiques 

  Aménagements des exutoires de drains et de zones 
tampons 

  

Ouvrages et matériels en lien avec 
des milieux spécifiques 

  Matériels liés à l'entretien et la restauration de milieux 
spécifiques : 
Chenillettes 
Pneus basse pression 
Matériel de colmatage de drains de zone humide 

  

Autres investissements    Déplacement de forages   

Mise en défense de Zones Sensibles   Achat de clôtures et d'abreuvoirs liés à la mise en 
défense de zones sensibles (cours d'eau et mares) et 
aménagements nécessaires à leur mise en place 

  

Frais généraux   Etudes et diagnostics technico-économiques en lien 
avec le projet 

15% des dépenses éligibles totales 

Diagnostics environnementaux multi-enjeux 15% des dépenses éligibles totales 

Diagnostics agriculture durable 15% des dépenses éligibles totales 

 

 


