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ANNEXE 1 : LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
 
Pour se repérer : 

des filières spécifiques : 
TC (Tronc Commun) : éligible à tous les projets 
HERBI (Herbivores) : éligible uniquement aux projets Bovins, Ovins, Caprins, Equins 
AVICO (Avicole) : éligible uniquement pour les projets Volailles de chair, Pondeuses, Couvoirs, Gibier à 
plume destiné à la consommation. 
POR : éligible uniquement pour les projets Porcins 
BOV : éligible uniquement pour les projets Bovins (bovins lait et bovins viande) 
CAP : éligible uniquement pour les projets Caprins 
OVI : éligible uniquement pour les projets Ovins (ovins lait et ovins viande) 
EQU : éligible uniquement pour les projets Equins ou Asins. 
CUN : éligible uniquement pour les projets Cunicoles 
POU : éligible uniquement pour les projets poules pondeuses 
API : éligible uniquement pour les projets Apicoles 
Les investissements pouvant être comptabilisés dans le critère PACTE BEA-Biosécurité sont repérés 
par X et sont de couleur verte 
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CATEGORIE 1

1 LOGEMENTS DES ANIMAUX  

  
- TC 
annexes (réseaux, terrassement, fondations, dalles, murs extérieurs, portails extérieurs, poteaux, 
charpentes, couvertures), gouttières et descentes d'eau. 
- TC Isolation pour les bâtiments neufs 
- TC Tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux y compris cabanes mobiles et 
bâtiments en kit, (sauf abris dans les pâturages cf. 2.5) 

 
 Les devis, les plans et la description du projet, doivent clairement faire apparaitre les caractéristiques et 

équipements spécifiques leur conférant une plus-value en matière de BEA. 

X_POR Construction ou aménagement des maternités avec cases relevables, cases liberté... 

X_POR Cabane maternité avec barres anti-écrasement 

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

X_POR Cabanes d'engraissement 

X_PORC 
partielle 

X_POU Ensemble des investissements liés à la transformation de bâtiments d'élevage de poules en 
cages collectives vers des systèmes alternatifs (construction de volières, modification de l'aération, 
abords, etc.) 

X_CUN Construction de Bâtiment avec des aménagements de logements alternatifs (cages grand 
modèle, kits de rehausse, cages avec mezzanine, parcs) 
 

2  

2.1) Equipements et aménagements fixes intérieurs pour l'alimentation et l'abreuvement : 

- Table d'alimentation : 
s 

distributeurs automatiques de concentrés, distributeurs automatiques de lait, automates 
) et équipements s de pipettes, 

électricité inhérents aux aménagements et 
équipements fixes intérieurs 

- auto guidé et sa cuisine de préparation des rations 

- Investissement dans un distributeur mobile de concentrés (type chariot ou brouette électrique) 
 

 

2.2) Maitrise de l'ambiance du bâtiment 
Qualité de l'air, température, humidité et ventilation  
X_TC Equipements pour aérer, ventiler, protéger, et gérer l'ambiance du bâtiment en période chaude 
et en période froide : bardages fixes ou mobiles sur longs pans et pignons, trappes d'aération, volets, 
éclairants, protections brise-vent, sondes et systèmes automatisés de gestion de la température, de 
l'humidité et de la qualité de l'air, alarme, brasseurs d'air, ventilateurs, turbines, douches et 
asperseurs, systèmes de brumisation, cooling, extracteurs, échangeur d'air, etc. 
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X_TC : capteurs, sondes, 
boitiers électroniques  
X_TC Equipements de chauffage du logement des animaux (à condition de ne pas nécessiter de fuel) : 
radiants, canon, générateur de chaleur à combustion extérieure,  

 Les pompes à chaleur, chaudières solaires ou biomasse sont dans la catégorie 4 « AMELIORATION DE LA 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES EXPLOITATIONS » 

Ambiance lumineuse (lumière naturelle et éclairage) 
X_TC Eléments translucides sur des bardages parois ou toitures, augmentation des surfaces vitrées ou 

 
X TC Installation de lumière intérieure en complément de la lumière naturelle : ligne électrique, 
système d'éclairage 
X_TC Systèmes de programmation de lumières artificielle ou naturelle (ouvertures de trappes, rideaux, 
obturateurs). 

2.3) Equipements permettant de limiter les risques de blessures des animaux et une manipulation 
limitant le stress 
X_TC Equipements de contention et de tri des animaux (Parc fixe ou mobile, cage ou couloirs de 
contention, cornadis, barre au garrot, restrainer, portes, portillons, barrières anti¬ recul, autres 
systèmes d'immobilisation des animaux, barrières poussantes, etc.) 
X_TC Systèmes de pesée 
X_TC Quais 
tubulaires) 
X_TC Dispositifs de cloisonnement des lots (tubulaires) 
X_OVI  : matériel de contention spécifique, plancher adapté, etc. 
X_AVICO Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points 
hydrauliques, barrière poussante, barrières 

 

2.4) Sol, litière et aire de couchage 
- TC Caillebotis 
- TC  

X_TC Matériaux (revêtements) lavables permettant une amélioration du confort, l'exercice et évitant 
les glissades sur les aires de vie des animaux (couchage, aires d'exercice, couloirs, aires d'attente, 
quais) : tapis de sol, matelas, asphalte, résines, chapes béton, revêtement sur caillebotis rainurage, 
etc. 
X_POR Revêtements  
X_AVICO Revêtements : bétonnage du sol intérieur 
X_AVICO Equipements ère (si mobile, plafonnée à  
25  
X_CUN Fonds repose pattes  
X_CUN Caillebotis, sol alternatif au grillage, enclos au sol 
 

2.5) Aménagements pour l'accès à l'extérieur et/ou au pâturage et/ou parcours 
X_TC Tout dispositif de Clôtures fixes ou mobiles (y compris pack motorisé pour la pose), des parcs, 
parcours, pâturages et pour la mise en défens de zones naturelles ( ) ; leurs 
équipements électriques ; les dispositifs de clôtures virtuelles ou intelligentes, barrières, passages 
canadiens, murets  
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X_HERBI en 
)  

X_HERBI Abris artificiels au pâturage (structure légère ne nécessitant pas de permis de construire) 
X_AVICO Trappes pour l'accès au plein air : création de trappes normalisées et système 
d'automatisation ouverture 
X_AVICO Amélioration des abords et sorties de trappes (agrandissements des trottoirs) pour éviter les 
bourbiers sur des zones de passages répétés  

 

2.6) Autres équipements 
- TC Boisseaux de stockage 
- TC  
- TC  
- TC 
effluents, 
- TC Lecteurs de systèmes d'identification électronique des animaux 
- TC Groupe électrogène fixe 
- TC n) 
- AVICO équipements destinés à la  
- AVICO  
- AVICO Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique 
X_TC Equipements permettant d'améliorer le suivi du comportement des animaux : dispositifs de 
télésurveillance, activimètre, colliers  
X_TC Aménagements permettant l'expression du comportement naturel (enrichissement du milieu) : 

 
X_BOV Construction et Aménagement de logettes 
X_BOV Logements modulables pour les veaux (cases à 2), niches ou cases collectives 
X_BOV-  
X_CAP 

de chauffage en nurserie pour l'élevage des jeunes caprins. 
X_POR Niches pour porcelets 
X_AVICO Matériels d'alimentation spécifiques reproduction : chaines et assiettes équipées de râpes 
qui permettent de limer le bec du poussin 
X_AVICO Table de vaccination 
X_AVICO Incubateurs et éclosoirs nouvelle génération (mieux adaptés à l'évolution des souches, 
permettant une attente réduite des poussins) 
X_AVICO Aménagement de nids et pondoirs 
X_CUN Logement alternatif : Cages de grands modèles, cages plus hautes avec mezzanines, kits de 
rehausse, parcs 
 

3 LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE 
- Construction laiterie, salle de traite, aires d'attente, couloir de retour, zone robot de traite, 
- Tous types de matériels de traite,  
- Salle de traite (y compris contention et système de sortie), 
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- Equipements de traite mobile (chariots de traite) pour la traite aux champs 
- Robots de traite,  
- Décrochages automatiques et compteurs à lait,  
- Automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait) 
- Investissements  
- systèmes  
- systèmes  
 

4  
- Bâtiment de stockage des équipements 
ruches, ruchettes, hausses). Nota bene Les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet 
Appel à Projets. 
- Bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, 
équipement CO2 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur,  loupe binoculaire, lampe froide,  
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette 
- ation (miniplus), capture 

 
- Bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur, 
nettoyeur, trieur, souffleur  
- Bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse 

ent spécifique 
destinés à la production de pollen 
 
X_ Dispositif de pesage des ruches (suivi des réserves alimentaires hivernales)  
X_ Dispositif de protection des ruches : isolation  couvres cadres 
X_ Equipements et matériels de collecte et de travail sur les ruches (meilleure contention  limitation 
du stress des interventions). 
X  planchers grillagés (ventilation estivale / lutte contre les coups de chaleur) 
X_ Matériel de comptage de varroa  
X_ Équipement de mise en place pour des traitements contre varroa (ex : sublimateurs, applicateurs) 
X_ Achat de pièges à coléoptère Aethina tumida  
X_ Équipements individuels de protection pour ruches type muselières de protection contre le frelon 
asiatique (liste qui pourra être précisée sur la base de l'étude scientifique du MNHN)  
X_ Équipements permettant le piégeage des frelons asiatiques 
X_ Équipements  
X_ Fondoirs à cires  
X_ Conditionneurs de plaque de cire  
X_ Dispositifs de gaufrage de la cire 
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5 AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS 

5.1)  Aménagement extérieur des bâtiments (dépenses éligibles plafonnées à 40 
 

- TC  
- TC Petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant 

 
X_TC Terrassement et grillages de soutien des structures de sol (dalles stabilisantes) notamment sur 
le pourtour des points d'abreuvements extérieurs et autres points de passage et de séjour des 
animaux. 
X TC Aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant 
portes et portails, aménagement et stabilisation des abords et des accès. 
X TC Aménagement du   circuit   des   véhicules dans l'exploitation (chemin, passage canadien...). 
X TC Externalisation des parkings hors des sites de production 
 

5.2)  Autonomie alimentaire  
- TC Constructions et équipements de stockage de fourrage et concentrés (silo couloir, 
hangar à fourrages  
- TC Installations de séchage en grange de fourrages en vrac ou conditionnés en bottes, conçue pour 
ne pas nécessiter de système de chauffage utilisant un combustible. Les équipements éligibles sont, le 

 
- TC Constructions et équipements fixes directement liés à la f
(aplatisseur, cellules de stockage, convoyage, vis, automatismes)  
- TC  
 

CATEGORIE 2  

- TC Ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poches à lisiers, fosses, 
fumières, citernes de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, etc., 
- TC Protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 
- TC Couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides. 
- TC 
effluents,   
- TC 
canalisations de transfert, 
- TC Racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier. 
- TC Dispositif de collecte des eaux de lavage, 
- TC Dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,  matériels 

reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), 
filtre à paille,  
- TC Investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 
- TC Quais et plates-formes de compostage, 
- TC Installations de séchage de fientes de volailles, 
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- TC Investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et 
 

- TC 
effluents, 
- TC ndage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve 

 
 

CATEGORIE 3 : ENJEU qualité sanitaire et Biosécurité  

 
Pour les élevages fortement exposés à la tuberculose bovine  (détenant un APDI ou une attestation 
GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la tuberculose 
bovine) : Système de pompage et de  points s. 
 
 

1. POUR EVITER LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS AVEC LA FAUNE SAUVAGE ET D'AUTRES 
TROUPEAUX 
- HERBI Installation de doubles clôtures : prendre en compte la fourniture de matériel: piquets, fil 
électrique, électrificateur, batterie, isolateur, etc. 
- HERBI 
naturels  
- HERBI Râteliers, nourrisseurs au champ sur pieds, systèmes de type culbuta pour les concentrés, 
supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux en hauteur pour limiter l'accès à la faune sauvage. 
- AVICO Protection contre la faune sauvage et les nuisibles, rénovation des parcs et volières : grillage 
et filets, effaroucheurs. 
- AVICO Acquisition de systèmes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur protégés de la faune 
sauvage 
- AVICO Système antiperchage sur les lignes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur; 
_AVICO Construction ou aménagement de bâtiments froids ou jardins d'hiver (préaux  vérandas) pour 
faciliter la claustration en cas d'élévation du niveau de risque 
 

2. POUR EVITER LES INTRUSIONS DANS LES BATIMENTS ET L'ACCES AUX ALIMENTS ET A LA LITIERE  
- TC Moyens de protection des stockages de litières, fourrages, aliments dans les bâtiments existants 
(filets, bardages, portails, clôtures, murets)  
- TC Protection des silos d'ensilage par une clôture électrique 
- TC Bâchage des fumiers ou protection par une clôture électrique 
- AVICO Acquisition de silos de stockage d'aliment pour bâtiment mobile d'élevage en plein air 
- AVICO Bâtiment et cellule de stockage de litière 
 

3. MESURES DE BIOSECURITE GENERALE  
- TC 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, fosse de récupération des eaux) 
- TC Tout système et équipement de lavage et/ou désinfection des animaux, locaux, matériel, véhicules 
- TC Pédiluve, rotoluve 
- TC Gestion d
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- TC Aménagement de local d'isolement
- TC Construction et/ou aménagement d'un Bloc/Sas sanitaire : lavabo, lave bottes, pédiluve, vestiaire, 
wc, douche... pour les zones d'élevage 
- TC Protection, filet, aliments, 
enlèvements des produits, effluents, cadavres, circuit véhicule visiteurs, etc.) 
- TC Rénovation des parois des bâtiments afin de faciliter le nettoyage et la désinfection : enduit lisse...  
 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES EXPLOITATIONS 

1  
- Echangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux 
X_TC Amélioration de l'isolation des bâtiments existants 
 

2 ENERGIE RENOUVELABLE  
- chauffe-eau solaire thermique, 
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 
- pompe à chaleur, 
- équipement lié  
- équipement lié 
suivantes sont respectées : 
 -  
 - 

 
Nb/ Les trackeurs sol

 
 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS (dépenses éligibles plafonnées à 1  

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS  
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL  

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 
-382 du 15 

mai 2018. 
3. DIAGNOSTIC BEA 

Diagnostic reconnu dans la liste du Socle national du « Pacte biosécurité  Bien-être animal » du volet 
« Agriculture  Alimentation - Forêt » du Plan de Relance ». 

4. DIAGNOSTIC Biosécurité 
Diagnostic reconnu dans la liste du Socle national du « Pacte biosécurité  Bien-être animal » du volet 
« Agriculture  Alimentation - Forêt » du Plan de Relance 
sanitaire (cabinet vétérinaire, GDS, autre OVS) 
 


