
MESURE 411 - PCAE 

INVESTISEMENTS ELIGIBLES 

 

EQUINS  

 

INVESTISSEMENTS 
(liste non exhaustive – se référer à la notice) 

SOUS-
PLAFOND 

Les bâtiments d’élevage : (dur, tunnel, mobile) 
- Les travaux de terrassements 
- Les fondations 

- La charpente 
- Le bardage 

- La toiture (hors photovoltaïque) 
- Travaux de maçonnerie 

- Les réseaux (eau potable, électricité, gaz, eaux 
pluviales,…) 

Logement 
(bâtiment) 

Les aménagements des abords des bâtiments 
d’élevage 

- Terrassement 

- Revêtement 
- Evacuation d’eau 

Logement 
(bâtiment) – (à 

hauteur de 20% 

des travaux de 

construction du 

bâtiment) 

Les équipements d’élevage fixes à l’intérieur des 
bâtiments 

- Maçonnerie (couloir d’alimentation) 

- Barrières  
- Parcs de contention 

- Abreuvoir fixes 
- Mangeoires fixes 
- Equipements de distribution automatiques de 

l’alimentation (pas de matériel roulant – attelable) 
- Filets brise vents 

- Maitrise de l’ambiance (ventilation, aération, 
brumisation) 

- Groupe électrogène fixe et dédiés 

- Télésurveillance 
- Détecteurs de présence 

- Silos à grains 

Logement 
(bâtiment) 

Equipements spécifiques  

- La carrière (pour l’entraînement) 
- La sellerie pour l’entraînement 
- Autres locaux destinés à l’entraînement 

Logement 

(bâtiment) 

Mesures de sécurité / lutte incendie 
- Extincteurs 

- Citerne incendies 
- Parafoudre 

Logement 
(bâtiment) 

Logiciel informatiques associés aux équipements  
- Télésurveillance 

- Matériel de régulation 
- Distribution automatique 

Logement 
(bâtiment) 

Fabrication d’aliment à la Ferme (FAF) Autonomie 
alimentaire 



- Le bâtiment et les équipements directement liés à la 
fabrication de l’aliment 
    ¤ Terrassement 

    ¤ Fondation 
    ¤ Charpente 

    ¤ Toiture (hors photovoltaïque) 
    ¤ Bardage 
    ¤ Aplatisseur 

    ¤ Broyeur 
    ¤ Mélangeur,… 

- Les équipements et cellules de stockage de grains 
(destiné aux animaux) 

Hangar stockage de fourrage 
- Les travaux de terrassements 
- Les fondations 

- La charpente 
- Le bardage 

- La toiture (hors photovoltaïque) 
- Travaux de maçonnerie 

Stockage de 
fourrage 

Les aménagements des abords des bâtiments 
d’élevage 

- Terrassement 

- Revêtement 
- Evacuation d’eau 

Stockage de 
fourrage – (à 

hauteur de 20% 

des travaux de 

construction du 

bâtiment) 

Eclairage 
- Eclairage LED 

- Capteurs de présence 
- Centrale de programmation 

Economie 
d’énergie 

Régulation d’ambiance 

- Ventilateurs économe 
- Chaudière biomasse 

- Chauffe-eau solaire 
- Pompes à chaleurs 

- Echangeurs thermiques 

Economie 

d’énergie 

Isolation 

- Matériaux, équipements, matériels et aménagements 
pour l’isolation des locaux  

Economie 

d’énergie 

Autonomie énergétiques 

- Equipements liés à la production et à l’utilisation 
d’énergie renouvelable en site isolé 

Economie 

d’énergie 

Utilisation de l’eau pluviale pour l’élevage 
(Abreuvement, lavage des locaux, arrosage des carrières,…) 

- Equipements de récupération, stockage et utilisation 
de l’eau de pluie  

- Système de traitement et de distribution de l’eau 

pluviale 

Economie 
d’énergie 

Maîtrise de l’ambiance : 

- Ventilateurs  
- Extracteurs  

- Climatiseurs 
- Ouvertures en toitures 

Logement  

(bien-être 
animal) 



- Parois et bardage modulable 
- Isolation thermique des bâtiments 
- Système de protection contre les intempéries 

Equipements : 
- Système de grattage 

- Création des aires de douches avec système d’eau 
chaude) 

- Lampes chauffantes 
- Système de surveillance des équidés au boxe 

Logement  
(bien-être 

animal) 

Parcours extérieurs 
- Clôtures sécurisé– (limiter 12000 €HT) 
- Mise en place de parcours 

Aménagement des chemins d’accès aux pâtures 

Logement  
(bien-être 
animal) 

Alimentation - abreuvement 

- Sécurisation des points d’eau pour éviter les contacts 
avec la faune sauvage 

- Système protégeant le fourrage contre la faune 
sauvage 

- Stockage de l’aliment à l’abri des nuisibles 

- Supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux 
en hauteur 

- Bac à aliment 

Logement  

(Biosécurité) 

Mesures de biosécurité générales 

- Collier connectés 
- Outils permettant la mise en place de circuit de soin 
- Aire de lavage et désinfection 

- Pédiluve 
- Lave bottes 

- Installation d’évier pour visiteurs 

Logement  

(Biosécurité) 

Frais généraux 

- Expertise Dexel 
- Permis de construire et plans 
- Etude de maitrise d’œuvre 

- Etude techniques 
- Diagnostics (bien-être et biosécurité) 

Frais généraux – 
(dans la limite de 

10 % des 

investissements 

matériel) 

*Des modifications sur la liste des investissements peuvent intervenir en cours de programme. 

Les travaux relatifs à l’ossature, la charpente, la couverture, l’électricité et le gaz 

doivent être réalisé par des professionnels.  

Pour les travaux de gestions des effluents, les travaux devront obligatoirement 

être réalisés par une entreprise professionnelle (hors fumière et effluents peu 

chargés) 

Une garantie décennale devra être fournie pour les travaux d’ossature, 

charpente, couverture et « effluents ». 

 

La main d’œuvre de l’éleveur n’est pas prise en compte 
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