
MESURE 411 - PCAE 

INVESTISEMENTS ELIGIBLES 

 

POULES  

 

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 

- Clôtures parcours 

Logement 
(bâtiment) – (à 

hauteur de 20% 

des travaux de 

construction du 

bâtiment) 

Les équipements d’élevage fixes à l’intérieur des 

bâtiments 
- Maçonnerie  
- Abreuvoir 

- Chaine d’alimentation 
- Pipettes 

- Filets brise vents 
- Maitrise de l’ambiance (ventilation, aération, 

brumisation) 

- Groupe électrogène fixe et dédiés 
- Télésurveillance 

- Automatisation de l’ouverture des trappes 
- Détecteurs de présence 
- Silos aliment 

- Clôture parcours 

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) 

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

    ¤ Terrassement 
    ¤ Fondation 

Autonomie 

alimentaire 



    ¤ Charpente 
    ¤ Toiture (hors photovoltaïque) 
    ¤ Bardage 

    ¤ Aplatisseur 
    ¤ Broyeur 

    ¤ Mélangeur,… 
- Les équipements de fabrication de l’aliment 

(aplatisseurs, broyeurs,…) 

- Stockage de grains (destiné aux animaux uniquement 
et à justifier) 

    ¤ Cellules de stockage 
    ¤ Boisseaux 
    ¤ Maçonnerie (stockage à plat) 

    ¤ Equipements de ventilation 

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,…) 

- 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 : 
- Aide aux diagnostics thermiques des bâtiments 

d’élevage 
- Système de régulation d’ambiance 

- Isolation thermique 
- Capteurs et sondes d’ambiance 
- Système de chauffage 

- Echangeur d’air 
- Equipement de déstratification de l’air 

- Brumisation 
- Cooling 

- Ventilateurs 
- Jardin d’hiver 
- Construction de préaux 

- Transformation de véranda en annexe de bâtiments 
- Mise en place de lumière naturelle  

Logement  
(bien-être 

animal) 



- Dispositif de programmation et de temporisation de 
l’éclairage 

- Mise en place d’un éclairage artificiel 

Sol litière et aire de couchage 
- Revêtement de sol 

Logement  
(bien-être 

animal) 

Equipements 

- Pondoirs (élevages de reproducteurs) 
- Nouveaux nids et pondoirs 

- Dispositifs de perchage (lavables) 
- Dispositif de cloisonnement des lots 
- Matériel de pesée automatique 

Logement  

(bien-être 
animal) 

Aménagement extérieur 
- Filet d’ombrage sur plantation 

- Trappes d’accès aux parcours (poulettes) 
- Protection et aménagement des parcours 

- Clôtures 

Logement  
(bien-être 

animal) 

Bâtiments 

- Transformation de bâtiments d’élevage de poules en 
cages vers des systèmes alternatifs 

Logement  

(bien-être 
animal) 

Couvoirs 
- Incubateurs et éclosoirs nouvelle génération 
- Nouveaux équipements de sexage in-ovo 

Logement  
(bien-être 
animal) 

Biosécurité générale 
- Système d’alimentation et d’abreuvement extérieur 

(avec protection contre la faune sauvage) 
- Système antiperchage sur les lignes d’alimentation et 

d’abreuvement extérieur 
- Protection des bâtiments contre l’intrusion de 

nuisibles 

- Moyen de protection des stockages d’aliment ou 
litière (bardage, filet brise vent, boisseaux de 

stockage,…) 
- Silos d’aliment pour bâtiments mobiles 
- Effaroucheurs 

- Filets de protection contre l’avifaune 
- Construction ou rénovation de SAS ou de locaux 

sanitaire 
- Aménagement de locaux d’accueil des prestataires 

(vestiaires, sanitaires...) 

- Externalisation des parkings hors des sites de 
production 

- Réfection des abords proches des bâtiments et 
parcours  

- Aire et équipements d’équarrissage 

- Rénovation des parois des bâtiments 
- Acquisition d’équipement de moyens de nettoyage et 

de désinfection (laveuse, thermonébulisateur, 
épandeur à chaux, nettoyeur haute pression, robot 
de lavage, nettoyeuse de caillebottis,…) 

- Aire de nettoyage du matériel et des véhicules (avec 
récupération des eaux) 

Logement  
(Biosécurité) 



- Système automatique de désinfection des véhicules 
- Matériel et équipements de désinfection des caisses 
- Acquisition de moyen d’enfouissement d’effluents 

(tonne avec enfouisseurs) 
- Clôture des parcours 

- Construction de bâtiment froids et de jardin d’hiver 
- Mise en place d’une signalétique sur les élevages. 

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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