
MESURE 411 

PCAE 

INVESTISEMENTS ELIGIBLES 

 

APICULTURE         

 

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

SOUS-
PLAFOND 

Hangar de remisage des ruches 
- 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) 

Local d’insémination et d’élevage des reines 
- 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) 

Local destiné à la production d’essaims 
- 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 – (à 

hauteur de 20% 
des travaux de 

construction du 
bâtiment) 

Equipements – bien-être animal : 
- Dispositifs de pesage des ruches 
- Dispositif de protection des ruches (isolation, couvre 

cadres) 
- Grilles d’aérations (ventilation estivale) 

- Planchers grillagés  
- Equipements et matériel de collecte 
- Equipements et matériel de travail sur les ruches 

-  

Logement  
(bien-être 
animal) 

Equipements – biosécurité : 

- Matériel de comptage de varroa 

Logement  

(biosécurité) 



- Equipements de mise en place pour le traitement 
contre varroa 

- Achat de pièges à coléoptère 

- Equipements individuels de protection conte le frelon 
asiatique (type muselières de protection) 

- Equipements de piégeage du frelon asiatique 

Cire apicole – biosécurité : 

- Equipements d’assainissement et de recyclage de la 
cure d’opercule 

- Fondoirs à cires 

- Conditionneurs à cire 
- Dispositifs de gaufrage de la cire 

Logement  

(biosécurité) 

Frais généraux 
- Permis de construire et plans 

- Etude de maitrise d’œuvre 
- Etude techniques 
- Diagnostics (bien-être et biosécurité) 

Frais généraux – 
dans la limite de 

% des 
investissements 
matériel 

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

doivent être réalisé par des professionnels.  

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

et couverture.  

 

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