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ANNEXE 1 :  LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES  

 

Chaque ligne d’investissement commençant par le code AS- indique si cet investissement est éligible 

dans le cadre d’un projet d’amélioration sanitaire. 

 

Pour la construction des abris non chauffés (hors jardin d’hiver), voir l’annexe 1Bis. 

 

 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE  

1 LOGEMENTS DES ANIMAUX  

ð Dispositif de mise à l’abri des animaux : se reporter à la catégorie 3 Enjeu qualité sanitaire 

et biosécurité 

 

Pour les constructions de jardin d’hivers ou de abris non chauffés dans le cadre d’un projet 

d’amélioration sanitaire, telles que définies en catégorie 3, sont éligibles les dépenses de : 

AS_ Terrassement (y compris divers réseaux, maçonnerie, etc) 

AS_ Gros œuvre  (y compris ossature, dalle béton, charpente, toiture, bardage, sol, gouttières et 

descentes d’eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries)  

 

 2 EQUIPEMENTS ET MATERIEL D’ELEVAGE 

 

2.1) Equipements et aménagements fixes situés à l’intérieur des bâtiments ou des jardins 

d’hiver ou des abris non chauffés pour l'alimentation et l'abreuvement : 

AS_ Equipements de distribution de l’alimentation : chaines d’alimentation, boisseaux de stockage, 

trémies avec vis de transfert, automates d’alimentation, robots d’alimentation autoguidés  

AS_ Equipements de distribution d’eau : installation de lignes de pipettes 

AS_ Systèmes de traitement de l’eau : pompes de peroxydation, pompes doseuse  

 

2.2) Maitrise de l'ambiance du bâtiment préalablement exploité au projet. 

Qualité de l'air, température, humidité et ventilation  

AS_ 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. 

AS_ Equipements de pilotage et d’automatisation des paramètres d’ambiance : capteurs, sondes, 

boitiers électroniques … (logiciels et matériels informatiques non éligibles) 

 

2.3) Sol, litière et aire de couchage 

AS_ Dispositifs d’épandage des litières permettant de réaliser l’épandage de paille, de granule, ou 

toute autre matière absorbante sans entrée ni sortie d’engins dans les structures couvertes.  

2.4) Aménagements pour l'accès à l'extérieur et/ou au pâturage et/ou parcours 

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

ouverture 

AS_ Amélioration des abords et sorties de trappes (agrandissements des trottoirs) pour éviter les 

bourbiers sur des zones de passages répétés  
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CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, 

etc., 

- protections des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 

- couvertures des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion 

économique ou environnementale, des effluents) 

- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des 

effluents,   

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes, 

canalisations de transfert, 

- dispositifs de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,  matériels 

d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 

 

CATEGORIE 3 : ENJEU qualité sanitaire et Biosécurité  

Construction et aménagement intérieur et extérieur des dispositifs de mise à l’abri des animaux :  

AS_ Jardin d’hiver : structure nettoyable/ désinfectable, curable et délimitée au sol, contiguë à un 

bâtiment d’élevage existant disposant d’un sas sanitaire et équipée d’un système de distribution 

d’aliment, couvert d’un toit en dur, constituée de parois latérales empêchant tout contact avec 

l’avifaune par un bardage plein ou par un grillage ou par un filet (ou utilisant les 3 modalités), disposant 

d’un dispositif d’abreuvement (fixe ou mobile) si absent du bâtiment dont la litière peut être 

renouvelée régulièrement.  

 

AS_ Abri ne pouvant pas être chauffé, disposant d’un sas sanitaire, uniquement en ventilation statique, 

nettoyable/ désinfectable, curable et délimité au sol, couvert d’un toit en dur, constitué de parois 

latérales non isolées empêchant tout contact avec l’avifaune par un bardage plein ou par un grillage 

ou par un filet (ou utilisant les 3 modalités), disposant d’un système d’alimentation et d’abreuvement 

(fixe ou mobile) dont la litière peut être renouvelée régulièrement.  

 

AS_ Filet, grillage pour éviter les contacts avec la faune sauvage telle que la fermeture de tunnels.  

 

CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES EXPLOITATIONS 

 

 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS (dépenses éligibles plafonnées à 1 000 € HT par diagnostic) 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS  

AS_ Diagnostic de gestion des effluents DEXEL  

2. DIAGNOSTIC BEA 

AS_Diagnostic PalmiGconfiance 

3. DIAGNOSTIC Biosécurité 

AS_Diagnostic PalmiGconfiance 
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Annexe_1 bis : POUR LA CONSTRUCTION D’ABRI NON CHAUFFE (HORS JARDIN D’HIVER) : MODALITES 

D’APPRECIATION DU PROJET EN TANT QU’AMELIORATION SANITAIRE DE L’ELEVAGE  

Votre projet d’amélioration sanitaire de votre élevage concerne une demande d’aide pour 

construction d’un ou de plusieurs abri(s) non chauffé(s) (hors jardin d’hiver) pour la mise à l’abri de 

palmipèdes PAG. 

A partir des renseignements portés dans le formulaire de demande d’aide, le service instructeur 

appréciera au moment de son instruction la recevabilité de votre demande d’aide dans le cadre d’une 

amélioration sanitaire de votre élevage comme suit : 

I) Situation avant-Projet :  

Vous avez indiqué plusieurs paramètres relatifs à votre élevage de PAG pour les exercices 2018 et 2019 

ou autre exercice de référence si justifié (circonstances exceptionnelles ou cas de force majeur). Il est 

retenu comme référence ceux correspondant à l’exercice dont l’effectif produit est le plus important :  

· Nombre de palmipèdes PAG produits en tenant compte des effets des lots se trouvant à cheval sur 

2 exercices  (vous avez appliqué le principe des proratas de présence des animaux entre les 

exercices comptables): __Xav__palmipèdes 

· Surface nette dédiées à l’élevage des palmipèdes PAG après la phase de démarrage couverte en 

dur (B):    Sav      m² 

· Nombre de palmipèdes PAG présents au cours de la période du 15 novembre au 15 mars (A) : 

_____Nav___ palmipèdes 

· Sur la période du 15 novembre au 15 mars, densité d’élevage calculée des surfaces couvertes en 

dur dédiées à l’élevage des palmipèdes PAG après la phase de démarrage (A)/(B) :         Dav     nombre 

de palmipèdes/m² 

 

2 cas possibles 

a) Soit Dav>= 5 ou ne pouvant être calculée en l’absence de surface permettant la mise à l’abri des 

palmipèdes, votre situation justifie la construction d’un ou des abri(s) dans le cadre d’un projet 

d’amélioration sanitaire. Il revient d’apprécier la recevabilité de votre demande après-projet. (cf II) 

 

b) Soit Dav<5, le projet ne peut pas être qualifié d’amélioration sanitaire à l’exception de situations 

dument justifiées et documentées par un technicien agréé PalmiGconfinace. 

 

II) Si votre demande d’aide relative à la construction est recevable (I.a), la situation après-

projet est examinée : 

Vous avez indiqué plusieurs paramètres relatifs à votre situation après projet :  

· Nombre de palmipèdes PAG produits durant un exercice comptable : 

____Xap____palmipèdes 

· Surface nette dédiées à l’élevage des palmipèdes PAG après la phase de démarrage 

couverte en dur (B):     Sap    m² 

· Nombre de palmipèdes PAG présents du 15 novembre au 15 janvier suivant (A) : 

____Nap_____ palmipèdes 
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· Sur la période 15 novembre au 15 mars, la densité d’élevage calculée des surfaces 

couvertes en dur dédiées à l’élevage des palmipèdes PAG après la phase de 

démarrage (A)/(B) :           Dap   nombre de palmipèdes/m² 

 

2 cas possibles : 

 

a) Soit  Xap > Xav, votre projet n’est pas considéré comme un projet d’amélioration sanitaire en raison 

de l’augmentation envisagée du nombre de palmipèdes produits. 

 

b) Soit  Xap <= Xav , vérification de la densité d’élevage obtenue après-projet: 

 

ð Soit Dap>5,  votre projet n’est pas considéré comme un projet d’amélioration sanitaire. La 

densité est trop élevée pour assurer une mise à l’abri des animaux dans des conditions 

optimales de bien-être animal, à l’exception de situations dument justifiées et documentées 

par un technicien agréé PalmiGconfinace .. 

 

- Soit Dap<=5, votre demande portant sur la construction d’un ou des abri(s) non chauffé(s) 

dans le cadre d’une amélioration sanitaire de votre élevage est recevable. 

 

 

  


