Annexe 12 : Déclaration de conformité du bien-être en élevage
Cette déclaration permet de déterminer la situation de l’exploitation au regard des exigences du Pacte Biosécurité – Bien-être animal 2021/2022.
(Pour toute précision complémentaire : se reporter à la notice d'information PCAE et au règlement de l’appel à projets.)

Identification du demandeur :
NOM/Prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................................................
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

et/ou

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
concerne uniquement les agriculteurs

 Aucun numéro attribué

ATTESTATION
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Organisme et nom/prénom du technicien ayant réalisé le diagnostic, ou de l’éleveur en cas d’auto-diagnostic)
atteste que pour le ou les atelier(s) concerné(s) par le projet PCAE de la présente demande de subvention le demandeur
d’aide a fait l’objet du diagnostic ou de l’autodiagnostic (cf. la liste des diagnostics et autodiagnostics validée par la DGAL est
disponible
sur
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Un-appel-a-projets-Plan-de)
suivant
……………………………………………. (mentionner le diagnostic effectué) en date du ………………….
Et que ce(s) dit(s) atelier(s) vérifie(nt) les deux conditions suivantes (les deux cases doivent obligatoirement être validées) :



Répond(ent) aux exigences réglementaires européennes relatives au bien-être animal.
Une copie du diagnostic/autodiagnostic de la structure du demandeur au sujet du Bien-être animal est jointe à cette annexe.

Le technicien (en cas de diagnostic réalisé par un

Le demandeur (obligatoire)

organisme tiers)
Date :

Date :

Signature et Cachet de l’organisme

Signature(s) :
(du gérant en cas de société et de tous les associés pour les GAEC)
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Annexe 13 : Typologies des projets « standards » et des projets particulièrement
favorables à l’amélioration du bien-être animal et/ou aux conditions sanitaires.
Identification du demandeur :
NOM/Prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................................................
et/ou

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N°PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

concerne uniquement les agriculteurs

 Aucun numéro attribué

Filière

Veuillez cocher la case correspondant à la typologie de votre
projet (une seule case peut être cochée).
Typologie des projets particulièrement favorables à
l'amélioration du bien-être animal et/ou aux conditions
sanitaires

Typologie standard

BOCE

- Construction et aménagement bâtiment et/ou
FAF






- Rénovation en veaux de
comprenant de l’abreuvement
l’alimentation

boucherie
et/ou de

Porc

- Rénovation logement veaux de boucherie hors
alimentation et abreuvement ainsi que des
investissements liés à la biosécurité



- Construction logement veaux de boucherie dans le
respect des règles de biosécurité ainsi que des
investissements liés à la biosécurité













- Construction BEBC

- Projets extérieurs uniquement, hors bâtiment

- Rénovation BEBC dans le respect des règles de
biosécurité
(chauffage,
ventilation,
isolation,
échangeur, rénovation cases maternité relevable /
liberté)

(*)

(**)

- Construction des infrastructures
des élevages
SIQO ainsi que des investissements liés à la biosécurité

- Rénovation des infrastructures des élevages SIQO
(hors mise au norme label Agriculture Biologique)
ainsi que des investissements liés à la biosécurité
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- Projet uniquement pour la Fabrication
d’Aliment à la Ferme (FAF)






- Construction et rénovation des infrastructures des
élevages sur paille et/ou avec courettes ainsi que des
investissements liés à la biosécurité

- Projet de rénovation et/ou d’équipements de
biosécurité

- Projet hors BEBC et hors investissements
favorables au bien-être animal et/ou aux
conditions sanitaires

- Construction BEBC sans apport de lumière
naturelle















- Construction et rénovation des infrastructures des
élevages en plein air ainsi que des investissements liés
à la biosécurité

- Construction BEBC avec apport de lumière naturelle

- Construction (*) neuve des élevages SIQO (toutes
filières) ainsi que des investissements liés à la
biosécurité

Volaille

- Rénovations structurantes dont les élevages SIQO
comprenant à minima des dépenses de ventilation/
régulation et/ou d’isolation ainsi que des
investissements liés à la biosécurité

- Modernisation poules pondeuses :
investissement sur les conditions de travail
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- Rénovations structurantes comprenant Jardin d’hiver
et/ou volière ainsi que des investissements liés à la
biosécurité



























- Rénovation hors isolation dont SIQO ainsi que des
investissements liés à la biosécurité sur des bâtiments
reconnus
comme
étant
déjà
performants
énergétiquement sans besoin de travaux




- Construction (*) et rénovation des infrastructures des
élevages en plein air ainsi que des investissements liés
à la biosécurité



Cuniculture




- Agrandissement ou construction de bâtiment























- Construction (*) et rénovation en « Agriculture
Biologique » ainsi que des investissements liés à la
biosécurité

- Transformation des bâtiments sans augmentation de
surface avec amélioration du bien-être animal et/ou de
la biosécurité :


Transformation bâtiment maternité en bienêtre animal, type cages bien-être (surélevées
avec mezzanine) et avec modifications de
maçonnerie, matériel, changement sur la
ventilation, préchauffage de salles, éclairage
ou mise en place de lumières naturelles











Transformation bâtiment engraissement en
bâtiment équipé de parc en lien avec le bienêtre animal et avec modifications de
maçonnerie, matériel, changement sur la
ventilation, préchauffage de salles, éclairage
ou mise en place de lumières naturelles



Rénovation uniquement sur la partie éclairage
basse conso, ventilation





- Projets extérieurs et/ou d’équipements de biosécurité




(*) Les constructions SIQO, plein air, en porc et en volailles sont aidées sous réserve que
le bénéficiaire ait suivi une formation biosécurité au plus tard avant le dépôt de sa dernière
demande de paiement.
(**) Infrastructures : ensemble des investissements intérieurs et extérieurs au bâtiment.

Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)
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Annexe 14 : Déclaration du plan de financement pour la construction d’un boviduc
Attestation relative aux modalités de financement du boviduc
La conformité de cette attestation est soumise au double visa : celui du porteur de projet et celui des
autorités territoriales ayant délivré l’autorisation.
Identification du demandeur :
NOM/Prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................................................
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

et/ou

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
concerne uniquement les agriculteurs

 Aucun numéro attribué

Je soussigné(e), M./Mme …................................................................................, atteste ne pas avoir sollicité, et ne pas
solliciter à l’avenir, pour la réalisation de mon projet de boviduc d’autres financements publics que ceux sollicités au travers
de ce dossier PCAE.
 J’atteste également avoir pris connaissance de la mention suivante au point 5.1 du règlement de l’appel à projets

(Eligibilité des demandeurs): « Il est strictement interdit de solliciter une aide sur un autre dispositif pour les mêmes projets
d’investissements que ceux présentés dans le présent appel à projets PCAE. Des contrôles réalisés au moment des
demandes d’aides et de paiement vérifient l’absence de double financement. S’il est constaté en instruction PCAE qu’un
même investissement a fait l’objet d’un dépôt de demande de subvention auprès d’un autre financeur alors le
dossier PCAE est clôturé sans aide.
Une demande conjointe faite en parallèle sur le PCAE animal et sur une autre mesure d’intervention n’est donc pas
possible. »
Les autorités territoriales (mairie, services du
département ou Direction départementale des
routes) – Visa obligatoire

Le demandeur – Visa obligatoire

Date :

Date :

Signature et Cachet de l’organisme

Signature(s) :
(du gérant en cas de société et de tous les associés pour les
GAEC)

*Informations qui doivent également figurées dans le tableau « Plan de financement prévisionnel du projet » du formulaire de demande
d’aide.
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