
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Annexe au formulaire de demande de subvention PCAE volet élevage 
2nd appel à projets 2020 

Codification des investissements éligibles 

Fili
ère 

Poste règlement  DP Code  
Liste indicative de dépenses éligibles 

(Voir point 11. du règlement d'appel à projets) 
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1.1. 
Investissements 
logement/Liste 
des 
investissements 
logement et 
participant au 
calcul du seuil 
des 60 % 
définissant la 
priorité 
logement  

1.1.1. 
Investisseme
nts logement 

hors 
économies 
d’énergie 

2A BAT_N-BO 

Terrassement – fondation 
Sol et revêtement de sol (y compris tapis), caillebotis 
Élévations, bardage, revêtement des murs 
Plafonds, planchers 
Charpente et couvertures y compris tunnels. Dans ce 
dernier cas, la bâche est éligible à partir d’une 
densité de 550g/m² et garantie 10 ans 
Cloisons et séparations intérieures 
Abreuvoirs et auge fixes 
Raccordement aux réseaux : électricité et eau 
Tubulaires (cornadis, logettes, barrières,...) 
Cases à veaux, niches individuelles ou collective à 
veaux 
Aires d'exercice, aire d'attente, aire de transfert, aire 
d'alimentation (couvertes ou non) 
Contention fixe et quai d'embarquement, y compris 
portes de tri automatisées, parc de tri et cage de 
retournement  
Impluvium : de la récupération au stockage (hors 
traitement) 
 
Equipements spécifiques ovins-caprins : 
Cases d'agnelage et caprinage, abris d'agnelage 

2A GES Couvertures de fosses 

2A BAT_TRAI Locaux annexes de traite 

2A BAT_SAN 
Locaux annexes sanitaire (hors équipement) 
Equipements spécifiques ovins-caprins : pédiluve 

1.1.2. 
Investisseme
nts logement 

5B EEN_ISOL Isolation 
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économies 
d’énergie 

5B EEN_AUTR 

Ventilation statique ou dynamique 
Eclairage naturel ou artificiel, y compris dômes 
éclairants ;  
 
Equipements spécifiques ovins-caprins : 
Louves, lampes chauffantes 
Chauffage radiant nouvelle génération 

5B EEN_SECH 

Système de séchage solaire en grange (capteur 
solaire, entrée d’air, isolation gaine de collecte et 
caisson de récupération d’air, ventilateur, caillebotis 
déshumidificateur d’air, récupérateur d’air sur 
système de cogénération, griffe) 

5B ENR_BIOM Chaudière bois pour séchage en grange 

1.2. Liste des 
investissements 
ne rentrant pas 
dans le 
décompte des 
60 % 
d’investissemen
ts définissant le 
logement 

1.2.1. 
Investisseme

nts hors 
logement 

hors 
économies 
d’énergie 

2A BAT_EQUI 

Distribution automatique alimentation (par 
wagonnets ou par tapis) comprenant : mélangeuse 
fixe ou distributrice automatisée, rails, automate, 
cuisine (terrassement ; sols, élévations, charpente 
couverture), convoyeur (wagonnet ou tapis), hors 
stockage fourrage (trémies, silos à plat ou silo tour) 
DAC, DAL (et silo exclusivement dédié y compris 
maçonnerie) 
Équipement fixe de distribution automatique de 
litière 
Racleurs, hydrocurage (hors fosses et plateforme de 
stockage), séparateur de phases 
Télésurveillance fixe (caméras et réseau) 
Parc de tri 
Matériels de pesée (bascule et cage) 
Brasseurs d’air et brumisateurs 
 
Equipements spécifiques ovins-caprins : 
Cage de retournement 
1 seul appareil de lecture électronique fixe (il peut 
être intégré à la contention) 
Clôtures pour caprins : grillage et barbelés, éligibles 
uniquement en cas d’installation JA, de conversion à 
l’agriculture biologique (hors clôtures mobiles et 
filets), pose non éligible 
Clôtures pour ovins : grillage à mouton et barbelés 
(hors clôtures mobiles et filets), éligibles uniquement 
en cas d’installation JA et NI, pose non éligible 
 
Equipements spécifiques veaux de boucherie : 
Préparateur d’aliment 

2A ALM_FAF 
Fabrication aliments à la ferme (aplatisseur, cellules 
de stockage, convoyage, vis, automatismes) 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Annexe au formulaire de demande de subvention PCAE volet élevage 
2nd appel à projets 2020 

B
o

vi
n

, o
vi

n
, c

ap
ri

n
, é

q
u

in
 

2A 
BAT_TRAI_ 

EQUI 
Equipements spécifiques lait :  
Equipement de traite, robots, tanks 

2A BAT_EQUI 
Equipements spécifiques ovins-caprins : 
Bac d'équarrissage ou à cadavre (pas en chambre 
froide) 

1.2.2. 
Investisseme
nts hors 
logement 
économies 
d’énergie 

5B ENR_SOL Chauffage solaire 

5B EEN_TRAI 

Chauffage gaz à condensation 
Equipements spécifiques veaux de boucherie : 
Pompe à chaleur pour production d'eau chaude pour 
préparateur d'aliment 

5B EEN_TRAI 
Equipements spécifiques lait :  
pré refroidisseurs et réseau 
Récupérateurs de chaleur 

1.3. Investissements 
immatériels  

2A 
IMM_EN_ 

GES 
Diagnostic énergétique GES (gaz à effet de serre) 

2A IMM_DEXEL 
Diagnostic environnemental gestion des effluents 
(DEXEL) 

2A IMM 
Autre investissement immatériel (dossier 
administratif (Installation Classée) et permis de 
construire) 
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1.4. Investissements 
construction stricte  
(voir règlement pour 
obligations spécifiques SIQO 
ou BEBC)  

2A BAT_N-BO 

Terrassement et fondation (terrassement, terre, 
empierrement, drains, écoulement, gestion des eaux 
usées et gestion de l’écoulement des eaux pluviales) 
Gros œuvre, maçonnerie (béton = dès, semelle, 
plate-forme et aires bétonnées intérieures et 
extérieures, dalles silos, trottoir, sol du sas, ferraille, 
pierres),  
Soubassements, longrines isolées 
Cloisons et séparations intérieures 
Raccordements aux réseaux (électricité, téléphone, 
eau, gaz de ville) 
Voirie 
Coque du bâtiment (panneaux latéraux, trappes, 
bardage, charpente, isolation, couverture, cloisons et 
séparations intérieures, ouvrants et sortants, portes 
et portails, local de stockage et climatisation des 
œufs, locaux techniques et sanitaires, gouttières) 
Caillebotis, racleurs 
Silos extérieurs et accessoires 

2A BAT_EQUI 

logement et cages, nids et pondoirs, système de 
ramassage, calibrage et conditionnement des œufs, 
alimentation, comptage d'aliment, abreuvement 
(distribution, traitement), refroidissement, lavage 
d’air, comptage d’eau, alarmes, appareil de pesage, 
gaveuse 
Équipement des locaux techniques et salle de 
stockage des œufs (climatiseurs,...)  
Perchoirs 

1.5. Investissements 
économie d'énergie 

5B EEN_ISOL 

Isolation (voir règlement pour niveau minimum à 
respecter en BEBC) 
Etanchéité (dont portes, portails, fenêtres, volets, 
trappes, rideaux,...)  

5B EEN_AUTR 

Ventilation régulée automatisée, ventilateurs 
économes et turbines, accessoires  
Chauffage régulé (dont aérothermes (eau, air), 
radiants progressifs, plancher chauffant, chaudières 
à condensation) 
Radiants régulables nouvelle génération 
Régulation centralisée (dont automates, trappes 
automatisées, vérins et actionneurs) 
Eclairage (basse consommation, naturel) 
Echangeurs récupérateurs de chaleur 
Compteurs d’énergie spécifiques 
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1.6. Investissements 
amélioration de la 
performance 
environnementale  

2A 
BAT_EQUI_ 

ENV 

Raclage de lisier 
Système de refroidissement (Brumisation, pad 
cooling ou panneaux évaporatifs...) 
Pompes à chaleur (dont intrants, local technique) 
Cages et logements bien-être (logements collectifs, 
reposes pattes, cages grands modèles, cages avec 
mezzanines), nids, pondoirs, parcs (lapins) 
Salle de préparation d’air (lapin) 

2A GES Couvertures de fosses 

2A BAT_GEF 
Traitement et gestion des effluents (dont séparation 
de phase) 

5B ENR_BIOM 
Chaudière biomasse (bois, paille) dont réseaux 
enterrés, abri (chaufferie), silo de stockage des 
intrants 

1.7. Investissements 
amélioration des conditions 
sanitaires  

2A BAT_SAN 

Traitement de l’eau 
Caillebotis nettoyables et désinfectables (et 
accessoires) 
Sas sanitaire 
Protections des sites : grillage, clôtures, 
effaroucheurs, barrières (production avicole avec 
parcours) 
Second ou troisième silos 
Bétonnage et revêtement sanitaires des sols (dont 
isolation) des bâtiments, 
Locaux sanitaires (création et équipement) 
Chaîne d’alimentation et d’abreuvement à l’intérieur 
des bâtiments pour la filière « prêt à gaver » 

2A ALM_AUTR Second ou troisième silos 
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1.8. Investissements 
amélioration des conditions 
de travail 

2A 
BAT_EQUI_ 

TRAV 

Automatisation alimentation (dont relevage, 
systèmes de rationnement) et de la purge des 
circuits d’eau 
Lavage à poste fixe et machine à laver les 
équipements spécifiques 
Imagerie ou capteurs nouvelles génération, NTIC et 
logiciels connexes 
Automatisation/mécanisation paillage semi fixe  
Pesées des animaux 
Automatisation du 
ramassage/calibrage/conditionnement des œufs 

1.9. Investissements 
immatériels  

2A 
IMM_EN_ 

GES 
Diagnostic énergétique GES (gaz à effet de serre) 

2A IMM_DEXEL 
Diagnostic environnemental gestion des effluents 
(DEXEL) 

 2A IMM 
Autre investissement immatériel (dossier 
administratif (Installation Classée) et permis de 
construire) 
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1.10. Investissements 
construction BEBC stricte 

5B BAT_N-BO 

Terrassement et fondation (terrassement, terre, 
empierrement, drains, écoulement, gestion des eaux 
usées et gestion de l’écoulement des eaux pluviales) 
Gros œuvre, maçonnerie, soubassements, préfosses, 
bardage, charpente, toiture 
Cloisons et séparations intérieures 
Raccordements aux réseaux (électricité, téléphone, 
eau, gaz de ville) 
Voirie 
Coque du bâtiment (panneaux latéraux, trappes, 
bardage, charpente, isolation, couverture, ouvrants 
et sortants, portes et portails, local de stockage et 
climatisation des œufs, locaux techniques, 
gouttières) 
Clôture du parcours le cas échéant 
Caillebotis, racleurs 
Silos extérieurs et accessoires 

1.11. Investissements 
économie d'énergie 

5B EEN_ISOL 
Isolation (voir règlement pour niveau minimum à 
respecter en BEBC) 
Etanchéité (portes, fenêtres) 
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5B EEN_AUTR 

Ventilation centralisée, ventilation économe 
Chauffage régulé (dont aérothermes (eau, air), 
radiants, plaques chauffantes) 
Boitiers de régulation 
Eclairage (basse consommation, naturel) 
Programmateurs pour l’éclairage et centralisation de 
la programmation 
Echangeurs récupérateurs de chaleur 
Pompes à chaleur (dont intrants, local technique) 
Compteurs d’énergie spécifiques 
Niche à porcelet  

1.12. Investissements 
amélioration de la 
performance 
environnementale  

2A 
BAT_EQUI_ 

ENV 

Laveur d’air centralisé 
Récupération des eaux pluviales (collecte et 
stockage) 
Raclage de lisier 
Système de refroidissement (Brumisation, cooling ) 
Compteurs d'eau spécifiques 

2A GES Couvertures de fosses 

2A BAT_GEF 
Traitement et gestion des effluents (dont séparation 
de phase) 

5B ENR_BIOM 
Chaudière biomasse (bois, paille) dont réseaux 
enterrés, abri (chaufferie), silo de stockage des 
intrants 

1.13. Investissements 
amélioration des conditions 
sanitaires  

2A BAT_SAN 

Traitement de l’eau 
Sas sanitaire 
Quarantaine neuve 
Filtration de l’air (pour les élevages de sélection ou 
multiplication) 
Stockage réfrigéré des ATM (Animaux Trouvés Morts) 
ou compostage si validé 
Changement des sols et parois (en cas de problème 
sanitaire avéré) 
Caillebotis (en cas de problème sanitaire avéré hors 
construction bâtiment neuf BEBC)  

1.14. Investissements 
amélioration des conditions 
sanitaires  

2A 
BAT_EQUI_ 

TRAV 

- Poste fixe de lavage ; robot de lavage (captif dans le 
bâtiment, nécessitant des investissements fixes) 
Equipements matériels d'automatisation et de 
précision : pesées et tris automatisés, capteurs, TIC 
et logiciels connexes 

- Cages de maternité relevable ; Cases maternité en 
liberté 

- Abreuvement pour les animaux nourris à la soupe 
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1.15. Investissements 
amélioration de l’autonomie 
alimentaire 

2A ALM_FAF 

Equipements dans le cas FAF existante : 
Stockage supplémentaire : silos tours, silos souples, 
cellules extérieures ou sous hangar (hors hangar), 
boisseaux 
Réduction du risque Trichine : couverture de cellules, 
nettoyage et ventilation des céréales, couverture de 
fosse de réception, aspirateur industriel 
 
Equipements dans le cas création FAF : 
Stockage des minéraux et / ou touteaux : silos, 
supports de big bag, silos toile, boisseaux 
Pesée et réception des matières premières (pont 
bascule) 
Traçabilité / qualité : étuve, matériel informatique 
Passerelles de cellules 
Cœur de fabrique et transfert de l’aliment (hors 
machine à soupe) 

 

1.16. Construction de 
bâtiments SIQO  

2A BAT_N-BO 
Cabanes ou bâtiments paille  
Courettes extérieures avec récupération des jus 

 2A BAT_EQUI 
Clôtures 
Automatisation de la distribution fixe de paille (hors 
pailleuses tractées) 

 1.17. Rénovation de 
bâtiments SIQO  

2A BAT_N-BO 
Réamenagement de bâtiments existants afin d'élever 
des porcs sur paille  

 

1.18. Investissements 
immatériels  

5B 
IMM_EN_ 

GES 
Diagnostic énergétique GES (gaz à effet de serre) 

 2A IMM_DEXEL 
Diagnostic environnemental gestion des effluents 
(DEXEL) 

 2A IMM 
Autre investissement immatériel (dossier 
administratif (Installation Classée) et permis de 
construire) 
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2.1. Mise aux normes hors 
investissements immatériels 

2A 
BAT_GEF_ 

MAN 

Aire de stockage fumières et plates-formes 
d’égouttage :  
terrassement, radier béton, murs (murs d’égouttage 
ycp) fondations comprises 
élévation, murs, murs auto stables, modules 
préfabriqués, murs filtrants, réseau et regards de 
collecte, caniveaux/couverture de fumière 
Fosse de stockage des effluents liquides :  
tous types de fosses comprenant : fosses bétonnées, 
gosses géo-membranes, poches à lisier, y compris 
fosses de stockage et de décantation visant le 
recyclage de l’eau pour les systèmes d’hydrocurage  
terrassement 
radiers, dalle béton fond de la géo-membrane 
drainage des eaux et drainage des gaz (géo-
membranes) et leurs évacuations 
murs y compris murs de refend 
clôtures, portillon d’accès 
regards de visites 
kit fixe de reprises d’effluents pour fosses géo-
membranes, kit de vidange (géo-membranes), puits 
de pompage, plots de mixage 
échelles fixes 
Systèmes de traitement des effluents peu chargées 
(remplacent les décanteurs) :  
systèmes validés par le comité officiel national, 
intégrant le traitement primaire, secondaire et 
tertiaire (pompes comprises) 
pour la structure cf ; fosses 
végétaux utilisés pour les traitements, lagunes, 
tuyaux du traitement tertiaire 
équipements de transfert 
systèmes de traitement par épandage (systèmes de 
décantation, stockage, système tertiaire = systèmes 
d’aspersion adaptés au système de traitement 
(périmètre de 200m maxi) ( tuyaux perforés, 
asperseurs auto tractés, enrouleurs basse pression, 
lignes sprinklers) 
Dispositif de transfert des effluents et des radiers de 
silos utilisés pour stocker des fourrages avec 
écoulement de jus ou utilisés en libre-service :  
aire de transfert 
terrassement, radier, bordures, dos d’âne 
(strictement limités aux surfaces de stockage des 
fourrages avec écoulement) 
pompes fixes, canalisation, regards 
Homogénéisation du lisier : brasseurs, broyage et 
pompage 
Couvertures de fosses et des fumières : charpente, 
couverture (tous types, y compris systèmes avec 
flotteurs), bardages, gouttières, descentes 
Méthanisation : uniquement la partie fosse de 
stockage 
Systèmes de recyclage des eaux blanches 
Equipements alimentation biphase (hors truies et 
porcelets) 
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2.2. Investissements 
immatériels  

2A 
IMM_DEXEL

_MAN 
Diagnostic environnemental gestion des effluents 
(DEXEL) 

2A IMM_MAN 
Autres investissements immatériels (projet mise aux 
normes gestion des effluents) 
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3.1. Déconstruction 2A 
BAT_AUTR_

DEC 
Déconstruction de bâtiments amiantés  

 


