
AIDE FEADER PAYS DE LA LOIRE 
Plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 

CANARDS GRAS  

Période transitoire 2021-2022 

1 : Les projets de rénovation ou de construction BEBC* sont soumis à un diagnostic BEBC* 

avant travaux et après travaux par un technicien agréé  
2 : 1.5 projets de construction ou rénovation volailles de chair SIQO sont éligibles avec un 

plafond cumulé de dépenses subventionnables de 120 000 € sur la durée du programme (80 

000 € par bâtiment). 
3 : Déconstruction totale ou partielle de bâtiments amiantés, couplée à un projet de 

modernisation uniquement. 
4 : Les aides à la mise aux normes sont en lien avec la directive nitrates uniquement.  

Taux de financement 

Si un/des JA avec DJA est/sont dans le GAEC, la majoration de son taux s’appliquera 
au prorata des parts sociales détenues au moment de la demande. 

Introduction 

Ce programme vous permet 

d’accéder à des subventions 

pour  la modernisation des 

bâtiments et équipements 

d’élevage. 

Les années 2021 & 2022 sont 

des années transitoires, 

pendant lesquelles il est à 

nouveau possible de déposer un 

dossier PCAE, même pour les 

éleveurs ayant déjà fait une 

demande sur la période 2015-

2020, sous certaines conditions.  

Plan de relance 

La nouveauté est l’introduction 

du plan de relance, avec l’ajout 

d’investissements liés au bien-

être animal et à la biosécurité 

(BBEA).  

Les dossiers sont répartis selon 

une typologie spécifique à 

chaque filière, qui détermine si 

le projet est axé  BBEA. 

La prise en compte des aides du 

socle national est effectué pour 

ce 2ème AAP, avec des 

diagnostics spécifiques.  

Le deuxième appel à 

candidature de 2021 aura lieu 

du 01/06/2021 au 15/09/2021. 

Le plancher de dépenses 

éligibles est de 5 000 €. Il n’y a 

pas de surface minimale de 

bâtiment à respecter.  

Pour toutes les exploitations, il 

est impératif de respecter les 

normes réglementaires de 

bien être animal, sanitaire et 

environnementale. Aussi, 

l’éleveur devra s’engager dans 

une démarche agro-écologique, 

en renseignant un auto-

diagnostic et en participant à 

des formations de 2.5j, agréées 

PCAE.  

Ces formations doivent être 

réalisées avant la demande 

de solde.  

Une seule formation est 

demandée sur la période 

2015-2022. 

 Modernisation  

  

  

Construction 

BEBC1 sans 

lumière natu-

relle 

Construction 

BEBC1 avec 

lumière natu-

relle 

Construction 

SIQO2 

Construction 

plein air 

Rénovation 

(dont 

SIQO2) 

Majoration 

JA 

Déconstruc-

tion3 

Mise aux 

normes 

effluents4 

seule 

Typologie Standard BBEA BBEA BBEA  

Taux d’aide  

publique 
35 % 40 % 40 % 40 % + 10 % 30 % 40 % 

Plafond éli-

gible des 

dépenses 

120 000 €  120 000 € 80 000 € 80 000 € 
Plafonds 

inchangés 
+30 000 € 50 000 € 

Majoration du 

plafond pour 

une mise aux 

normes4 as-

sociée 

+ 30 000 € + 30 000 € + 30 000 € + 30 000 €  

La transparence GAEC est réintroduite en volailles 

Dans la limite de 4 associés maximum. Elle s’applique sur les plafonds de dépenses 

éligibles. 

PLAFONDS ELIGIBLES PAR PROJET* 

Toute 
exploita-
tion agri-
cole (hors 

GAEC à 2 
associés 

GAEC à 3 
associés 

GAEC à 4 
associés et 

plus 

Filière
 avico

le
 

Cas général (modernisation) 80 000 € 144 000 € 168 000 € 184 000 € 

Cas général (modernisation) + mise aux 
normes associée  

110 000 € 198 000 € 231 000 € 253 000 € 

Construction ou rénovation bâtiments volailles 
de chair SIQO (plafond par bâtiment : 80 
000€) 

120 000 € 216 000 € 252 000 € 276 000 € 

Construction ou rénovation bâtiments volailles 
de chair SIQO (plafond par bâtiment : 80 
000€) 

150 000 € 270 000 € 315 000 € 345 000 € 

Construction BEBC ou Construction poules 
pondeuses SIQO 

120 000 € 216 000 € 252 000 € 276 000 € 

Construction BEBC ou Construction poules 
pondeuses SIQO 

150 000 € 270 000 € 315 000 € 345 000 € 

Mise aux normes seule 50 000 € 90 000 € 105 000 € 115 000 € 



Cahiers des charges 

Bâtiments BEBC 
 

Isolation minimum à res-

pecter : 

 

- U < 0,4 W/(m².K) au plafond  

- U < 0,6 en longs pans et 

pignons  

- U < 0,9 en soubassements  

En bâtiment dyna-

mique :EEN_AUTR 

- ventilateurs économes  

- et/ou turbines  

Compteurs spécifiques au 

bâtiment :  

- gaz (si utilisation de gaz)  

- électricité  

En cas de chauffage par 

radiants : 

Proscrire les radiants non ré-

gulables d'ancienne génération 

Eclairage basse-

consommation : 

 

Type LED, tubes fluorescents 

sans ballast ferromagnétiques, 

lampes fluo-compactes, so-

dium...  

Régulation automatique 

centralisée  

 

A respecter a minima 

dans le cadre d’une 

construction ou d’une 

rénovation  

 

Diagnostic BEBC obligatoire 

réalisé par un technicien 

agréé avant et après tra-

vaux (« bâtiment conforme 

au cahier des charges 

BEBC ») à présenter dans 

le dossier de demande et 

de paiement). 

Dépenses Eligibles — Construction et rénovation  

 

ENERGIE 

 Isolation et étanchéité du bâtiment (matériaux isolants : panneaux sandwichs ou alvéolaires, 
laines minérales, béton isolé, ouvrants (trappes, fenêtres et volets isolés...), joints, rideaux 
isolants…) 

 Ouvertures permettant à la lumière naturelle de rentrer dans le bâtiment 

 Installation d’un éclairage complémentaire à la lumière naturelle (ligne électrique, éclairage 
fluocompact, éclairage LED, éclairage induction,…) ampoules dimmables, dispositif de program-
mation ou de temporisation de l’éclairage, compteur électrique 

 Installation de ligne électrique pour la mise en place d’un éclairage 

 Dynamisation des bâtiments, ventilation régulée automatisée, ventilateurs économes et tur-
bines, accessoires (BEBC), ventilation régulée automatisée (SIQO), capteurs, sondes, organes 
de commandes, vérins treuils, équipements de déstratification de l’air (brasseurs d’air, 
mixeurs, …) 

 Echangeurs récupérateurs de chaleur  

 Systèmes de refroidissement (brumisation, pad cooling ou panneaux évaporatifs, …) salle de 
préparation d’air 

 Dispositif de cloisonnement des lots 

 Chauffage gaz régulé (aérothermes, radiants progressifs ou régulables nouvelle génération , 
plancher chauffant, chaudières à condensation, , pompes à chaleur (dont intrants et local tech-
niques) 

 Régulation centralisée (dont automates, trappes automatisées, vérins et actionneurs) 

 Compteurs d’énergie spécifiques 

 

ENVIRONNEMENT 

 Laveur d’air 

 Récupération des eaux pluviales (collecte et stockage) 

 Matériel d’abreuvement  performants (dont circuits, pipettes, récupérateurs d’eau, purge auto-
matique) et compteurs d’eau spécifiques, matériels d’alimentation 

 Accès plein-air, parcours extérieurs, trappes d’accès, clôtures, bâtiment léger type Label, abris, 
zone d’ombrage 

 Equipements d’enlèvement et de transport des animaux conformes 

 Ouvrages de traitement et de gestion des effluents (séparation de phase) 

 Couvertures de fosses 

 Raclage des lisiers  

 Chaudière biomasse (bois, paille), dont réseau enterrés, abri (chaufferie), silo de stockage des 
intrants 

 Cages et logements permettant d’améliorer le bien-être des animaux (reposes pattes, loge-
ments collectifs et cages grands modèles, caillebotis, sols alternatifs au grillage 

 Volières, jardin d’hiver, préaux attenants au bâtiments 

 

Les typologies de projet 

Typologie standard Typologie Biosécurité / Bien-être animal (BBEA) 

Construction BEBC avec apport de lumière Construction BEBC sans 

apport de lumière natu-

relle   Construction  neuve des élevages  SIQO ainsi que des investissements liés 

à la biosécurité 

Modernisation poules 

pondeuses : investisse-

ment sur les conditions 

de travail 

Rénovation 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 

 Rénovation structurante 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 



Dépenses Eligibles — Spécifique à la rénovation 

 Pour les projets de rénovation d’un bâtiment initial de canards (chair, repro) vers un bâtiment canards ou autres volailles : ali-
mentation, abreuvement, distribution, traitement 

 Second ou troisième silo 

 Caillebotis, racleurs 

 Sas sanitaire, locaux techniques, locaux sanitaires (création et équipements) 

 Bétonnage et revêtements sanitaires des sols intérieurs dont isolation et caillebotis 

 Chaîne d’alimentation et d’abreuvement à l’intérieur des bâtiments 

 Bétonnage des aires sanitaires extérieures 

 Matériel de traitement de l’eau  (pompes à chlore / acide / peroxyde, électrolyse avec ajout de solution saline, bac, déferriseur, 
adoucisseur, démanganiseur), second ou troisième silo pour la gestion des aliments avec délais de retrait 

Prérequis à la Rénovation  
Pour les éleveurs souhaitant déposer un dossier d’aide à la rénovation, le bâtiment doit être équipé de lumière naturelle à 

l’issue de la rénovation (bâtiments volailles de chair uniquement), et il est impératif de faire des travaux d’isolation afin 

d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment, sauf si : 

 Le bâtiment concerné est non-chauffé 

 Le bâtiment concerné a moins de 20 ans 

 Le bâtiment concerné a plus de 20 ans, mais a subi des travaux d’isolation significatifs datant de moins de 20 ans  

 Le bâtiment concerné a plus de 20 ans, mais a un coefficient d’isolation U inférieur à 0,6 W (m²/K) 

SANITAIRE 

 Bétonnage et revêtements sanitaires des sols intérieurs dont isolation 

 Filière canards de chair et canards reproducteurs : alimentation et abreuve-
ment (distribution et traitement) 

 Système d’embuccage souple pour le gavage 

 

TRAVAIL 

 Automatisation/mécanisation du paillage semi-fixe  

 

Autres investissements particulièrement favorables à l’amélioration du bien-être ani-
mal et/ou aux conditions sanitaires—extérieurs 

 Enherbement et aménagement paysager, création d’une mare pataugeoire 

 Terrassement et grillages de soutien des structures de sols (dalles stabilisantes) 

 Protection des sites : grillages, clôtures électriques, effaroucheurs, barrières  

 Systèmes d’alimentation et d’abreuvement en extérieur protégés de la faune sauvage. Système anti perchage sur les lignes d’ali-
mentation et d’abreuvement en extérieur 



 

Cahiers des charges 

pour la construction 

bâtiments SIQO 

 

Isolation renforcée de la sous-toiture : 

Type panneaux de polyuréthane : 40 mm 

d’épaisseur minimum  

Eclairage basse-consommation : 

Type LED, tubes fluorescents sans ballast fer-

romagnétiques, lampes fluo-compactes, so-

dium...  

Pour les bâtiments de conception Loui-

siane : 

Proscrire la pose de bâches non isolantes et 

opaques  

 

A respecter à minima dans le cadre d’une 

construction uniquement.  

 

Le dimensionnement des bâtiments doit 

respecter les cahiers des charges des 

SIQO en vigueur, soit :  

 Jusqu’à 400 m² de surface utile 

pour les bâtiments chair label, 

 

Dépenses Eligibles — Spécifique à la Construction  

 Terrassement et fondations  (terrassement, terre, empierrement, drains, écou-
lement, gestion des eaux usées et gestion de l’écoulement des eaux plu-
viales…), 

 Maçonnerie (béton = dès, semelle, plate-forme et aires bétonnées intérieures et 
extérieures, dalles silos, trottoir, sol du sas ; ferraille ; pierres,…), gros ouvre 

 Soubassements : les longrines isolées, 

 Raccordements aux réseaux (ERDF, eau, gaz de ville…), 

 Coque du bâtiment (panneaux latéraux, bardage, cloisons et séparations inté-
rieures, charpente, isolation, couverture, ouvrants et sortants, portes et por-
tails, sas, locaux techniques, gouttières,…), 

 Silos extérieurs et accessoires 

 Voiries 

 Caillebotis, racleurs 

Dépenses Eligibles — Investissements immatériels 

 Les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs fixés (ex opérations d’entretien, de renou-
vellement ou de remplacement à l’identique) 

 Les investissements ayant déjà fait l’objet d’une aide au titre du PCAE élevage 

 Les investissements directement liés à l’application d’une norme minimale dans le domaine de l’hy-
giène, du bien-être et de l’environnement 

 L’investissement non lié directement à l’élevage 

 Les hangars à matériel, les entrepôts et les matériels destinés aux cultures et les engins mobiles 

 Les bâtiments, et les équipements ou matériel d’occasion 

 L’achat de bâtiments existants 

 Les bâtiments, équipements ou matériels en copropriété 

 Les locaux commerciaux 

 Les matériels et équipements mobiles  

 Les citernes, puits et clôtures de plein champ 

 Les matériels et équipements non associés à un projet de construction ou de rénovation, sauf séchage 
en grange 

 Les investissements financés par le canal d’un crédit-bail ou d’une location-vente 

 Frais relatifs au montage du dossier PCAE 

N.B : Pour être éligibles, la couverture / charpente, l’élec-

tricité et les fosses de plus de 50 m3 doivent être réali-

sées par des professionnels 

 Diagnostic énergétique GES (Gaz à effet de Serre) 

 Diagnostic environnemental gestion des effluents (DEXEL) 

 Dossiers administratifs (Installation classée), permis de construire 

 Diagnostic biosécurité 

 Diagnostic thermique 

Dépenses non éligibles 



Les dossiers présentés au titre de la typologie « Biosécurité ou Bien-être animal » devront, pour 
être éligibles, comporter un document qui présente le bilan par le bénéficiaire de la mise en œuvre 
du bien-être animal sur son exploitation.  

 

Ce document n’est pas demandé pour les créations ou les reprises d’activité.  

  

Ce document  peut être sous forme  :  

 d’une attestation de contrôle par la DDcsPP (services vétérinaires) datant de moins d’un an justi-
fiant de la conformité aux règles de bien-être animal 

 Du résultat d’un diagnostic professionnel reconnu par la DGAL datant de moins d’un an  

 D’un autodiagnostic reconnu par la DGAL et réalisé par l’éleveur. 

 

La liste des diagnostics et autodiagnostics et proposée dans le tableau ci-après : https://draaf.pays
-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/la_liste_des_diagnostics_pacte_cle0c9838.pdf 

 

Ces documents permettent donc aux éleveurs de vérifier si leur conduite d’élevage et les installa-
tions dont ils disposent sont de nature à répondre aux exigences réglementaires en matière de bien
-être animal.  

 

Ce document doit être déposé au moment de la demande de subvention. 

 

 
Applications et liens complémentaires à l’outil EVA via le site du Comité Interprofessionnel du Pou-
let de Chair (CIPC) : 

 Description de la charte : https://www.poulet-francais.fr/choisir-la-qualite-francaise/charte-
delevage 

 Grille d’audit du référentiel : https://www.poulet-francais.fr/wp-content/uploads/
sites/4/20181001-grille-audit-charte-cipc-4.2.pdf 

 Les exigences relatives au contrôle de la charte : https://www.poulet-francais.fr/wp-content/
uploads/sites/4/20181001-exigences-relatives-au-controle-de-la-charte-cipc-v4.2.pdf 

 

Applications et liens complémentaires à l’outil PalmiGconfiance (en diagnostic réalisé par un 
technicien formé) via le site du Comité Interprofessionnel du Foie Gras (CIFOG) : se rapprocher de 
l’interprofession  

 

Applications et liens complémentaires à l’outil EBENE (en autodiagnostic  en diagnostic réali-
sé par un technicien formé) via le site de l’Institut Technique de l’AVIculture (ITAVI) :  

 Description de l’outil : https://www.itavi.asso.fr/content/protocole-ebene-guide-pour-les-
utilisateurs 

 Téléchargement de l’application via Google Store : https://play.google.com/store/apps/
details?id=fr.itavi.ebene&hl=fr&gl=US 

 Téléchargement de l’application via l’Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/ebene-itavi/
id1538982667 

 

Les (auto)diagnostics Bien-être animal  



Critères de notation des dossiers  

Abréviations :  
 

BEBC : Bâtiments d ’élevage basse consommation 
JA : jeunes agriculteurs 
GIEE : Groupement d ’intérêt économique et environnemental 
 
 

SIQO : Signe d ’identification de la qualité et de l’origine (LR,AB, et IGP) 
MAN : Mises aux normes 

 

Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire - juin 2021 

 Une note est attribuée selon la typologie du projet et aux investissements.  

 Un dossier ayant moins de 50 points ne sera pas retenu.  

 Pour les JA* et les NI*, un bonus de + 50 points s’ajoute à la note projet.  

 Pour les éleveurs ayant réalisé un diagnostic global de performance énergétique, (non 

Pour plus d’informations, consultez les documents officiels sur :  

 http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/ 

 http://www.paysdelaloire.fr/ 

 Le site de votre DDT(M) 

 http://www.paysdelaloire.chambagri.fr 

Vos correspondants 

Filière avicole région PDL 

Agathe CHEVEREAU (49-72-53) 

02 43 29 24 36 

72013 LE MANS Cedex 2 

agathe.chevereau@pl.chambagri.fr 

Laurine GABRIEL (85-44) 

02 51 36 83 65 

85013 LA-ROCHE-SUR-YON Cedex 

laurine.gabriel@pl.chambagri.fr 

Périodicité des dépôts de dossiers 

Sur la période 2021-2022, il est possible de déposer 1 dossier par an et par fi-

lière, et pas plus de 2 dossiers si deux filières différentes.  

 

Il est toutefois possible de déposer 2 dossiers par filière si : 

 Les deux projets sont différents ET 

 Si un seul des deux projets est axé sur la biosécurité et le bien-être ani-

mal (cf typologie) OU 

 La production concernée est SIQO : le montant cumulé des dépenses éli-

gibles sera plafonné dans la limite du plafond global.  

Si une aide a déjà été attribué sur la période 2015-2020, elle doit avoir 

fait l’objet d’une dernière demande de paiement.  

 

Il est également possible de déposer un nouveau dossier en cas d’arrivée d’un 

JA.  

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr

