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

Volet PCAE Animal—Aviculture et Cuniculture 
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 
qui atteste que le « bâtiment est conforme au cahier des charges BEBC* ». 
2 : Déconstruction totale ou partielle de bâtiments amiantés, couplée à un 
projet de modernisation uniquement. 
3 : 1.5 projets de construction ou rénovation volailles de chair SIQO sont 
éligibles avec un plafond cumulé de dépenses subventionnables de 90 000 € 
sur la durée du programme (60 000 € par bâtiment). 
4 : Les aides à la mise aux normes sont en lien avec la directive nitrates 
uniquement.  
5 : Dans les sociétés, au prorata du % des parts sociales du JA. 

La transparence GAEC uniquement en lapin 

Modalités de financement 

 Modernisation   

  
  

Rénovation ou 
construction 
non BEBC*  

SIQO*3,  
rénovation BEBC1  

construction 
salle gavage 

Construction :  
-  BEBC1  

- PP* SIQO
3
 

Décons-
truction2 

Mise aux 
normes4 

seule 

Majoration 
JA5 

Taux d’aide  
publique 

25 % 30 % 30 % 20 % 40 % +10% 

Plafond éligible 
des dépenses 

60 000 € 3 60 000 €3 120 000 € +30 000 € 50 000 € 
Plafonds 

inchangés 

Majoration du 
plafond pour une 
mise aux normes4 
associée 

+ 30 000 € + 30 000 € + 30 000 € 

   

La transparence GAEC n’est plus reconnue en volailles. 

 Elle reste néanmoins pour les autres filières, dont le lapin : 

 Dans la limite de 4 associés maximum 

 Elle s’applique sur les plafonds de dépenses éligibles 

 Le nombre de part par associé est dégressif : 1/0.8/0.3/0.2  

Introduction 

Ce programme vous permet d’accéder 

à des subventions pour la 

modernisation des bâtiments et 

équipements d’élevage, ainsi que   

pour la mise aux normes 

environnementale (sous conditions). 
 

Ce dispositif est cofinancé par l’Union 

Européenne, l’Etat, la Région des Pays 

de la Loire et certains Conseils 

Départementaux. 
 

Périodicité des demandes 

2021 et 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 sur la même filière. 

Cependant, à la date de dépôt de la 

demande d’aide, le dossier précédent 

doit avoir fait l’objet d’une dernière 

demande de paiement sauf si 

bâtiments distinct en filière avicole.  

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble 
des filières animales (bovins lait, 
bovins viande, veaux de boucherie, 
ovins, caprins, équins; volailles et 
lapins; porcs). Chacune dispose d’un 
cahier des charges (modalités 
financières, liste des investissements 
éligibles…).  
 

Vous pouvez déposer 2 dossiers sur la 
période 2021-2022 uniquement si les 
investissements portent sur 2 filières 
différentes (exceptions si arrivée d’un 
JA...).  
 

Appels a candidature 

Les dossiers de demande devront être 

déposés en DDT(M) pendant les 

périodes d’ouverture d’appels à 

candidatures : 

 Année 2021 

 1e AAC : du 4 janvier au 12 mars  

 2e AAC: de début juin au 27 août  
 

Conditions d’accès 

Pour toutes les exploitations, il est 

impératif de respecter les normes 

réglementaires de bien-être, sanitaires 

et environnementales pour pré-tendre 

à ce dispositif.  

Les demandeurs devront  s’engager 

dans une démarche agro-écologique, 

en renseignant un auto-diagnostic et 

en participant à une formation PCAE 

reconnue  (2,5 jours : formation 

VIVEA). Une seule formation est exigée 

sur la période 2015-2022. 

Cette fiche présente les taux de financement, les critères de sélection des dos-

siers et la liste des investissements éligibles et inéligibles pour la modernisa-

tion ainsi que pour la mise aux normes environnementale relatifs aux exploita-

tions avicoles et cunicoles. Les informations communiquées sont issues de rè-

glement PCAE ANIMAL (version des 16 et 17 décembre 2020). Les textes offi-

ciels sont disponibles sur le lien : http://www.europe.paysdelaloire.fr/

beneficier-de-fonds-europeens/repondre-a-un-appel-a-projet/tous-les-appels-

a-projets-temporaires/ 
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Cahiers des charges 

Bâtiments BEBC 

> 750 m² 

Isolation minimum à respecter : 
EEN_ISOL 

- U < 0,4 W/(m².K) au plafond  

- U < 0,6 en longs pans et pignons  

- U < 0,9 en soubassements  

En bâtiment dynamique : 
EEN_AUTR 

- ventilateurs économes  

- et/ou turbines  

Compteurs spécifiques au bâti-

ment : EEN_AUTR 

- gaz (si utilisation de gaz)  

- électricité  

En cas de chauffage par radiants : 

Proscrire les radiants non régulables 

d'ancienne génération 

Eclairage basse-consommation : 
EEN_AUTR 

Type LED, tubes fluorescents sans bal-

last ferromagnétiques, lampes fluo-

compactes, sodium...  

Régulation automatique centralisée 
EEN_AUTR 

 

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). 

La limite de taille ne s’applique pas aux 

salles de gavage. Les bâtiments d’éle-

vage de cailles BEBC doivent être >400 

m² 

Dépenses Eligibles 

Rénovation  

ENERGIE 

 Isolation et étanchéité du bâtiment (matériaux isolants : panneaux sand-
wichs ou alvéolaires, laines minérales, béton isolé, ouvrants (trappes, fe-
nêtres et volets isolés...), joints, rideaux isolants…) 

 Dynamisation des bâtiments (ventilateurs économes et turbines, acces-
soires) 

 Automates de régulation centralisée, trappes automatisées, vérins et action-
neurs... 

 Echangeurs récupérateurs de chaleur  

 Chauffage gaz régulé (aérothermes, radiants progressifs, plancher chauf-
fant, chaudière a condensation...)  

 Eclairage basse consommation (éclairage LED, fluorescent, lampes fluocomp  
pactes, sodium...)  

 Lumière naturelle (fenêtres, bandeaux lumineux, trappes claires, puits de 
lumière…)  

 Compteurs d’énergie 

ENVIRONNEMENT 

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

 Couvertures de fosses 

 Raclage des lisiers pour les élevages concernés 

 Filière cunicole : Systèmes de refroidissement, salles de préparation d’air  

 Cages et logements permettant d’améliorer le bien-être des animaux 
(reposes pattes, logements collectifs et cages grands modèles, cages avec 
mezzanine, parcs au sol en cuniculture), volières, jardins d’hiver 

SANITAIRE 

 Bétonnage et revêtements sanitaires des sols intérieurs dont isolation et 
caillebotis 

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

 Filière cunicole :  

 Bétonnage des aires sanitaires extérieures  

 Protection des sites (grillage, clôture, effaroucheurs, barrières,…) 

 Matériel de traitement de l'eau (pompes à chlore/acide/peroxyde, électrolyse 
avec ajout de solution saline, bac, déferriseur, adoucisseur, démanganisa-
teur…)  

 Second ou troisième silos pour la gestion des aliments avec délais de retrait  

 Filière PAG : Chaines d’alimentation et d’abreuvement intérieurs.  

TRAVAIL 

 Automatisation de l'alimentation-abreuvement en cuniculture 

 Automatisation/mécanisation du ramassage-calibrage-conditionnement des 
œufs et de la pesée des animaux 

 Automatisation /mécanisation du paillage semi-fixe spécifique à l’atelier 
volaille 
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BAT_SAN 
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ALM_AUTR 

 
 

BAT_SAN 

 

 

 

BAT_EQUI_TRAV 

 

BAT_EQUI_TRAV 

 

BAT_EQUI_TRAV 

Prérequis à la Rénovation en volailles uniquement 

Hors travaux de Mise aux Normes et projet rénovation bâtiments canards chair  

(sous conditions)  et repro vers bâtiments canards ou autres volailles 

 Ne pas avoir déposé de dossiers AAP Rénovation Volailles de chair standard en 2018-2019 

 Lumière naturelle à l’issue de la rénovation pour les volailles de chair.  

 La rénovation comprend impérativement au minimum les investissements de l’un des 2 
modules (sous conditions de coefficients d’isolation) : 

 Module 1: Ré-isolation de la sous-toiture ET Réfection bardage vertical (2 parois 
parmi les pignons et longs pan)  

 Module 2: Ré-isolation de la sous-toiture OU Réfection bardage vertical (pignons et/
ou longs pan) ET + 1 investissement au choix parmi : 

Dynamisation des bâtiments 

Echangeurs récupérateurs de chaleur 

Bétonnages des sols intérieurs  

Plancher de dépenses       

éligibles et de surface 

Le plancher de dépenses éligibles est 
de 10 000 € pour les filières avicoles et 
cunicoles. Les bâtiments concernés par 
les projets de rénovation ou construc-
tion doivent être > 150 m².  
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Rénovation en Canard de chair  
 

La description du projet devra démon-

trer qu’il améliore durablement la situa-

tion de l’exploitation tant sur le plan 

économique qu’environnemental par 

exemple par l’évolution vers la polyva-

lence multi-espèce si possible, un mode 

de production mieux-disant sur le plan 

environnemental et bien être ou autre ; 

ceci pouvant accompagner une baisse 

des effectifs totaux de canard produits 

sur l’exploitation à terme. Le service 

instructeur se réserve le droit de de-

mander des informations ou pièces 

complémentaires lors de l’instruction à 

cet effet.    



Dépenses Eligibles 

Construction  

 Le terrassement et les accès (terrassement, terre, empierrement, drains, 
écoulement, gestion des eaux usées et gestion de l’écoulement des eaux 
pluviales…), 

 La maçonnerie (béton = dès, semelle, plate-forme et aires bétonnées inté-
rieures et extérieures, dalles silos, trottoir, sol du sas ; ferraille ; pierres,…), 

 Les soubassements : les longrines isolées, 

 Les cloisons et les séparations intérieures, 

 Les raccordements aux réseaux (ERDF, téléphone, eau, gaz de ville…), 

 La coque du bâtiment (panneaux latéraux, trappes, bardage, charpente, iso-
lation, couverture, ouvrants et sortants, portes et portails, sas, local de 
stockage et climatisation des œufs le cas échéant, locaux techniques, aména-
gements/équipements sanitaires et de biosécurité, gouttières,…), 

 L’installation intérieure : logements et cages, nids et pondoirs, système de 
ramassage, calibrage et conditionnement des œufs, alimentation, abreuve-
ment (distribution, traitement…), refroidissement, lavage d’air, comptage 
d’eau et d’aliment, alarmes, appareils de pesage, gaveuse, parc au sol pour 
lapins  

 Autres installations intérieures : ventilation, chauffage, récupération de cha-
leur, régulation, éclairage, compteurs d’énergie spécifiques 

 Les silos extérieurs et accessoires, 

 Les caillebotis, les racleurs 

 L’équipement complet des sas, des locaux techniques, de la salle de stockage 
des œufs (climatiseur…),les perchoirs, 

 La clôture du parcours  

 
Cahier des charges 

pour la construction 

bâtiments SIQO 
 

Radiants régulables de nouvelle  

génération : 

Pondeuses non concernées  

Ventilation régulée automatisée  

 

Isolation renforcée de la sous-

toiture : 

Type panneaux de polyuréthane : 40 

mm d’épaisseur minimum  

Eclairage basse-consommation : 

Type LED, tubes fluorescents sans bal-

last ferromagnétiques, lampes fluo-

compactes, sodium...  

Pour les bâtiments de conception 

Louisiane : 

Proscrire la pose de bâches non iso-

lantes et opaques  

 

A respecter à minima dans le cadre 

d’une construction uniquement.  

 

Dans le cadre d’une rénovation, les 

prérequis à la rénovation volailles 

s’appliquent, sauf pour les bâti-

ments accueillant des canards de 

chair ou canards reproducteurs. 

 

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, 

 Jusqu’à 480 m² de surface utile 

pour les bâtiments de volailles 

de chair biologiques,  

 Jusqu’à 6 000 poules pour les 

bâtiments de poules pondeuses 

sous LR. 
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IMM_EN_GES 

IMM_DEXEL 

IMM 

Dépenses Eligibles 

Investissements immatériels 

 Diagnostic énergétique GES 

 Diagnostic environnemental gestion des effluents (DEXEL, Plan d’épandage) 

 Autres investissements immatériels (dossiers Installation classée, permis de 
construire, maîtrise d’œuvre, intégration paysagère…) 

 Diagnostic agréé Biosécurité ou Bien être animal 

 Les matériels d’occasion et l’achat de bâtiments existants 

 L’auto-construction n’est pas éligible pour les projets avicoles et cunicoles dans le 
cadre des ouvrages avec garanties décennales. 

 Les équipements et aménagements en copropriété ou permettant au bénéficiaire de 
répondre à une norme (sauf JA). 

 Les groupes électrogènes. Les ventilateurs non économes. 

 La partie mobile des pailleuses automatiques semi-fixes (car avec roues). 

 La gestion des cadavres, la récupération des eaux pluviales (sauf construction). 

 Les cages extérieures seules, en production cunicole. 

 Les accès et abords. Les bâtiments de stockage de litière ou de matériel. 

Dépenses inéligibles 
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Les aides mise aux normes sont accessibles aux seules exploitations avec JA      

(sous conditions).   

 Aires de stockage des fumiers   

 Fosse ou poche de stockage des effluents liquides  

 Dispositif de transfert des effluents  (aire de transfert, regards, canalisations, 

pompes ). Equipements pour homogénéisation du lisier 

 Couvertures de fosses et des fumières (hors fumières existantes) 

 NB : le compostage n’est pas éligible. Il peut relever du dispositif Phosphore 

de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Dépenses Eligibles 

Mise aux Normes 



Vos correspondants 

Filière cunicole région PDL 

Anne-Sophie LEGONIDEC 

02 41 18 60 37 

anne-sophie.legonidec@pl.chambagri.fr 

Filière avicole région PDL 

Agathe CHEVEREAU  (49-72-53) 

02 43 29 24 36 

agathe.chevereau@pl.chambagri.fr 

Fabrice MORINIERE (85-44) 

02 51 36 81 72 

fabrice.moriniere@pl.chambagri.fr 

 

Pour plus d’informations, consultez : 

www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr 

www.paysdelaloire.fr 

www.europe.paysdelaloire.fr  

www.paysdelaloire.chambagri.fr 

Et le site de votre DDT(M) 

Critères de notation des dossiers  

pour leurs priorisations 

 Abréviations :  
 

BEBC : Bâtiments d’élevage basse 
consommation 
 

JA : jeunes agriculteurs 
 

NI : Nouvel installé de plus de 40 ans 
 

GIEE : Groupement d’intérêt écono-
mique et environnemental 
 

SIQO : Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (LR,AB, et IGP) 
 

MAN : Mises aux normes 
 

PP : Poules pondeuses 

Un dossier ayant moins de 50 

points (rénovation sur les condi-

tions de travail uniquement) ne 

sera pas retenu.  

 Pour prioriser les dossiers, une note est attribuée.  

 La notation des projets pour les critères liés à l’investissement se fait 
sur la base du montant des investissements éligibles majoritaires 
(plus de 50%) non plafonné. 

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

 Pour les dossiers dans les filières cunicoles et volailles reproductrices, 
un bonus de + 40 points s’ajoutera à la note projet.  

 Pour les éleveurs ayant réalisé un diagnostic global de performance 
énergétique, (qui n’est plus obligatoire), un bonus de  
+ 5 points s’ajoutera à la note projet.  

Les chambres d’agriculture vous propose un accompagnement par 
des diagnostiqueurs agréés.  

 En cas d’égalité entre plusieurs projets avec la même notation, se-
ront prioritaires les projets JA* ou NI* et les demandeurs qui n’ont 
pas déjà bénéficié d’une aide au titre du PCAE élevage.  

 

 

PCAE, dispositif cofinancé par :  

ainsi que le Conseil départemental 72 

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire - 5 Janvier 2021 

 

Autres dispositifs d’aides 

Couvertures de fosse et de fumière 

Les couvertures de fosse sont éligibles 

dans le PCAE animal en Modernisation 

ou Mise aux Normes. 

Les couvertures de fumières sont éli-

gibles dans le PCAE animal en Mise aux 

Normes (si nouvelle fumière). 

Les couvertures de fosse et de fumière 

sont éligibles dans le volet agro-

équipements du plan de relance 

(dispositif FAM) avec une aide de 30 % 

ou 40 % si JA (sous conditions) pour ces 

dispositifs, via une procédure spécifique 

(téléservice).  

Acquisition de matériel d’épandage 

(rampes pendillards, enfouis-

seurs…) 

Deux dispositifs permettent l’acquisition 

de matériel d’épandage moins émissif : 

 Le PCAE végétal, où ces investisse-

ments sont éligibles pour les CUMA et 

les regroupements d’exploitations. 

 Le volet agro-équipements du plan 

de relance. 

Des dispositifs indépendants 

Les éleveurs peuvent émarger, en plus 

du PCAE animal, au plan de relance sur 

le volet agro-équipements ou au PCAE 

Végétal. Un même investissement ne 

doit cependant faire l’objet que d’une 

seule demande d’aides. 

Articulation avec le plan de 

relance (biosécurité / bien-

être) 

La prise en compte des aides 

du socle national sera effective 

dès le 2e AAP 2021 (à partir 

de juin), avec des diagnostics 

spécifiques (précisions à ve-

nir). Des investissements déjà 

éligibles dans le PCAE actuel 

pourront être fléchés sur le 

plan de relance dès le 1er AAP 

(projet SIQO en volaille). 
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