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

Volet Animal—Bovins Ovins Caprins Equins 
2014-2020  

1 : L’investissement doit porter sur les bâtiments d’animaux d’élevage ou de finition 
engagés dans la démarche.  
2 : 100 places nouvelles crées à l’issue de l’investissement et 60% des jeunes bovins 
(mâles, femelles, races lait, mixtes ou viande, abattus entre 10 et 24 mois) ou de veaux 
de boucherie de l’exploitation sous contrat pour 5 ans. 
3 : Déconstruction de bâtiments amiantés, couplée à un projet de modernisation 
uniquement. 
4 : Les aides mise aux normes sont accessibles aux seuls élevages situés dans les 
nouvelles zones vulnérables (2012 et suivantes) et les JA dans toutes les zones 

vulnérables (sous conditions). 

5 : Dans les sociétés, selon le % des parts sociales. (cf page 2). 

Modulation des plafonds pour les GAEC 

Taux de financement (Focus Bovins/Ovins/Caprins/equins) 
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Plafond éligible des 

dépenses 
60 000 € 60 000 € 90 000 € +30 000 € 50 000 € 
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+ 30 000 € + 30 000 €  

   

La modulation des plafonds pour les GAEC est reconnue : 
♦ Dans la limite de 4 associés maximum 
♦ Elle s’applique sur les plafonds de dépenses éligibles 
♦ Dégressive à partir du 2e associé : plafond multiplié par 1,8 pour 

2, par 2,1 pour 3 et 2,3 pour 4 associés. 

Introduction 
 
 
 
Ce programme vous permet 
d’accéder à des subventions pour 
la modernisation des bâtiments 
et équipements d’élevage, ainsi 
que la mise aux normes 
environnementale (sous 
conditions) depuis 2015.  

Une enveloppe de plus de 146 M€ 
est engagée jusqu'à 2020 pour 
l’ensemble des filières animales.  

Ce dispositif est cofinancé par 
l’Union Européenne, l’Etat, la 
Région des Pays de la Loire, 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
et certains Conseils 
Départementaux. 

 

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.  

Aussi, l’éleveur devra s’engager 
dans une démarche agro-
écologique, en renseignant un 
auto-diagnostic et participant à 
des formations reconnues.   

Le plancher de dépenses éligibles 
est de 10 000 € (exception 
ovine : plancher à 7 500 €).  

 

Cette fiche présente les taux de financement, les critères de sélection des dossiers et la liste des investisse-
ments éligibles et inéligibles pour la modernisation ainsi que pour la mise aux normes environnementale re-
latives aux exploitations bovines, ovines, caprines et équines. Les informations communiquées sont celles 
disponibles au 02/12/2019. Les textes officiels sont disponibles sur les sites des DDT(M), de la DRAAF ou de 
la Région Pays de la Loire.  

Informations en date du 04/12/2019 

Filières bovines, ovines, caprines, équines 



Précision sur l’installation 

JA avec DJA installé depuis moins 
de 5 ans, âgé de moins de 40 ans au 
moment du dépôt de la demande 
d’aide et projet inscrit dans le plan 
d’entreprise* (sauf en 5è année 
pour les JA installés depuis 2015) : 

⇒ majoration de 50 points pour la 
priorisation des dossiers 

⇒ majoration du taux d’aide 
(+10 %, au  prorata des parts 
sociales du JA) 

* : veiller à respecter les règles du plan 
d’entreprise (notamment avenant en cas 
d’évolution du projet inscrit au PE - se 
rapprocher du conseiller installation) 

Nouvel installé âgé de + de  40 ans 
à son installation, âgé de moins de 
50 ans et installé depuis moins de 5 
ans au moment du dépôt de la de-
mande d’aide : 

⇒ Le conjoint ne doit pas être ex-
ploitant sauf création d’atelier 

⇒ Obligation de justifier une forma-
tion ou expérience suffisante et 
de présenter un plan d’entreprise 
sur 4 ans  

⇒ majoration de 50 points pour la 
priorisation des dossiers 

Cas d’un JA avec DJA dans un GAEC 
(calcul de l’aide) 

Exemple : GAEC à 2 associés dont 1 JA 
qui détient 20% du capital social. Inves-
tissement pour le logement prévu pour 
200 000 € (plafond de 108 000€). 
Aide prévisionnelle : (108 000 € x 25%) 
+ (108 000 x 20% x 10%) = 29 160 € 

Dépenses Eligibles 

LOGEMENT 

♦ Toutes les aires de vie et de circulation des animaux, aires d'exer-
cice, quais, aires d'attente, aires de transfert, aires d’alimentation, 
aires de couchage, aires de contention (couvertes ou non) 

♦ Locaux annexes (locaux sanitaires, locaux de traite hors équipe-
ment, locaux techniques), circulation des hommes 

♦ Cases à veaux, niches/Igloo individuelles ou collectives à veaux 

♦ Terrassement – fondation 

♦ Sol et revêtement de sol (y compris tapis sauf remplacement) 
caillebotis 

♦ Elévations, bardage, revêtement des murs 

♦ Plafonds, planchers 

♦ Charpentes et couvertures  y compris tunnels 

♦ Couvertures de fosse  

♦ Séparateur de phase 

♦ Isolation 

♦ Ventilation statique ou dynamique 

♦ Eclairage naturel ou artificiel, y compris dômes éclairants 

♦ Tubulures (cornadis, barrières, logettes, …) 

♦ Abreuvoirs, auges fixes 

♦ Contention fixe et quai d'embarquement,  y compris portes de tri 
automatisées et cage de contention 

♦ Réseaux (électricité et eau) 

♦ Impluvium : de la récupération au stockage  (hors traitement) 

♦ Séchage en grange 
 

EQUIPEMENTS 

♦ Distribution automatique d'aliment 

♦ DAC, DAL, louve 

♦ Equipements fixes de distribution 
automatique de litière 

♦ Racleurs, hydrocurage (sous conditions) 

♦ Télésurveillance fixe (caméras et réseau) 

♦ Equipements de traite, robots, tanks 

♦ Matériel de pesée (hors plateau de pesée) 
 

FABRICATION D’ALIMENTS A LA FERME  

♦ Aplatisseur, cellules de stockage, convoyage, vis, automatismes 
 

INVESTISSEMENTS IMMATERIELS (sous conditions) 

♦ Conception du bâtiment (plans, frais d’architecte), sa maîtrise 
d’œuvre (conformité technique, suivi du chantier, conduite des 
travaux) 

♦ Conception d’un projet de gestion des effluents d’élevage et sa 
maîtrise d’œuvre (plan d’épandage ou projet agronomique, exper-
tise de dimensionnement, diagnostic, etc.) 

♦ Conception d’un projet d’insertion paysagère des bâtiments 

♦ Diagnostic global d’exploitation 

Informations en date du 04/12/2019 

Filières bovines, ovines, caprines, équines 



Spécificités : Lait 

♦ + Investissements éligibles : pré-
refroidisseur et réseau, récupéra-
teur de chaleur 

♦ Obligation d’équipements de con-
tention et embarquement au terme 
de l’investissement 

Périodicité des demandes 

Volet Animal 

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des 
filières animales (bovins, ovins, caprins, 
équins; volailles et lapins; porcs). Cha-
cune dispose d’un cahier des charges 
(modalités financières, liste des investis-
sements éligibles…).  
Vous pouvez déposer 2 dossiers sur la 
période 2015-2020 uniquement si les 
investissements portent sur 2 filières 
différentes (exceptions pour l’arrivée 
d’un JA...). Toutefois, en cas de tension 
budgétaire, le 2è dossier ne sera pas 
prioritaire.  

Volet Végétal 

Les entreprises de production en 
grandes cultures, maraîchage, horticul-
ture, arboriculture, viticulture, pépinière 
viticole, semences, cidriculture et 
plantes de santé-beauté-bien-être pour-
ront répondre à un appel à projets PCAE 
Végétal. Les CUMA et les éleveurs pour-
ront également prétendre à des aides 
pour certains équipements. 

2 dispositifs indépendants 

Les éleveurs peuvent émarger au 
PCAE Végétal. A titre d’exemple, un 
éleveur (ou une CUMA) peut investir sur 
du matériel de substitution aux traite-
ments phytosanitaires (bineuse, herse 
étrille, etc.), des équipements spéci-
fiques du pulvérisateur (kit de rinçage, 
système électronique embarqué, 
etc.),du matériel spécifique à la récolte 
de l'herbe et des légumineuses 
(andaineur à soleil, retourneur d’andain, 
combiné presse enrubanneuse, re-
morque andaineur frontal, etc.). Rensei-
gnement sur le site de la DDT(M). 

Spécificités : Bovins viande 

♦ Obligation d’équipements de con-
tention et embarquement au terme 
de l’investissement 

Comment accéder aux 
aides (PCAE animal) 

Appels à candidatures 

Les dossiers de demande devront être 
déposés en DDT(M) pendant les pé-
riodes d’ouverture d’appels à candida-
tures : 

− Année 2020 

⇒ 1er AAC : du 2/12/2019 au 

14/02/2020 

⇒ 2ème AAC : 4/06/2020 au 

28/08/2020 

Formulaires 

Disponibles sur les sites internet des 
DDT(M) 

Spécificités : Equins 

♦ seuls les chevaux d’élevage sont 
pris en compte. L’activité élevage 
doit représenter plus de la ½ du 
chiffre d’affaires, et le nombre de 
poulinières doit être >10 

Spécificités : Ovins  

♦ + Investissements éligibles : 
cases d’agnelage, lampes chauf-
fantes, radians nouvelle généra-
tion*, pédiluve, appareil de lecture 
électronique fixe, bac d’équarris-
sage, clôtures (sous conditions : 
grillage à mouton et barbelés (hors 
clôtures mobiles et filets), éligibles 
uniquement pour JA et NI, pose non 
éligible) 

♦ Mini 50 brebis au terme de l’inves-
tissement 

Spécificités : Veaux Boucherie 

♦ + Investissements éligibles  : bru-
misateurs, chauffage solaire*, 
chauffage gaz à condensation*,  
préparateur d’aliment dont pompe 
à chaleur pour production d’eau 
chaude* 

Aides pour mises aux normes 

Les aides mise aux normes sont accessibles aux seules exploitations 
avec  JA (sous conditions).   

 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

♦ Aires de stockage des fumiers et plates-formes d'égouttage  

♦ Fosse de stockage des effluents liquides y compris fosse décanta-
tion/stockage en hydrocurage (sous conditions) 

♦ Systèmes validés de traitement des effluents peu chargés 

♦ Dispositif de transfert des effluents  (regards, canalisations, 
pompes )  

♦ Radiers de silos utilisés pour stocker des fourrages avec écoulement 
de jus ou utilisés en libre service 

♦ Equipements pour homogénéisation du lisier 

♦ Couvertures de fosses et des fumières 

♦ Méthanisation : uniquement l’équivalent éligible en fumière couverte 
ou non et fosse de stockage couverte ou non 

♦ Systèmes de recyclage des eaux blanches 

♦ NB : le compostage n’est pas éligible. Il peut relever du dispositif 
Phosphore de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Informations en date du 04/12/2019 

Filières bovines, ovines, caprines, équines 

Spécificités : Caprins 

♦ + Investissements éligibles : clô-
tures (sous conditions) 

♦ Mini 150 chèvres au terme de 
l’investissement (ou 60 si produc-
tion fermière) 



Vos correspondants 
régionaux 

  

Bovins & Caprins 

Estelle PELLETIER 

estelle.pelletier@pl.chambagri.fr 

Veaux de Boucherie 

Camille SERVANS 

camille.servans@pl.chambagri.fr 

Ovins 

Martine CLOTEAU 

martine.cloteau@pl.chambagri.fr 

Bâtiments 

Fabrice MORINIERE 

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 
 

Critères de notation des dossiers pour leurs priorisations 

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

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture et GIE Elevage des Pays de la Loire - décembre 2019  

 

SIQO : Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (AB, Label rouge, AOP, IGP) 
GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental 
NZV : nouvelles zones vulnérables 
GES : gaz à effet de serre 

Dépenses inéligibles 

♦ Les matériels d’occasion 

♦ Les équipements et aménagements en copropriété 

♦ Les équipements mobiles 

♦ Les accès et abords 

♦ Les ouvrages de stockage de fourrages, paille ou de matériel 

PCAE, dispositif cofinancé par :  

Filières bovines, ovines, caprines, équines 

Majoration « porteur » 

+ Note « projet » 

ainsi que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil départemental 72 


