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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).  
L’objectif est également l’amélioration de la biosécurité et du bien-être animal dans les élevages. 
Ce dispositif est cofinancé par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Conditions d’accès ? 
 
- Les exploitants agricoles (individuel de moins de 62 ans, ou société à objet agricole) et les 
groupements d’agriculteurs (GIEE, associations, autres) 

- Non éligible : CUMA - Coopératives Agricoles - lycées agricoles. 

- Siège d’exploitation situé en Nouvelle-Aquitaine 

- Cet appel à projets est réservé aux filières d’élevage suivantes : Bovin, ovin, caprin, porcin, 
équin (activité d’élevage), asin, cunicole, hélicicole, apicole, gibier d'élevage, volaille maigre.  

NB : Les palmipèdes à foie gras seront accompagnés par le biais d’un autre appel à projets 
spécifique dédié. 

- Respect de la réglementation et de règles de bientraitance en matière de bien-être animal : 
 Prise en charge la douleur lors de la castration des porcelets 
 Pas de broyage de poussins vivants (dans les couvoirs) 
 Pas d’élevage de poules pondeuses en cages individuelles. 

 
- Pour l’ensemble des filières (excepté pour la filière apicole et la filière hélicicole), tout projet 
devra comporter un diagnostic ou autodiagnostic attestant de la conformité Bien Etre Animal 
(BEA) de l’atelier d’élevage sur lequel porte le projet. 

- Analyse obligatoire de la situation en terme de biosécurité pour les projets portant sur les 
élevages : 
Bovin Viande, Bovin Lait, Volailles, Porcins, Cunicoles.  
Pour les élevages bovins il peut s’agir d’un autodiagnostic, d’une formation ou d’un audite. 
Pour les élevages volailles, porcins, cunicoles, il doit s’agir d’un audit réalisé par un intervenant 
extérieur. 
 
Les organismes qui vous accompagnent dans votre projet tiennent à votre disposition tous les 
supports et renseignements pour réaliser facilement les diagnostics ou autodiagnostics BEA et 
Biosécurité. 
 
NB : Si votre exploitation a déjà bénéficié d’aides PCAE PME (Plan de Modernisation Elevage), 
vous pouvez déposer un nouveau dossier à condition d’avoir transmis à la DDT/M la demande 
de solde de votre projet précédent. 
 
  



 
 

Critères de notation des projets pour leur priorisation ? 
 
La procédure de sélection des dossiers s'appuie sur une grille de notation (cf. Grille de sélection). 
L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les projets 
en 

 Dossier ultra-prioritaire (≥ 70 points) – sûr d’être financé si le dossier est 
complet. 

 Dossiers non prioritaires (35 – 69 points) -  avis traités à la fin de chaque AAP 
en fonction de la consommation des budgets 

 Dossiers non retenus (<35 points) 
 
Les points apportés par chacun des critères s’additionnent.  
Certains critères permettent d’atteindre directement le seuil de 70 points pour être « ultra-
prioritaire ». 
La présence d’un JA ou d’un NI* sur l’exploitation, permet d’avoir d’entrée de jeu 35 points. 
 
 
 
Montant de l’aide ? 
 
 Exploitations Individuels et 

sociétaires (hors GAEC) 
GAEC 2 
associés 

GAEC 3 
associés et plus 

Plancher de dépenses éligibles 7 000 €   
Plafond de dépenses éligibles 100 000 € 180 000 € 250 000 € 
Taux d’aide publique 40 %   
Majoration Taux Zone Montagne + 10 %  50 %   
Majoration Plafond JA/NI* + 15 000 €  115 000 € 207 000 € 287 500 € 
Majoration Plafond BIO ou HVE* + 10 000 €  110 000 € 198 000 € 275 000 € 
Majoration JA/NI + BIO ou HVE + 25 000 €  125 000 € 225 000 € 312 500 € 

* NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour son installation 
* BIO/HVE : atelier certifié BIO ou en conversion ; exploitation certifiée HVE au plus tard lors de la 
demande de solde. 

 
Dépenses et investissements éligibles ? 

Se référer à l’annexe 1 de l’appel à projet qui donne la liste détaillée des investissements 
éligibles. 

  
Investissement lié à la Biosécurité et au bien étre animal (BEA) 

 Il s’agit pour l’essentiel de tout ce qui concerne : 
 L’ambiance des bâtiments d’élevage (bardages, ventilation, chauffage, isolation, 

aérations, éclairage naturel et artificiel …) 
 L’amélioration des sols des aires d’exercice et l’amélioration des aires de couchage 
 Tous les aménagements et équipements de contention, quais de chargement, 

cloisonnement des lots d’animaux, cornadis… 
 L’aménagement des accès à l’extérieur des bâtiments, aménagement des parcours 

et pâtures (clôtures, barrières …) 
 Tous les aménagements et équipements améliorant la biosécurité : sas, nettoyage 

désinfection, protection des sites d’élevage, aménagement d’un local d’isolement, 
protection des silos, plateforme équarrissage … 

 Bâtiments froids pour la claustration des volailles pleine air pendant les périodes à 
risque. 

 Certains bâtiments porcins spécifiques en matière de BEA. 
 

  



 
 

 

 

Autres investissement pris en compte dans l’appel à projet Plan de Modernisation 
des Elevages 

 Tout le gros œuvre lors de la construction de bâtiments d’élevage (réseaux, 
terrassement, fondations, dalles, murs extérieurs, portails extérieurs, poteaux, 
charpentes, couvertures) 

 L’isolation lors de la construction d’un bâtiment neuf 
 L'ensemble du bloc traite (construction et équipements) 
 L'ensemble des réseaux et dispositifs d'abreuvement dans les bâtiments 
 L'ensemble des équipements et dispositifs pour l'alimentation (hors équipements 

mobiles) 
 Tous les aménagements et équipement de gestion des effluents d’élevage 
 Le stockage des fourrages, le séchage en grange, les FAF (plafonnés à 40K€ HT) 

 
 

Sont inéligibles, entre autres, la main d’œuvre d’auto-construction (et les matériaux et 
location de matériel si auto-construction pour : travaux de charpente et couverture de + de 2m 
au faitage hors tunnels, électricité et gaz, fosses de stockages de lisier, investissements de 
performance énergétique), les équipements d’occasion, en copropriété, en crédit-bail et le 
stockage de matériel agricole. 
 
Les investissements de renouvellement ou de remplacement à l’identique ne sont pas éligibles, 
la reconstruction suite à un sinistre (incendie…) ne peut faire l’objet d’un dossier. 

 
 
 

Quand faire la demande et les travaux ? 
 
- L’appel à projet actuel comporte deux périodes pour déposer un dossier complet : 

 
  Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 

Période 1 31 mars 2021 30 juin 2021 

Période 2 1er juillet 2021 30 septembre 2021 
 
- Les investissements (signature devis, achat, démarrage des travaux…) peuvent débuter avec 
l’accusé de réception du dossier qui ne vaut pas promesse de subvention 
- Votre projet ne pourra passer en comité de sélection que s’il est complet (toutes les pièces y 
compris l’arrêté de permis de construire si nécessaire) avant la date de clôture de l’appel à projet  
 
- Vous avez au maximum 3 mois pour démarrer les travaux à compter de la date de notification 
de la décision juridique d’attribution de l’aide. Une demande de prolongation peut être accordée 
sur demande motivée à la DDT. 
- Votre demande de solde complète devra être impérativement transmise à la DDT/M avant le 
30/06/2024  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comment faire la demande et Qui peut vous renseigner et/ou vous 
accompagner ? 
 
Toutes les précisions, notices, formulaires et vos engagements sont disponibles sur le site : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/plan-de-relance-2021-
modernisation-des-elevages 

Votre demande est à déposer auprès de la DDT/M - service de l'économie agricole et forestière. 
 
Le montage de votre dossier peut être accompagné par toutes structures compétentes dans le 
domaine (Organisation de producteurs, structures de conseils, Chambre d’agriculture, 
coopérative, agence comptable, syndicats …)  
 
Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter le(a) correspondant(e) la Chambre 
d’Agriculture de votre département dont les coordonnées figurent ci-dessous : 
 
Département  Nom  Adresse mail  POINT 

ACCUEIL  
Charente  Audrey TRINIOL  audrey.triniol@charente.chambagri.fr  05 45 24 49 49  
Charente 
Maritime  

Nadège WITCZAK  nadege.witczak@charente-
maritime.chambagri.fr  

05.46.50.45.20  

Corrèze  Bernard VIALLANEIX  b.viallaneix@correze.chambagri.fr  05.55.46.78.46  
Creuse  Delphine CARDINAUD  delphine.cardinaud@creuse.chambagri.fr  05.55.61.50.28 

06.60.57.43.05  
Deux-Sèvres  Michel SERRES  michel.serres@deux-sevres.chambagri.fr  05.49.77.15.15  
Dordogne  Elodie PEYRAT  elodie.peyrat@dordogne.chambagri.fr  05.53.35.88.33  
Gironde  Géraud PEYLET  g.peylet@gironde.chambagri.fr  05.57.49.27.36  
Haute-Vienne  Christelle FAUCHERE  christelle.fauchere@haute-

vienne.chambagri.fr  
05 87 50 42 41 
06.69.07.93.21  

Landes  Patrick LARTIGAU  patrick.lartigau@landes.chambagri.fr  05.58.85.45.53  
Lot-et-Garonne  Valérie CHAUVEAU  valerie.chauveau@cda47.fr  05 53 77 83 08 

06.48.50.16.66  
Pyrénées-
Atlantiques  

Solène ROUSSEAU  s.rousseau@pa.chambagri.fr  05 59 80 70 14  
06 85 30 22 87  

Vienne  Lise CHEVALLIER  lise.chevallier@vienne.chambagri.fr  05.49.44.75.40  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

   


