
STRUCTURE DE LA GRILLE DE SELECTION

PTS

Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l’article 17 du R(UE) n° 1305/2013

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d’élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 

demande d’aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes 

relatifs au programme d’actions Nitrate en cours, d’au moins 7 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)

70

Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment de 

la demande d’aide

OU

Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d’exploitation à 

céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture) au 

moment de la demande d’aide

35

Construction  d'un bâtiment d'élevage dédié à l'agriculture biologique (Norme BEA)

OU

Projet dont au moins 50% des investissements éligibles NON PLAFONNES portent sur les "Enjeux BEA -Biosécurité" au 

moment de la demande d'aide

OU

Construction d'un bâtiment d'élevage dédié une production porcine ou avicole avec un cahier des charges certifiant l'accès 

plein air
Particularités 

Filière porcine Pig Connect

Filière Bovin Viande Système de contention et embarquement à l'issu du projet

Filière Bovin Lait CAP2R niveau 1

Filière Caprin Lait Code mutuel

Bio Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien)

 sur l’atelier sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande 

d’aide.

70

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 3 

(HVE) sur l’ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être transmise au moment de la demande 

d’aide ou à la demande de solde) 

35

Atelier apicole

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des 

investissements sur l’atelier apicole et adhésion à un organisme de développement apicole (ADA) sur toute la durée du 

projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) 

35

Projet comportant une installation de panneaux photovoltaïques* en toiture du bâtiment sur lequel porte 

l’investissement.
15

Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être installées sont en bois. 15

Exploitation qui va créer une unité de micro méthanisation* pour les effluents de l’atelier sur lequel porte le dossier PME 35

GIEE Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d’aide. Le dossier porte majoritairement (au moins 

50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le GIEE.
15

Projet dont au moins 50% des investissements éligibles plafonnés portent sur la catégorie "Autonomie alimentaire" 15

Projet porté par une exploitation dont une partie du troupeau, sur lequel porte le projet, transhume (cf Déclaration PAC)  20

Création d'un atelier non existant sur l'exploitation au moment de la demande d'aide et sur lequel porte 100% des 

investissements éligibles plafonnés (Sans aucun animal présent en n-1)
35

Points

NEOTERRA
A l'issue du projet l'atelier BV devra être doté d'un système de contention et d’embarquement des animaux respectant les 

préconisations en vigueur (cf. Dossier annexes) 
50

STRUCTURATION

Entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement : adhésion à un SIQO BV (hors BIO) sur l’atelier concerné 

par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnées sur toute la durée du projet 

OU

Au moment de la demande d’aide : Exploitation dont au moins 30 % du chiffre d’affaire de l’atelier bovin viande est 

réalisé par la vente de bovins élevés et abattus pour le compte de l'exploitation pour la vente de viande.

OU

Projet portant sur le remplacement d'une stabulation entravée pour le troupeau principal par une stabulation libre).

70 (50+20)

NEOTERRA

Engagement dans la Ferme Laitière Bas Carbone (FLBC) :

Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 2 (ou méthode équivalente validée dans le cadre de la démarche FLBC) au plus 

tard au moment de la demande de solde.

OU

Projet contribuant à la réalisation d’un « bloc traite basse consommation d’énergie » (cf. Dossier annexes)

Et Réalisation d’un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic ou par un intervenant) au plus tard au moment de la 

demande de solde.

OU

- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide

Et réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic ou par un intervenant) au plus tard au moment de la 

demande de solde.

50

STRUCTURATION

Adhésion au contrôle laitier officiel

OU

Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de produits 

laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d’aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, collectif 

inter structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP

70 (50+20)

NEOTERRA
Adhésion charte engraissement ET Présence/création d’un atelier d’engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 

l’exploitation
50

STRUCTURATION

Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande 

de paiement).

OU

Au moment de la demande d’aide : exploitation dont au moins 30 % du chiffre d’affaire de l’atelier caprin viande est 

réalisé par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prés à consommer.

70 (50+20)

CRITERES FILIERES

Pour accéder au critère Structuration il est obligatoire de répondre aux exigences du critère NEOTERRA

BV

BL

CAP VIANDE

Diversification

(Non cumulable avec les points 

"Renouvellement générationnel")

 Le choix du critère se fait en fonction de l’atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements

 Pour viser les points des critères  "Structuration", il est obligatoire de répondre aux exigences des critères Neo Terra

 Pour les créations d’atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement
CRITERES

Mise aux normes gestion des effluents

Renouvellement générationnel

PACTE _ BEA Biosécurité

70

Environnement

Autonomie Alimentaire 

Transhumance



Points

NEOTERRA

 - Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement).

ET au choix :

 - Création / aménagement d’une nurserie (phase lactée et/ou post-sevrage) respectant les recommandations bien-être 

animal (sans construction d’une nouvelle chèvrerie)

OU

 - Augmentation des surfaces d’aires de couchage et présence d’au moins, une brosse, pour les bâtiments existants, sans 

possibilités d’accès à l’extérieur pour atteindre un minimum de 1,65 m2 par chèvre (sans construction d’une nouvelle 

chèvrerie)

OU

- Projet portant sur un atelier caprin en système pâturant ou sur l’aménagement/construction d’une chèvrerie dans un 

site disposant d’une surface extérieure d’au moins 15 à 30 m2 par chèvre attenant à la chèvrerie

OU

 - Projet contribuant à la réalisation d’un « bloc traite basse consommation d’énergie » (sans construction d'une nouvelle 

chèvrerie) (cf. Dossier annexes)

50

STRUCTURATION

Adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. Dossier annexes) réalisé par une structure compétente, sur toute la 

durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement).

OU

Adhésion au contrôle laitier          

 OU

Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au guide des Bonnes Pratiques 

d'Hygiène (GBPH) de l'exploitation au moment de la demande d'aide

70 (50+20)

NEOTERRA
A l'issue du projet l'atelier Ovin devra être doté d'un système de contention des animaux respectant les préconisations en 

vigueur (cf. Dossier annexes)
50

STRUCTURATION

Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés 

sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)

OU

Vente d'au moins 30% des agneaux en circuit court

70 (50+20)

NEOTERRA

 - Projet d’amélioration des conditions de vie des animaux :

Augmentation des surfaces d'aires de vie (aires de couchage + aires d’exercice couvertes) consacrées aux ovins lait (y 

compris création d’atelier)pour atteindre au minimum 1,3 m2/brebis dans les bergeries existantes réaménagées et 1,5 

m2/brebis dans les extensions ou nouvelles bergeries.

OU

 - Projet contribuant à la réalisation d’un « bloc traite basse conso » (cf. Dossier annexes)

50

STRUCTURATION

Dans la zone AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP :

Adhésion à un SIQO (hors Bio) pour l'atelier ovin lait soit pour le lait/fromage soit pour les agneaux

Hors de la zone AOP Ossau-Irraty et de la zone IGP LR ALP :

- Adhésion à un SIQO (hors Bio) pour la production de lait de brebis.

OU

- Atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et formation au 

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) au plus tard au moment de la demande de solde.

70 (50+20)

NEOTERRA
Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de 

paiement).
50

STRUCTURATION
Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d’aide ou de la demande de 

solde.
70 (50+20)

NEOTERRA

Réalisation d'un audit biosécurité sur la base de l'outil PIG Connect

ET au choix

Pour les porcs en bâtiments :

- Bâtiment BEBC à l’issue du projet (cf. Dossier annexes)

OU

Projet portant sur un bâtiment avec un accès plein air (courette ou parc), au plus tard au moment de la demande de solde

OU

- Projet portant sur un bâtiment avec aire de couchage sur litière au plus tard au moment de la demande de solde

50

STRUCTURATION

Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de 

paiement)

ET au choix :

- Adhésion à un SIQO (Hors Bio) ou à un CCP certifiant un cahier des charges allant au-delà de la réglementation sur le 

bien-être animal.

OU

- Projet d’investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 

un atelier plein-air

70 (50+20)

NEOTERRA  Projet contribuant à la Création d’un bâtiment économe en énergie (cf. Dossier annexes) avec lumière naturelle. 50

STRUCTURATION

Atelier bénéficiant d’une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 

durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)

ET au choix :

- projet d’augmentation d’au moins 50% du nombre de places (y compris la création d’atelier)

OU

- projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et 

plafonnés relatif à un dispositif de préparation automatique de l’alimentation lactée (silo + centrale de préparation = 

automatisation de l’incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température)

70 (50+20)

NEOTERRA
Investissement dans un mode de logement d’élevage alternatif permettant l’expression des comportements naturels des 

animaux (parcs ou modèles de cages spécifiques)
50

STRUCTURATION
Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de 

paiement)
70 (50+20)

APICOLE NEOTERRA
Création ou modernisation d’un atelier d’élevage de reines domestiques (à destination de l’auto-renouvèlement ou à la 

vente de produits d’élevage) ou à la production de gelée royale (cf. Dossier annexes)
50

NEOTERRA

Création ou aménagement d’un bâtiment BEBC avec lumière naturelle et en poulets de chair limitation de la densité à 39 

Kg/m2.

OU

Maintien ou création de parcours arboré(s) comportant au minimum 35 équivalents arbres/ha.

50

STRUCTURATION

Projet porté par une exploitation adhérente à une démarche collective dans le cadre d’une activité de transformation ou 

commercialisation à la ferme (cf. Dossier annexes) sur toute la durée du projet (entre la date de demande d’aide et la 

dernière demande de paiement),

OU

Projet porté par une exploitation adhérente à un SIQO (Hors Bio), sur l’atelier Volaille Maigre, sur toute la durée du projet 

(entre la date de demande d’aide et la dernière demande de paiement),

70 (50+20)

VOLAILLES 

MAIGRES

CAP LAIT

OV VIANDE

OV LAIT

EQUINS-ASINS

PORCINS

VB

CUNICOLE

CRITERES FILIERES

Pour accéder au critère Structuration il est obligatoire de répondre aux exigences du critère NEOTERRA


