
Grille de sélection des demandes d’aide à la construction, à la rénovation et à l’aménagement des 

bâtiments d’élevage (type d’opération 4.1A) 

Volet bâtiment 

Principe de sélection Critère Points 

Zone laitière fragile  

Le siège de l’exploitation du porteur de projet est situé dans la zone 

(cf. carte) 
15 

Siège hors zone 0 

Filières d’élevage 

Tout élevage sauf bovins lait et viande 30 

Bovin viande 15 

Bovin lait : producteur non habilité AOP 5 

Bovin lait : producteur habilité AOP 0 

Types de porteurs 

Jeune agriculteur ou groupement d’agriculteurs  20 

Membre d’un GIEE, pour un investissement en lien avec le projet du 

GIEE 
10 

Autre type de porteur 0 

Type d’investissements 

Projet global (1) 40 

Logement des animaux, stockage des fourrages, silos d’ensilage 

équipements pour la récupération, le traitement et la potabilisation 

des eaux de pluie pour l’abreuvement des animaux, équipements 

permettant de réaliser des économies d’eau (hors projet global),  

30 

Investissements permettant de renforcer la prévention des maladies 

animales ou d’assurer une amélioration des conditions d’élevage au 

regard du BEA couplés à un audit biosécurité externe 

30 

Investissements permettant de renforcer la prévention des maladies 

animales ou d’assurer une amélioration des conditions d’élevage au 

regard du BEA couplés à un auto-diagnostic  

20 

Investissements permettant de renforcer la prévention des maladies 

animales ou d’assurer une amélioration des conditions d’élevage au 
10 



regard du BEA sans auto-diagnostic ou diagnostic externe 

Autres investissements : aménagement salle de traite, locaux 

sanitaires, nurserie 
0 

Réduction de l’impact 

environnemental 

Système pailleux (2), pour un investissement concernant ce système 15 

Dossier amélioration performance énergétique déposé 

simultanément au dossier relatif à l’opération 4.1 A Aides à la 

construction, à la rénovation et à l’aménagement des bâtiments 

d’élevage. 

10 

Bonification insertion paysagère 10 

Bonification bois 5 

Autre 0 

Pérennisation de l’outil 

de production 

Le porteur de projet ou au moins 1 associé exploitant est âgé de plus 

de 55 ans au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande et aucun 

des chefs d’exploitation ne répond à la définition de jeune agriculteur 

5 

autre 0 

Amélioration des 

conditions de travail 

Construction d’un espace de contention fixe, d’un quai de 

chargement ou d’une stabulation libre avec abandon d’une 

stabulation entravée, 

10 

Réalisation d’une nouvelle salle de traite, mise en place d’un robot 

dans une exploitation non habilitée AOP, robot racleur à l’arrière des 

logettes, racleur automatique 

5 

Autre 0 

 (1) Un projet global comporte : 

- un volet bâtiment qui porte sur plus de 50% de l’effectif total de la catégorie d’animaux (hors génisses 

seules) concernés par le projet de construction d’un nouveau bâtiment, de rénovation de bâtiment 

existant, d’agrandissement significatif du bâtiment (au moins 50% de places supplémentaires pour la 

catégorie d’animaux ciblée par le projet par rapport à la situation initiale) 

- un volet effluent (construction d’une fosse ou d’une fumière) => Les projets en aire paillée intégrale ne 

répondent pas au critère « projet global » 



- des équipements pour la récupération, le traitement ou la potabilisation des eaux de pluie 

- éventuellement une salle de traite 

 (2) Système pailleux défini pour les bâtiments destinés à l’élevage des vaches laitières, vaches allaitantes, 

bovins à l’engrais, veaux de boucherie, porcs à l’engrais, truies gestantes, volailles au sol, ovins, caprins, 

équins : étable entravée avec litière, pente paillée, aire paillée avec litière accumulée, logettes paillées 

intégrales ou mixtes (fumier raclé au niveau des logettes + lisier au niveau du couloir d'alimentation), aire 

paillée intégrale, aire paillée intégrale avec délai de curage supérieur à 2 mois 

Le système de déjection le plus important est apprécié au regard de la situation de toute l’exploitation 

(pas uniquement du bâtiment pour lequel l’aide est sollicitée) et déterminé sur la base du nombre 

d’UGB. 

 

Les projets sont classés par ordre décroissant de notes totales et retenus dans cet ordre jusqu'à 

épuisement des crédits.  

Si pour un même critère plusieurs modalités peuvent s’appliquer au projet, la modalité attribuant la 

note la plus élevée est retenue.  

Par dérogation à ce principe de notation, les modalités relatives au critère « Réduction de l’impact 

environnemental » peuvent être cumulées dans la limite de 25 points. 

 

Le cas échéant, les dossiers obtenant la même note sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : 

- dossier avec du logement des animaux 

- première demande au titre du dispositif 4.1A 

 groupements d’agriculteurs puis bénéficiaire qui détient le plus grand nombre UTH 

travaillant sur l’exploitation (associés, conjoints collaborateurs, dans la limite d’un ETP pour 

les salariés) 

Tout projet obtenant une note inférieure à 45 est rejeté même si les crédits ne sont pas épuisés. 

 


