
CAP Filière Ovins (21/05/2021 – 20/05/2025) 

Axe B: accompagner le développement de systèmes adaptés aux enjeux de 
demain 

Action B7 : Investissements CAPEX et PCAE 
 
1. Contexte et problématique 
de la filière 
 

Les exploitations se doivent d’être performantes et en capacité de s’adapter 

aux nombreuses évolutions des réglementations, du marché et des attentes 

sociétales. Cette ambition passe par un outil de production adapté, en bon 

état de fonctionnement et permettant de bonnes conditions de travail. 

 
2. Objectifs de la filière 
 

- Améliorer la performance globale et la durabilité des exploitations 
- Permettre aux éleveurs de s’adapter aux attentes environnementales, au 
changement climatique et aux attentes sociétales  
 * Permettre une amélioration du bien-être animal ; 
 * Permettre une évolution des systèmes de production ; 
- Permettre une évolution du système vers une amélioration de l'autonomie 
alimentaire ; 
- Permettre d'accompagner la veille et le suivi sanitaire en exploitation ; 
- Diminuer la pénibilité et améliorer la productivité du travail et la sécurité des 
hommes. 

3. Contenu de l’action 
 

+ public cible si différent du 
bénéficiaire de la subvention 

Investissements éligibles :  
- Construction, rénovation, extension de bâtiment d’élevage et de stockage 
de fourrages et de grains avec bardage et charpente bois (SAUF si portée du 
bâtiment > à 15 mètres, alors seul le bardage en bois est obligatoire) : gros 
œuvre, terrassement, plomberie, électricité, stockage et traitement des 
effluents d’élevage et des eaux blanches, récupération et stockage des eaux 
de pluies, filets brise vents, tunnels (d’élevage ou de stockage des fourrages),  
bacs d’équarrissage,  fosses à effluents et plates formes, case de quarantaine, 
auges et abreuvoirs, râteliers, nourrisseurs, machines d’allaitement artificiel 
(louves)… 
-Aménagement de bâtiments d’élevage existants (maçonnerie, terrassement, 
électricité, plomberie, matériel). 
- Matériels pour tri, contention, et tonte : couloir de contention fixe ou 
mobile, barrières, portillons, bascule, balance, cornadis, salle de tonte… 
- Bâtiment et Matériel lié à la traite : création, rénovation de la salle de traite 
et de la laiterie (aire de manœuvre, sols, murs et plafonds, équipement pour 
le nettoyage du local et du matériel), outils de traite (tank, taxi lait, griffes, 
décrochage automatique, compteur à lait, prérefroidisseur, …) …. 
- Bien-être des animaux / Ambiance bâtiment : isolation, cheminées et/ou 
chapeau d’aération, systèmes de ventilation et régulation automatique, 
dispositif de désinfection de l’eau, tapis et revêtement anti dérapant … 
- Au pâturage : systèmes d'abreuvement (abreuvoirs, pompes, traitement - 
hors forage), aménagement de point d'eau, bords de mare ou de cours d'eau, 
stabilisation des aires d’abreuvement et d’affouragement au champ, pompe 
éolienne ou solaire, passage canadiens, matériel de clôture fixe ou mobile, 
broyeur à disque sous clôture. 
- Matériel pour l’autonomie alimentaire du troupeau : Griffe de reprise du 
fourrage, silos de stockage d’aliments et de concentrés et dispositif de reprise 
(trémie, vis…), fabrication d'aliment à la ferme, matériel de distribution 
automatisée ou mécanisée des aliments (fourrages et concentrés) : cellules, 
broyeurs et aplatisseurs, désileuses, distributrices mélangeuses ou non, 



pailleuse-distributrice…. 
- Matériels et asservissement électronique, robotique, logiciels spécifiques, 
outils d’aide à la décision : distribution aliment et concentrés, logiciel gestion 
de troupeau, identification électronique, vidéosurveillance, matériels de 
surveillance sanitaire et nébulisateur (diffuseur huiles essentielles)… 
- Matériels pour l’amélioration des conditions de travail (automatisation, 
ergonomie) 
- Matériels liés aux économies d’énergies : bâches géotextiles (fermeture des 
silos), … 
- Matériel d’adaptation de la bergerie à un programme lumineux pour 
dessaisonner naturellement 
- Chien de troupeau  
- Moyens de lutte contre les prédateurs : chiens protection (avec obligation 
pour l’éleveur de suivre une formation) et signalétique  
-Frais généraux liés aux investissements : diagnostic préalable à 
l’investissement et dépenses de conception des bâtiments (études, frais 
d’architecte, maîtrise d’œuvre). Le montant retenu sera au maximum 
équivalent à 10% du montant des investissements matériels. 
Ne sont pas éligibles : 
- les dépenses d’auto construction (dans ce cas, seuls les matériaux sont 
éligibles), 
- le matériel d’occasion, 
- les consommables (matériel, outillage qui se consomme par le premier usage 
ou peut être considéré comme entièrement consommé dans l’exercice de son 
acquisition) 
- le matériel de simple remplacement (seuls sont éligibles les dépenses 
d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable 
selon les normes comptables en vigueur). 
- la plantation de plantes annuelles, l’achat d’animaux, les investissements de 
mise aux normes pour les normes de plus de 12 mois (interdiction 
réglementaire dans les lignes directrices agricoles), 
- les investissements relatifs à l’irrigation et tout investissement induisant un 
prélèvement dans la nappe phréatique 
- le matériel roulant, sauf investissement spécifique justifié dans le CAP filière 
- les bâtiments de stockage autres que ceux listés ci-dessus 
- les investissements liés à la production d’énergies renouvelables donnant 
lieu à la revente pour tout ou 
partie 
 
Nb de dossiers par exploitation : 
Deux dossiers par exploitation seront accompagnés par le CAP Filière, sur la 
durée du CAP. 
1 dossier inférieur à 10 000 €HT  et 1 dossier supérieur à 10 000 €HT. 
 
Taux d’intervention : 
Projet dont les dépenses éligibles comprises entre 4 000 € et 10 000 € HT : la 
procédure CAPEX hors FEADER s’applique :  

● Taux de base d’aide publique : 20% 
● Bonifications : + 20% SIQO (AB, LR, AOC, AOP, IGP)  ou mention 

valorisante* (dont CCP, HVE) 
Taux d’aide maximum de la région : 40%. 
*mention valorisante (d’après le Code rural et de la pêche maritime) = le qualificatif « fermier » 



ou la mention «produit de la ferme » ou « produit à la ferme » (article L641-19) et la 
certification de conformité (CCP) 

 
Projets dont les dépenses éligibles strictement supérieures à 10 000 € HT : 
Montant d’investissement éligible CRCVL plafonné à 90 000 € HT. 
 
1) Pour les projets éligibles et sélectionnés au TO.41 « Investissements 
productifs dans les exploitations agricoles » du PDR (hors mise aux normes 
et hors CUMA) 
Le taux d’aide publique et les bonifications possibles sont celles du PDR, ces 
taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans 
chacun des CAP. 

● Taux de base d’aide publique (à parité Région / FEADER) : 20% 
● Bonifications (cumul max de 40% / 50% pour un jeune agriculteur ou 

une exploitation engagée en Agriculture Biologique) :  
- + 10% pour les bénéficiaires prioritaires (jeunes agriculteurs ou 

exploitations engagées en agriculture biologique ou dans un signe 
officiel de qualité). 

- + 10% pour les projets agro-écologiques : opérations d’économie 
d’énergie ou de réduction des intrants. 

- + 10% sur les territoires prioritaires (le siège d’exploitation ou au 
moins une parcelle de l’exploitation située dans un territoire 
prioritaire) au regard des enjeux de réduction d’intrants (territoire 
sous contrat Agences de l’eau).  

- + 10% pour les priorités régionales de développement rural : places 
d’engraissement supplémentaire bovin viande. 

- Majoration du taux de base bonifié (cumul max 75% d’aide 
publique) : 

+ 15% pour les projets collectifs portés par un GIEE. 
+ 10% pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un 
Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). 
 
2) Pour les projets non éligibles et non sélectionnés au TO.41 
« Investissements productifs dans les exploitations agricoles » du PDR, la 
procédure CAPEX s’applique :  
Le taux d’aide publique et les bonifications possibles sont celles du PDR, ces 
taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans le 
CAP. 
Bonifications : cumul max de 40% 

 
4. Bénéficiaire de la subvention 
 

Eleveur de la région Centre-Val de Loire répondant à l’ensemble des 
conditions suivantes : 
- éleveurs ovins lait (20 brebis minimum) et ovins viande (50 brebis minimum) 
- être accompagné techniquement dans le cadre de la production ovine par 
une structure investie dans le cadre du CAP (OP, CAs, GEODE, Conseil élevage, 
BioCentre, GABs, Coopérative….) ; avec fiche navette de la structure attestant 
l’engagement. 
- Les dossiers CAPEX inférieur à 10 000€ doivent être visés par une OP ou OPA 
avant d’être transmis à la CRACVL 
Recommandations : pour les dossiers inférieurs à 10 000€ l’investissement 
doit être réalisé après la notification de l’aide.  
Pour le PCAE, se référer à l’AAP en cours. 



5. Indicateurs de résultats et 
indicateurs de suivi 

80 projets soutenus par an sur 4 ans 

Nombre d’exploitations bénéficiaires 

Type d’investissements soutenus  

Montant des investissements réalisés 

Montant des aides attribuées 

 
6. Calendrier de mise en œuvre 
  

2021/2025 

 
7. Pilote de la mise  en œuvre 
de l’action  
 

CRACVL  

8. Partenariat  
CAs, CEL, OP, partenaires filière : en relais de l’information dans les réseaux 

9. Coût total estimé  
1 000 000€  

 

10. Aide Régionale sollicitée 335 000€ 

11. Participation autres 
financeurs  

Plan de relance et PCAE : Europe, Etat, Agences de l’eau, Conseils 
départementaux… 

 


