
                                                                  

 Qui peut bénéficier 
de cette 
subvention ? 

 Quels investissements peuvent 
être pris en compte ? 

 Quel montant je vais recevoir ? 

 Quelles sont les démarches à 
effectuer ? Quels sont les 
délais ? 

 
 

PLAN DE COMPETITIVITE ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS POUR LES ELEVAGES EQUINS 
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I - Qui peut bénéficier de cette subvention ? 

Le bénéficiaire doit posséder un statut d’exploitant agricole : être 
adhérent à la MSA et posséder un statut juridique agricole. Une 
structure ayant un objet agricole dont le code APE commence par 01 – 
production primaire agricole est également éligible.  

Plus précisément, seuls les investissements relatifs aux activités 
d’élevage sont éligibles à savoir la reproduction, l’engraissement, la 
pension de chevaux dans le prolongement de l’élevage (pension de 
juments poulinières, de poulains et d’étalons), le débourrage, le dressage, 
l’entrainement et la valorisation du jeune cheval jusqu’à 7 ans.  

Le siège de l’exploitation doit être situé en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le montant des investissements éligibles doit être entre 10 000 et 
600 000 € HT. 
 
 

 
 

III - Quels investissements peuvent être pris en 
compte ? 
Les travaux de construction ou amélioration de biens immobiliers, l’achat 
(neufs ou d’occasion) d’équipements et de matériels et les études de 
faisabilité technique pour :  

- la valorisation (aires de valorisation type carrières clôturées ou rond 
d’Havrincourt ; parcs d’engraissement…) 

- le logement des animaux (écuries, boxes, stabulations, abris de pré y 
compris les clôtures ; équipements fixes intérieurs (surveillance du 
poulinage, cloisons mobiles, aménagements de contention, racleurs, 
chaînes à fumiers, abreuvoirs, distributeurs d’aliments…)…) 

- le stockage des aliments et du fourrage (hangars de stockage, silos à 
grain…) 

Investissements non éligibles : 
- Acquisition de terrains 

! 
Les groupements d’agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de 
cette aide (dispositif 04.14 pour les investissements collectifs). 
 



- Dépenses relatives aux matériaux et équipements pour l’agriculture 
biologique, l’agroécologie et l’agroforesterie (soutenues dans la 
mesure 4.13) 

- Véhicules de transport et de traction 
- Hangars à matériel 
- Outillage non spécifique à la pratique agricole 
- Temps de travail pour l’auto construction du matériel ou des 

équipements  
- Temps de travail pour l’auto construction si inférieur à 2 000 € 
- Travaux réalisés par auto construction pour : couverture et charpente, 

électricité, ouvrages de stockage 
- Taxes liées au raccordement aux infrastructures 
- Acquisition ou développement de logiciels informatiques 
- Acquisition et dépôt de licences, brevets, droits d’auteur, marques 
- Coûts internes au bénéficiaire 
- Investissements dans des installations de production d’électricité à 

partir de la biomasse 
- Investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs visés ou liés à 

l’entretien, au renouvellement ou au remplacement à l’identique 
- Investissements acquis en crédit-bail ou équivalent 

 
 

 
 
Les investissements par nature consacrés exclusivement à l’élevage sont 
éligibles intégralement. Pour les bâtiments et équipements susceptibles 
d’être utilisés pour l’élevage et les activités équestres, le montant des 
dépenses éligibles retenues est calculé proportionnellement au ratio R. 
 
Ratio R = moyenne sur les 3 dernières années du (Chiffre d’affaires des activités 
d’élevage / Chiffre d’affaires de l’ensemble des activités équines) 

 
Pour une personne qui s’installe ou qui crée un atelier d’élevage, une étude 
technico-économique par un prestataire extérieur devra définir le ratio R. 
Le Plan d’Entreprise sera la référence pour un Jeune Agriculteur.  
 
 

 

Le ratio R sera recalculé lors de la demande de paiement et peut diminuer 
la subvention s’il est inférieur au ratio calculé lors de la demande. 
 

Pour les exploitations situées en Auvergne, les clôtures ne 
sont pas éligibles. 
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IV - Quel montant je vais recevoir ? 
Taux d’aide : 40 % des dépenses éligibles retenues 
Réduction du taux par application d’une dégressivité par tranche 

Majoration du taux de base pour : les Jeunes Agriculteurs, l’Agriculture 
Biologique, les Zones de Montagne et de Haute-Montagne. 

V - Je suis éligible, quelles sont les démarches à 
effectuer ? Quels sont les délais ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DDT note les dossiers au moyen d’une grille de notation et le comité 
de sélection détermine l’admission des dossiers en fonction de leur 
classement à concurrence des crédits disponibles. Le bénéficiaire peut 
engager les travaux dès qu’il a reçu l’accusé réception de la DDT. La 
demande de paiement se fait auprès de la DDT. Des acomptes peuvent 
être demandés.  
 
 
 
 

VI – Contacts et renseignements supplémentaires 
- Télécharger le formulaire et la notice explicative dans 

« Investissements individuels dans les exploitations d’élevage » sur :  
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-
projet/investissements-individuels-dans-les-exploitations-delevage 

- Contactez votre DDT pour toute question ou information. 
 
Sur le formulaire, vous trouverez les contacts des DDT de chaque 
département ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir. 

Récupération 
du formulaire 

 Dépôt du 
dossier auprès 

des DDT 
13 Juillet 2018 

Construction du 
dossier avec appui 

technique 

Analyse des dossiers 
par le comité de 

sélection régional  
Octobre 2018 

Instruction des 
dossiers par les DDT 

Le bénéficiaire 
reçoit l’arrêté 
attributif de 
subvention 

3 mois 

En cas de rejet, le porteur de projet peut demander à ce que son dossier 
soit réexaminé à la session de sélection suivante (Avril 2019).  
 

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-individuels-dans-les-exploitations-delevage
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-individuels-dans-les-exploitations-delevage

