
Liste des Investissements éligibles au titre du bien-être animal et biosécurité - OVINS CAPRINS 50%
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À renseigner pour les projets de Type II et Type III

Devis n°1 retenu par le porteur de projet Devis comparatif
Investissements éligibles par type de projets 

(inéligibles si grisé)

Poste Investissements

Equipements permettant de protéger les animaux des aléas climatiques 
et des conditions climatiques extrêmes, aussi bien en bergerie qu’au 
pâturage : Sondes thermiques et hygrométriques, isolation thermique des 
bâtiments, filets brise-vent, panneaux radiants 

X X X

Equipements permettant de protéger les animaux des aléas climatiques 
et des conditions climatiques extrêmes, aussi bien en bergerie qu’au 
pâturage : Abris artificiels au pâturage

X X X X

Equipements contribuant à améliorer la qualité de l’air et la régulation de 
la température et de l’humidité : bardages escamotables, extracteurs, 
ventilateurs, brasseurs, systèmes automatisés de ventilation. X X X

Bardage ajourés ou translucides X X X

Installation ou amélioration du système d’éclairage artificiel en bergerie, 
en salle de traite et sur toutes les zones de circulation des animaux, 
permettant une meilleure surveillance des animaux et favorisant 
l’anticipation des problèmes sanitaires (à l’agnelage, respiratoires, 
boiteries…).

X X X

Parc de contention (fixe) entier ou par module : parc d’attente, couloir et 
parc de réception

X X X

Equipements de contention : cage de retournement, cornadis, restrainer, 
anti-recul, autres systèmes d'immobilisation et de tri des animaux, 
bascule de pesée, pédiluve, douches, portes et portillons, etc.

X X X

Quais de chargements des animaux pour limiter le stress lors des 
déplacements d’animaux

X X X

Aménagement et matériels pour la tonte : salle de tonte, matériel de 
contention spécifique, plancher adapté, etc.

X X X

Sols, litière et aire de 
couchage

Equipement permettant le confort au repos et la facilité de mouvement 
contribuant à un logement correct : Revêtement de sol non glissant et 
lavable

X X X

Matériel autour de la mise-
bas

Cage d’agnelage, aménagement de parcs en bergerie. X X X

Aménagements pour l’accès à l’extérieur et au pâturage : aménagement 
d’aire d’exercice couverte ou découverte, aménagement des chemins de 
pâturage, aménagement des clôtures fixes (grillage ou électrique type 
high tensil) ou clôture électrique mobile (pack motorisé pour quad), 
Oviducs

X X X X

Aménagements pour l’ombrage y compris la végétalisation : arbres isolés 
ou bosquets, à l'exclusion des haies. X X X X

Autres équipements

Équipements permettant de suivre le comportement des animaux : 
technologies embarquées (activimètres, colliers GPS…), technologies 
permettant de suivre le comportement des animaux en bergerie (time 
lapses…).

X X X X

X X X Ss-total BEA                                 -   € Ss-total BEA                               -   € 
Qualité de l’air, 

température, humidité et 
ventilation

Isolation et ventilation des bâtiments (rideau, bardage…), etc. X X X

Equipements permettant 
de limiter les risques de 

blessures des animaux et 
une manipulation limitant 

le stress

Système de contention (essentiel dans les élevages où la gestion des 
lots est très fréquente).

X X X

Equipement permettant le confort au repos et la facilité de mouvement 
contribuant à un logement correct : Revêtement de sol non glissant et 
lavable

X X X

Stabilisation et aménagement des zones de circulation des animaux aux 
abords des bâtiments et dans les chemins d’accès aux pâtures. X X X X

Matériel autour de la mise-
bas

Aménagement de nurserie : gestion des zones d’allaitement artificiel 
(ventilation, accès à l’aliment), équipement d’allaitement artificiel (louves 
pour l’allaitement des chevrettes) et systèmes de chauffage en nurserie 
pour l’élevage des jeunes caprins.

X X X

Aménagements pour 
l’accès à l’extérieur et au 

pâturage

Aménagements pour l’ombrage y compris la végétalisation : arbres isolés 
ou bosquets, à l'exclusion des haies. X X X X

Aménagement des locaux (par ex. barrières mobiles pour l’accès à l’eau, 
y compris pour des petits lots) et amélioration des locaux des boucs X X X

Revêtement des murs et mise en place de petits bancs et murets, 
dispositifs permettant aux animaux de s’isoler de leurs congénères X X X

Autres aménagements permettant l’expression du comportement naturel 
(solutions d’enrichissement du milieu dans les bâtiments). X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

Ss-total 
Biosécurité

                                -   € 
Ss-total 

Biosécurité
                              -   € 

Total BBEA -  €                             Total BBEA -  €                            

Total du projet -  €                             Total du projet -  €                            

% BBEA #DIV/0! % BBEA #DIV/0!

Aménagements et équipement pour la désinfection des personnes entrant dans la zone d’élevage : 
point d’eau, lave-bottes, pédiluves, douches, vestiaires

Aménagements et équipement de décontamination des véhicules et matériels : plateforme, installation 
d’eau
Aménagement pour l’équarrissage des petits ruminants : bacs d’équarrissage, bacs réfrigérés

Dossier 
complémentaire à 

un 411b
En  Bien-Être Animal - Ovins

En Bien-Être Animal - CAPRINS

En Biosécurité - OVINS - CAPRINS

Qualité de l’air, 
température, humidité et 

ventilation

Ambiance lumineuse 
(lumière naturelle et 

éclairage)

Equipements permettant 
de limiter les risques de 

blessures des animaux et 
une manipulation limitant 

le stress

Aménagements pour 
l’accès à l’extérieur et au 

pâturage

Autres équipements

Sols, litière et aire de 
couchage

Equipement pour la protection sanitaire du stockage d’aliment : silo fermés, portes d’accès, etc.

N° Devis Montant devis en € HT
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Montant devis en € 
HT

Nom du 
FournisseurPr

oj
et

 
Ty

pe
 I

Pr
oj

et
 

Ty
pe

 II

Système de paillage limitant l'introduction de pathogènes dans le bâtiment :  système interne au bâtiment

Robot racleur et Balayeuse - pailleuse : matériel mobile
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