
Poste de dépense Investissements éligibles

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et sondes, organes de commandes - vérins, 

treuils...)

Capteurs et sondes d'ambiance

Matériaux d'isolation thermique

Installation de ligne électrique pour mise en place d'un éclairage  complémentaire à la lumière naturelle (éclairage fluocompact, éclairage 

LED, éclairage induction, etc..)

Dispositif de programmation ou de temporisation de l’éclairage

Investissements spécifiques aux 

couvoirs

Maîtrise de l’ambiance dans les couvoirs (optimisation des conditions d’ambiance pour un meilleur confort de l’animal : ventilation, 

climatisation, isolation, système de chauffage, système de brumisation, éclairage ...)

Aide au diagnostic thermique des bâtiments pour évaluer l'exposition des animaux au stress thermique (en particulier estival) 

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et sondes, organes de commandes - vérins, 

treuils...) 

Capteurs et sondes d'ambiance 

Matériaux d'isolation thermique 

Aide au diagnostic thermique des bâtiments pour évaluer l'exposition des animaux au stress thermique (en particulier estival) 

Système de régulation lié au chauffage et/ou à la ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et sondes, organes de commandes - vérins, 

treuils...) 

Système de chauffage dont générateur de chaleur à combustion extérieure 

Capteurs et sondes d'ambiance 

Installation de lumière intérieure en complément de la lumière naturelle 

Lumières répondant aux normes "lumières" pour l'amélioration du BEA

Investissements spécifiques aux 

couvoirs

Maîtrise de l’ambiance dans les couvoirs (ventilation, climatisation, isolation, système de chauffage, système de brumisation...) 

Filière "œufs" Ambiance lumineuse/éclairage lumières répondant aux normes "couleurs" pour satisfaire le BEA

Ambiance du bâtiment (Qualité de 

l’air, température, humidité et 

ventilation)

Isolation, aération, brumisation, régulation thermique, automatisation des ouvertures de trappes, groupe électrogène fixe, pad cooling

Ambiance lumineuse(lumière 

naturelle et éclairage)

Installation de lumière bleue pour reprise de gibier, régulateur et ampoules dimmables

Amélioration de l'isolation thermique et étanchéité des bâtiments

Equipements de ventilation et de chauffage (nombre et capacité ventilateur adapté, chauffage, échangeur d'air, coffret extérieur de 

protection...)

Système de régulation lié au chauffage et/ou ventilation des bâtiments (boîtiers, capteurs et sondes, organes de commande)

Ambiance lumineuse/éclairage Equipement en lumière artificielle proche conditions naturelles (LED, transition lumineuse)

Maitrise de l’ambiance du bâtiment - 

Qualité de l’air, température, 

humidité et ventilation

Amélioration de l'isolation thermique des bâtiments 

Maitrise de l’ambiance du 

bâtiment/Qualité de l’air, 

température. humidité et ventilation

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

Maitrise de l’ambiance du 

bâtiment/Ambiance lumineuse 

(lumière naturelle et éclairage)

Système de programmation de lumière artificielle

TO 040101_INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TITRE DU BIEN-ETRE ANIMAL

Ambiance du bâtiment (Qualité de 

l’air, température, humidité et 

ventilation)

Ambiance lumineuse/éclairage

Ambiance du bâtiment (Qualité de 

l’air, température, humidité et 

ventilation)

Filière "Volailles de 

chair"

Filière "Palmipèdes 

gras"

Ambiance du bâtiment (Qualité de 

l’air, température, humidité et 

ventilation)

Ambiance lumineuse/éclairage

Ambiance du bâtiment (Qualité de 

l’air, température, humidité et 

ventilation)

Filière "Poules 

pondeuses"

Filière 

gibiers/pigeons

Filière Cunicole

Filière équine

Filière caprins

Filière porcins

Filière

Filières Avicoles, 

cunicoles et gibiers 

à plumes 



Maitrise de l’ambiance du 

bâtiment/Qualité de l’air, 

température, humidité et ventilation

Isolants en toiture

Filière bovins


