
Filière Poste de dépense Investissements
Plafonds  et/ou conditions d'éligibilité 

spécifiques
Matériel de comptage de varroa

Équipement de mise en place pour les traitements contre varroa (ex : sublimateurs, applicateurs)

Achat de pièges à coléoptère Aethina tumida

Équipements individuels de protection pour ruches type muselières de protection contre le frelon 

asiatique (Liste qui pourra être précisées sur la base de l’étude scientifique du MNHN)

Équipements permettant le piégeage des frelons asiatiques (Selon étude de l’ITSAP)

Biosécurité/maîtrise des risques 

liés aux intrants de cire apicole

Un seul équipement de chaque catégorie ci-dessous par exploitation maximum :

* Équipement d’assainissement et de recyclage de la cire d’opercule ;

* Fondoirs à cires ;

* Conditionneurs de plaque de cire

* Dispositif de gaufrage de la cire

Acquisition de systèmes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur protégés de la faune sauvage 

Système antiperchage sur les lignes d'alimentation et d'abreuvement en extérieur 

Amélioration de l’étanchéité des bâtiments anciens (protection  des ouvertures  contre la faune sauvage 

et les nuisibles) 

Moyens de protection des stockages de litière ou d'aliment (boisseaux de stockage, bardage de 

hangars, pose de filets...) 

Acquisition de silos de stockage d'aliment pour bâtiment mobile d'élevage en plein air

Moyen de lutte contre l'avifaune (effaroucheurs, filets de protection ...) 

Réalisation ou rénovation de sas (ou local) sanitaire et équipement 

Création de porte pour accéder au parcours à partir de la zone propre du sas

Les travaux, équipements, aménagements des locaux d’accueil des prestataires (vestiaires, sanitaires, 

etc.) 

Externalisation des parkings hors des sites de production 

Enceintes réfrigérées ou sous froid négatif pour stockage des cadavres, bac d'équarrissage y compris 

aménagement d’aire bétonnée 

Rénovation des parois des bâtiments afin de faciliter le nettoyage et la désinfection (N&D): enduit lisse... 

Acquisition de moyens de nettoyage et de désinfection (laveuse, thermonébulisateur, épandeur à chaux, 

nettoyeur haute pression, robot de lavage, nettoyeuse de caillebottis...) 

Matériel et équipement de désinfection des caisses 

Système automatique de désinfection des véhicules ou kit de désinfection 

Rénovation ou création de station de N&D 

Acquisition de moyens d'enfouissement d'effluents 

Clôture des parcours (piquets, grillage, etc.) et clôtures électrifiées pour  la réduction  des parcours en 

cas d’influenza aviaire et lutte contre les intrusions 

Construction de bâtiments froids ou jardins d’hiver pour faciliter la claustration en cas d’élévation du 

niveau de risque 

Mise en place de signalétique sur les élevages : circuits livraison aliment, enlèvements production, 

effluents, cadavres, circuit véhicule visiteurs, etc.

Rénovation des bâtiments pour l'étanchéité et l’isolation 

Rénovation des parois des bâtiments afin de faciliter le nettoyage et la désinfection (N&D) 

Protection contre la faune sauvage et les nuisibles, rénovation des parcs et volières: grillage et filets 

Protection des sites (grillages, clôtures, barrières...) 

Amélioration de sas sanitaires en 2 zones 

Achats de matériels de nettoyage et désinfection

Etanchéité des bâtiments anciens (protection contre la faune sauvage et les nuisibles) ;

Filière Gibiers à plumes Biosécurité

TO 41b FILIERES ELEVAGES_LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AU TITRE DE LA BIOSECURITE

Filière apicole

Biosécurité/Protection du rucher 

contre les dangers sanitaires

Filière avicole Biosécurité

Filière cunicole Biosécurité



Protection des sites (couverture des plein air et semi plein air, grillages, clôtures, effaroucheur, 

barrières...) 

Béton des aires sanitaires extérieures 

Bétonnage et revêtements sanitaires des sols intérieurs 

Enduits des soubassements 

Travaux et équipement d'un sas sanitaire

Système fixe de détrempage / nettoyage/ lavage

Système de désinfection automatisée des salles

Moyens de stockage de cadavres (bac, congélateur…)

Enceinte réfrigérée pour bac équarrissage et aire d'entreposage + raccordement eau et électricité

Silo supplémentaire pour la gestion des aliments avec délais de retrait

Aménagement de l'élevage pour renforcer la biosécurité (système TPTV, logement du pré-cheptel, 

rotoluve, pédiluves, …)

Installation de doubles clôtures : prendre en compte la fourniture de matériel : piquets, fil électrique, 

électrificateur, batterie, isolateur, etc.

L’équipement de parcelles en cas d’échanges de pâtures (clôtures, abreuvement, voire chemin d’accès)

chemin non bétonné ou enrobés

Achat et installation d’abreuvoirs adaptés pour éviter l’abreuvement partagé avec d’autres troupeaux et 

pour éloigner les lieux d’abreuvement des zones les plus fréquentées par la faune sauvage

Procédés de pompage et d’abreuvement à distance de la ressource en eau pour éviter l’abreuvement 

direct dans les points d’eau naturels : pompe à nez ou pompe électrique, tuyaux exclus puits et forage

Utilisation de l’eau du réseau pour éviter d’utiliser les mares et cours d’eau : aide à l’installation de 

compteurs d’eau, tuyaux, tonnes à eau 

Protection des abords des lieux d’abreuvement : aménagement de la descente vers le point d’eau, 

système de trop plein pour éviter le débordement des abreuvoirs avec évacuation à distance ou puisard, 

flotteur, empierrement sous les points  d’eau artificiels, ouvrages de franchissement des cours d’eau

Clôture des zones humides et des points d’eau naturels (mise en défens par une clôture permanente), 

drainage si autorisé

Mise en défense des terriers de blaireaux, désinfection des latrines de blaireaux

Clôture des zones boisées (mise en défens) et construction d’abris dans les pâturages pour remplacer 

les abris naturels 

Clôtures électriques anti sangliers sur certaines parcelles

Clôtures intelligentes

Supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux en hauteur et bac à aliments concentrés sur pieds 

pour limiter l’accès à la faune sauvage

Système de type culbuto pour les concentrés distribués au pré, pour éviter que les aliments soient 

renversés sur le sol.

Travaux pour clore un bâtiment (en particulier s’il est isolé) ou le site d’exploitation (portail, passage 

canadien...)

Protection des stocks d’aliments concentrés par des murets et un fil électrique ou une barrière, 

installation de cellule-silo 

Protection des silos d’ensilage par une clôture électrique 

Bâchage des fumiers ou protection par une clôture électrique

Réalisation de plates formes pour d’entreposage des fumiers sur les pâturages.

Aménagement d’aire de lavage-désinfection pour le matériel en commun et le matériel de l’exploitation. 

(Arrivée d’eau et évacuation sécurisée, dalle de béton) 

Aménagement de plateforme d’équarrissage. (Dalle de béton, murets...) 

Aménagement de local d'isolement

aménagement de l'entrée de la zone d'élevage avec pédiluve et lave botte et/ou prêt de cotte et bottes

installation de lave mains pour les  visiteurs

aménagement de système de contention

Tonnes à eau et matériel pour faciliter le stockage et la qualité de l’eau

Filière cunicole Biosécurité

Filière bovine

Biosécurité/Pour éviter le « fil à 

fil »

Biosécurité/ Pour éviter les 

contacts directs et indirects 

avec la faune sauvage et 

d’autres

bovins

Biosécurité/ Pour éviter les 

intrusions dans les bâtiments et 

l’accès aux aliments :

Biosécurité/Mesures de 

biosécurité générale 

Filière équins

Biosécurité/Alimentation - 

abreuvement



Sécurisation des points d’eau et de leurs abords pour éviter des contacts avec la faune sauvage

Aménagement de la descente vers le point d’eau

Systèmes limitant l'accès du fourrage à la faune sauvage

Solutions de stockage des aliments à l’abri des nuisibles (silos à grains, ...)

Supports de pierre à lécher et de seaux à minéraux en hauteur et bac à aliments concentrés sur pieds 

pour limiter l’accès à la faune sauvage

Bac à aliments concentrés sur pieds pour limiter l’accès à la faune sauvage

Colliers connectés permettant la localisation pour les animaux en estive,  au pré et le suivi des 

constantes physiologiques pour l'ensemble des équidés

Produits de nettoyage et désinfections des écuries, des matériels, des camions

Outils permettant la mise en place d'un circuit de soin 

Pédiluve / lave-bottes

Installation de lave-mains pour les clients et utilisateurs

Aménagement d'une aire de lavage / désinfection du matériel et des équipements

Conseils pour améliorer la biosécurité sur l'exploitation. Eligible si en lien avec les  dépenses d'investissement déposés

Aménagement et équipement pour la désinfection des personnes entrant dans la zone d’élevage : point 

d’eau, lave-bottes, pédiluves, douches, vestiaires 

Aménagement et équipement de décontamination des véhicules et matériels plateforme, installation 

d’eau

Aménagement pour l’équarrissage des petits ruminants : bacs d’équarrissage, bacs réfrigérés

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

Clôture et portail étanche ou passage canadien pour élevages plein air, courettes, hangars fermés par 

des murets ou barrières métalliques ajourées sur l’extérieur

Clôture ou grillage ou autres et portail étanche ou passage canadien pour la séparation des 3 zones 

d’élevage (dont zone professionnelle au-delà du réglementaire) avec gestion du stockage litière, FAF 

avec silo couloir…

Protection des aires de circulation des porcins

Construction ou aménagement d’un sas sanitaire / local sanitaire 

Protection des bâtiments contre les intrusions de nuisibles

Portique ou aire de désinfection des véhicules et matériel

Construction ou aménagement d'une quarantaine, d'une aire de stockage, quai d'embarquement (fixe 

ou mobile)

Déplacement des silos et matériel de transfert des matières premières / aliments

Construction ou aménagement d’aires d’équarrissage (bétonnée ou stabilisée) avec les équipements 

nécessaires (cloche, bac…)

Mise en place de signalétique sur les élevages : circuits livraison aliment, enlèvements production, 

effluents, cadavres, circuit véhicule visiteurs, etc.

Filière porcins Biosécurité

Filière équins

Biosécurité/Alimentation - 

abreuvement

Biosécurité/ Autres — maîtrise 

des risques

Filière ovins - caprins Biosécurité


