
 
Modalités d'intervention 

PASS ELEVAGE 
 
Conditions Générales d'éligibilité : 
 

- Agriculteurs à titre principal, bénéficiaires des prestations MSA / AMEXA, 
- Siège d'exploitation situé en Occitanie, 
- Propriétaires des bâtiments ou titulaires d’un bail rural les incluant, 
- Répondre aux conditions particulières d’éligibilité définies par filière de production. 

 

Modalités générales d'intervention : 
(sous réserve des dispositions spécifiées par actions, par les fiches correspondantes) 

- Dans le cas de formes sociétaires comprenant un ou plusieurs « Nouvel Installé », le supplément 
« Nouvel Installé », est calculé au prorata des parts détenues par ce ou ces derniers. 

- Les aides aux petits investissements spécifiques ne concernent pas les travaux de gros œuvre 
(construction, charpente, couverture). 

- Les matériels d’occasion et les matériels roulants ne sont pas éligibles. 
- Les plafonds d'investissements sont proposés Hors Taxes (HT). 
- Les dossiers sont recevables à partir d'un minimum d'investissements de 3 000 € HT. 
- Il pourra être retenu deux dossiers maximum de travaux par période de 5 ans, pour une même 

mesure, d’un montant minimum d’investissements de 3 000 € HT par dossier et dans la limite du 
plafond total d’investissements de 12 000 € HT; il ne peut exister simultanément, pour une même 
production, de dossier en cours (non soldé) au titre de la mesure 411 – Investissements de 
modernisation des élevages inscrite au Programme de Développement Rural Régional (PDRR) 
2014/2020, au titre des aides FranceAgrimer, et au titre de la mesure « PASS ELEVAGE ». 

- Les dossiers dont le montant des investissements atteint 15 000 € HT de dépenses ne sont pas 
recevables au titre de la mesure PASS ELEVAGE. 

- Les travaux ne peuvent démarrer qu’à compter de la date du courrier attestant de la réception du 
dossier à la Région. Les factures dont la date est antérieure à la date de ce courrier ne sont pas 
recevables. 

 
Complétude et dépôt des dossiers : 

- Le formulaire de demande de subvention est accompagné d'un RIB, de l'attestation d'inscription 
à la MSA en tant que chef d’exploitation à titre principal (bénéficiaire de l’AMEXA), du bilan et 
compte de résultat de l’exercice clôturé, des devis et des pièces spécifiques à chaque production 
précisées dans la fiche modalités d’intervention et dans le formulaire de demande de subvention. 

- Les dossiers sont à adresser complets, datés et signés à la Région avant le 15 octobre 2018 : 

 

Madame la Présidente de la Région Occitanie  

Hôtel de Région - 22, Boulevard du Maréchal-Juin - 31 406 TOULOUSE CEDEX 09 

 

Contact :  
Direction de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt - tél : 05 .61.33.52.33 

 
 
 
 
 

 



 
VOLAILLES MAIGRES – PALMIPEDES GRAS - OIES 

 PASS ELEVAGE 
 

Modalités d’intervention 
 

Bénéficiaires et 
conditions 
spécifiques 
d'éligibilité 

Aide de base : éleveurs engagés dans une démarche sous Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine ou en CCP Grand Noble, éleveurs en circuit court 
et tous producteurs d’oies grasses. 

 
Aide majorée : éleveurs engagés en Agriculture Biologique sur l’atelier volailles   

 

Modalités 
d'intervention 

Plafonds d’investissements : 12 000 € HT 
 
Taux d’investissements : 
Taux de base : 20 % 

 
Eleveurs adhérents et qualifiés en démarche sous Signe d’Identification de la Qualité et 
de l’Origine: 
 Taux : 30 % 
 
Eleveurs engagés en Agriculture Biologique en atelier volailles : 
 Taux : 40 % 
 
Ces taux sont majorés de 10 points en zone de montagne et pour les Nouvels Installés 
(taux calculé au prorata du nombre de parts sociales si forme sociétaire). 
 

Type et 
domaines 

d'intervention 
 

 
Amélioration de la prévention sanitaire : 

Sas sanitaire, équipement  de stockage des cadavres, pièges à renards, filets contre 
les volatiles, aménagement d'aires bétonnées et abords dans la limite de 5 000 € HT. 
 

Régulation d’ambiance :  
Température, ventilation, hygrométrie, luminosité, groupes électrogènes (32 Kwa 
mini), alarmes, caméras de surveillance, ombrage des parcours, nids paillés et 
pondoirs pour poules pondeuses. 
 

Clôtures (dans la limite de 5000 € HT). 
 

Amélioration de la gestion et de la qualité de l’eau : 
Matériel de contrôle et d’amélioration de la qualité de l’eau de boisson, potabilisation, 
abreuvement pipettes ou système anti-gaspillage, gouttières, réserves d’eau. 
 

Amélioration de l’ergonomie au travail et respect du bien-être animal : 
Trappes d’accès au parcours. 
 

Maîtrise de l’alimentation : 
Silo ou cellule de stockage, jauges de contrainte sous silo, distribution de l’aliment 
(hors matériel roulant), palmipèdes : gaveuse maïs grains entiers. 
 

Qualité des produits 
    Système de pesée automatique des animaux (peson)  

Poules pondeuses : caillebotis intérieur et local spécifique de stockage des œufs. 
 



 
Constitution 
des dossiers 

 

Le dossier de demande de subvention est à déposer complet, daté et signé à la Région 
avant le 15 octobre 2018. Les dossiers seront pris en compte dans la limite de 
l'enveloppe de crédits disponibles. 
 

 Fiche de demande d'aide complétée, datée, signée, 

 RIB, 

 Attestation d'inscription à la MSA en tant que chef d’exploitation à titre 

principal (bénéficiaire des prestations AMEXA), 

 Justificatif d'adhésion au SIQO ou CCP, 

 Certificat de conformité justifiant l’engagement en Agriculture Biologique sur 

l’atelier volailles, 

 Justificatif de production d’oies grasses, 

 Imprimé CERFA 13984 attestant de l’abattage ou de la transformation ou liasse 

comptable pour les gaveurs/éleveurs vendant en circuits courts (compte client) 
 Nouvel installé (depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier)  copie des   

statuts de la société si forme sociétaire,  
 Bilan et compte de résultat du dernier exercice clôturé, 

  Devis. 

 

Paiement de l'aide :  

 
 Fiche « Demande de paiement de l’aide » et « Fiche récapitulative des 

dépenses » et « annexe financière » complétées et signées, 
 

 Justificatifs des dépenses engagées. 
 

Les travaux ne peuvent démarrer qu’à compter de la date du courrier attestant de 
la réception du dossier à la Région. Les factures dont la date est antérieure à la 
date de ce courrier ne sont pas recevables. 

 

Contact 
 

Dépôt des 
dossiers 

Région Occitanie 
Direction de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt -Tél : 05.61.33.52.33  

Madame la Présidente de la Région Occitanie 
22, Boulevard du Maréchal-Juin  

31 406 TOULOUSE CEDEX 09 

 


