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Conditions particulières d’éligibilité :

 Chefs d’exploitation exerçant l’activité agricole à titre principal exclusivement, affiliés 
à l’AMEXA, dont le siège d’exploitation est situé en Occitanie

 Propriétaire de bâtiments ou titulaires d’un bail rural les incluant.
 Eleveurs sous SIQO ou CCP Grand Noble, éleveurs en circuit court et tous 

producteurs d’oies grasses.

Modalités d'intervention :

Seuil d’investissements : 3 000 € HT 

Plafond d’investissements : 12 000 € HT (pas de transparence Gaec).
Attention :  les dossiers dont  l’investissement  atteint  15 000 € de dépenses ne sont  pas
recevables.

2 dossiers maximum par période de 5 ans, pour une même mesure, dans la limite du 
plafond d’investissement de 12 000 € HT par production. (remise à zéro des compteurs au 
1er janvier 2018).

Il ne peut exister simultanément, pour une même production, 2 dossiers en cours (non 
soldés) au titre du plan bâtiment et au titre du PASS Elevage.

Taux d'aide de base : 20 %
Taux d'aide SIQO : 30 %
Taux d'aide AB : 40 %
ZM : + 10 %
Nouvel Installé : + 10 % 
(NI : installé depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier. Dans le cas de formes sociétaires 
comprenant un ou plusieurs NI, le supplément NI est calculé au prorata du nombre de parts sociales 
détenues par le ou les NI).

Investissements éligibles :

Il ne sera pas retenu de travaux de gros œuvre (construction, charpente, couverture).

Les matériels d’occasion et matériels roulants ne sont pas éligibles.

Main d'œuvre éleveur : non recevable.

Amélioration de la prévention sanitaire :
sas sanitaire, équipement de stockage des cadavres,
pièges à renards, filets contre les volatiles
aménagement d'aires bétonnées ou stabilisées et abords (plafond 5 000 € HT)
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Régulation d'ambiance :
Température, ventilation, hygrométrie, luminosité
groupes électrogènes (32 Kwa mini)
alarmes, caméras de surveillance
ombrage des parcours
poules pondeuses : nids paillés et pondoirs

Clôtures : plafond 5 000 € HT 

Amélioration de la gestion et de la qualité de l’eau : 
matériel de contrôle et 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
gaveuse maïs grains entiers
distribution de l’aliment (hors matériel roulant)

Qualité des produits :
Système de pesée automatique des animaux : peson
poules pondeuses : caillebotis intérieur et local spécifique de stockage des oeufs

Constitution des dossiers     :

Date limite de dépôt des dossiers : 15 Octobre 2018 (date de réception par la Région). 

Les  investissements  ne  peuvent  démarrer  qu’à  compter  de  la  date  du  courrier
attestant de la réception du dossier à la région, envoyé au demandeur. Les factures
dont la date est antérieure à la date de ce courrier ne sont pas recevables.

Les dossiers doivent être envoyés directement au Conseil Régional. 
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