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CONTRAT DE PROJET ETAT – REGION 2007-2013 

Mesure : « Bonnes pratiques d’élevage » 

 
 

Récupérateurs de chaleur sur tank et pré-refroidisseurs de lait 
Aide aux petits investissements 

 
Exercice budgétaire 2013 

 

Notice d’informations 

Cette fiche informative reprend les grandes lignes du document réglementaire « procédure technique et financière »  établi par la DRAAF-
FranceAgriMer à l’issue de la conférence régionale. 

 

Description de l’action 

Le but de cette mesure est de favoriser les économies d’énergie dans le bloc traite des élevages laitiers.  
 
 

A – Bénéficiaires et critères d’éligibilité 
 

Cette mesure est ouverte : 

 aux producteurs de lait de vache, au minimum engagés dans la Charte des bonnes pratiques d’élevage 

au moment du dépôt de la demande d’aide et adhérent CBPE au moment de la demande de paiement. 

 aux producteurs de lait de chèvre adhérents au Code mutuel en élevage caprin au plus tard lors de la 

demande de paiement de l’aide. 

 aux producteurs de lait de brebis.  

 

Conditions générales à respecter : 
 

Conditions liées à l’exploitant (personne physique) :  
Celui-ci doit exercer une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural dans le secteur de l’élevage et 
satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, aux conditions énumérées ci-après : 
1) Etre âgé de 18 ans  
2) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie prenante 
à l'accord sur l'Espace économique européen ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant 
une restriction d'activité fondée sur la nationalité. 
3) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires ; cette condition est 
satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie : 

 Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles 
agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l'agriculture ; 

 Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 
du code rural, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ; 

 Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec l'activité de 
l'exploitation agricole. 

4) Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et sociales légalement exigibles, et aux régimes 
de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés ; 
5) Remplir, dans le cadre de l'exploitation considérée, les conditions minimales requises par la réglementation 
communautaire dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, sauf dans le cas de 
demandes en vue de réaliser la mise en conformité, dans les conditions autorisées par les lignes directrices agricoles, 
6) Ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
7) Ne pas avoir reçu, au cours des trois exercices financiers en cours au moment du projet, un total d’aides dont le 
montant, additionné à l’aide proposée, pourrait dépasser 400.000 € ou 500.000 € en zone défavorisée ou en zone visée 
au paragraphe 9 de l’article 4 du règlement d’exemption agricole susvisé. 
8) Détenir son siège d’exploitation en région Pays de la Loire. 
9) Justifier du droit de jouissance du foncier et du bâtiment concerné par l’opération. 
 
Cas des formes sociétaires 
Peuvent également bénéficier de ce dispositif les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après : 
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- l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité du secteur 
de l'élevage ; 
- plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ; 
- au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, d'activité agricole minimale et de 
connaissances et compétences professionnelles fixées au paragraphe 3 ci-dessus. 
- la société ne fait pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
Les centres de recherche, les établissements d’enseignement agricole et les fermes expérimentales sont, sauf 
dérogation, exclus du bénéfice de l’aide. 

 
 

Engagement de l’éleveur bénéficiaire : 

Maintenir les constructions ayant bénéficié des aides du contrat de projet Etat-Région, à usage de bâtiments et 

d’équipements d’élevage pendant une période de 5 ans à compter de la date de versement de la subvention. 

 
 

B - Investissements éligibles 
 
Les investissements suivants sont éligibles : 
 

 les installations de récupération de chaleur sur le groupe frigorifique des refroidisseurs de lait en vrac 
(tanks à lait) pour la production d'eau chaude : matériel (récupérateur de chaleur, circulateur, ballon de 
stockage, thermostat, raccords, fournitures diverses) et pose ; 

 

 les installations de pré-refroidissement du lait avant stockage dans un refroidisseur de lait en vrac 
(tank à lait) : matériel (1) et pose  
(1) matériels éligibles : pré-refroidisseur, régulation, filtre à lait, système de nettoyage by pass, 
variateur de vitesse sur pompe à lait, surpresseur pour l’alimentation en eau, raccords, fournitures 
diverses ainsi que les équipements relatifs à la valorisation de l’eau (cuve de stockage, bac 
d’abreuvement) 

 
Les investissements suivants ne sont pas éligibles :  

- les équipements d'occasion (seuls les équipements neufs sont éligibles),  

- les équipements non agréés dans le cadre du présent programme,  

- toute installation dès lors que l’exploitation a bénéficié d’aides concernant l’atelier laitier dans le 

cadre du Plan de Performance Énergétique (PPE).  

 
Dans le cas de réalisation de travaux par l‘exploitant, seuls les coûts de matériaux sont pris en compte. 

Le coût du diagnostic préalable ne peut pas être intégré dans le montant des travaux. 
 
 
 

C - Modalités financières 
 
Cette aide est versée sous forme d’un paiement unique. 

Le montant des investissements doit être compris entre 2 000 € et 7 000 € HT (matériel d’occasion non éligible). 

L’aide est de 30% du plafond HT ci-dessous.  

 

Investissements éligibles   
Plafond des dépenses subventionnables par 

exploitation 

installation de récupération de chaleur 3 000 € HT 

Installation de pré-refroidisseur 4 000 € HT 

 

Les équipements doivent être agréés par le GIE Elevage des Pays de la Loire, à savoir les équipements agréés 

dans le cadre du programme EcoEnergieLait piloté par le GIE Elevages de Bretagne (cf. liste jointe). 

La mise en place des pré-refroidisseurs doit être validée par un installateur s’engageant à respecter la charte de 

prescription du GIE Elevage des Pays de la Loire. 
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La mise en place des récupérateurs de chaleur doit être validée par la laiterie, cette dernière s’engageant à 

respecter la charte de prescription du GIE Elevage des Pays de la Loire. 

Les aides pour l’installation d’un récupérateur de chaleur sur tank à lait et d’un pré-refroidisseur de lait ne 
peuvent pas être cumulées dans un même élevage. 

Un éleveur peut au maximum bénéficier sur la période 2007-2013 du financement de deux dossiers 

Investissement au titre du CPER Lait, espacés d’au moins 3 ans, le second n’étant pas considéré prioritaire. 

L’aide est attribuée dans la limite des crédits disponibles. En cas de tension budgétaire, les taux et plafonds 

d’aide pourront être réduits, ainsi que des règles de priorité établies, dans le cadre du comité de suivi régional.  

 
 
D - Modalités de mise en œuvre 

 

Etape 1 : élaboration du projet d’installation  

 
Pour l’installation d’un récupérateur de chaleur 
L’éleveur fait appel à sa laiterie pour valider l'installation de récupération de chaleur sur tank à lait à réaliser 
dans son exploitation.  
Ils valident le programme des investissements à réaliser, en cohérence avec les prescriptions (dimensionnement, 
mise en place…) relatives aux équipements concernés.  
Le technicien de la laiterie établit la fiche de prescription de l'installation selon le modèle défini dans le cadre 
du présent programme, ainsi que le devis détaillé correspondant. 
 
Pour l’installation d’un pré-refroidisseur de lait 
L’éleveur fait appel à un installateur pour définir l'installation de pré-refroidissement du lait à réaliser dans son 
exploitation.  
Ils définissent le programme des investissements à réaliser, en cohérence avec les prescriptions 
(dimensionnement, mise en place…) relatives aux équipements concernés.  
L'installateur établit la fiche de prescription de l'installation selon le modèle défini dans le cadre du présent 
programme, ainsi que le devis détaillé correspondant. 
 
 

Etape 2 : l’éleveur envoie son dossier de demande d’aide à la DRAAF - FranceAgriMer (Angers) 

L’éleveur adresse à la DRAAF des Pays de la Loire :  

 2 exemplaires (dont un original) du formulaire « Demande de subvention » (annexe 1), précisant un 
montant prévisionnel de travaux. 

Remarques (interprétation des nota bene du document) :  
o Rubrique « Secteur de production (1) » : indiquer « BOVIN LAIT », « CAPRIN LAIT » ou « OVIN 

LAIT » 
o Rubrique « déclare être engagé dans (2) : », il convient d’indiquer :  

 La démarche qualité dans laquelle l’éleveur est engagé : CBPE ou Code mutuel caprin 

 1 exemplaire de la fiche de prescription co-signée et validée par le prescripteur (la laiterie ou 
l’installateur selon l’équipement), 

 1 exemplaire de l’attestation PPE, 

 le ou les devis. 

 

Etape 3 : la DRAAF notifie l’accord de subvention à l’éleveur 

Pour les dossiers retenus, la DRAAF envoie à l’éleveur un « accord de subvention », précisant le montant de 
l’aide, calculé à partir du montant prévisionnel des travaux présenté dans le dossier de demande de subvention. 
Le courrier est accompagné d’un formulaire de « demande de versement » de l’aide qui devra être utilisé à 
l’étape 5.  

 

Attention : le montant d’aide notifiée sera le montant maximal d’aide attribuée. Si au final le montant des 
travaux est supérieur au montant prévisionnel, le montant de l’aide ne sera pas être réévalué. 
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Etape 4 : l’éleveur réalise les travaux dans les 14 mois suivant la notification 

Une fois cet accord reçu, le bénéficiaire peut commencer les investissements. Les travaux doivent être 
intégralement réalisés dans le délai des 14 mois suivant la date de signature de l’accord de subvention délivré 
par la DRAAF. Toutes les factures présentées doivent être postérieures à cette date. 

Ils doivent être réalisés conformément à ce qui a été prévu dans le projet. 

 

Etape 5 : l’éleveur envoie son dossier de « demande de versement d’aide » au plus tard 18 mois après la 

date de notification de l’accord de subvention (au-delà de cette date, la demande de versement sera 
refusée) 

Après la réalisation des travaux, l’éleveur transmet à la DRAAF : 

 2 exemplaires (dont 1 original) du formulaire « Demande de versement » de l’aide. 

 les copies des factures certifiées payées par l’éleveur (portant mention originale « facture certifiée 
payée le …  par chèque n°… ou virement n° … » et avec signature originale de l’éleveur) OU facture 
certifiée acquittée par le fournisseur avec cachet et signature et mention d’acquittement  

 relevé de compte bancaire sur lequel figure le montant des factures correspondantes. 

 un relevé d’identité bancaire. 

Etape 6 : Instruction du dossier par la DRAAF et paiement par FranceAgriMer 

La DRAAF assure l’instruction de la demande de paiement en vérifiant sa conformité et en procédant 
éventuellement  à une visite sur place à titre de vérification des travaux réalisés.  
Puis elle transmet l’avis de paiement au siège de FranceAgriMer chargé des opérations de contrôles et 
versement de l’aide.  
 

 
 

Etape 7 : Contrôle 

Le contrôle de la mise en œuvre des programmes et de la gestion des crédits est assuré par FranceAgriMer et la 
DRAAF. L’éleveur s’engage à conserver toutes les pièces justificatives de l’exécution du programme pendant       
10 ans à compter de la présentation de la demande de versement et à les présenter sur simple demande à la 
DRAAF. 
 

Procédure Administrative 

Prescripteur 
(laiterie / 

installeur) 
Eleveur 

DRAAF – FranceAgriMer 
Antenne Angers 1 3 

4 

2 

5 

FranceAgriMer 
Paris 6 

Votre contact à: 

DRAAF des Pays de la Loire 
Service régional des filières – FranceAgriMer 

Filières animales  
16 boulevard de l’Ecce Homo – BP 81867 

49018 ANGERS Cedex 01 

Filières animales : Mme Merieau  

Tél : 02 41 24 16 85 
 
 

Tél :  


