
CONSEIL BÂTIMENT D’ÉLEVAGE ET APPUI À L’ÉLABORATION 

D’UN DOSSIER PCAE 

=> Pour raisonner un investissement bâtiment adapté aux besoins  

et aux capacités de votre exploitation  

LE SERVICE RENDU 
 

Conseil bâtiment : 

=>  Diagnostic de l’existant et besoins en lien avec la taille du cheptel et son 

évolution. 

=>  Prise en compte les règles d’urbanisme et les règlements sanitaires dans la 

réflexion. 

=> Proposition d’un type de bâtiment, surface, implantation, orientation,  

accès… 

=>  Analyse des coûts, réflexion sur le financement du projet. 
 

Appui à l’élaboration d’un dossier PCAE : 

 Estimer l’éligibilité du demandeur et du projet. 

 Approche globale du projet de développement sur 3 ans. 

 Apprécier les objectifs d’amélioration des performances de l’exploitation : 

économiques, environnementaux, sociaux.  

 Présentation des catégories d’investissements stratégiques pour   

l’exploitation et éligibles à la demande d’aide. 

 

LES OBJECTIFS 
Accompagner l’éleveur  dans son projet  

d’investissement  pour la création et  

modernisation d’un bâtiment d’élevage et/ou 

de transformation : 

 Avoir un outil de travail adapté aux besoins de 

l’exploitation, 

 Adéquation taille/cheptel, besoin en logement 

et stockage, 

 Réaliser un investissement ayant un coût  

supportable par l’exploitation, 
 

DURÉE  
 Conseil  bâtiment ou atelier de transformation : 1 mois. 
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Chambre d’agriculture de l’Aude  

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9  

Tel : 04 68 11 79 79 - Fax : 04 68 71 48 31  

services.generaux@aude.chambagri.fr 

PUBLIC 

Tout éleveur ou 

futur éleveur 

 bovin 

 

 
MODALITÉS ET  

CONTENU 

CONTACT 
Sandrine CAMPAYO  
Assistante Pôle Elevage 

Tel : 04 68 11 79 81 

sandrine.campayo@aude.chambagri.fr  
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Proximité &  

Neutralité 
 

 

 Expérience des con-

seillers 

 Réseau Inter-

départemental 

 Confidentialité 

Rendez-vous  

individualisé 

et personnalisé 

Conseil bâtiment : 

Remise d’un compte 

rendu écrit.  

 

Dossier PCAE :  

Dossier déposé  

complet au service    

instructeur et remise 

d’une copie au  

demandeur 

 Conseil  bâtiment d’élevage : 270.00 € HT 

 Conseil  bâtiment d’élevage et montage dossier PCAE : 

 Dossier PCAE inférieur à 30 000 € HT avec documents comptables : 567.00 € HT 

 Dossier PCAE supérieur à 30 000 € HT avec documents comptables : 945.00 € HT 

 Dossier PCAE inférieur à 30 000 € HT comptabilité remplie par CA11 : 1 323.00 € HT 

 Dossier PCAE supérieur à 30 000 € HT comptabilité remplie par CA11 : 1701.00 € HT 

Suivi  par le conseiller 

en charge de  

l’accompagnement 

TARIFS 



Une offre de formation pour répondre aux 

nouvelles réglementations, aux évolutions 

techniques, gérer l’exploitation et  

préparer sereinement l’avenir ! 

 

Nos conseillers sont à votre écoute et  

restent à votre service pour être au plus près 

de vos préoccupations 

et de vos attentes. 
 

Consultez le catalogue en ligne  

N’hésitez pas, inscrivez-vous ! 

 

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique  

fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels. 
 

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ 

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ 

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE 


