
Droit au financement des investissements 
matériels (clôtures électrifiées) 
 

 Prise en charge des montants hors taxes à 80%. 

 Si le devis ne figure pas de TVA, le demandeur devra fournir une attestation de 

non assujettissement à la TVA ou un document précisant que la TVA ne peut 

être déduite ou récupérée. 

Objets du financement : 
Cette mesure porte sur les éléments suivants : 

 L’achat de filets électrifiés mobiles ; 

 L’installation (matériel et pose) de parcs de pâturage électrifiés ; 

 L’électrification (matériel et pose) de parcs de pâturage existants ; 

 L’achat des systèmes d’électrification (batteries, fils) et matériels de contrôle de tension. 

Les clôtures fixes doivent être autorisées par le bailleur le cas échéant. Les systèmes d’occasion ne sont pas 

éligibles à cette aide, de même que les investissements liés à l’entretien des espaces pastoraux. 

Le matériel doit respecter les critères suivants : 

 Une tension minimale de 3000 V sur tout le pourtour des parcs ; 

 Une hauteur minimale de 80 cm ; 

 Présenter 4 fils minimum pour une clôture classique et des filets mobiles ; 

 Présenter 2 fils minimum pour des grillages renforcés. 

Engagements spécifiques : 
 Mettre en place les équipements électrifiés concernés par la demande de subvention ; 

 Assurer une électrification permanente lorsque les animaux sont regroupés en parcs ; 

 Maintenir en bon état les matériels considérés pendant 5 ans à partir de la date de paiement de 

l’aide ; 

 Réaliser des contrôles réguliers de la tension et de l’état des systèmes ; 

 Entretenir la végétation sous les clôtures afin de permettre une électrification conforme. 

Dossier de subvention : 
L’éleveur remplit la demande d’aide conformément à ses besoins, en sélectionnant son mode de conduite, 

en évaluant le coût prévisionnel de l’opération et en fournissant à la DDT un ou plusieurs devis détaillés de 

la prestation (incluant le montant hors taxes du matériel voire de la main d’œuvre). Les opérations doivent 

commencer après le dépôt de ce dossier en DDT. 

Dès lors que les travaux sont réalisés et la facture acquittée, le bénéficiaire transmet cette dernière ainsi que 

la demande de paiement à la DDT. 


