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Intervenants : DDETSPP (Mr. Adamus), DDT (Mme Elizabeth BIGET-BREDIF, Mr Cornuault), MSA (Mr.Roche 

et Mr Gautier) et la Chambre d’agriculture (Mr. Renaudeau) 

 

 

 

1 Point sur la grippe aviaire au 22/08/2022 

Aucun nouveau foyer EN ELEVAGE n’a été enregistré depuis le mois de mai à ce jour. 

 

Fin juillet, un Cygne tuberculé (Cygnus olor) a été retrouvé mort et positif H5 sur la commune de Saint-

Maurice Etusson. Pas de nouveau cas depuis en Deux-Sèvres.   

 

 

2 Indemnisation sanitaire, réalisée par la DDETSPP  

L’indemnisation prend en charge les pertes d’animaux liées à un foyer influenza ou un abattage préventif. 

Les pertes liées aux œufs feront l’objet d’un dispositif spécifique qui ouvrira en septembre. Les pertes liées 

à un vide sanitaire prolongé dû aux restrictions sanitaires sont pris en charge par le dispositif indemnisation 

économique. Un éleveur peut donc être éligible à l’indemnisation sanitaire et à l’indemnisation économique.  

 

Pour qui ? Pour les éleveurs ayant eu la grippe aviaire ou ayant subi un abattage préventif. Une centaine 

de dossiers sont en cours. 

 

Quel montant ? Un premier versement a été réalisé ou va être réalisé. Ce premier versement représente 

75% de la VMO estimé sur la base de barèmes nationaux. Le versement du solde se fera dans les prochains 

mois, la DDETSPP prendra contact avec les éleveurs directement par mail.  

 

Pour le versement du solde deux cas sont possibles : 

 Vous avez été foyer grippe aviaire : l’expertise est réalisée  par un ou deux experts (Eleveur et/ou 

expert ; du département et/ou hors département) que vous choisirez dans une liste établie par la 

DDETSPP. 

 J’ai subi un abattage préventif : l’expertise de de votre dossier se fera par un ou deux experts OU 

je valide directement la proposition d’indemnisation basée sur les barèmes nationaux.  

 

Pour toutes questions sur l’indemnisation sanitaire contacter directement la DDETSPP :  

ddetspp-alerte-influenza@deux-sevres.gouv.fr 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION DU 22/08/2022 À 

SECONDIGNY 

Chambre d’agriculture Deux-Sèvres – 26/08/2022 

INFORMATION : les barèmes ont été revus à la hausse durant l’été. Ainsi, la VMO estimée 

au printemps sur votre ferme sera réévaluée pour le versement du solde. 

mailto:ddetspp-alerte-influenza@deux-sevres.gouv.fr
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3 Indemnisation économique – Avance Eleveur (Intervention de la DDT) 

L’avance éleveur prend en charge la perte de marge brute globale subie pendant les mesures sanitaires. 

Les pertes post-restrictions sanitaires dues aux difficultés de remise en place pourront également être 

prises en charge, les conditions sont encore à définir.   

 

L’indemnisation économique pour les éleveurs se déroule en deux étapes : 

 Demande d’avance : il s’agit d’une estimation de la perte de marge brute à faire impérativement 

avant le 9 septembre 14h pour chaque atelier gallinacé et palmipède distinctement. Dispositif ouvert. 

 Demande de solde : ajustement de l’estimation avec justificatif comptable à réaliser 

hypothétiquement avant la fin de l’année mais le dispositif n’est pas encore ouvert. 

 

 

Pour qui ? Pour les éleveurs/gaveurs de volailles ayant subi un vide sanitaire prolongé en zone règlementée. 

Vous ne pouvez effectuer qu’une demande par entreprise.  

 

Quel montant ? L’avance éleveur se calcule en fonction du plus petit montant entre votre estimation de 

perte de marge brute ou un plafond de 40 000€. Si votre estimation de perte de MB est < à 40 000€ alors 

vous toucherez dans un premier temps 50% de l’estimation réalisée. Si votre estimation est > à 40 000€ 

alors vous toucherez 50% de 40 000€. L’estimation de perte de MB se fait par production : Gallinacées et 

Palmipèdes. Si vous élevez des poulets et des canards vous recevrez 50% pour les palmipèdes et 50% 

pour les gallinacés. 

 

Comment procéder ? Il faut aller sur le site suivant : https://pad.franceagrimer.fr/pad-

presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2  

 

Renseigner son numéro de SIRET et remplir le dossier d’indemnisation en indiquant sa perte de MB par 

production : gallinacés et palmipèdes.  

  

Il s’agit d’une estimation de perte de marge brute durant la période de restriction qui comprend la période 

entre la fin du dernier lot jusqu’à la remise en place. Aucune méthode de calcul n’est indiquée, c’est à 

l’éleveur de faire au plus juste. Cette estimation est à titre informatif, elle sera ajustée lors du versement 

du solde. Une calculette pour les filières longues et les éleveurs de palmipèdes est disponible sur le site de 

FranceAgrimer. 

 

Voici quelques exemples pour réaliser l’estimation : 

- En 2022 vous n’avez pas pu produire 10 000 poulets, 1 poulets vous rapportait en 2019  5€ de MB 

alors vous estimez que votre perte pour 2022 est 10 000 x 5 soit 50 000€. 

- En 2019 votre MB est de 36 500 € pour l’année, soit 100 € de MB/jour. Le vide sanitaire a duré 3 mois 

en 2022, donc votre estimation de perte de MB est de 90 x 100 = 9 000€ 

- En 2019 vous aviez une MB de 0,15€/jour/m2, en 2022 vous avez 2 000m² de bâtiment et le vide a 

duré 3 mois, votre estimation de perte de MB sera de 0,15 x 2 000 x 90 = 27 000 € 

 

Votre estimation de perte de MB, qu’elle soit à l’année, à l’animal ou au m2/jour ou autre calcul doit être 

faite en référence à l’année 2019. Si vous n’étiez pas en activité à ce moment, vous pouvez prendre l’année 

2020 ou 2021. Pour les JA, si vous commencez votre activité vous pouvez prendre votre Plan prévisionnel 

d’entreprise. 

 

 

 

 

Le dispositif d’avance fermera le 9 septembre à 14h, aucun rattrapage ne sera possible. Vous ne 

pourrez pas faire une demande de solde sans avoir fait au préalable une demande d’avance. 
 

Toute avance qui ne fera pas l’objet d’une demande de solde devra être remboursée de même 

qu’un trop perçu lors de la demande d’avance. 

 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2
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4 Indemnisation économique – Aval (Intervention de la DDT) 

Il s’agit d’une avance de trésorerie remboursable à taux 0. Un dispositif d’indemnisation spécifique à la 

filière aval devrait sortir courant 2023.  

 

Pour qui ? Pour tous les entreprises (abattage, transformation, ramassage, nettoyage) impactées par les 

mesures de restriction sanitaires en zone règlementée ou en zone indemne mais reliées directement à des 

entreprises en zone réglementée.  

 

Remarque : les entreprises éligibles aux dispositifs d’indemnisation amont ne sont pas éligibles au dispositif 

aval.  

 

 

 

5 Dispositifs  en attente : indemnisation œufs (destruction et moindre 

valorisation) et l’indemnisation sélection/accouvage. 

 

 

 

6 Intervention de la MSA 

La MSA s’engage à prendre en charge une partie des cotisations. L’enveloppe de prise en charge 

s’élève à 673 000€. Le conseil d’administration va définir un certain nombre de critères pour établir un 

barème de point. Ce barème permettra de déterminer le montant des prises en charges des cotisations de 

chacun des éleveurs. Aucune demande n’est à faire, les cotisations seront rectifiées automatiquement pour 

octobre.  

 

Vous êtes fortement invités à  vérifier que votre activité avicole est connue de la MSA en allant sur votre 

compte MSA sur internet.  

 

La MSA offre une aide de 300€ pour tous les ressortissants agricoles, exploitants ou salariés, de toutes 

les activités touchées directement ou indirectement par la grippe aviaire. Pour toucher cette aide faire une 

demande par mail à l’adresse suivante : secours.blf@poitou.msa.fr  

 

Le RSA, il existe 3 types de RSA pour les exploitants agricoles aviaires : 

  Le RSA dérogatoire grippe aviaire, pour cela remplir un dossier de RSA classique et une auto-

évaluation sociale. Puis renvoyer le dossier à la MSA et au conseil départemental. Vous pourrez 

toucher ce RSA dérogatoire grippe aviaire durant 3 mois sans justificatif. Après les trois mois votre 

dossier sera étudié pour le RSA dérogatoire classique et compléter par une étude sociale classique. 

Ce dispositif est ouvert que depuis quelques semaines. 

 Le RSA dérogatoire, il faut remplir le dossier de RSA et votre dossier sera étudié par le conseil 

départemental au cas par cas. Une étude sociale viendra complétée votre dossier. 

 Le RSA, il faut remplir un dossier de RSA et la demande est étudiée au cas par cas par la MSA.  

 

 

 

7 Autres informations 

Les services fiscaux peuvent prendre en charge une partie des factures (ex : taxes foncières, taxes 

fiscales…). Prenez contact directement avec eux pour expliquer votre situation. 

Contacts :  sie.deux-sevres@dgfip.finances.gouv.fr – 05 49 95 74 67 

  Celine.oddosavarit@dgfip.finances.gouv.fr – 05 49 06 36 07 

mailto:secours.blf@poitou.msa.fr
mailto:sie.deux-sevres@dgfip.finances.gouv.fr
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