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au 6 juillet 2022

Dispositifs d’aides



Plan 

• La situation sanitaire

• Les zonages

• Indemnisations sanitaires pour les foyers et les 
dépeuplés

• Aides du département 

• Aides MSA



Situation sanitaire au 6 juillet

• Pas de nouveaux foyers depuis début mai :
– Bilan 2022 : 53 élevages commerciaux (dindes, canards, 

poulets, pintades, pondeuses, repro)
– Et 3 basse cours

• 8 zones de repeuplement.
• Ouverture de l’ensemble des zones le 4 juillet :

– Mise en place possible sur tout le département pour les 
Gallus

– Sous conditions en ZSA et ZSC (LPS, audit Biosécurité, 
surveillance sanitaire)

– Des communes sur le Thouarsais et la Gâtine sont 
repassées en zone indemne sans contraintes particulières

Cf carte



Zonage en 79 au 5/07/2022



Zonage Zone Ouest 06/07/2022



Indemnisation sanitaire

• Indemnisation sanitaires:
– Élevages foyers IAHP
– Élevages concernés par abattage préventifs avec une moindre 

valorisation économique des lots.
– Acompte de 75% dans les 2 mois (75 % des dossiers en cours de 

paiement)
– Au 5/07/2022 : 2,9 millions d’euros d’indemnités versées en 79
– Solde suite a expertise

• Expertise VMO pour demande de solde indemnisation 
sanitaire : 
– Mise en œuvre des expertises en juillet/aout 2022
– Chaque éleveur choisira ses experts parmi une liste d’experts 

agréés proposée par l’administration. 



Indemnisation économique

• Pour les élevages en zone réglementée concernés 
par des vides sanitaires.

• Dispositif FAM qui doit être ouvert pour une déclaration 
en ligne mi-juillet sur le site FAM.

• Demande d’acompte de 50% de la perte de Marge brute
• Procédure simplifiée sans attestation pour la demande 

d’acompte
• Plafond acompte qui serait plafonné à 20 000€

• Fin d’année : demande de solde avec attestation 
comptable certifiant l’historique des Marges Brutes de 
l’élevage.



Aides du Conseil Départemental 79

• Prise en charge des analyses libératoires pendant les 
restrictions de mouvements d’animaux :
– Aides versées directement au laboratoire 
– Chaque éleveur va recevoir un formulaire à compléter

• Les dépenses d’analyses liées au futurs protocoles de 
surveillance seront aussi prise en charge par le CD79

• RSA dérogatoire :
– Dispositif ouvert en 79
– Demande à faire via la MSA
– Le RESA peut aussi relayer



Aides MSA : 2 dispositifs cumulables

• Le dispositif national PEC
– Formulaire disponible en ligne sur le site MSA depuis fin 

juin
– Aide de 30% sur le surcout des dépenses liées à la guerre 

en Ukraine (aliments, engrais, carburants…)
– Plafond : 3 800€
– Date limite de demande : 1/10/2022

• Une enveloppe d’aide exceptionnelle en 79
– Demande de report possible pour l’appel de cotisation de 

fin juin et/ou pour celui d’octobre
– Possibilité de faire une demande de prise en charge des 

cotisations suite à l’impact de l’influenza aviaire en 79 et 
86 pour l’épisode 2022,

– Démarche à faire directement auprès de la MSA par simple 
demande au service recouvrement.

Attention : aides soumises aux règles des minimis



Aides en zone indemne

Demande en cours au niveau national pour aider les 
élevages indirectement impactés = manque de poussins et 
de canetons disponibles
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