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Influenza aviaire H5N1, années 2015-2016 : un dispositif d’indemnisation
pour les producteurs de volailles non palmipèdes

Suite à la crise d’influenza aviaire hautement pathogène de 2015/2016, une aide a été mise en
place.  Elle  est  réservée aux producteurs implantés  au sein  des zones réglementées,  mises  en
œuvre dans le Sud-Ouest de la France pour contenir l’épizootie d’influenza aviaire, qui exerçaient
une activité commerciale de production de volailles non palmipèdes. 

Pour bénéficier de cette aide, les producteurs concernés doivent avoir été impactés par les mesures
de police sanitaire mises en place dans ces zones (interdiction de commercialisation de volailles
vivantes en dehors de la zone de restriction et allongement des durées de vide sanitaire au sein des
zones réglementées).

Trois sous-mesures sont mises en place :
• Sous-mesure A :  destruction de volailles vivantes : une compensation forfaitaire est mise

en place pour la perte de valorisation, le coût de ramassage, d’abattage et d’équarrissage
des animaux éligibles détruits.

• Sous-mesure B :  non production de volailles vivantes : une compensation forfaitaire est
mise en place pour la perte de marge brute des animaux éligibles non produits.

• Sous-mesure C :  allongement de la durée de vide sanitaire résultant directement des
mesures sanitaires mises en œuvre : une compensation forfaitaire est mise en place pour
la  perte  de  marge  brute  d’un  nombre  d’animaux  et  de  jours  éligibles  de  vide  sanitaire
supplémentaire subi résultant directement des mesures sanitaires mises en œuvre.

Ces trois sous-mesures ne peuvent pas être cumulées pour compenser des pertes subies sur un
même  atelier.  En  revanche,  une  exploitation  disposant  de  plusieurs  ateliers  de  production  de
volailles peut être indemnisée au titre de plusieurs sous-mesures.

Les modalités de mise en œuvre ainsi que les formulaires de demandes d’aide sont disponibles à 
l’adresse internet suivante : http://www.franceagrimer.fr/filiere-viandes/Viandes-
blanches/Aides/Aides-de-crises/INFLUENZA-AVIAIRE-2016-H5N1-dispositif-Autres-volailles

Les dossiers sont à déposer avant le 17 mars 2017 à la direction départementale des territoires
de Lot-et-Garonne, 1722 avenue de Colmar 47916 AGEN cedex 9.
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