
Dispositif d’aide régionale pour améliorer la biosécurité sur un élevage 

avicole existant 

La Région Pays de la Loire accompagne les aviculteurs ligériens dans l’amélioration de la 

biosécurité de leurs élevages en ouvrant un appel à projet du 1er février 2023 au 31 mars 

2023. 

Appel à projet spécifique BIOSECURITE  

Ouvert du 1er février au 31 mars 2023 
 

En lien avec le contexte sanitaire  qui touche la Région 

Pays de la Loire, le Conseil Régional accompagne les 

aviculteurs dans leur démarche d’amélioration des me-

sures de biosécurité en proposant une aide financière 

sur fonds régionaux.  

Contrairement aux aides à l’investissement « PCAE 

socle » pour lesquelles la demande d’aide porte sur un 

projet structurant, dans ce dispositif 5 postes d’inves-

tissement ont été retenus : les équipements de net-

toyage et désinfection, la gestion des cadavres, les 

locaux sanitaires, la protection des stockages de litière 

ou d’aliments et l’équipement des fenêtres de disposi-

tifs anti-intrusion d’oiseaux pour maintenir le paillage 

par l’extérieur en filière prêt à engraisser. 

 

40% d’aide 
 

5 000 € = plancher de dé-

penses éligibles 

20 000 €  = plafond de dé-

penses éligibles  

Sans modulation GAEC 

Sans majoration JA 

 



Eligibilité des porteurs de projets 

 

Ce dispositif d’aide est ouvert : 
 

• aux agriculteurs personnes physiques (âgés d’au 

moins 18 ans et de moins de 62 ans), 
 

• aux agriculteurs personnes morales dont les 

GAEC, 
 

• établissements de développement, d’enseigne-

ment et de recherche agricole qui exercent une 

activité agricole. 

 

Le porteur de projet doit avoir son siège d’exploitation 

de production en Pays de la Loire et les investisse-

ments éligibles porteront sur des bâtiments avicoles 

existants.  

L’exploitation candidate respecte les normes régle-

mentaires de bien-être animal, sanitaires et environ-

nementales. 

 

Eligibilité des investissements 

  

Tout travaux, investissement engagé avant la date 

d’éligibilité des dépenses sera rendu inéligible. 

En complément aucune aide sur un autre dispositif ne 

pourra être sollicitée pour ce projet d’investissement. 

Le matériel d’occasion et l’auto construction sont inéli-

gibles à ce dispositif d’aide.  

 

Engagement dans une démarche de progrès 

L’entrée dans ce dispositif d’aide à l’investissement est 

conditionnée par: 

• la réalisation d’un auto-diagnostic de l’exploita-

tion par le porteur de projet, 

• le suivi d’une formation agréée PCAE de 2.5 jours 

dans les domaines relevant de l’agro-écologie ou 

de la multi-performance à compter du 1er janvier 

2023 et avant la demande de paiement de l’aide. 

 

Calendrier 
 

31/03/2022 = date limite de 

dépôt de la demande d’aide à 

l’antenne régionale Pays de la 

Loire en département   

31/12/2024 = date limite de 

réalisation des travaux  

31/03/2025 = date butoir de 

dépôt de la demande de paie-

ment de l’aide régionale 

Critères de notation des projets pour 

leurs priorisations 

 

A l’issue de l’instruction, les projets éli-

gibles sont classés selon les critères de 

sélection suivants: 

 

       90 points* 

Projets particulièrement 

favorables à l’amélioration 

du bien-être animal et/ou 

aux conditions sanitaires 

Un bonus est attribué dans la priorisation 

des projets avec les critères suivants: 

 
+50 points pour les JA avec DJA et les NI de plus 

de 40 ans 

 

+40 points pour les projets concernant les  éle-

vages de volailles reproductrices, de gibiers à 

plumes et pigeons 

 

*le règlement du PDRR 2014-2020 Pays de la Loire prolongé prévoit que 

tout projet obtenant une note de plus de 50 points soit sélectionné  

Règlement et formulaires    ww.europe.paysdelaloire.fr 

Départements 53, 72 et 49 

Suzelle VANNIER 

Direction Elevage 

Pôle avicole 

suzelle.vannier@pl.chambagri.fr 

06.71.22.28.77 

Départements 44, 85 et 49 

Laurine GABRIEL 

Direction Elevage 

Pôle avicole 

laurine.gabriel@pl.chambagri.fr 

06.35.31.43.99 
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