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AIDES : plan pour la compétitivité 
et l’adaptation des exploitations 

Plus de 800 dossiers avicoles et cunicoles aidés depuis le début du plan, 
représentant plus de 35 M€ de subventions distribuées. Avec un tel dynamisme, 
la filière avicole a décidé de restreindre la consommation par dossier afin 
d’accompagner plus d’exploitations. Aussi, pour 2019, le règlement va encore 
évoluer : suppression de la transparence GAEC uniquement en volailles (pas en 

lapins), évolution de la grille de notation et de la liste d’investissement éligible à 

la rénovation qui devra désormais répondre à certaines exigences pour être 
structurante. 2 AAC sont attendus en 2019 : du 07/01/2019 au 
08/03/2019 ; et du 03/06/2019 au 30/08/2019.  

Pour soutenir la modernisation de la filière volailles de chair standard et 
accompagner la reconversion de la filière export, le Conseil Régional et l’Etat 
abondent une enveloppe de 2,25 M°€ de subvention dédiée à la rénovation. Un 
premier AAP a eu lieu en oct. 2018 et a eu un franc succès : 148 dossiers ont 
été déposés pour une demande de 1,76 M°€. Les modalités de sélection ne sont 
pas encore connues. Prochain et dernier AAP : du 01/04/2019 au 

24/05/2019. 

Contact : Gaëlle PAUTHIER 
 

Le PCAE spécifique avicole est reconduit en 2019. Les constructions neuves 

ainsi que l'ensemble des travaux de rénovations sont éligibles pour toutes les 
filières (chair, ponte, gras). 3 AAP sont programmés pour l'instant (31/01/19, 
31/03/19 et 31/05/19). 

Contact : Gérard KERAVAL 

 
Vos contacts 
L’équipe avicole se renouvelle en 2018 avec l’arrivée de 2 nouveaux conseillers 

en Pays de la Loire. 
 

Le mot de la 

présidente 

« L’actualité sanitaire a eu de fortes 
répercussions sur l’ensemble de la filière 
ces dernières années. Il est indispensable 
que tous les maillons de la filière 
s’engagent vers une meilleure gestion de 
la biosécurité afin d’espérer faire face aux 
menaces présentes dans les pays 
limitrophes, et s’engager ainsi 
durablement dans l’élevage de produits 
de qualité. La biosécurité est l’affaire de 
tous, aussi le site influenza.itavi.asso.fr 
préconise des recommandations 
adaptées à toutes les productions.  

Le dispositif d’aide PCAE géré par la 
Région des Pays de la Loire, en 
partenariat avec la DRAAF et les 
professionnels des filières de production, 
a montré ces premières années un fort 
dynamisme de modernisation du parc des 
bâtiments avicoles. Il permet de gagner 
en compétitivité à l’heure où la 
reconquête du marché intérieur est un 
challenge à notre portée, tout en 
répondant aux enjeux sociétaux. L’année 
2019 sera à nouveau marquée par des 
changements de règles, validées par 
l’ensemble de la profession, permettant 
d’accompagner plus de dossiers avicoles, 
on l’espère.   

L’engagement dans ces démarches 
passe notamment par la formation pour 
renforcer l’ensemble de nos pratiques 
d’élevage et conforter le volet agro-
écologique de nos systèmes. De même 
les données technico-économiques 
recueillies chaque année depuis plus de 
30 ans dans le cadre de l’enquête avicole 
sont très utilisées aujourd’hui par tous les 
acteurs et partenaires de la filière. Les 
conseillers avicoles des Chambres 
d’agriculture de la région sont à votre 
disposition pour des conseils techniques, 
économiques et réglementaires 
(diagnostics, estimation de bâtiments 
etc.). Rester bien informé est aussi gage 
de progression. » 

Isabelle LEBALLEUR 
Eleveuse de volailles et Présidente du 
COPIL avicole de la Chambre régionale 
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http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/financements-et-aides/aides-aux-investissements/plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-entreprises-pcae-volet-animal/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/volailles-de-chair-standard-appel-a-projet-renovation-2018/
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LES ACTIONS TECHNIQUES 
La plupart de ces travaux et publications sont conduits en partenariat avec l’Itavi et la Chambre d’agriculture de Bretagne. 

 

Pour aller plus loin… 
Les chambres d’agriculture vous proposent de nombreux accompagnements et services : 

- Audits et diagnostics (techniques, énergétiques, sanitaires, géobiologies…) 
- Analyses de laboratoire (effluents, bactériologie, sols…) 
- Conseil en élevage (techniques, réglementaires ICPE IED, sanitaires, gestion de l’atelier…) 
- Autonomie énergétique (diagnostic, plan d’actions…) 

- Projet bâtiment (conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, estimation de la valeur 
d’usage des bâtiments…) 

- Groupes d’échanges (journées techniques, visites d’exploitation, références technico-économiques…) 
- Pass bio (faisabilité du projet et accompagnement) 
- Stratégie d’entreprise (études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, approche 

système…) 

En comparaison, avec 
des équipements 
classiques, la facture 

d’électricité serait 
réduite de 72% avec 
des ventilateurs 
économes et de 34% 
avec un éclairage LED, 
en élevages de lapins. 
Plus de détails dans la plaquette 

gratuite téléchargeable en ligne.  
 

Contact : Charlotte MICHEL  

 

 

Deux kits de protections individuelles 

sont proposés : élevage ou 
désinfection. Ces équipements, 
répondant aux exigences de 
protection de la santé, sont 
désormais proposés aux éleveurs via 
leur groupement. Travail conjoint 

avec la MSA. 
  

Contact : Charlotte MICHEL 

 

Comment choisir son 

éclairage artificiel ? 

Une brochure pour 
comprendre les 
caractéristiques des 
luminaires, et les 
conséquences dans les 

élevages avicoles est disponible 

gratuitement, téléchargeable en 
ligne. 

  
Contact : Gaëlle PAUTHIER 

 

Les purges semblent retarder le 
développement du biofilm, mais son 
apparition serait liée à la qualité du 

nettoyage et de la 
désinfection des 
canalisations entre 
lots. Comment lutter 
efficacement contre le 
biofilm ? Trouver les 
réponses dans cette 

brochure gratuite 
téléchargeable en ligne.  
  

Contact : Gaëlle PAUTHIER 

 

Comment lutter contre 
les ténébrions ? Quelle 
est la situation en Pays 
de la Loire ? Cette 
plaquette synthétique 
et gratuite présente 

les premiers résultats 
ligériens. Pilotée par 

l’ITAVI, cette étude rendra ses 
conclusions finales courant 2019. 
 

Contact : Julie DERUWEZ 

 

Les références technico-économiques 
Grand Ouest 2017 sont en ligne. Les 
conseillers avicoles enquêteront les 
exploitations 
volontaires de volailles 

de chair jusqu’à 
février 2019; et 
durant l’été 2019 pour 
les poules pondeuses 
et canards gras.  
 

Contact : Charlotte MICHEL  

 

Une méthode d’évaluation des 
services rendus par les parcours de 
volailles a été testée sur des sites 

expérimentaux en 2018. Les tests se 
poursuivront en 2019 en élevages 
commerciaux pour optimiser les 
stratégies d’aménagement des 
parcours. 
 

Contact : Agathe CHEVEREAU 

 

Boîte à outils pour les éleveurs en 
circuit court, leur permettant de 
calculer et optimiser le coût de 
production des volailles à la sortie de 

l’élevage. 30 suivis seront réalisés en 
élevage courant 2019 pour établir 
des références. Vous voulez 
participer ? Contactez-nous ! 
 

 

Contact : Julie DERUWEZ 

 

Quels leviers pour réduire les risques 
de picage en élevage de poules 
pondeuses en systèmes plein-air et 

cages ? Une brochure gratuite de 
recueil d’astuces paraitra début 

2019, en téléchargement gratuit. 
 

 

Contact : Anaëlle LARAVOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Retrouvez toutes nos publications, 
en téléchargement gratuit sur :  

www.pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr 
 

Rubrique  
Publications / Animal / Lapin&Volaille 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_Reduction_des_consommations_electriques_en_elevages_de_lapins_de_chair.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_Reduction_des_consommations_electriques_en_elevages_de_lapins_de_chair.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_De_lumiere_a_eclairagisme_criteres_choix_leviers_reussite_elevages_avicoles.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_De_lumiere_a_eclairagisme_criteres_choix_leviers_reussite_elevages_avicoles.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_biofilm_apprendre_a_caracteriser_maitriser_biofilm_dans_canalisations_abreuvement_elevage_volailles_chair_pour_ameliorer_resultats_eco.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_Tenebrions_en_elevages_de_poulets_de_chair.PDF
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_Tenebrions_en_elevages_de_poulets_de_chair.PDF
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_Tenebrions_en_elevages_de_poulets_de_chair.PDF
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_resultats_technico_economiques_avicoles_2017.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2018_resultats_technico_economiques_avicoles_2017.pdf
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
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FORMATIONS AVICOLES 
Les conseillers avicoles interviennent dans les différentes formations initiales ou continues de la région pour apporter  

leurs compétences et expertises.  

o CS Avicole : « Conduite d’un élevage 

avicole » en apprentissage, partenariat avec 
l’IREO des Herbiers (85) et le lycée de la 
Germinière à Rouillon (72). Rentrée en 
septembre 2018 de 20 apprentis sur 2 

classes.   

 Contacts : Philippe BOURSIER (72) et 
Damien BOUILLAUD (85) 
 

o CQP à Jallais (49) : Certificat de 
qualification professionnel, sur 2 
thématiques : « Ouvrier qualifié en élevage 
de volaille reproductrice » et « Ouvrier 

qualifié de couvoir » - 5 à 6 semaines de 
formation continue (de novembre 2018 à 
mai 2019)   

 Contact : Philippe BOURSIER  
 

o MIL : Module d’initiative Locale, sur la 
thématique « Découverte des filières 

avicoles ». Accessible aux BTS PA et ACSE 
en 85 (La Roche sur Yon) et 72 (Le Mans) 
courant mars et avril 2019.  
 

 

 Contacts : Philippe BOURSIER (72) et 
Charlotte MICHEL (85) 

En 2018, c’est 71 éleveurs formés à la biosécurité (656 depuis 2016) en Pays 
de la Loire, filières longues et courtes, 61 éleveurs formés à l’agro-écologie via 
le PCAE, et 49 éleveurs formés au bien-être des poulets de chair, grâce à 
l’équipe avicole des chambres d’agriculture.  
 

 PCAE : Formation obligatoire pour obtenir les aides PCAE : 2,5 jours de 

formation.  

 CPIEPC : Certificat professionnel individuel d’éleveur de poulets de 
chair : 2 jours de formation obligatoire pour les éleveurs de poulets 

exports, standards et certifiés. 

 TMS : Troubles musculo-squelettiques. Un kinésithérapeute explique aux 
éleveurs de lapins et de volailles comment améliorer leurs postures et 
comment se préserver dans leur quotidien. 

 AVIFAF : pour apprendre à formuler un aliment de volailles sans perte 
de performance pour votre production en vente directe. 

 
 

Contact : Anaëlle LARAVOIRE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A venir en 2019… 
Le 1er mars 2019 : La filière cunicole 

sera présente au Salon International 
de l’Agriculture (Paris) 

 

Le 13 juin 2019 : Démonstration 

d’outils de lavage des bâtiments : 
maîtriser le nettoyage et la 
désinfection, temps de travail et 
confort de l’éleveur + village 
exposants, repas et buvette. 
(Mayenne) 

 

Du 19 au 21 novembre 2019 : 
Tech’Elevage, salon professionnel de 
l’élevage. (La Roche sur Yon, 85) 

Les sessions ont toujours lieu au plus près des inscrits, même si le lieu annoncé doit être modifié.  

Portes 
ouvertes 

Réalisé avec le soutien financier du Conseil Régional PDL 

 


