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

Plus de 900 dossiers avicoles et cunicoles aidés depuis le début du plan, 
représentant près de 43 M€ de subventions distribuées. Le fort dynamisme de la 

filière avicole a nécessité des ajustements de règlement en 2019 (suppression de la 
transparence GAEC en volailles, limitation aux rénovations structurantes…) afin de 
restreindre la consommation de l’enveloppe allouée à notre filière. Ces 
changements ont été un succès ! Aussi, le règlement 2020 sera identique au 

règlement 2019. Ce frein à la consommation de l’enveloppe a également permis de 
garder suffisamment de crédits pour garantir deux appels à projet en 2020. Ces 
AAC sont attendus : du 04/12/2019 au 14/02/2020 ; et du 04/06/2020 au 

28/08/2020.  

Contact : Agathe CHEVEREAU 
 

 

Vos contacts 
Une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l’équipe avicole et 

cunicole pour répondre au mieux aux besoins des professionnels : 
 

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 
continuent leurs efforts vers une meilleure 
gestion de la biosécurité. Dans un 
contexte où la concurrence des pays 
limitrophes est de plus en plus forte, la 
filière avicole française se doit de 
poursuivre son engagement vers 
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. Les 
changements apportés  en 2019 ayant été 
un succès, 2020 permettra de conforter 
ce nouveau règlement sur les deux 
appels à projet prévus.  

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 

d’agriculture des Pays de la Loire 

Suite à la fin du GIE Pays de la Loire, les 
professionnels cunicoles ont pris la décision 
de créer une nouvelle structure pour 
assurer l’animation et les différentes 

activités de la filière cunicole des Pays de 
la Loire. 
Jeudi 12 décembre a eu lieu l’assemblée 

constitutive d’INTERLAP. Le Conseil 
d’administration est aujourd’hui voté. Julie 
Deruwez en est l’animatrice, appuyée par 
Charlotte Michel et Louison Cardineau. 

L’élection du bureau aura lieu le 10 janvier 
2020. 

 

INTERLAP Pays de la Loire, Interprofession 

régionale lapin 

Damien BOUILLAUD  
Volailles de chair (Sud Loire) 
CS avicole 85 

Agathe CHEVEREAU 
Volailles de chair (Nord Loire) 
Animation PCAE volaille 

Alexandra SIGUST 
Circuits courts chair et gras 
CS avicole 72 

Camille RICHARD 
Poules pondeuses 
Reproduction 

Charlotte MICHEL 
Canards maigres et gras 
Lapins 

Julie DERUWEZ 
Lapins 
Circuits courts poules pondeuses 
Volailles Bio 

Laura FOURCADE 
Formations 

Louison CARDINEAU 
Canards maigres et gras 
Lapins 

Solenn FASSION 
Animation ELINNOVE 
Innovations - équipements 

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/
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ACTIONS EN COURS 

 

 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. 

Contact : Laura FOURCADE 

 

En Aout 2019, la création d’un Groupe de 
Travail composé de l’ensemble des 
acteurs de la filière cunicole a effectué 
une première rencontre avec l’entreprise 
GOBIO. Le prochain objectif est de 
rédiger un « Cahier des charges 
technique » décrivant chaque utilisation 
potentielle de l’exosquelette en élevage 
de lapin.  

Un travail parallèle est également en 
cours dans la filière palmipède. 

Contact : Louison CARDINEAU 

 

Le projet AMBINOV a pour objectif 
d’évaluer les impacts des nouveaux 
types de bâtiments à ventilation 
longitudinale sur les performances 
des animaux et l’homogénéité de 
l’ambiance. Les consommations 
énergétiques, mais aussi l’état de la 

litière et l’évaluation des 
pododermatites seront étudiés.  

Les premiers élevages démarrent 
durant l’hiver 2019-2020, et se 
poursuivront jusqu’en 2022. 

Contact : Solenn FASSION 

 
 

 

 

Les références 
technico-économiques 
Grand Ouest 2018 sont 
en ligne. En 2020, les 

chambres d’agriculture 
travailleront sur un 
nouveau logiciel afin 
d’exploiter au mieux 
les données récoltés.  

Contact : Agathe CHEVEREAU  

 

Les résultats technico-

économiques des 
élevages de poules 
pondeuses en système 
avec parcours, 
réformées entre 2018 
et mi-2019, sont 

disponibles.  

Contact : Camille RICHARD 

Une méthode d’évaluation des 
services rendus par les parcours de 

volailles a été testée en élevages 
commerciaux en 2019. Les suivis se 

poursuivent début 2020. Un 
séminaire de restitution des résultats 
aura lieu en juin 2020. 
 

Contact : Agathe CHEVEREAU 

A la suite du Casdar Epointage 
(2015-2018) des fiches de 
recommandations 
pour limiter le picage 

en élevage de poules 
pondeuses ont été 
rédigées et sont 
disponibles sur le site 
de la Chambre.  

Le projet Full Beak (2019-2021) a 
pour objectif de suivre des lots de 

pondeuses non-épointées afin de 

définir les meilleurs itinéraires 
techniques à adopter en termes de 
gestion des enrichissements et du 
stress des animaux  
 

 

Contact : Camille RICHARD 
 

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. Les suivis ont commencés 
en 2019 et se poursuivront en 2020 
pour établir des références. Vous 
voulez participer ? Contactez-nous ! 
 

 

Contact : Alexandra SIGUST 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La plupart de ces travaux et publications sont conduits en partenariat avec l’Itavi et la Chambre d’agriculture de Bretagne. 

 

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 

FORMATIONS AVICOLES 
 

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 : Alexandra SIGUST (72) et Damien BOUILLAUD (85) 

 

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
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/

