
Direction de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Agroalimentaire 

  

 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre 8 avril 2022 

Projet 

Influenza aviaire : Dispositif régional de prise en charge des intérêts bancaires 

Critères d’entrée pour l’accès au dispositif par les bénéficiaires : 

 Eleveurs dont les élevages ont été euthanasiés et sont contraints au vide sanitaire par arrêté (éligibles à 

l’indemnité liée au dispositif d’Etat « perte d’EBE » ; 1 bâtiment au moins doit être situé dans la zone 

réglementée dont zone de restriction sanitaire supplémentaire « pare-feu ») 

 Ou groupement d’éleveurs (dont coopératives) 

 Respect du plafond des aides de minimis agricole (20 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux).  

En principe, chaque agriculteur est responsable de ce qu'il perçoit, il est le seul à avoir l'information complète. 

Il peut, le cas échéant, utilement se faire aider de son comptable.  

Exemples d’aides de minimis :  

o Fonds d’allégement des charges (FAC) et autres aides de crise exceptionnelles,  

o Aide régionale accordée aux porteurs de projets en AB hors DJA (plus de 40 ans) 

o Crédit d’impôt bio, … 

 Date de souscription du prêt comprise entre le 01/04/2022 et le 30/09/2022 

 Date limite de clôture du prêt fixée au 31/07/2023 au plus tard 

 

RAPPEL : bien que le dispositif de l’Etat ne soit pas complètement finalisé à ce jour, il prévoit une prise en charge de : 

 100% des pertes subies pendant les mesures sanitaires, 

 50% des pertes post-restrictions dues aux éventuelles difficultés de remises en place. 

 

Une avance de 60% est prévue à réception de la demande (été 2022) ; le solde de 40% sera versé sur justification 

comptable des pertes (présentation des comptes annuels début 2023 ; délai d’instruction par les services de l’Etat 

nécessaire). 

 

Condition de contractualisation des prêts :  

 Montant de prêt calculé par la banque sur la base des indicateurs de l’exploitation (surface bâtiment ou 

nombre de places de poules pondeuses ; marge brute / m² ou / place ; durée de vide sanitaire) 

 Montant plafond du prêt : 50 000 € (application de la transparence GAEC sans limitation du nombre 

d’associés) – pour les groupements, le plafond est appliqué pour chaque adhérent concerné (plafond pour un 

groupement : 50 000 € x nb adhérents concernés) 

 Taux d’intérêt fixe à 1% sans frais de dossier : 

o Soit contractualisation de prêt à taux zéro avec les bénéficiaires potentiels.  

o Soit contractualisation de prêt à 1% avec les bénéficiaires potentiels et reversement des intérêts en 

leur faveur après versement de l’aide par la Région aux partenaires bancaires. 

o Dans les deux cas, la valorisation de la prise en charge des intérêts par la Région figurera dans un 

courrier adressé par la Région aux bénéficiaires après la clôture des prêts. 

 Les frais de dossier et autres frais bancaires liés au prêt ne sont pas pris en charge par l’aide publique, 

 L’emprunt est remboursé en 2 paliers : 1er palier de 60% à réception de l’avance de l’indemnisation et 2ème 

palier de 40% à réception du solde. 
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Composition du dossier de demande d’aide : 

1. Formulaire de demande d’aide à double en-tête Région – Organisme bancaire (fourni à l’agriculteur par 

l’organisme bancaire partenaire lors du RDV de contractualisation du prêt – modèle en PJ) 

2. Attestation déclaration de minimis agricole (il est préférable que ce document soit rempli par l’agriculteur avant le 

RDV avec l’organisme bancaire partenaire – le modèle en PJ peut donc leur être transmis par l’organisme 

bancaire dès le 1er contact téléphonique)  

Cas particulier des groupements : le groupement devra fournir une demande d’aide pour chaque éleveur (dont 

attestation de minimis agricole). Selon le statut du groupement, une attestation de minimis entreprise pour le 

groupement sera peut-être à fournir (confirmation à venir). 

Procédure : 

Action Acteur Calendrier 

Collecte des dossiers de demande, vérification des 

critères d’entrée dans le dispositif, calcul du montant de 

prêt et estimation des intérêts, octroi du prêt 

Partenaires bancaires Au fil de l’eau 

Saisie en ligne du tableau de suivi  Partenaires bancaires Saisie au fil de l’eau 

Consultation par la Région  

Transmission à la Région : 

 de l’intégralité des dossiers de demande d’aide 

 de la dernière version du tableau de suivi 

par courrier à l’attention de Anne-Claire Branellec 

Direction de l’Agriculture, de la Pêche et de 

l’Agroalimentaire  

Partenaires bancaires Entre le 30/09/2022 et le 

15/10/2022 

Instruction des dossiers de demande d’aide Région 1er au 31 octobre 2022 

Vote des conventions entre la Région et chaque 

partenaire bancaire. La liste détaillée des bénéficiaires 

figurera en annexe avec le montant des intérêts 

théoriques qui constituera le maximum d’aide à engager 

Région et A/R 

partenaires bancaires 

pour signature 

Commission permanente 

du XX/11/2022 

Envoi des pièces justificatives nécessaires au versement 

de l’aide par la Région : 

 Tableau de suivi récapitulatif actualisé au réel (cf. 

colonnes bleues) signé par le représentant légal  

 accompagné des relevés de compte relatifs au(x) 

déblocage(s) et remboursement(s) de chaque 

bénéficiaire sur lesquels figureront les dates de 

déblocage et de remboursement du prêt voire les 

montants d’intérêts dans les cas où ils auront été 

facturés. 

Partenaires bancaires Dès que l’ensemble des 

prêts seront éteints, soit au 

plus tard au 31.07.2023 

Versement de l’aide à chaque partenaire bancaire en une 

seule fois 

Région Dès réception des pièces 

justificatives nécessaires 

Reversement des intérêts à chaque bénéficiaire dans les 

cas où le partenaire bancaire ne réaliserait pas de prêt à 

taux zéro.  

Partenaires bancaires Dès versement de l’aide à 

chaque partenaire 

bancaire par la Région. 

Envoi d’un courrier aux bénéficiaires pour les informer des 

aides perçues par la Région par l’intermédiaire des 

partenaires bancaires et du caractère de minimis  

Région Après le versement de 

l’aide à chaque partenaire 

bancaire par la Région 
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Pièces jointes 

 Modèle tableau de suivi 

 Modèle formulaire 

 Modèle attestation déclaration de minimis agricole 

 


