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La Roche Sur Yon, le 9 août 2022 
 
Aux éleveurs avicoles de Vendée 
 
 

Influenza Aviaire Le dispositif d’aide économique tant attendu est ouvert depuis ce matin sur le site 

de France Agrimer. 

Les éleveurs peuvent enfin remplir le formulaire 

pour les aides liées aux vides sanitaires allongés 
 

Suite à l’épizootie d’influenza aviaire de l’hiver dernier, des mesures d’interdiction de mise en place de 

volailles ont été décidées dans les zones réglementées des départements touchés dans les Pays de la 

Loire. Dans ce cadre, le gouvernement vient d’ouvrir le dispositif pour indemniser les pertes de non-

production des éleveurs consécutives à ces mesures et notamment aux interdictions de remise en 

place de volailles compte tenu des vides sanitaires. 

La liste des communes en zones réglementées en Vendée se trouve à la fin du document 

La demande d’avance de l’aide est constituée du formulaire en ligne complété comprenant les 

données déclaratives et les engagements du demandeur. Elle doit être accompagnée du relevé 

d’identité bancaire au nom du demandeur (déposé sur le téléservice). 

Comment remplir la demande 
Les demandes sont à déposer avant le 9 septembre 2022 à 14h via le lien 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-

dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2 

Tous les champs avec une étoile rouge sont obligatoires.  

 

1.Saisir le numéro SIRET qui correspond à l’établissement siège de l’exploitation (14 chiffres). 

2.Vérifier les coordonnées associées au numéro SIRET (issues du fichier INSEE). 

3. renseigner les coordonnées, saisir le Captcha c’est-à-dire les lettres et chiffres qui 

apparaissent dans la case grise (cliquer sur changer l’image si vous n’arrivez pas à déchiffrer les 

caractères) et cliquer sur continuer. 

   

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=IA_AM_H5N1_22_AV_2
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4. Lire attentivement l’écran suivant et cliquer sur continuer pour poursuivre la démarche. 

 

 

Attention, un courriel sera envoyé avec le numéro de dossier et le lien permettant de revenir à tout 

moment consulter le dossier. Ce courriel doit impérativement être conservé. IL NE CONSTITUE PAS 

UNE PREUVE DE DEPOT. La démarche doit impérativement aller jusqu’à la validation (après avoir 

complété entièrement le dossier) pour être prise en compte par France Agrimer. 

Voici le modèle de courriel reçu : 
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5. Le formulaire de demande apparait. Les données sur l’identification du demandeur sont déjà 

renseignées, on ne peut pas les modifier. Il faut indiquer en bas du cadre si une procédure est en cours : 

redressement, sauvegarde, liquidation amiable, liquidation judiciaire, sinon indiquer « aucune ». 

Les exploitants concernés par une liquidation judiciaire ou amiable ne sont pas éligibles au dispositif. 

La dernière question concerne le bénéfice ou non d’une avance pour le premier pic épidémique 

2021/2022. Cette dernière ne pouvait être remplie que par les éleveurs d’une partie du sud-ouest. La 

région Pays de la Loire a subi le 2ème pic de l’épidémie. Il faut donc répondre NON à cette question pour 

les éleveurs des Pays de la Loire.  

6. Il est possible de cocher la case « personne à contacter si différente du déclarant », dans ce cas il 

faut renseigner les coordonnées de la personne. 

7. Cocher la case pour indiquer si le siège d’exploitation est situé dans une zone réglementée (voir 

liste des communes concernées) ou un des bâtiments d’élevage et préciser la commune. 

Cocher la case correspondant au type d’élevage. 

8. Par type d’élevage (palmipèdes ou gallinacés), renseigner l’estimation des pertes de marge brute. 

Attention, ce montant ne sera pas forcément celui retenu lors du calcul du solde de l’indemnisation 

puisque c’est une estimation. 

9. Calcul de l’avance : le montant de l’avance maximum auquel vous avez droit, sur la base des 

données déclarées et des pièces justificatives apportées, s’affiche.  

10. Coordonnées bancaires : à renseigner. Attention, le nom du titulaire du RIB doit correspondre au 

RIB papier et à la raison sociale de l’entreprise pour laquelle l’aide est demandée. La version papier 

scannée du RIB sera demandée lors du dépôt du dossier. 

11. Engagement du demandeur : cocher les 5 cases pour confirmer les engagements. 

12. Enregistrement de la saisie : une fois que tous les éléments obligatoires sont saisis (tous les 

champs avec une étoile rouge sont complétés), le bouton ENREGISTRER est actif, cliquer dessus. 

 

(A noter : si vous cliquez sur ANNULER vous sortez du formulaire et accédez à l’écran principal. Pour 

retourner au formulaire, cliquez sur ACCEDER AU FORMULAIRE.) 

L’écran suivant apparait : 

 

13. Enregistrement et dépôt du dossier : il est possible soit d’enregistrer le dossier et de le compléter 

plus tard en cliquant sur « enregistrer sans valider », soit de le valider définitivement en cochant la 
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case concernant les conditions générales et en cliquant sur « valider le dépôt du dossier ». Le dossier 

ne sera alors plus modifiable. 

14. Téléchargement des pièces justificatives : le dossier ne pourra être validé électroniquement que 

si l’ensemble des pièces obligatoires a été déposé. Lorsque l’on ne souhaite pas déposer une pièce 

facultative, il faut cocher la case « déclarer sans objet ». 

 

15. Enregistrement et/ou validation de la demande : soit cliquer sur enregistrer sans valider pour 

revenir sur le dossier plus tard, soit valider définitivement le dépôt de la demande (en cochant la 

case de prise de connaissance des conditions générales). 

Attention, si vous annulez le dossier, aucun retour ne sera possible. 

16. Accusé de réception : un courriel vous a été transmis avec l’accusé du dépôt (regarder dans les 

spams). Il doit être impérativement conservé. Il constitue la preuve de dépôt justifiant que votre 

demande a été réceptionnée par France Agrimer. 

 

Attention, pour ne pas avoir à rembourser cette avance, il faut absolument remplir le dossier de 

demande de solde de l’indemnisation. Le dispositif sera ouvert probablement en fin d’année. 
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Liste des communes en zones réglementées en Vendée : 
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