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L ' Assemblée départementale s'est prononcée favorablement en février 
2017 sur le principe de poursuite des aides aux investissements de 
biosécurité, sur la mise en place d'un dispositif  de soutien à la trésorerie 

des exploitations touchées par les pertes économiques et sur l'accompagnement 
sanitaire.

Dès février 2017, elle a également souhaité, par un courrier cosigné par le Préfet 
des Landes et adressé aux banques, rendre concret son soutien à l'ensemble de 
la filière.

C’est pourquoi, est signé le 11 avril 2017, un protocole d’intervention entre 
le Département des Landes, la Préfecture des Landes et les banques qui ont 
adhéré à cette démarche : la Banque Populaire, le CIC, le Crédit Agricole, le 
Crédit Mutuel et la BNP Paribas. Cet accord permet au Conseil départemental de 
prendre en charge les intérêts d’emprunts dans des conditions satisfaisantes afin 
d’accompagner la trésorerie des producteurs en attente d’indemnisations.

L'Assemblée départementale a approuvé ce 20 mars 2017 le protocole 
d'intervention sur les bases suivantes :

  〉   Prise en charge des intérêts d'emprunt sur les prêts à court terme consentis 
par les banques aux éleveurs, d'une durée de moins d’un an, dans l’attente 
des indemnisations validées par l'Etat (solde pertes économiques 2016, 
indemnisations foyers, dépeuplement préventif et pertes économiques 2017) ;

  〉   Taux des intérêts d’emprunt de 0,75 % maximum, harmonisé entre les 
banques sans frais de dossier ;

  〉   Versement des intérêts aux banques après solde des emprunts suite aux 
versements des indemnisations.

Les aides 2017 du Département 

500 000 €

Les aides 2016 du Département 
 

En 2016, le Département avait soutenu la filière par des avances 
remboursables aux couvoirs (637 500 €), une aide complémentaire 
à l'activité partielle (342 961 heures, 1 243  salariés, 610 292,52 €),  
le surcoût d’épandage (25 000 €) et les investissements biosécurité 
(242 projets, 521 760 €). 

Accompagnement sanitaire  
et aides à la trésorerie  
des producteurs

500 000 €
Aide complémentaire à 
l'activité partielle de l'Etat

100 000 €
Aide aux investissements de 
biosécurité aux producteurs 
pour le transport de canards 
prêts à gaver

1 200 000 €
Modernisation des élevages

1  794 552 €

Pour la deuxième année consécutive, l'influenza aviaire pénalise lourdement les filières volailles 

grasses et maigres dans le département des Landes. L'expression de la solidarité nationale et 

départementale s'est très vite manifestée avec des dispositifs d'indemnisation conséquents. 
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