
 

                   

 
  
 

Montpellier, Toulouse, le 14 mars 2016 

 
Communiqué de presse 

 
Commission permanente de la Région 
Influenza aviaire : une première aide de 4,5 M€ pou r 
soutenir la filière avicole 
 
« La stratégie sanitaire mise en œuvre par le Ministère de l’agriculture, en particulier la mise 
en place d’un vide sanitaire intégral sur la zone de production de canard du Sud-Ouest, 
constitue une épreuve très difficile, et inédite, à laquelle l’ensemble des acteurs 
économiques liés à filière palmipède gras doit faire face. 
J’ai pleinement conscience de la gravité et de l’urgence de la situation. Cette première 
enveloppe régionale de 4,5 M€, qui vient en complément des aides de l’Etat de 130 M€, 
manifeste la solidarité de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, mais également 
sa volonté ferme de préserver  la filière avicole, véritable fleuron de notre territoire, et les 
nombreux emplois - en amont et en aval - qui sont en jeu » a notamment déclaré Carole 
Delga, Présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, alors que se tenait 
vendredi la 1ère commission permanente de la nouvelle Région, à l’Hôtel de Région à 
Montpellier.  
 
Lors de cette commission permanente, les élus régionaux ont en effet voté, sur proposition 
de la présidente de Région, un budget de 4,5 M€ pour soutenir la filière avicole, gravement 
affectée par l’émergence de l’influenza aviaire dans le grand Sud-Ouest.  
 
Cette aide sera mobilisée en cohérence avec les mesures nationales et selon plusieurs axes 
d’intervention définis avec la Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes: 
 

- La prévention des difficultés financières des exploitations et des entreprises, avec 
une attention particulière pour les plus fragiles comme récents investisseurs, les 
jeunes agriculteurs et les petites exploitations (500 000 €). 

- L’accompagnement de la formation des salariés et des exploitants en lien avec les 
organismes professionnels, notamment pendant les périodes d’activité partielle (500 
000 €). 

- Le soutien aux investissements réalisés par les éleveurs avicoles pour l’amélioration 
de la sécurité sanitaire (3 M€). 

- La relance de la filière par un grand plan de communication en faveur du canard et de 
ses produits de qualité, qui sera coordonné à l’échelle du Sud-Ouest (500 000 €). 

 
En Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la filière palmipède gras représente  plus de 1 600 
producteurs, 9 abattoirs et plus de 160 entreprises agro-alimentaires auxquelles il faut 
ajouter l’ensemble des secteurs d’activités connectés à cette filière (fabricants d'aliments de 
bétail, logistique, emballages, plumes…). 



 

                   
 
Autour des ses productions fermières exceptionnelles et de l’excellence  symbolisée  par 
l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, cette filière est un pilier économique de notre région, 
et un fleuron à l’échelle nationale qu’il convient de sauvegarder et de renforcer. 
  
Les éleveurs de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées peuvent, dès aujourd’hui, 
déposer leur demande de subventions pour les investissements de biosécurité, avec une 
boite mail spéciale : Influenzaaviaire@regionlrmp.fr 
 
Cette délibération a été votée à l’unanimité. 

 

Contacts presse : 
Fanny THEVENOUD / fanny.thevenoud@regionlrmp.fr /  05 61 33 56 31    

 


