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Conseil Régional des Pays de la Loire  
Madame MORANÇAIS Christelle  
Hôtel de la Région  
1, rue de la Loire  
44966 NANTES Cedex 9  
 

 

Angers, le 18 janvier 2023  
 
 
Madame la Présidente, 
 

Notre région a connu au printemps dernier une crise sans précédent, d’une ampleur inconnue et qui 
aura des conséquences durables sur les filières avicoles ligériennes dans toute leur diversité. 
 
La FRSEA et le CRAVI Pays de la Loire ont salué la mise en place au printemps dernier de plan de soutien 
prévoyant la mise en œuvre de mesures d’urgence au profit des exploitations et des entreprises 
impactées, dont une portant sur la prise en charge des intérêts des emprunts à court terme contractés 
en vue de faire face aux besoins de trésorerie des entreprises.   
La date de souscription du prêt étant comprise entre le 01/04/2022 et le 30/09/2022, ce dispositif est 
donc aujourd’hui clos. 
 
La résurgence de nouveaux cas depuis l’automne sur la région fait peser une forte tension sur le 
terrain. Et ce d’autant plus que bon nombre d’éleveurs déjà touchés par la première vague, le sont à 
nouveau par la seconde vague. 
Concernant les dispositifs d’indemnisation, les éleveurs ont déjà pu bénéficier de l’avance. Le montant 
de cette avance correspondant à une prise en charge de 50% des pertes de marge brute dans la limite 
d’un plafond de 20 000 €/exploitation. Ce plafonnement à 20 000 € est pénalisant pour notre région. 
Le montant des pertes par exploitation est bien souvent supérieur, l’avance versée ne représente donc 
pas une prise en charge de 50%.  Le dispositif de solde a ouvert fin 2022, certes une avance sera versée 
mais le versement de la totalité de l’indemnisation n’interviendra pas avant mars 2023. Le retard sur 
le versement entraîne aujourd’hui des difficultés financières (augmentation du nombre d’éleveurs se 
faisant connaitre auprès du service REAGIR).   
 
Dans ce contexte, la FRSEA et le CRAVI Pays de la Loire vous sollicitent donc pour que le dispositif de 
prise en charge des intérêts des emprunts à court terme soit renouvelé.  
 
Vous remerciant pour votre soutien dans cette période mouvementée et restant à votre disposition, 
nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre haute considération.  
 

Le Président de la FRSEA Pays de la Loire,  
Mickaël TRICHET  

 

Le Président du CRAVI Pays de la Loire, 
Jean-François RAMOND 

 

 


