
NOTICE A L’ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DU

DISPOSITIF DE CONSERVATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES EN

AVICULTURE EN PHASE DE VALORISATION 

TYPE D’OPÉRATION 10.2-77 DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020 (PRMA_01)

Cette notice présente les critères d’éligibilité et les engagements à respecter pour le
dispositif de conservation des ressources génétiques en aviculture en phase de valorisation 

Veuillez la lire avant de remplir le formulaire de demande de subvention.

SI VOUS SOUHAITEZ DES PRÉCISIONS, CONTACTEZ LA DDT DU SIÈGE DU BÉNÉFICIAIRE
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1. Principes généraux

• Objectifs du dispositif

Le dispositif vise à préserver et à maintenir la biodiversité avicole française. L’aide versée au titre de ce dispositif permet
d’accompagner les associations ou les structures collectives, propriétaires de reproducteurs d’au moins une race locale
avicole menacée d’abandon dans leurs élevages ou centres d’élevages dédiés à la sélection et la reproduction des
volailles de race pure.

• Qui peut demander une subvention ?

Les  structures  éligibles  sont  les  associations,  fédération  ou  autre  structure  ayant  pour  vocation  la  défense  et  la
conservation ou l’amélioration d’une ou de plusieurs races avicoles et propriétaire des reproducteurs de volailles en race
pure.

Les demandeurs doivent respecter, dès la première année de la demande, les engagements suivants :

La population de reproducteurs en race pure doit être conforme au référentiel Ref-Avi SYSAAF en vigueur sur les points
suivants :

- Le cheptel total de reproducteurs doit être composé au minimum de 100 femelles et de 20 mâles.
-  Un  nombre  minimal  de  500  descendants,  futurs  candidats  à  la  constitution  de  cheptel  de  reproducteurs  de  la
génération n+1, doit être produit et faire l’objet d’au moins une observation avant d’être triés.
-  Le bénéficiaire  doit  assurer la connaissance du pedigree des reproducteurs qui  est  enregistré,  avec  identification
individuelle  des  reproducteurs  et  traçabilité  des  œufs  et  des  descendants  au  moyen  d’éclosion  pedigree  ou  par
assignation de parenté par analyse du génotype des parents et des descendants.
- Le pedigree doit être connu sur au moins 2 générations complètes.
- Pour le cas particulier de l’oie (car l’espèce est peu prolifique) : les effectifs devront être au minimum de 30 femelles et
de 7 mâles et assurer un nombre minimal de 100 descendants.

Les enregistrements des pedigrees des reproducteurs doivent être consultables dans un livre généalogique ou sur une
base de données in situ ou ex situ.

Le nom et la compétence du réalisateur de l'attestation de conformité doivent être fournis.

• Modalités d’attribution de l’aide

En contrepartie du respect pour chaque cahier des charges, une aide forfaitaire   de  17 000 euros   vous     sera  
versée     annuellement     pendant     les   5    années     de     l  ’  engagement     .     L’aide  forfaitaire  est  attribuée  par
bénéficiaire pour un cheptel défini comme l’ensemble des animaux détenus en propriété par le demandeur pour
l’année en cours.

• Le taux et le montant de l’aide

Le taux d’aide publique est de 100 %;
Le montant d’aide forfaitaire est de 17 000 euros par an et par bénéficiaire pour le cheptel reproducteur en phase
de valorisation.

2. Engagements complémentaires à respecter

• Enregistrer les mouvements du cheptel reproducteur sur un livre généalogique (Base de données) (Animaux 

identifiés  par une bague, généalogie, animaux écartés ou mortalités, plans  d’accouplement individuel),

• Permettre l'accès au(x) site(s) hébergeant les reproducteurs et/ou futurs reproducteurs aux autorités en charge

des contrôles et faciliter la réalisation de ces contrôles

• Informer dans un délai de 15 jours le service instructeur de toute modification  du projet ou des engagements

• Conserver, pendant 10 années , tout document ou justificatif se rapportant aux opérations réalisées et 

permettant de vérifier l’effectivité de vos engagements et de vos attestations sur l’honneur
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3. Demande de subvention et versement de l’aide
• Demande

Le  formulaire  de  demande  de  subvention  au  titre  de  la  conservation  des  ressources  génétiques  en
aviculture doit être déposé à la Direction départementale des territoires du département dans lequel se situe le siège
du bénéficiaire.

La liste des pièces à fournir est indiquée dans le formulaire.

Précisions sur la manière de remplir le formulaire : Chaque usager est identifié par un N° unique. Ce n° est,
dans le cas général, le N° SIRET. Si vous ne possédez pas de N° SIRET, adressez-vous au Centre de Formalité des
Entreprises (C.F.E.) dont vous dépendez.

Le dépôt d’une demande d’aide ne vaut, en aucun cas, à attribuer une promesse de subvention.

• Rappel des délais

La DDT vous enverra un récépissé de dépôt de votre demande d’aide. Dans un délai de 2 mois à compter de la date de
réception de la demande d’aide, la DDT doit avoir constaté que le dossier est complet. En l’absence de réponse de
l’administration à l’expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

La DDT procède à l’instruction de votre demande dans un délai de six mois à partir de la date de déclaration de dossier
complet.

• Demande de paiement

En première année, le paiement pourra intervenir après acceptation par l’administration et attribution par les autorités
compétentes, après dépôt du formulaire de demande de paiement.

Les années suivantes, pour obtenir le  paiement de la subvention, vous adresserez à la DDT le  formulaire de
demande annuelle de paiement qui vous aura été envoyé lors de la notification de la décision attributive.

5. Le contrôle de vos engagements

Dans un premier temps, lors du contrôle administratif, la DDT contrôle tous les critères d'éligibilité ou engagements qu'il 
est possible de contrôler par des moyens administratifs (sur pièces).

Des contrôles sur place sont effectués sur un échantillon de dossiers. A ce titre, votre dossier peut être sélectionné. Le
contrôleur doit alors constater l’exacte conformité entre les informations contenues dans votre demande et le respect de
vos engagements souscrits et vérifier l’absence d’irrégularité.

A l’issue du contrôle sur place, vous serez invité à signer et, le cas échéant, à compléter par vos observations le compte-
rendu dont vous garderez un exemplaire.

• Sanctions prévues 

En cas de non-respect, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définis à l’article 4 du règlement
(UE) n° 640/2014, des conditions d’octroi et des engagements souscrits, le remboursement partiel ou total de l’aide
versée est exigé, majoré le cas échéant, des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. Une sanction peut en outre
être appliquée conformément à l’article 63 du R(UE) n°809/2014 du 17 juillet 2014.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif  ou sur place effectué au titre du présent dispositif,  la
demande d'aide est rejetée. Le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d’aide versé majoré des intérêts
au taux légal en vigueur.

En cas de constat grave de non-conformité, l’aide est refusée ou retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu 
d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.

Lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide ou a omis de fournir
les informations nécessaires par négligence, l’aide est refusée ou est retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est 
exclu d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.

3



• Modification de l'engagement

Vous devez informer la DDT d'un événement impliquant une modification de votre engagement : changement de statut,
cession totale, non-respect des engagements. Dans ce dernier cas, la DDT doit être informée dans un délai de 15 jours
suivant l’événement impliquant la modification.

En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, vous devez informer par écrit la DDT en apportant les 
éléments de preuves afférentes dans un délai de quinze jours ouvrables.

La DDT devra ensuite déterminer les conséquences administratives de ces modifications.
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