
  

Le vendredi 31 juillet 2015 

AGRICULTURE : 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SOUTIEN 

À L’ÉLEVAGE FRANÇAIS EN VENDÉE 

Le plan de soutien à l’élevage français a été présenté le 22 juillet dernier à l’issue du 
Conseil des ministres. Il s’articule autour de 24 actions et six priorités : le redressement 
des cours et des prix, la restructuration des dettes, le report de charges, le développement 
de la contractualisation dans les filières, le développement des débouchés à l’exportation et 
l’amélioration de la compétitivité des filières. 

Dans le prolongement de ce Conseil des ministres, la cellule d’urgence départementale de 
Vendée s’est réunie en configuration élargie dès le 24 juillet 2015 pour présenter ce plan 
de soutien aux professionnels et répondre à leurs premières interrogations sur les modalités 
de mise en œuvre des actions relevant d’une mobilisation de l’échelon local.  

Cette réunion a également permis de préciser le rôle, la composition et les principes, de 
confidentialité en particulier, selon lesquels la situation des éleveurs les plus en difficulté 
sera examinée lors des réunions de la cellule d’urgence départementale.  

Cinq grandes missions sont dévolues à la cellule d’urgence départementale d’urgence : 
l’identification des élevages en difficulté et de leurs besoins, la recherche des mesures à 
adapter à leur situation et l’orientation vers les dispositifs les plus adaptés, la définition des 
besoins de financement permettant leur redressement et l’établissement de la liste des 
élevages dont le traitement est prioritaire. 

Cette cellule, placé sous la présidence du préfet est composée de la Banque de France, de 
la Direction départementale des finances publiques, de la Direction départementale des 
territoires et de la mer, de la Mutualité sociale agricole, des services techniques de la 
Chambre d’agriculture, des banques intervenant dans le secteur agricole et des centres de 
gestion. 

Dans cet esprit, la cellule d’urgence départementale s’est réunie en formation restreinte le 
mercredi 29 juillet pour fixer les critères d’identification des exploitants les plus fragilisés 
et de définir les modalités de dépôt des demandes et d’instruction des dossiers. 
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Dès la semaine prochaine, les éleveurs qui le souhaitent pourront adresser leurs 
demandes de restructuration de la dette auprès de la direction départementale des 
territoires et de la mer qui les transmettra pour instruction à la cellule 
départementale d’urgence. 

Pour faciliter le dépôt des demandes, un formulaire-type est mis à disposition des 
éleveurs sur le site internet des services de l’État : www.vendee.gouv.fr 

Parallèlement, des contrôles renforcés sur l’étiquetage de l’origine des produits sont 
mis en place par la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP). Dans cet esprit, depuis début juillet la DDPP a effectué 151 contrôles dans le 
secteur alimentaire (restauration, grandes et moyennes surfaces (GMS), supérettes, 
colonies de vacances...). Ces contrôles ont été renforcés sur l’étiquetage et la 
traçabilité des viandes depuis l’annonce du plan gouvernemental. 

Ce dispositif traduit la mobilisation de l’ensemble des acteurs en direction des 
éleveurs. 


