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Axe 1 : Produire durablement du poisson dans les étangs Dombistes

Action 1.1. Renforcer la capacité de production des étangs de Dombes 200 000,00 €

acquisition de matériel piscicole

aménagement de nouveaux bassins traditionnels ou 

de bassins dans l'emprise de l'étang

opération de consolidation entretien de digues

acquisition de grilles, pelles inox, tubages et vannes

alimentation électrique des étangs

installation de jeunes pisiculteurs

total 200 000,00 €

Action 1.2. Conforter les compétences des gestionnaires d'étangs de Dombes

poste de conseiller technique sylvain 60 000,00 €

aide pour la réalisation des diag et plan de gestion 5 000,00 €

coordinateur pour la filière 26 000,00 €

compétences exploitants 10 000,00 €

R&D 0,00 €

total 26 000,00 € 75 000,00 €

Action 1.3. Pérenniser la pratique de l'Assec en Dombes

assec cultivé zéro phyto ou agri bio 105 000,00 €

assec cultivé zéro phyto raisonné 80 000,00 €

assec avec chaulage

total 185 000,00 €

Action 1.4. Gestion des espèces nuisibles et invasives

acquisition de moyens de protection anti cormoran 70 000,00 €

lutte anti cormoran 20 000,00 €

plan jussie 50 000,00 €

total 70 000,00 € 70 000,00 €

Axe 2 : Valoriser les productions piscicoles de Dombes

Action 2.1. Investir pour garantir une filière 100% locale - écloseur

stratégie d'alevinage 20 000,00 €

total 20 000,00 €

Action 2.2. Investir pour garantir une filière 100% locale – aval (collecteur, transformateur)

moderniser les outils de travail des transformateurs 

et des collecteurs
40 000,00 €

total 40 000,00 €

Action 2.3. Assurer le développement et la qualité des produits de la pisciculture dombiste

conforter la qualité du poisson de Dombes - Etude opportunité (MO CD01) 25 000,00 €

conforter la qualité du poisson de Dombes 5 000,00 €

accompagnement collectif 27 000,00 €

total 57 000,00 €

Axe 3 : Développer la consommation de poissons de Dombes

Action 3.1. Accroitre la notoriété des produits issus des étangs de Dombes

promouvoir le poisson de Dombes auprès du grand public 15 000,00 €

accompagnement collectif 10 000,00 €

total 10 000,00 € 15 000,00 €

Action 3.2. Accompagner les professionnels pour augmenter la consommation de poisson de Dombes

faire connaître aux professionnels de la distribution, 

de la restauration le poisson de Dombes
10 000,00 €

accompagnement collectif 10 000,00 €

total 20 000,00 €

reliquat BP 2019 12 000,00 €

125 000,00 € 260 000,00 € 345 000,00 € 70 000,00 €

total 385 000,00 € 415 000,00 €

800 000,00 €

Annexe 1 : Livre Blanc de la filière piscicole de l'Ain

Programme d'actions 2017 - 2021

BP 2019

BP 2019

crédits développement crédits environnement
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Annexe 2  
 

Convention entre le Département de l'Ain 

 

et l'Association de Promotion du Poisson des Etangs  

de la Dombes (APPED) 
 

au titre de la politique départementale en faveur  

de la filière piscicole – Année 2019 
 

 
Entre les soussignés, 

 
Le Département de l’Ain, représenté par le Président du Conseil départemental de l'Ain, 
Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la délibération de l’Assemblée 

départementale n°… du 04/02/2019, désigné dans la présente convention « le Département », 
d’une part, 

 
Et 
 
L'Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes (APPED), représentée par 
son Président, Monsieur Francis BALLANDRAS, habilité à cet effet, et ci-après désignée 
« l'APPED », d’autre part. 
 
Vu   
  
- la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au Département, 
notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et 
L.3232-1-2 ; 
- le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
- la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
- la convention signée entre la Région Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de l’Ain, en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et 

l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire dans le cadre du SRDEII ; 
- Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs 
agricole et forestier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Vu les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en 

vigueur) dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Vu le Règlement (UE) N° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre déclarant certaines 
catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la 

commercialisation des produits de la pêche et l’aquaculture compatible avec le marché intérieur 
en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
- Vu le Règlement (UE) N° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 

aides de minimis dans le secteur de la pêche et l’aquaculture ; 
- Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ; 
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- la délibération n°17 du 10 avril 2017 du Conseil départemental de l’Ain ; 
- la délibération n° … du 04 février 2019 du Conseil départemental de l’Ain 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1 - Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le soutien apporté par le Département de l’Ain 

à l’APPED afin que l’association assure la mise en œuvre des actions suivantes du livre blanc 

de la filière piscicole de l’Ain : 
 

-  action n°1.2: «Conforter les compétences des gestionnaires d’étangs » ;  

- action n°2.3: « Assurer le développement et la qualité des produits de la pisciculture 

dombiste » ;  

-  action n°3.1: « Accroitre la notoriété des produits issus des étangs de la Dombes » ; 

- action n°3.2: « Accompagner les professionnels pour augmenter la consommation de 

poissons de Dombes ». 

 
La présente convention règle les modalités d'attribution et de mise à disposition des aides du 
Département à l'APPED pour la mise en œuvre des actions et précise les engagements des 

parties signataires. 
 

 

Article 2 – Descriptif détaillé des missions confiées à l’APPED 

  
En contrepartie du soutien financier apporté par le Département de l’Ain, l’APPED s’engage à 

mettre en œuvre les actions 1.2, 2.3, 3.1 et 3.2 du livre blanc de la filière piscicole de l’Ain 

selon le descriptif détaillé ci-dessous : 
 
Article 2.1 : Mise en œuvre de l’action 1.2 « Conforter les compétences des gestionnaires 

d’étangs » 
 
Cette action a pour objectif d’accompagner la professionnalisation de la filière piscicole en 
Dombes. 
 
Cet accompagnement se traduit par : 
1 – une aide pour la réalisation de diagnostics d’étang et la formalisation de plan de gestion 

avec :  
- Un appui technique individuel des pisciculteurs et aussi des propriétaires d'étangs avec 

la réalisation de diagnostics d'exploitation, la mise en forme de plans de gestion, 
- Un appui à d'autres opérateurs pouvant apporter des innovations sur cette filière sur le 

volet production, 
- la mise en place de formations adaptées avec la difficulté actuelle d'obtenir des 

financements de formation étant donné les différents statuts des stagiaires par rapport 
aux formations agricoles traditionnelles, 

 
L'élaboration de références technico-économiques sur la filière est également indispensable afin 
d'avoir un suivi de l'évolution de la filière piscicole. 
 
Ces diagnostics déboucheront sur la formalisation de plans de gestion, qui seront adaptés aux 
spécificités des étangs. Le Département prévoit une enveloppe financière qui permettra de 

105



 3 

prendre en charge la réalisation des diagnostics. L’APPED prescrira ces diagnostics, 

coordonnera et validera les rendus des diagnostics et formalisera les plans de gestion. 
L’APPED s’appuiera sur l’opérateur « Chambre d’Agriculture » pour la réalisation des 
diagnostics technico-économiques et environnementaux des étangs. D’autres opérateurs seront 

sollicités par l’APPED sur les enjeux « qualité de l’eau » et « biodiversité » (ex. ISARA, 
ONCFS…). 

 
Dépenses éligibles : Réalisation de diagnostics d’exploitation et  formalisation des plans de 

gestion, coûts d’analyses, appui d’experts, coûts liés  aux actions de formation, intervenants, 

fournitures et salles de formation. 

 

2 – l’embauche d’un technicien pour la filière :    
 

Il s'agit d'animer et de coordonner l’ensemble de la filière piscicole dombiste ainsi que de 

formaliser les pratiques technico-économiques et environnementales. 
 
Le coordonnateur aura les missions suivantes : 

 

- Coordination de toutes les actions du livre blanc ; 
- Garant de l’avancée du programme d’actions ;  
- Points réguliers avec les techniciens des organismes qui contribuent à ce travail 

(syndicats de rivière, Chambre d’agriculture…). Il s’assure de l’avancée de leurs 

contributions ; 
- Etablissement, suivi et contrôle des conventionnements avec les adhérents 

(conditionnalité pour obtention de subventions) et participe à la définition et à 
l’évaluation des plans de gestion ; 

- Instruction des demandes de subventions ; 
- Suivi des investissements ; 
- Mise en place du process de traçabilité et de valorisation des produits ; 
- Garant du respect de la marque « poisson de Dombes » ; 
- Animation du site internet ; 
- Coordination de l’élaboration du guide des bonnes pratiques ; 
- Maître d’ouvrage pour l’élaboration de formations à destination des professionnels ; 
- Gestion administrative de l’APPED y compris l’interface avec le trésorier et le 

comptable. 
 

Dépenses éligibles : Coûts liés à l’action (frais de personnel, achat d’un véhicule, autres 

dépenses de matériels liés au démarrage de la mission…). 

 

Article 2.2 : Mise en œuvre de l’action 2.3 « Assurer le développement et la qualité des 

produits de la pisciculture dombiste ». 
 
Au-delà des exigences en matière de production, de transformation et de traçabilité, la marque, 
développée par l’APPED, doit constituer un atout pour la commercialisation du poisson et être 

reconnue par les consommateurs. Dans la perspective d’une filière piscicole pérenne, il est 
désormais important d’accentuer le caractère de qualité des produits de la filière et d'étudier des 

possibilités d'évolution de la marque « Poisson de Dombes » vers un Signe Officiel 
d’Identification de Qualité et de Origine (SIQO) : AOP-AOC/ IGP/ Label Rouge/ Agriculture 
Biologique. 
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En complément, il est primordial de pouvoir développer des produits transformés adaptés au 
marché actuel. Actuellement, trois opérateurs ont une activité de transformation des poissons de 
Dombes sur le territoire. 
 
Le Département pilotera une étude de positionnement permettant d’identifier le potentiel 

d’évolution de la marque « poisson de Dombes » vers un signe officiel d’identification de 

qualité et d’origine  (volumes concernés, coûts, intérêt pour la filière, perception 
consommateurs ;…); de définir les conditions de mise en œuvre d’un SIQO pour le « Poisson 
de Dombes » (faisabilité, réglementation, normes, évolution des pratiques…) et de prévoir les 

actions à développer pour l’atteinte des objectifs retenus. L’APPED participera à la conception 
et au suivi de cette étude afin qu’elle corresponde aux besoins de la filière et que ses résultats 
puissent être valorisés pour la reconnaissance du « Poisson de Dombes ». 
 
L’APPED conduira des études, des visites de contrôle, démarches auprès des entreprises, 
accompagnement collectif au développement de nouveaux produits. L'appui sera réalisé 
seulement auprès des entreprises adhérents de la marque "Poisson de Dombes ®". 
 
Dépenses éligibles : Coûts liés à l’action (études, visites de contrôle, démarches auprès des 

entreprises, réalisation de bilan, conseils externes…). 

 

Article 2.3 : Mise en œuvre de l’action 3.1 « Accroitre la notoriété des produits issus des 

étangs de la Dombes ». 
 

Dans le registre de la gastronomie, la Dombes est davantage reconnue pour les grenouilles avec 
près de 135 tonnes consommées annuellement dans les restaurants du territoire. Bien qu’ils 

soient de plus en plus présents dans les cartes des restaurants, les poissons de Dombes et la 
carpe en particulier ne bénéficient pas de la même notoriété et souffrent encore d’un déficit 

d’image. 
 
Par ailleurs, les étangs, emblématiques et indissociables du territoire dombiste, ne sont pas 
systématiquement associés à la production et à la consommation de poissons d’eau douce. 
 
La communication auprès du grand public est primordiale pour qu’il devienne ensuite 

consommateur. 
 
Les actions de communication font l'objet en début d'année d'un plan de communication mêlant 
des actions réalisées en Dombes, des actions en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi d'actions 
d’envergure nationale quand elles s'accompagnent d'une communication globale du 
Département (Salon International de l’Agriculture, Saveurs de l'Ain, par exemples). 
Les cibles peuvent être les familles mais aussi les scolaires, les blogs de cuisine,... 
Les actions peuvent prendre la forme de journée d'information, de participations à des salons 
entre autres, d'actions en lien avec des chefs cuisiniers,… 
La communication devra reposer également sur des outils de communication actuels (site 
internet, réseaux sociaux, vidéo,…) 
En complément, l'Apped assurera la cohérence des actions avec la stratégie "Plan nature" et 
"Livre Blanc du Tourisme dans l’Ain 2016 - 2021" sur les projets concernant la pisciculture. 
 
Sur l’ensemble des supports réalisés dans le cadre de cette action (publication, support de 
communication, stand, affiche, flyer, article, réseaux sociaux, site internet, vidéo…) sera 

indiqué le soutien du Département de l’Ain avec la présence du logo du Département et la 

mention du Livre blanc de la filière piscicole 2017-2021.  
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Dépenses éligibles: Coûts liés à l’action (frais de conception, d’impression, diffusion, 

communication, publicité, participations à des salons…) 

 

Article 2.4 : Mise en œuvre de l’action 3.2 « Accompagner les professionnels pour 

augmenter la consommation de poissons de Dombes » 
 

Cette action est complémentaire à l'action 3.1. L'objectif de l'action 3.2 est de faire connaitre les 
produits à base de poissons de Dombes auprès des professionnels que ce soit de la distribution, 
la restauration collective, la restauration traditionnelle… 
Les actions de communication vis-à-vis de la restauration collective s’appuieront sur 

Agrilocal01 pour les démarches réalisées dans le département de l'Ain. 
 
Le Département promeut les circuits courts, l’agriculture et la pisciculture de proximité dans la 

restauration collective hors domicile. 
Depuis 2016, le Département a donc créé un site internet de mise en relation des acheteurs 
publics et des fournisseurs locaux : AGRIlocal01.fr 
Après les collèges et les lycées, d’autres acheteurs publics comme les Communes, les EHPAD, 

les Hôpitaux, l’Armée rejoignent la démarche et commandent désormais via cet outil. Les 

entreprises locales de poissons de la Dombes se sont inscrites dans l’outil pour fournir les 
différents acheteurs de l’Ain.  L’APPED participe à la promotion des produits proposés et leur 

mise en adéquation avec les besoins de la restauration collective. 
 

Les actions à destination de professionnels pourront prendre la forme de communication 
spécifique auprès de ce public (salon, rencontres partenaires, dégustation, démonstration, 
articles dans presse spécialisée). Ce temps d'animation pourra être complété d'outils de 
communication ciblé en fonction de ce public (Spot TV, PLV,…). 
Ces actions seront à coordonner avec les transformateurs afin d’étudier quelles offres de 

produits sont adaptées aux besoins du marché. 
 
Sur l’ensemble des supports réalisés dans le cadre de cette action (publication, support de 

communication, stand, affiche, flyer, article, réseaux sociaux, site internet, vidéo…) sera 

indiqué le soutien du Département de l’Ain avec la présence du logo du Département et la 

mention du Livre blanc de la filière piscicole 2017-2021.  
 
Dépenses éligibles: Coûts liés à l’action (études, démarches auprès des entreprises, 

participations à des salons, conception et réalisation de support de communication…) 

 
Article 3 - Montants et modalités de paiement des subventions du Département 
 
Le Département de l’Ain attribue à l’APPED les subventions selon les modalités détaillées dans 
le tableau ci-dessous. 
 
Les aides du Département seront versées par virement au compte détenu par l'APPED et dont 
elle aura préalablement communiqué les références au Département. Le paiement interviendra 
sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 2 et 3 de la présente convention et 
selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous : 
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Action Dispositif d’action 
Accompagnement 

financier 
Modalité de 
versement 

Conforter les 
compétences des 

gestionnaires 
d’étangs 

Aide pour la 

réalisation des 

diagnostics d'étang et 

formalisation de plan 

de gestion 

5 000 € 30 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Coordinateur de la 

filière piscicole 

26 000 € 70 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Développer les 

compétences des 

exploitants 

10 000 € 30 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Assurer le 
développement et la 
qualité des produits 

de la pisciculture 
dombiste 

 

Conforter la qualité 

du Poisson de 

Dombes 

5 000 € 30 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Accompagnement 

collectif par le 

coordinateur de la 

filière 

27 000 € 70 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Accroître la notoriété 
des produits issus des 
étangs de la Dombes 

 

Promouvoir le 

poisson de Dombes 

auprès du grand 

public 

15 000 € 30 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Accompagnement 

collectif par le 

coordinateur de la 

filière  

10 000 € 70 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Accompagner les 
professionnels pour 

augmenter la 
consommation de 

poissons de Dombes 

Faire connaitre aux 

professionnels de la 

distribution, de la 

restauration le 

Poisson de Dombes 

10 000 € 30 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Accompagnement 

collectif par le 

coordinateur de la 

filière 

10 000 € 70 % à la signature 
Solde sur justificatif 

de réalisation de 
l’action 

Total  118 000 €  
 
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de l’Ain. 
 
Article 4 – Engagements de l'APPED 
 

L’association s’engage à user des fonds versés conformément à l’objet mentionné à l’article 1 
et 2, et à mettre en œuvre les moyens appropriés en vue de sa réalisation. 
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Elle s’oblige à respecter l’ensemble de la réglementation qui lui est applicable, notamment en 

matière fiscale, comptable et de droit du travail. De manière plus générale, elle s’engage à 

prendre toutes les mesures pour se prémunir contre les risques liés à son activité, en contractant 
notamment toutes les polices d’assurances nécessaires.  
 
La responsabilité du Département à l’égard des tiers ne pourra être recherchée du fait des 

manquements de l’association aux règles qui régissent son existence et son activité. 
 
Sur le volet communication (contenus en tous genres et événementiel), l’Apped s’engage à 

positionner le logo du Département de l’Ain selon les modalités décrites par la charte graphique 

de la collectivité. Chaque nouvel outil (papier ou web) sera préalablement validé par la 
Direction de la communication du Département avant impression ou publication.  
 
Article 5 : Suivi  de l’exécution de la convention par le Département 

 
Le Département se réserve le droit de réclamer à l’association tous les documents utiles et de 

procéder à toutes les investigations qu’il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler, 
en application de l’article L 1611-4 du Code Général des collectivités territoriales, le respect 
par l’association de ses engagements et le bon emploi des fonds perçus. 
 
A cet effet, l’association s’engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département 
l’accès à ses documents administratifs et comptables, ainsi qu’à ceux des tiers dont l’examen 

s’avérerait nécessaire, à un titre ou à un autre, à l’exercice du contrôle du Département. 
 
Article 6 - Caducité de l’aide départementale 

 
Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la notification de la présente 

convention pour démarrer les actions  financées par le Département. 
Toute subvention, pour laquelle les actions ne seront pas achevées dans les deux ans qui 
suivent leur démarrage deviendra caduque et sera soldée au prorata des réalisations. 

  
Article 7 - Sanctions et clause de résiliation 

 
En cas d'inexécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit 
du Département des conditions d'exécution de la convention par l’APPED, le Département peut 

suspendre, diminuer, ou remettre en cause les conditions de son soutien financier. 
Il peut également exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
Tout ou partie de la subvention départementale non utilisée sera restituée au Département. 
Tout ou partie de la subvention départementale utilisée à des fins non conformes à l'objet de la 
présente convention sera restituée au Département. Cette restitution n'interviendra qu'après 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception de mise en demeure restée infructueuse. 

 
La présente convention peut faire l’objet d’une résiliation de la part du Département par lettre 
recommandée avec accusé de réception et après mise en demeure restée infructueuse, en cas de 
non respect des différentes dispositions dans la présente convention. 
 
L’APPED peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
en respectant un délai de préavis de deux mois. 
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Article 8 : Prévention et règlement des litiges 

 
En cas de désaccord constaté quant à l’application ou l’interprétation de la présente convention, 

un règlement amiable entre les parties signataires sera préalablement recherché. A défaut, la 
juridiction compétente sera saisie. 
 
Article 9 - Durée de la Convention 
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Elle prend effet à la date de sa notification et court jusqu’à l’extinction de tous ses effets, 

notamment le respect des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7. 
 
Fait en deux exemplaires 
A …. .....................................  A Bourg-en-Bresse 
Le  .........................................  Le  .........................................  
 
Le Président de l'APPED  Le Président du Conseil départemental de l’Ain 
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Annexe 3 
 

Convention entre le Département de l'Ain 

 

et la Chambre d’agriculture de l’Ain 
 

au titre de la politique départementale en faveur  

de la filière piscicole – Année 2019 
 

 

Entre les soussignés, 
 
Le Département de l’Ain, représenté par le Président du Conseil départemental de l'Ain, 
Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la délibération de l’Assemblée 

départementale n°… du 04/02/2019, désigné dans la présente convention « le Département », 
d’une part, 

 
Et 
 
La Chambre d’agriculture de l’Ain représentée par son Président, Monsieur Michel JOUX, 
habilité à cet effet, et ci-après désignée « La Chambre d’agriculture», d’autre part. 

 
Vu   
  
- la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au Département, 
notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et 
L.3232-1-2 ; 
- le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
- la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
- la convention signée entre la Région Auvergne-Rhône- Alpes et le Département de l’Ain, en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et 

l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire dans le cadre du SRDEII ; 
- Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs 
agricole et forestier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Vu les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en 

vigueur) dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Vu le Règlement (UE) N° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre déclarant certaines 
catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la 

commercialisation des produits de la pêche et l’aquaculture compatible avec le marché intérieur 

en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
- Vu le Règlement (UE) N° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 

aides de minimis dans le secteur de la pêche et l’aquaculture ; 
- Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ; 
- la délibération n°17 du 10 avril 2017 du Conseil départemental de l’Ain ; 
- la délibération n° … du 04 février 2019 du Conseil départemental de l’Ain 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1 - Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le soutien apporté par le Département de l’Ain 

à la Chambre d’agriculture de l’Ain afin que l’association assure la mise en œuvre des actions 
suivantes du livre blanc de la filière piscicole de l’Ain : 
 

- -  action n°1.2: «Conforter les compétences des gestionnaires d’étangs ». 

 
La présente convention règle les modalités d'attribution et de mise à disposition de l'aide du 
Département à la Chambre d’agriculture pour la mise en œuvre de l'action précitée et précise 

les engagements des parties signataires. 
 

Article 2 - Action engagée par la Chambre d’agriculture 

  
Cette action a pour objectif d’accompagner la professionnalisation de la filière piscicole en 
Dombes. Dans le cadre du livre blanc de la filière piscicole adopté en 2017, la chambre 
d’agriculture a notamment en charge, en lien avec l’Association de Promotion du Poisson des 

Etangs de la Dombes (APPED), la réalisation des actions suivantes :  
 

- appui technique individuel des pisciculteurs et aussi des propriétaires d'étangs avec la 
réalisation de diagnostics et d’évaluation d'étangs, la mise en forme de plans de gestion, 

- suivi de la mise en œuvre des plans de gestion, 
- suivi et un contrôle de la mise en œuvre de l’aide à l’assec, 
- appui à d'autres opérateurs pouvant apporter des innovations sur cette filière sur le volet 

production, 
- mise en place de formations adaptées avec la difficulté actuelle d'obtenir des 

financements de formation étant donné les différents statuts des stagiaires par rapport 
aux formations agricoles traditionnelles, 

 
L'élaboration de références technico-économiques sur la filière est également indispensable afin 
d'avoir un suivi de l'évolution de la filière piscicole. 
 
Ces diagnostics déboucheront sur la formalisation de plans de gestion, qui seront adaptés aux 
spécificités des étangs. Le Département prévoit une enveloppe financière qui permettra de 
prendre en charge la réalisation des diagnostics. L’APPED prescrira ces diagnostics, 
coordonnera et validera les rendus des diagnostics et formalisera les plans de gestion. 
L’APPED s’appuiera sur l’opérateur « Chambre d’Agriculture » pour la réalisation des 
diagnostics technico-économiques des étangs. D’autres opérateurs seront sollicités par 
l’APPED sur les enjeux « qualité de l’eau » et « biodiversité » (ex. ISARA, ONCFS…). 
 
Sur l’ensemble des supports écrits (diagnostics, plan de gestion, suivis, support de formation, 

publication, support de communication…)  sera indiqué le soutien du Département de l’Ain 
avec la présence du logo du Département et la mention du Livre blanc de la filière piscicole 
2017-2021.  
 
Dépenses éligibles : Réalisation de diagnostics technico-économiques sur les étangs et  

formalisation des plans de gestion. 
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Article 3 - Engagements du Département : 
 

Le Département s’engage à financer la Chambre d’agriculture pour la réalisation de l'action 

1.2 : «Conforter les compétences des gestionnaires d’étangs », à hauteur de 100 % d’une 

dépense plafonnée à 60 000 €, soit 60 000 € de subvention. 
 

Article 4 – Modalités de paiement de la subvention du Département 
 
L'aide du Département sera versée par virement au compte détenu par la Chambre d’agriculture 

et dont elle aura préalablement communiqué les références au Département. Le paiement 
interviendra sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 2 et 3 de la présente 
convention et selon les modalités précisées ci-dessous : 

 
- acompte de 30 % dès signature de la convention ; 
 
- solde sur présentation d’un état des dépenses, accompagné des justificatifs 

correspondants, réalisées par la Chambre d’agriculture de l’Ain ainsi que d’un rapport 

détaillé de l’action. 
 
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de l’Ain. 
 
Article 5 - Contrôle 

 
La Chambre d’agriculture s’engage à tenir à disposition du Département toutes pièces 

justificatives permettant la vérification de la bonne utilisation du financement qui lui est 
accordé. 

 
Article 6 - Caducité de l’aide départementale 

 
Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la notification de la présente 

convention pour démarrer l'action  financée par le Département. 
 
Toute subvention, pour laquelle les actions ne seront pas achevées dans les deux ans qui 
suivent leur démarrage deviendra caduque et sera soldée au prorata des réalisations. 
 
Article 7 - Sanctions et clause de résiliation 
 
En cas d'inexécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit 
du Département des conditions d'exécution de la convention par la Chambre d’agriculture, le 

Département peut suspendre, diminuer, ou remettre en cause les conditions de son soutien 
financier. 
Il peut également exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
Tout ou partie de la subvention départementale non utilisée sera restituée au Département. 
Tout ou partie de la subvention départementale utilisée à des fins non conformes à l'objet de la 
présente convention sera restituée au Département. Cette restitution n'interviendra qu'après 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception de mise en demeure restée infructueuse. 
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La présente convention peut faire l’objet d’une résiliation de la part du Département par lettre 

recommandée avec accusé de réception et après mise en demeure restée infructueuse, en cas de 
non respect des différentes dispositions dans la présente convention. 
 
La Chambre d’agriculture peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception en respectant un délai de préavis de deux mois. 
 
Article 8 : Prévention et règlement des litiges 

 
En cas de désaccord constaté quant à l’application ou l’interprétation de la présente convention, 

un règlement amiable entre les parties signataires sera préalablement recherché. A défaut, la 
juridiction compétente sera saisie. 
 
Article 9 - Durée de la Convention 
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Elle prend effet à la date de sa notification et court jusqu’à l’extinction de tous ses effets, 

notamment le respect des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7. 
 
 

Fait en deux exemplaires 
 
A …. .....................................  A Bourg-en-Bresse 
Le  .........................................  Le  .........................................  
 
  
Le Président de la Chambre   Le Président du Conseil départemental 
d’agriculture de l'Ain, de l'Ain,   
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