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 Montant sollicité 

pour 2019 
Attribution 2019

 Montant sollicité 

pour 2020 

Proposition pour 

2020
Crédits DDT 2019

Crédits 

environnement 

2019

Ecart Sollicitions 

2019/2020
 Crédits DDT 2020 

 Crédits 

environnement 

2020 

Axe 1 : Bien vivre en tant qu'agriculteur 498 073 €              466 854,36 €        462 073 €              399 759 €              466 854,36 €       -  €                     36 000 €-              399 759,40 €        -  €                       

Axe 2 : Maitrise de l'eau et préservation des sols 196 141 €              153 140 €              199 025 €              153 140 €              35 000 €              118 140 €            2 884 €                 35 000 €                118 140 €              

Axe 3 : Intégrer les enjeux environnementaux en 

préservant la rentabilité
781 411,79 €        704 885,79 €        950 954,75 €        812 380,75 €        544 737,79 €       160 148 €            169 542,96 €       653 632,75 €        158 748 €              

Axe 4 : Développer l'alimentation de proximité 75 000 €                56 500 €                98 500 €                66 500 €                10 000 €              46 500 €              23 500 €              20 000 €                46 500 €                

Axe 5 : Favoriser le développement touristique à travers 

la promotion des produits locaux
532 800 €              460 465 €              496 461 €              410 165 €              460 465 €            -  €                     36 339 €-              410 165 €              -  €                       

TOTAL DES AXES FONCTIONNEMENT 2 083 425,79 €     1 841 845,15 €     2 207 013,75 €     1 841 945,15 €     1 517 057,15 €   324 788 €            123 587,96 €       1 518 557,15 €     323 388,00 €        

Hors PDR//PDR NON fléchés 500 000 €              500 000 €              600 000 €              600 000 €              500 000 €            -  €                     100 000 €            400 000 €              200 000 €              

PDR 1 560 000 €           1 560 000 €           1 360 000 €           1 360 000 €           1 300 000 €         260 000 €            200 000 €-            1 100 000 €           260 000 €              

TOTAL INVESTISSEMENT 2 060 000 €           2 060 000 €           1 960 000 €           1 960 000 €           1 800 000 €         260 000 €            100 000 €-            1 500 000 €           460 000 €              

TOTAL DES AXES FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
4 143 425,79 €     3 901 845,15 €     4 167 013,75 €     3 801 945,15 €     3 317 057,15 €   584 788 €            23 587,96 €         3 018 557,15 €     783 388 €              

Annexe 1

Recap157



Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 

Montant de l'aide 

départementale -crédits 

DDT 2019  

 

Montant de l'aide 

départementale -crédits 

DE 2019 

 Demande 2020 

 

Montant de l'aide 

départementale -crédits 

DDT 2020 

 

Montant de l'aide 

départementale -crédits 

DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité 

Axe 1 : Bien vivre en tant qu'agriculteur

Fonctionnement 498 073 €                           466 854,36 €                     -  €                                   462 073 €                           399 759,40 €                     -  €                                   

Accompagner les agriculteurs en situation difficile Chambre d'agriculture 01                               69 100 €                               60 000 €                                        -   €                               70 500 €                               60 000 €                                        -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Accompagnement socio professionnel des exploitants 

agricoles fragilisés
Solidarité paysans 01-69                               30 000 €                               20 000 €                                        -   €                               35 000 €                               20 000 €                                        -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Accompagner la résilience des élevages en difficulté ACSEL Conseil Elevage                               70 000 €                               70 000 €                                        -   €                               70 000 €                               70 000 €                                        -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 40321

Animation du point accueil emploi agricole CGA                               65 408 €                               45 000 €                                        -   €                               65 408 €                               45 000 €                                        -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Aide au développement d'Agri Emploi 01 CGA                               70 000 €                               60 000 €                                        -   €                               30 000 €                               30 000 €                                        -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

CGA

Les groupes de développement, un lien entre 

agriculteurs
FDGEDA 01                                 2 500 €                                 2 000 €                                        -   €                                 2 500 €                                 2 000 €                                        -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Remplacement sur les exploitations agricoles du 

Département de l'Ain
JA 01 -  €                                                                          -   € -  €                                   11 000 €                                                           10 000 € -  €                                   

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 41436

Défendre les intérêts paysans et une agriculture 

respectueuse de l'humain, des territoires et de 

l'environnement

Confédération paysanne 

01
                                7 900 €                                 1 000 €                                        -   €                                 8 000 €                                 1 000 €                                        -   €  Forfait 

Subventions au syndicalisme 

hors champ des lignes 

directrices agricoles

Favoriser le renouvellement des générations, 

communiquer sur le métier d’agriculteur et sur les 

produits du département

JA 01 5 000 €                                                               5 000 € -  €                                   5 000 €                                                               5 000 € -  €                                   
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Subventions au syndicalisme 

hors champ des lignes 

directrices agricoles

Valorisation de la profession et soutien à l'agriculture 

départementale

Coordination rurale de 

l'Ain
                                4 000 €                                 1 000 €                                        -   €                                 4 000 €                                 1 000 €                                        -   €  Forfait 

Subventions au syndicalisme 

hors champ des lignes 

directrices agricoles

Favoriser les relations entre les agriculteurs, la société et 

les élus
FDSEA 01                               15 750 €                               10 000 €                                        -   €                               15 750 €                               10 000 €                                        -   €  Forfait 

Subventions au syndicalisme 

hors champ des lignes 

directrices agricoles

Accompagner tous les nouveaux installés dans leurs 

premières années de fonctionnement pour leur réussite 

(remplacement sur les exploitations agricoles du 

Département de l'Ain)

Syndicat JA 01 71 725 €                                                           50 000 € -  €                                   71 725 €                                                           50 000 € -  €                                   
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 40957

Accompagner les agriculteurs dans les domaines 

juridiques
ACOR 01                                 8 400 €                                 5 000 €                                        -   €                                 8 400 €                                 5 000 €                                        -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
De minimis agricole 

Sensibiliser les agriculteurs à s'assurer face aux aléas 

climatiques
FDSEA 01                               13 500 €                               13 500 €                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   €  NC NC

Enveloppe réservée pour les imprévus dans le cadre de la 

loi NOTRe et des compétences des Départements
                                       -   €                         74 354,36 €                                        -   €                                        -   €                         50 759,40 €                                        -   €  A définir en CP-session De minimis 

TOTAL AXE 1 498 073 €                           466 854,36 €                     -  €                                   462 073 €                           399 759,40 €                     -  €                                   

                                       -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

SA 41436

Aide au remplacement des agriculteurs                               64 790 €                               50 000 €                               64 790 €                               40 000 €                                        -   € 

Axe 1158



Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité

Axe 2 : Maitrise de l'eau et préservation des sols

Fonctionnement 196 141 €              35 000 €                118 140 €              199 025 €              35 000 €                118 140 €              

Accompagnement des agriculteurs dans la transition 

agroécologique

Chambre 

d'agriculture 01
                 92 375 €                          -   €                  65 000 €                  92 875 €                          -   €                  65 000 € 

 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 
SA 40979

Préserver les espaces pastoraux pour maintenir 

l’ouverture et l’attrait des paysages

Chambre 

d'agriculture 01
                 56 766 €                          -   €                  53 140 €                  59 150 €                          -   €                  53 140 € 

 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles 

Pour une meilleure prise en compte de l'agriculture dans 

l'aménagement foncier du territoire 

Chambre 

d'agriculture 01
                 27 000 €                  20 000 €                          -   €                  27 000 €                  20 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 
SA 40979

Maintenir l’agriculture en zone de montagne 
Chambre 

d'agriculture 01
                 20 000 €                  15 000 €                          -   €                  20 000 €                  15 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles 

TOTAL AXE 2 196 141 €              35 000 €                118 140 €              199 025 €              35 000 €                118 140 €              

Axe 2159



Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité

Axe 3 : Intégrer les enjeux environnementaux en préservant la rentabilité

Fonctionnement 781 411,79 €           544 737,79 €           160 148 €                 950 954,75 €           625 032,75 €           158 748 €                 

Zoonose Eliz                  4 737,79 €                  4 737,79 €                              -   €                  4 782,75 €                  4 782,75 €                              -   € 
  Participation au SMO (0,0073 € par 

habitant)  

Hors champ de des lignes 

directrices agricoles

Réguler la biodiversité animale

Groupement 

départemental des 

lieutenants de 

louveterie de l'Ain

                      3 000 €                       3 000 €                              -   €                       3 000 €                       3 000 €                              -   € 
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ de des lignes 

directrices agricoles

Lutter contre les nuisibles et les plantes envahissantes
FREDON Auvergne-

Rhône-Alpes
                    15 000 €                              -   €                     13 000 €                     15 000 €                              -   €                     13 000 € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ de des lignes 

directrices agricoles

Convention de partenariat entre la Fédération des 

chasseurs de l'Ain et le Département de l'Ain

Fédération des 

chasseurs 01
                    76 100 €                              -   €                     76 100 €                     76 100 €                              -   €                     76 100 € 

 Cf. rapport session du 3 février 2020

 Direction de l'environnement (Taxe 

d'aménagement)

 Valorisation du partenariat à 

hauteur de 76 100 € 

Hors champ de des lignes 

directrices agricoles

Accompagner, développer et pérenniser l'agriculture 

biologique dans le Département de l'Ain
ADABIO                     45 000 €                     40 000 €                              -   €                     45 000 €                     40 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

L'agriculture biologique, une bonne réponse aux enjeux 

environnementaux

Chambre 

d'agriculture 01
                    20 000 €                     20 000 €                              -   €                     20 000 €                     20 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Prévenir les risques sanitaires en élevage au bénéfice de 

la santé humaine : volet 1 prophylaxies 
GDS01                   150 000 €                   150 000 €                              -   €                   138 000 €                   138 000 €                              -   €  Cf.tarif prophylaxies 2019-2020 De minimis agricole 

Prévenir les risques sanitaires en élevage au bénéfice de 

la santé humaine : volet 2 actions sanitaires animales 

collectives

GDS01                   158 000 €                   158 000 €                              -   €                   235 000 €                   235 000 €                              -   € 

 Cf.tarif prophylaxies 2019-2021

BVD : 1,50 € par naissance pour un 

coût total de 6,08 € HT (prélèvement 

et analyse) 

SA 40671

                    11 100 €                              -   €                     11 100 €                     12 500 €                              -   €                     11 100 €   0,5 cts par lanière SA 40671

                    13 900 €                              -   €                     13 900 €                     12 500 €                              -   €                     12 500 € 
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Gérer les risques pour améliorer le bien-être animal GDS01                              -   €                              -   €                              -   €                       4 000 €                       4 000 €                              -   € 
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Sauvegarde de l’abeille et Lutte contre Varroa GASA 01                       8 748 €                              -   €                       8 748 €                     10 800 €                              -   €                       8 748 €  2,50 € par lanière 
Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Préservation de la pollinisation et préservation des 

ruchers
GASA 01                       8 203 €                              -   €                       1 500 €                       8 572 €                              -   €                       1 500 € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ de des lignes 

directrices agricoles

Santé et bien-être animal
ACSEL Conseil 

Elevage
                    40 000 €                     40 000 €                              -   €                     40 000 €                     40 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Prévenir les risques sanitaires en élevage au bénéfice de 

la santé humaine : volet 3 apiculture dont traitements 

anti-varroa et surveillance du frelon asiatique

GDS01
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Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité

Axe 3 : Intégrer les enjeux environnementaux en préservant la rentabilité

Accompagner les éleveurs de porcs dans l'application du 

plan biosécurité imposé pour limiter le risque de 

contamination vis-à-vis de la Peste Porcine Africaine 

(PPA)

CIRHYO-SIREPP                              -   €                              -   €                              -   €                     11 250 €                     11 250 €                              -   € 
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Développer la biodiversité fonctionnelle dans les 

exploitations agricoles et préserver les milieux

Chambre 

d'agriculture 01
                    44 505 €                              -   €                     35 800 €                     46 050 €                              -   €                     35 800 € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

S'adapter aux changements climatiques
ACSEL Conseil 

Elevage
                    60 000 €                     50 000 €                              -   €                     60 000 €                     50 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Accompagner les filières agricoles dans une démarche 

d'agro-écologie
 ADDEAR 01                     12 000 €                       4 500 €                              -   €                     12 000 €                       4 500 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
De minimis agricole 

Chambre 

d'agriculture 01
29 000 €                   9 500 €                      -  €                          29 000 €                   9 500 €                      -  €                          

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

FDCUMA 01 11 000 €                   10 000 €                   -  €                          13 750 €                   10 000 €                   -  €                          
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Un patrimoine agricole qui répond aux attentes 

environnementales et intègre les enjeux d'urbanisation

Chambre 

d'agriculture 01
                    56 868 €                     45 000 €                              -   €                     75 000 €                     45 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Accompagner les entreprises horticoles dans le 

développement de leurs performances économiques et 

environnementales

 RATHO                       6 000 €                       4 000 €                              -   €                       6 000 €                       4 000 €                              -   € 
 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
De minimis agricole 

Aider l’adaptation des itinéraires techniques et lutter 

contre les plantes envahissantes
 FDCUMA 01                       8 250 €                       6 000 €                              -   €                     10 450 €                       6 000 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Adaptation aux changements climatiques en cours
Chambre 

d'agriculture 01
                             -   €                              -   €                              -   €                     32 200 €                     17 500 €                              -   € 

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
SA 40979

Valorisation durable du bois des exploitations agricoles 

des territoires de l'Ain

Association Bois Agri-

Local Aindinois
-  €                          -  €                          -  €                          30 000 €                   11 100 €                   -  €                          

 Aide plafonnée à 50% des dépenses 

HT 
Cf. LEADER

TOTAL AXE 3 781 411,79 €           544 737,79 €           160 148 €                 950 954,75 €           653 632,75 €           158 748 €                 

Favoriser les économies d'énergie et promouvoir les 

énergies renouvelables 
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Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilté

Axe 4 : Développer l'alimentation de proximité

Fonctionnement 75 000 €                10 000 €                46 500 €                98 500 €                10 000 €                46 500 €                

Approvisionner la restauration collective avec des 

produits agricoles et agro-alimentaires locaux 

Chambre 

d'agriculture 01
                 60 000 €                          -   €                  46 500 €                  60 000 €                          -   €                  46 500 € 

 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Débat 2A : un dispositif multi-acteurs pour débattre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation
AFOCG 01                  10 000 €                    5 000 €                          -   €                  20 000 €                    5 000 €                          -   €  NC NC

Assurer la promotion et la pérennité des nouveaux 

systèmes économiques agricoles (circuits courts de 

proximité…)

AFOCG 01                    5 000 €                    5 000 €                          -   €                    5 000 €                    5 000 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 
NC

Développer l'approvisionnement en viande dans la 

restauration collective du Département de l'Ain

Association 

Viandes des pays 

de l'Ain

                         -   €                          -   €                          -   €                  13 500 €                  10 000 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% 

des dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

TOTAL AXE 4 75 000 €                10 000 €                46 500 €                98 500 €                20 000 €                46 500 €                
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Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité

Axe 5 : Favoriser le développement touristique à travers la promotion des produits locaux

Fonctionnement 532 800 €              460 465 €              -  €                      496 461 €              410 165 €              -  €                      

Filière bovine 132 000 €             106 900 €             -  €                     105 661 €             85 900 €               -  €                     

Promouvoir l’élevage à travers l’organisation de comices et 

foires

Fédération 

d'Elevage de l'Ain
                 36 500 €                  30 000 €                          -   €                  17 000 €                  17 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

L'Ain territoire rural, terre d'élevage 
EDE 01 - Chambre 

d'agriculture 01
                 87 500 €                  68 900 €                          -   €                  88 661 €                  68 900 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Journée UMOTEST UMOTEST                    8 000 €                    8 000 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  NC NC

Filière ovine 39 500 €               39 500 €               -  €                     39 500 €               39 500 €               -  €                     

Développer une filière ovine d’excellence: le Gigotin COBRA 01                  39 500 €                  39 500 €                          -   €                  39 500 €                  39 500 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Filière caprine 2 000 €                 1 000 €                 -  €                     4 000 €                 1 000 €                 -  €                     

Communiquer sur les produits caprins du Département et 

échanger entre producteurs

Syndicat caprin de 

l'Ain
                   2 000 €                    1 000 €                          -   €                    4 000 €                    1 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Filière équine 26 300 €               15 565 €               -  €                     24 300 €               16 265 €               -  €                     

Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière 

équine, patrimoine vivant de notre Département, volet 1 : 

chevaux de trait

Syndicat des 

éleveurs et 

utilisateurs de 

chevaux de trait 

de l'Ain

                 10 300 €                    5 365 €                          -   €                  10 300 €                    5 365 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
De minimis agricole 

Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière 

équine, patrimoine vivant de notre Département, volet 2 : 

promouvoir l’élevage 

Chambre 

d'agriculture 01
                   5 000 €                    4 200 €                          -   €                    5 000 €                    4 200 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 

Hors champ des lignes 

directrices agricoles

Eleveurs de 

chevaux de sport
                   8 000 €                    5 000 €                          -   €                    6 000 €                    5 700 €                          -   €  300 €  par concours De minimis agricole 

Syndicat des 

éleveurs de 

chevaux de sport

                   3 000 €                    1 000 €                          -   €                    3 000 €                    1 000 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
De minimis agricole 

Filière avicole 13 000 €               13 000 €               -  €                     13 000 €               13 000 €               -  €                     

L'Ain territoire rural, terre d'élevage  AFAA                  13 000 €                  13 000 €                          -   €                  13 000 €                  13 000 € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 40979

Volailles de Qualité 96 000 €               81 000 €               -  €                     93 500 €               61 000 €               -  €                     

Chambre 

d'agriculture 01
35 500 €                35 500 €                -  €                      35 500 €                28 000 €                -  €                      

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

CIVB 55 000 €                40 000 €                -  €                      55 000 €                30 000 €                -  €                      
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

La volaille de Bresse, patrimoine emblématique de l’Ain : 

mise en valeur de la production
CIVB 2 500 €                  2 500 €                  -  €                      -  €                      -  €                      -  €                       NC NC

Promotion de la Volaille Fermière de l'Ain

Syndicat des 

Volailles Fermières 

de l'Ain

3 000 €                  3 000 €                  -  €                      3 000 €                  3 000 €                  -  €                      
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Produits de qualité 30 000 €               20 000 €               -  €                     23 500 €               20 000 €               -  €                     

Les AOP Beurre et Crème de Bresse, vitrine touristique et 

maillon de proximité pour le territoire 
SPC2B 30 000 €                20 000 €                -  €                      23 500 €                20 000 €                -  €                      

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT (10 000 € pour 

l'action promouvoir et 

défendre le terroir et 10 000 

€ pour l'action garantir la 

qualité) 

SA 39677

Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière 

équine, patrimoine vivant de notre Département, volet 3 : 

chevaux de sport

La volaille de Bresse, patrimoine emblématique de l’Ain : 

mise en valeur de la production 

Axe 5
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Annexe 1 Bénéficiaire  Demande 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2019 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2019 

 Demande 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DDT 2020 

 Montant de l'aide 

départementale -

crédits DE 2020 

 Barème Eurocompatibilité

Fromages 14 000 €               13 500 €               -  €                     14 000 €               13 500 €               -  €                     

Valoriser l’image fromagère de nos territoires de montagne 

par ses AOP Comté et Bleu de Gex
FDCL 01                    8 000 €                    8 000 €                          -   €                    8 000 €                    8 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Promotion du Bleu de Gex auprès du Grand public

Syndicat 

Interprofessionnel 

du Bleu de Gex 

Haut Jura

                   3 000 €                    2 500 €                          -   €                    3 000 €                    2 500 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Action de Promotion commune Bleus Doux

Syndicat 

Interprofessionnel 

du Bleu de Gex 

Haut Jura

                   3 000 €                    3 000 €                          -   €                    3 000 €                    3 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 3 000 € pendant 

3 ans 

SA 39677

Vins 45 000 €               40 000 €               -  €                     49 000 €               40 000 €               -  €                     

Un grand pas vers l'avenir pour l'AOC Bugey

fonctionnement et dépenses externes projet plan Bugey 

communication

Syndicat des Vins 

du Bugey
                         -   €                          -   €                          -   €                  45 000 €                  38 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Promotion et dynamisation de l'AOC Seyssel

Union des 

producteurs de 

Vins de Seyssel

                   4 000 €                    2 000 €                          -   €                    4 000 €                    2 000 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Promouvoir la Destination Bugey à travers l’AOC Bugey et 

label Vignoble & Découverte

Syndicat des Vins 

du Bugey
                 41 000 €                  38 000 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  NC NC

Promotion 135 000 €             130 000 €             -  €                     130 000 €             120 000 €             -  €                     

L'Ain de Ferme en Ferme 2020 AFOCG 01                  25 000 €                  20 000 €                          -   €                  30 000 €                  20 000 €                          -   € 
 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Saveurs de l'Ain, une démarche de valorisation du 

patrimoine culinaire de l'Ain : promotion des produits et 

accompagnement des filières

Chambre 

d'agriculture 01
                 25 000 €                  25 000 €                          -   €                  25 000 €                  25 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

Saveurs de l'Ain, une démarche de valorisation du 

patrimoine culinaire de l'Ain : salon de l'agriculture 

Chambre 

d'agriculture 01
                 85 000 €                  85 000 €                          -   €                  75 000 €                  75 000 €                          -   € 

 Aide plafonnée à 50% des 

dépenses HT 
SA 39677

TOTAL AXE 5 532 800 €              460 465 €              -  €                      496 461 €              410 165 €              -  €                      

Axe 5
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Annexe 1 Budget investissement agriculture

INVESTISSEMENTS Bénéficiaires
Taux d'aide 

moyen

 Nombre de 

dossiers 

2019 

 Enveloppes 2019  Bilan définitif 2019 
 Bilan 2019 en 

pourcentage 
 Pré arbitrage 2020 Organisme évaluateur

Filière bovine 40% CA01 + ACSEL

Filière ovine 40% COBRA

Filière avicole 40% AFAA

Filière caprine 40% Syndicat caprin

Filière porcine 40% SIREPP / CIRHYO

Filière équine 40% CA01

Filière volaille de Bresse 40% CA01 + CIVB

TOTAL 4.11 Eleveurs 01 40% 24 500 000 € 618 064 €                                     124% 500 000 €                                     

Investissement FDCUMA 40% 100 000 €                                     106 424 €                                     106% 100 000 €                                     

TOTAL 4.14 CUMA 01 40% 18 100 000 €                                     106 424 €                                     106% 100 000 €                                     

AAP (Collectif), (Fermier) 40% 200 000 €                                     228 407 €                                     114% 200 000 €                                     

TOTAL 4.21 Agriculteurs 01 40% 11 200 000 €                                     228 407 €                                     114% 200 000 €                                     

IAA (PDR) 40% 500 000 €                                     316 883 €                                     63% 300 000 €                                     

TOTAL 4.22 Entreprises 01 40% 5 500 000 €                                     316 883 €                                     63% 300 000 €                                     

1 300 000 €                            1 269 778 €                            98% 1 100 000 €                            

HORS PDR (cages, matériels VB) /PDR NON fléchés 4 340 000 €                               170 509 €                               50% 150 000 €                               

Electrification (convention) 1 60 000 €                                 22 065 €                                 37% 50 000 €                                 

Plan viticole Bugey 12 100 000 €                               114 613 €                                     115% 100 000 €                               Viticulteurs

Filière porcine Eleveurs 0

-  €                                        -  €                                              100 000 €                               

Eleveurs

Délégation à la CP pour 

établir le dispositif

500 000 €                               307 187 €                               61% 400 000 €                               

1 800 000 €                            1 576 965 €                            88% 1 500 000 €                            

Travaux d'amélioration des espaces pastoraux Structures collectives 35% 60 000 €                                       36 912 €                                       62% 60 000 €                                       

35% 4 60 000 €                                       36 912 €                                       62% 60 000 €                                       

Investissements en lien avec des activités agricoles 25% 200 000 €                                     50 000 €                                       25% 200 000 €                                     

TOTAL 6.43 25% 1 200 000 €                                     50 000 €                                       25% 200 000 €                                     

260 000 €                               86 912 €                                 33% 260 000 €                               

BALA Investissements -  €                                              -  €                                              0% 200 000 €                                     

TOTAL BALA BALA -  €                                              -  €                                              0% 200 000 €                                     

200 000 €                               

260 000 €                               86 912 €                                 33% 460 000 €                               

2 060 000 €                     1 663 876 €                     81% 1 960 000 €                     

4.14 - Investissements collectifs de production agricole (CUMA) 

4.21 - Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation dans le prolongement de la production agricole (filière animale et végétale)

4.22 - Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA 

FDCUMA

4.11 Investissements individuels pour la triple performance des exploitations d’élevage

500 000 € 618 064 € 500 000 €124%

TOTAL GENERAL 

Sous total PDR 4.21 + 4.22 + 4.14 + 4.11 (crédits DDT)

Sous total général (crédits DDT)

Sous-total général HORS PDR (crédits ENV)

7.61 Mise en valeur des espaces pastoraux 

TOTAL 7.61

BALA Investissements 

6.43 Méthanisation 

BALA

DRAAF

Sous total HORS PDR (crédits DDT)

Sous total général 

Sous total général (crédits ENV)

SEMA
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Annexe 2 
 
 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'AIN 
 

ET « STRUCTURE CONCERNEE » POUR LA  
 

POLITIQUE AGRICOLE DEPARTEMENTALE 2020 

________ 

 

Action………………….. (1) 

 

      Action…………………….. (2) 

 

 

 
Entre les soussignés, 
 
Le Département de l'Ain – Hôtel du Département – CS 10114 – 01003 Bourg-en-Bresse Cedex, 
représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, Monsieur Jean DEGUERRY, 
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n°AD2020-         du 3 février 2020,  
 
 
d'une part, 
 
 
et  
 
« Structure concernée », représentée par son représentant légal, ……………………. habilité à 
cet effet, et désigné ci-après par " ………………", 

 
 

d’autre part, 
   
 
 
Vu, 
 

- Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au 
Département, notamment ses articles L3211-1 et suivants ; 
 
- Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
 
- Vu la loi N°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 
- Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
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- Vu 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 et dans les zones rurales 2014-2020 ; 
 
- Vu le Règlement (UE) N°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones 
rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
 
- Vu les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en 
vigueur) pour les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; 
 
- Vu le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
 
- Vu les délibérations de l’Assemblée départementale du 25 octobre 2011 et du 17 

novembre 2014 votant le taux de la taxe d’aménagement et ses exonérations ; 
 
- Vu le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes (PDR) approuvé par la 
Commission européenne le 17 septembre 2015 ; 

 
- Vu la convention de paiement dissociée signée entre le Département de l’Ain, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la 

mise en œuvre du PDR Rhône-Alpes ; 
 
- Vu la délibération N°AD2016-09/6.00025 du 19 septembre 2016 adoptant le Plan 
Nature 2016-2021 ; 

 
- Vu la délibération N°AD2020…… du 3 février 2020 du Conseil départemental de 
l’Ain approuvant la politique agricole départementale pour l’année 2020. 
 

 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

 
Article 1 : Objet de la Convention 

 
L’objet de cette convention est de définir les modalités de financement et de réalisation des 
actions  entreprises grâce aux dispositifs susvisés par « structure concernée ».  
 

Article 2 : Actions engagées par « structure concernée » 

 

1) Action 
 

§ …………………………. 
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Article 3 - Engagements du Département de l'Ain 

 
Le Département de l’Ain s’engage à financer « structure concernée » selon les 

modalités suivantes : 
 

1) Action 1 

 
à hauteur de ...% d’une dépense plafonnée à…. €, soit …. € maximum en 

2020, afin qu’elle réalise l’action 1 prévue à l’article 2 de la présente 

convention. 
 
Le soutien est accordé sur la base d’Eurocompatibilité SA….. 
 
Hors champs des lignes directrices agricoles….. 
 

Article 4 - Modalités de versement 

 
Les subventions du Département seront versées uniquement dans la mesure où celles-ci 
respectent les conditions fixées aux articles 2 et 3 de la présente convention et selon les 
modalités suivantes : 
 

Pour les subventions inférieures à 50 000 € 
 

- acompte de 50 % dès le 1er trimestre 2020 ; 
- solde sur présentation d’un état précis des dépenses, accompagné des justificatifs 

correspondants, réalisées par « structure concernée » et d’un rapport détaillé de 

l’action. 
 

Pour les subventions égales ou supérieures à 50 000 € 
 

- acompte de 50 % dès le 1er trimestre 2020 ; 
- deuxième acompte de 30 % en juillet 2020 ; 
- solde de 20 % sur présentation d’un état précis des dépenses, accompagné des 

justificatifs correspondants, réalisées par « structure concernée » et d’un rapport 
détaillé de l’action. 
 

Pour certaines actions : 
 

- le versement interviendra après réalisation totale des actions au regard des 
justificatifs transmis. 

 
Article 5 - Contrôle 

 
Monsieur le Président de « structure concernée » s'engage à tenir à disposition de 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Ain toutes pièces justificatives permettant 
la vérification de la bonne utilisation du financement qui lui est accordé. 
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Article 6 - Sanctions et clause de résiliation 

 
En cas d'inexécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 

l'accord écrit du Conseil départemental de l'Ain des conditions d'exécution de la convention par 
« structure concernée », le Conseil départemental de l'Ain 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 payeur 

départemental. 
 
Tout ou partie de la subvention départementale utilisée à des fins non conformes à 

l'objet de la présente convention sera restituée au Conseil départemental de l'Ain. 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                            

Conseil départemental de l'Ain 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. 

 
« structure concernée » peut résilier la présente convention par lettre recommandée 

avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de deux mois. 
 
 
Article 7 - Durée de la Convention 

 
La présente convention est conclue pour la période allant du 3 février au 31 décembre 

2020. 
 

 
Fait à Bourg-en-Bresse, le 
 
 
Le Président du Conseil départemental de l’Ain, 
 
 
 
 
 
Le représentant légal, 
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ANNEXE 3 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'AIN 

ET LE GDS 01 POUR 2020 

________ 
 

Prévenir les risques sanitaires en élevage au bénéfice de la santé humaine  
 

 Volet 1 : prophylaxies 

Volet 2 : actions sanitaires animales collectives 

Volet 3 : apiculture dont traitements anti-varroa et surveillance du frelon asiatique 

Volet 4 : gérer les risques pour améliorer le bien-être animal 

 

 

 
Entre les soussignés, 
 
Le Département de l'Ain – Hôtel du Département – CS 10114 – 01003 Bourg-en-Bresse 
Cedex, représenté par le Président du Conseil général de l’Ain, Monsieur Jean DEGUERRY, 
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération N°AD2020-….du 3 février 2020. 
 
 
 d'une part, 
 
et  
 
Le Groupement Départemental d’Action Sanitaire de l’Ain (GDS 01), représentée par son 
Président, Monsieur Etienne FAUVET, dûment habilité à cet effet, et désigné ci-après par 
"GDS 01", 
 
 

d’autre part, 
  

 
Vu, 

 
- Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au 

Département, notamment ses articles L3211-1 et suivants ; 
 
- Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 

 
- Vu la loi N°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 

- Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
 

- Vu 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 ; 
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- Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ; 
 

- Vu le Règlement (UE) N°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones 
rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
 

- Vu les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en 

vigueur) pour les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; 
 

- Vu le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
 

- Vu l’article art.L.1611-4, al.3 du CGCT ; 
 

- Vu les délibérations de l’Assemblée départementale du 25 octobre 2011 et du 17 

novembre 2014 votant le taux de la taxe d’aménagement et ses exonérations ; 
 
- Vu la délibération N°AD2016-09/6.00025 du 19 septembre 2016 adoptant le Plan 

Nature 2016-2021 ; 
 

- Vu la délibération N°AD2020……du 3 février 2020 du Conseil départemental de l’Ain 

approuvant la politique agricole départementale pour l’année 2020. 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 - Objet de la Convention 

 
L’objet de cette convention est de fixer les modalités de financement et de réalisation 

des actions engagées par le GDS 01 (volet 1, 2, 3 et 4), et porte aussi sur la gestion 
administrative de ces actions par le GDS 01 (qui ne fait pas l’objet d’un financement 
départemental). 

 

1) Volet 1 : prophylaxies : 

 
Le Département attribue une subvention au GDS 01 qui reversera l’aide aux éleveurs 

de bovins, ovins, porcins et caprins, pour la prise en charge partielle des coûts vétérinaires liés 
aux prophylaxies et aux dépistages de maladies émergentes.  

 
2) Volet 2 : actions sanitaires animales collectives : 

 
Cette subvention vient soutenir les actions du GDS 01 en matière de lutte contre des 

maladies dont la diffusion peut handicaper les élevages de l’Ain. Les actions du GDS 
reposent sur la mutualisation des coûts de dépistage, la certification des statuts indemnes et la 
solidarité envers les éleveurs confrontés à de graves problèmes sanitaires. 

 
§ aides sur les contrôles à l’introduction des bovins et ovins 
§ actions sanitaires (IBR, BVD, contrôle sanitaire des comices, salmonellose, 

tuberculose, avortements, besnoitiose…) 
§ prise en charge des analyses brucellose 
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§ coût d’acheminement des prélèvements sanguins 
§ actions sanitaires piscicoles 
§ actions sanitaires équines 

 
3) Volet 3 : apiculture : 

 
Cette subvention vient soutenir les actions du GDS 01 en matière de lutte contre le 

varroa, d’aide à l’organisation d’une journée sanitaire, d’aide à l’appui sanitaire aux jeunes 

installés et aux apiculteurs en difficulté et pour l’organisation du réseau de surveillance contre 
le frelon asiatique (avec la FDGDON). 

 
4) Volet 4 : gérer les risques pour améliorer le bien-être animal : 

 
Cette subvention vient soutenir les actions du GDS 01 en matière de prévention contre les 
situations à risque (gestion des signalements qui arrivent aux différents partenaires et qui 
remontent à la Cellule de prévention, coordination des actions des partenaires, recherche 
d’interlocuteur pour accompagner l’éleveur et identification des meilleurs leviers). 
 

Article 2 – Caractéristiques des actions engagées par le GDS01 

 
A) Volet 1 : Le GDS01 s’engage à réaliser au profit du Département de l’Ain les 

prestations suivantes : 
 
- collecte et saisie des informations nécessaires à l’édition par le GDS 01 des états des 

prestations effectuées par les vétérinaires dans les élevages éligibles à l’aide 

départementale, 
 

- contrôle des données recueillies, 
 
- versement de l’aide départementale aux éleveurs en application des tarifs arrêtés 

annuellement. 
 
Un rapport annuel récapitulatif des subventions versées sera réalisé par le GDS01 et transmis 
au Département dès la fin de l’exercice 2020.  
 
Le GDS 01 versera les aides aux éleveurs sur la base tarifaire de la campagne sanitaire 
2019/2020. 
 

B) Volet 2 : Le GDS organise la lutte contre des maladies dont la diffusion peut 
handicaper les élevages et les piscicultures : 

 
§ contrôle à l’introduction pour le programme 2020, 
§ actions sanitaires pour le programme 2020 (IBR, BVD, contrôle sanitaire            

des comices, salmonellose, tuberculose, avortements, et besnoitiose…), 
§ prise en charge des analyses Brucellose. 
 
Les actions sont basées sur la mutualisation des coûts de dépistage (analyses 

généralement réalisées par le LDA01), la certification des statuts indemnes et la solidarité 
envers les éleveurs confrontés à de graves problèmes sanitaires : 

 
§ actions sanitaires des élevages pour le programme 2020, 
§ actions sanitaires piscicoles, 
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§ coûts d’acheminement des prélèvements sanguins. 
 

C) Volet 3 : Le GDS 01 organise : 
 

§ le traitement anti varroa (permettre à tous les apiculteurs adhérents de pouvoir 
traiter leurs ruches dans les meilleures conditions), 

§ réseau de surveillance contre le frelon asiatique (repérer et éliminer au plus tôt ces 
fléaux de l’apiculture, en s’appuyant sur le réseau des adhérents et le grand 

public). 
 

D) Volet 4 : Le GDS 01 (via son vétérinaire conseil) : 
 

§ gère les signalements qui arrivent aux différents partenaires et qui sont remonter à 
la Cellule de prévention ;  

§ coordonne les actions des partenaires ;  
§ trouve le bon interlocuteur pour accompagner l’éleveur et identifier les meilleurs 

leviers. 
 
Avec pour objectif de rendre le plus efficient possible les interventions des différents 
partenaires dans le but d’éviter les situations qui ne relève plus que du volet « urgence » géré 
par l’administration.  
 
Article 3 - Engagements du Département de l'Ain 

 
En vue de la réalisation des actions visées à l’article 2 de la présente convention, le 

Département de l’Ain finance le GDS 01 à hauteur de : 
 

 Volet 1 : 
 

En vue de la réalisation des actions visées au volet 1 de l’article 2 de la présente 

convention, le Département attribue une subvention de 138 000 € au GDS 01 qui reversera 
l’aide aux éleveurs de bovins, ovins, porcins et caprins, pour la prise en charge partielle des 
coûts vétérinaires liés aux prophylaxies et aux dépistages de maladies émergentes dont         
12 600 € de subvention forfaitaire au GDS 01 pour la gestion des volets 1 et 2 de la présente 
convention. 
 
        Volet 2 : 
 

En vue de la réalisation des actions visées au volet 2 de l’article 2 de la présente 

convention, le Département de l’Ain finance le GDS 01à hauteur de 235 000 € et décomposés 
comme suit : pour la prise en charge partielle, des contrôles à l’introduction [67 020 €],                    
les actions sanitaires [146 955 €] (IBR, BVD, contrôle sanitaire des comices, salmonellose, 

tuberculose, avortements…), prise en charge des analyses de brucellose [7 425 €, à 0,45 € par 

prise de sang], cout d’acheminement des prélèvements sanguins [3 000 €] (bovins, ovins, 

caprins), actions sanitaires piscicoles [2 600 €], les actions sanitaires équines [8 000 €]. 
 

Volet 3 : apiculture : 
 

En vue de la réalisation des actions visées au volet 3 de l’article 2 de la présente 

convention, le Département de l’Ain finance le GDS 01 à hauteur de 23 500 € sur les crédits 
environnementaux (Taxe d’aménagement) et décomposé comme suit : anti varroa [11 000 €], 
la surveillance du frelon asiatique [12 500 €]. 
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Volet 4 :  
 
En vue de la réalisation des actions visées au volet 4 de l’article 2 de la présente 

convention, le Département de l’Ain finance les GDS 01 à hauteur de 4 000 €. 
 
Article 4 - Conditions de la participation financière du Département de l'Ain et 

engagements du GDS 01 
 
Pour les actions citées à l’article 2 de la présente convention, la participation 

financière du Département de l'Ain s’effectuera selon les conditions suivantes : 
 

Volet 1 : sur le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
  

Volet 2 : sur le régime cadre exempté de notification N°SA 40671 relatif aux aides 
visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des 

organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et 
aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des 
organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020.  

 
Volet 3 : sur le régime cadre exempté de notification N°SA 40671 relatif aux aides 

visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des 

organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et 
aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des 
organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020.  

 
Volet 4 : sur le régime cadre exempté de notification N° SA 40979 relatif aux aides 

au transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la 

période 2015-2020. 
 

Conditions de réalisation des investissements prévus par le dispositif : 
 
L'aide accordée par le Département de l’Ain est exclusivement affectée au paiement 

des dépenses rendues nécessaires par la réalisation des actions visées à l'article 2. Cette aide 
ne peut en aucun cas être supérieure aux dépenses éligibles. 

 
L’ensemble des exploitations du Département est concerné par ce dispositif, sous 

réserve qu’elles répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. 
 

Article 5 - Modalités de versement 
 
Ces aides du Département de l’Ain seront versées de la manière suivante : 
 
§ 50 % dès la signature de la présente convention, 
§ 30 % dès le mois de juillet 2020, 
§ 20 % sur production d’un rapport d’activités détaillé pour chacune des opérations 

et d’un état récapitulatif des dépenses accompagné des justificatifs correspondant 
(factures, décomptes,….). 
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Article 6 - Contrôle 
 
Monsieur le Président du GDS 01 s'engage à tenir à disposition de Monsieur le 

Président du Conseil départemental de l'Ain toutes pièces justificatives permettant la 
vérification de la bonne utilisation du financement qui lui est accordé. 

  
Article 7 - Sanctions et clause de résiliation 

 
En cas d'inexécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 

l'accord écrit du Département de l’Ain des conditions d'exécution de la convention par le 
GDS 01, le Département de l’Ain 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 payeur 

départemental. 
 
Tout ou partie de la subvention départementale utilisée à des fins non conformes à 

l'objet de la présente convention sera restituée au Département de l’Ain. 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 

de l’Ain, 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. 
 
Le GDS 01 peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé 

de réception en respectant un délai de préavis de deux mois. 
 
La présente convention est résiliée de droit en cas de dissolution du GDS 01. 

 
Article 8 - Durée de la Convention 
 

La présente convention est conclue pour la période allant du 3 février au 31 
décembre 2020. 

 
 
Fait à Bourg-en-Bresse, le 
 
 
Le Président du Conseil départemental de l’Ain, 
 
 
 
Le Président du GDS 01, 
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Prophylaxies 2019-2020

TARIFS

Conseil 

départemental *
Etat

Visite: rendez vous fixé par le vétérinaire (frais de déplacement inclus) 31,41 19,70

Visite: rendez vous fixé par l'éleveur 

                    Forfait 45,72 19,70
                    ou si tournée impossible tarif libéral

                    Frais de déplacement par km 0,43/km

Visite de lecture de tuberculination (frais de déplacement inclus) 31,41 19,70
Carence de contention (tarif horaire en plus du tarif normal) tarif libéral

Rendez-vous fixé par le vétérinaire:

          Visite 22,86

          Déplacement 0,43/km

Rendez-vous fixé par l'éleveur avec exigence particulière (date et heure) :

          Visite et déplacement tarif libéral

Visite de lecture de tuberculination (frais de déplacement inclus) 31,41

Prélèvement de sang bovin 2,39 2,20

Prélèvement de sang ovin-caprin: les 25 premières 1,32 1,25

Prélèvement de sang ovin-caprin: la 26ème et suivantes 1,22 1,15

Matériel de prise de sang (ovin-caprin) 0,25

Tuberculination simple 4,03 4,03

Tuberculination comparative 7,14 0,99 6,15

Prélèvement de sang porcin (sur buvard) 2,13 0,91 1,22
Prélèvement de sang  porcin (sur tube) 3,19 1,97 1,22

Visite: tarif de prophylaxie ou de contrôle à l'introduction suivant le contexte

Injection 2,13 1,80

Facturation du vaccin suivant le nombre de flacons utilisés

* Sous réserve de la décision de l'Assemblée du Département.

VACCINATIONS CONTRE L'I.B.R

Les tarifs des actes vétérinaires, réalisés dans le cadre des prophylaxies, ont été fixés par le Préfet de 

région. Leur application est obligatoire.

Tarif 

facturé € 
HT

Aides

PROPHYLAXIES : bovins, ovins, caprins et porcins

CONTRÔLES A l’INTRODUCTION bovins, ovins, et caprins

ACTES (Prophylaxie et contrôles à l'introduction)
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Annexe 4 
 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'AIN ET LA CHAMBRE  

 

D’AGRICULTURE DE L’AIN POUR LA POLITIQUE AGRICOLE 2020 

 

 

Axe 1 :  

 

 Accompagner les agriculteurs en situation difficile (1) 

 

Axe 2 : 

 

Accompagnement des agriculteurs dans la transition agro écologique (2) 
 Taxe d’Aménagement  

 

Pour une meilleure prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement foncier du 

territoire (3) 

 

Maintenir l’agriculture en zone de montagne (4) 

 

Préserver les espaces pastoraux pour maintenir l’ouverture et l’attrait des paysages (5) 
Taxe d’Aménagement  

 

Axe 3 : 

 

 L’agriculture biologique, une bonne réponse aux enjeux environnementaux (6) 

 

Développer la biodiversité fonctionnelle dans les exploitations agricoles et préserver les 

milieux (7) 
Taxe d’aménagement  

 

Favoriser les économies d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables (8) 

 

Un patrimoine agricole qui répond aux attentes environnementales et intègre les enjeux 

d’urbanisation (9) 

 

Adaptation aux changements climatiques en cours (10) 

 

Axe 4 : 

 

 Approvisionner la restauration collective avec des produits agricoles et agro-alimentaires 

locaux (11) 
Taxe d’aménagement 

 

Axe 5 : 

 

L’Ain territoire rural, terre d’élevage  (12) 

 

Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière équine, patrimoine vivant de 

notre Département, volet 2 : promouvoir l’élevage (13) 
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La volaille de Bresse, patrimoine emblématique de l’Ain : mise en valeur de la production 

(14) 

 

Saveurs de l’Ain, une démarche de valorisation du patrimoine culinaire de l’Ain : salon 

de l’agriculture + promotion des produits et accompagnement des filières (15) 

 

 

 
Entre les soussignés, 
 
 
Le Département de l'Ain – Hôtel du Département – CS 10114 – 01003 Bourg-en-Bresse Cedex, 
représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, Monsieur Jean DEGUERRY, 
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n°…… du… février 2020, d’une part, 
 
Et  
 
La Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain, représentée par son Président,                        
Monsieur Michel JOUX, dûment habilité à cet effet, et désigné ci-après par                                 
" Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain ", d’autre part. 
 
 
 
Vu, 
 
 

- Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au 
Département, notamment ses articles L.3211-1 et suivants ; 
 

- Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
 

- Vu la loi N°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 

 
- Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) ; 
 

- Vu 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 et dans les zones rurales 2014-2020 ; 

 
- Vu le Règlement (UE) N°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant 

certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones 
rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
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- Vu les régimes d’aides d’Etat en vigueur (régimes cadres notifiés ou régimes cadres en 

vigueur) pour les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; 
 

- Vu le règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; 
 

- Vu la convention de paiement dissociée signée entre le Département de l’Ain, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de Services et de Paiements (ASP) pour la mise en 

œuvre du PDR Rhône-Alpes ; 
 

- Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de 
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 
2015-2020 ; 
 

- Vu l’Aide d’Etat/France SA 39677 relative aux aides aux actions de promotion des 

produits agricoles ; 
 

- Vu la délibération N°AD2016-09/6.00025 du 19 septembre 2016 adoptant le Plan 
Nature 2016-2021 ; 

 
- Vu la délibération N°AD2020-… du 3 février 2020 du Conseil départemental de l’Ain 

approuvant la politique agricole départementale pour l’année 2020. 
 
 

il a été convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 - Objet de la convention 

 
L’objet de cette convention est de définir les modalités de financement et de réalisation des 
actions  entreprises grâce aux dispositifs susvisés par la Chambre départementale d’agriculture 
de l’Ain. 

 

Article 2 - Actions engagées par la Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain 

  

Axe 1 :  

 

Accompagner les agriculteurs en situation difficile (1) : 

 
Accompagnement des publics fragiles, accompagnement au changement des exploitants 
fragilisés par des évènements multifactoriels : personnels (séparation, dépression, santé), 
professionnels (contre-performance économique). 
 
Sensibiliser les exploitants les plus en difficultés à l’intérêt des procédures collectives. 
 
Axe 2 : 

 

Accompagnement des agriculteurs dans la transition agro écologique (2) : Taxe 

d’Aménagement : 
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Accompagner les agriculteurs dans la transition agro écologique. 
 

Pour une meilleure prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement foncier du 

territoire (3) : 
 
Mieux prendre en compte l’agriculture dans l’aménagement du territoire. 
 

Maintenir l’agriculture en zone de montagne (4) 

 

- Partenariat collectivités – agriculture en zone de montagne 
- Etat des lieux des exploitations et filières  
- Accompagnement de l’émergence de projets de filières ou micro-filières 
- Bilan de la PAC et préparation de la PAC post 2020 
- Accompagner la politique touristique du département en zone de montagne  

 
Préserver les espaces pastoraux pour maintenir l’ouverture et l’attrait des paysages (5) : 

Taxe d’Aménagement : 

 

- Veille, animation locale et générale 
- Accompagnement, optimisation et création de structures collectives de gestion de 

l’espace 
- Emergence et suivi des travaux d’amélioration pastorale 
- Communication (dont signalétique SEMA et chiens de troupeau) 
- Médiation 
- Optimisation de l’affouragement 
- Aide au suivi des sites ENS 
- Suivi du dossier « Loup » 
- Suivi des impacts aux changements climatiques et adaptation 

 

Axe 3 : 

 

L’agriculture biologique, une bonne réponse aux enjeux environnementaux (6) : 

 

- Diffuser et conforter les pratiques de l’agriculture biologique (AB) 
- Accompagner les filières biologiques 
- Accompagner les conversions 
- Assurer la coordination départementale 

 

Développer  la biodiversité fonctionnelle dans les exploitations agricoles et préserver les 

milieux (7) : Taxe d’Aménagement : 

 

- Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques, d’aménagements 
favorables à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité y compris 
fonctionnelle 

- Apporter un appui innovant dans la lutte contre les espèces indésirables 
Favoriser les économies d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables (8) : 

 

- Bois énergie : valoriser le bois des exploitations agricoles (haies en particulier) 
- Photovoltaïque : faciliter la réalisation de projets photovoltaïque en agriculture 
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- Méthanisation : favoriser la réalisation d’unités de méthanisation cohérentes et 
performantes 

- Economie d’énergie : économiser sur la consommation de carburant par une action 
multi-leviers 

 

Un patrimoine agricole qui répond aux attentes sociétales (9) : 

 

- Accompagner les agriculteurs dans leurs mutations  
- Répondre aux besoins des collectivités pour les questions agricoles 
- Répondre aux attentes des consommateurs en recherche de proximité (confiance, 

qualité, bilan carbone, emploi…) 
 
Adaptation aux changements climatiques en cours (10) : 
 

- Meilleure connaissance des changements en cours et de leurs impacts 
- Information des changements en cours, des conséquences et des pistes d’action 
- Mise en place de groupes de travail : adapter les itinéraires et systèmes de culture 
- Développer les possibilités de stockage de l’eau et parallèlement optimiser l’utilisation 

des ressources disponibles  
- Recherches de références sur les nouvelles possibilités (type de cultures, de fourrages) 

 
Axe 4 : 

 
Approvisionner la restauration collective avec des produits agricoles et agro-alimentaires 

locaux (11) : Taxe d’aménagement 

 

- Approvisionnement de la restauration collective avec des produits agricoles et agro-
alimentaires locaux 

 
Axe 5 : 

 

L’Ain territoire rural, terre d’élevage  (12) : 

 

- Organisation d’évènementiels autour de l’élevage / réseau d’échange entre éleveurs 
- Répondre aux attentes des consommateurs : confiance, qualité et proximité (aviculture, 

ovins…) 
- Structuration et maintien des filières animales : mise en place de projets de filières 
-  

 
Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière équine, patrimoine vivant de 

notre Département, volet 2 : promouvoir l’élevage (13) : 

 

- Promotion de la filière équine dans le Département de l’Ain 
 

La volaille de Bresse, patrimoine emblématique de l’Ain : mise en valeur de la production 

(14) : 
 
Soutenir l’AOP « Volaille de Bresse », patrimoine de l’Ain et accompagner l’évolution de sa 

présentation : 
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- S’adapter au marché, bien positionner le produit 
- Communiquer et promouvoir les produits et les métiers 
- Accompagner la filière aux évolutions référentielles, renouvellement des éleveurs, bio 

sécurité… 
 

Saveurs de l’Ain, une démarche de valorisation du patrimoine culinaire de l’Ain : salon 

de l’agriculture + promotion des produits et accompagnement des filières (15) : 

 

- Salon International de l’agriculture 
- Accompagner les filières et les producteurs dans la démarche Saveurs de l’Ain 
- Renforcer la communication sur la qualité des produits 
- Participation aux salons et évènementiels 

 
Article 3 - Engagements du Département de l'Ain 

 
Le Département de l’Ain s’engage à financer la Chambre départementale 

d’Agriculture de l’Ain selon les modalités suivantes : 
 

1) Accompagner les agriculteurs en situation difficile : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 120 000 € HT, soit 60 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 1 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 

2) Accompagnement des agriculteurs dans la transition agro écologique : taxe 

d’aménagement : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 130 000 € HT, soit 65 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 2 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
3) Pour une meilleure prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement 

foncier du territoire : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 40 000 € HT, soit 20 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 3 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
4) Maintenir l’agriculture en zone de montagne : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 30 000 € HT, soit 15 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 4 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
5) Préserver les espaces pastoraux pour maintenir l’ouverture et l’attrait des 

paysages : taxe d’aménagement : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 106 280 € HT, soit 53 140 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 5 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
6) L’agriculture biologique, une bonne réponse aux enjeux environnementaux : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 40 000 € HT, soit 20 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 6 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
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7) Préserver la biodiversité fonctionnelle dans les exploitations agricoles et 

préserver les milieux : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 71 600 € HT, soit 35 800 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 7 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
8) Favoriser les économies d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 19 000 € HT, soit 9 500 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 8 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 

9) Un patrimoine agricole qui répond aux attentes environnementales et intègre les 

enjeux d’urbanisation : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 90 000 € HT, soit 45 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 9 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 

10) Adaptation aux changements climatiques en cours : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 35 000 € HT, soit 17 500 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 10 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
11)  Approvisionner la restauration collective avec des produits agricoles et agro-

alimentaires locaux : taxe d’aménagement : 
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 93 000 € HT, soit 46 500 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 11 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
12)  L’Ain territoire rural, terre d’élevage :  
 
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 137 800 € HT, soit 68 900 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 12 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
13)  Valoriser le potentiel touristique au travers de la filière équine, patrimoine 

vivant de notre Département, volet 2 : promouvoir l’élevage : 

  
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 8 400 € HT, soit 4 200 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 13 prévue à l’article 2 de la présente convention. 

 
14)  La volaille de Bresse, patrimoine emblématique de l’Ain : mise en valeur de la 

production : 

  
à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 56 000 € HT, soit 28 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 14 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
15) Saveurs de l’Ain, une démarche de valorisation du patrimoine culinaire de 

l’Ain : 
 
Promotion des produits et accompagnement des filières : 

à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 50 000 € HT, soit 25 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 15 prévue à l’article 2 de la présente convention. 
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Salon de l’agriculture : 

à hauteur de 50 % d’une dépense plafonnée à 150 000 € HT, soit 75 000 € maximum en 
2020, afin qu’elle réalise l’action 15 prévue à l’article 2 de la présente convention. 

 
Article 4 - Modalités de versement 

 
Les aides du Département seront versées uniquement dans la mesure où celles-ci respectent les 
conditions fixées aux articles 2 et 3 de la présente convention et selon les modalités suivantes : 
 

Pour les subventions inférieures à 50 000 € 
 

- acompte de 50 % dès le 1er trimestre 2020 ; 
- solde sur présentation d’un état précis des dépenses, accompagné des justificatifs 

correspondants, réalisées par la Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain et 

d’un rapport détaillé de l’action. 
 

Pour les subventions égales ou supérieures à 50 000 € 
 
- acompte de 50 % dès le 1er trimestre 2020 ; 
- deuxième acompte de 30 % en juillet 2020 ; 
- solde de 20 % sur présentation d’un état précis des dépenses, accompagné des 

justificatifs correspondants, réalisées par la Chambre départementale d’Agriculture de 

l’Ain et d’un rapport détaillé de l’action. 
 
Article 5 - Contrôle 

 
Monsieur le Président de la Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain s'engage à 

tenir à disposition de Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Ain toutes pièces 
justificatives permettant la vérification de la bonne utilisation du financement qui lui est 
accordé. 

 
Article 6 - Sanctions et clause de résiliation 

 
En cas d'inexécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 

l'accord écrit du Département de l’Ain des conditions d'exécution de la convention par la 
Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain, le Département de l’Ain 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 payeur 

départemental. 
 
Tout ou partie de la subvention départementale utilisée à des fins non conformes à 

l'objet de la présente convention sera restituée au Département de l’Ain. 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 de 
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l’Ain 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 départementale d’Agriculture de l’Ain peut résilier la présente convention 

par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de deux 
mois. 
 
Article 7 - Durée de la Convention 
 

La présente convention est conclue pour la période allant du 3 février au                            
31 décembre 2020. 
 
 
Fait à Bourg-en-Bresse, le 
 

Le Président du Conseil  départemental de l’Ain,               
 
 
 

 

 
Le Président de la Chambre départementale d’Agriculture de l’Ain, 
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