
 

 

 Report de paiement des cotisations et contributions sociales  
Appeler la MSA au : 02 40 41 39 79 
https://www.msa.fr/Ifp/grippe-aviaire-report-cotisations   
 

 Besoin d’un accompagnement psychologique 
Appeler Agriécoute au : 09 69 39 29 19 
https//agriecoute.fr/ 

 
 Evaluer vos difficultés financières 

Appeler votre banque et/ou 
le service REAGIR au : 02 53 57 18 32 
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-
lentreprise/exploitations-fragilisees/ 

 
 Pour toute question sur les indemnisations 

Appeler votre DDPP : 02 40 08 86 55 
 

 Pour toute question liée à l’emploi ou au chômage 
technique  
Pas de dispositif spécifique à ce jour. Prendre contact avec votre 
centre de gestion (ou DIRRECTE) 

 
 Pour toute question technique ou circuits courts 

Appeler votre groupement ou la CAPdL au : 02 53 57 18 26 ou 
filieres.animales@pl.chambagri.fr 
 

 Questions sur les conditions d’épandage 
Le service SV-E de la DDPP est à disposition par téléphone au :  
02 40 08 85 92 ou par mail : ddpp-sv-e@loire-atlantique.gouv.fr 

 

Pour toute information :  
Page grippe aviaire sur le site Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
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https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
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Influenza Aviaire 
Pour tout contact 
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