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RAPPORT MORAL  
 

 

En 2017, le FMSE entame le premier exercice de son nouvel agrément. Après trois 

ans de montée en puissance, le FMSE a renouvelé avec succès son agrément auprès 

du Ministère de l’Agriculture pour trois ans supplémentaires. 

Dix sections spécialisées sont opérationnelles, couvrant une large part des 

productions animales et végétales. Des projets de nouvelles sections sont encore en 

cours, notamment pour le secteur viticole. 

La section commune a continué à accompagner ses sections spécialisées avec un 

important effort d’avance des fonds publics qui tardent à être versés au FMSE. 

La gestion de la crise FCO en 2016 aura permis au FMSE de renforcer son équipe et 

ses procédures et de s’adapter à toujours plus d’exigences règlementaires. 
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Orientations pour 2017 

 

1) Maintenir le développement de l’activité du FMSE 

 

Avec dix sections opérationnelles et de nouveaux projets de sections en cours, le 

FMSE doit continuer à développer ses programmes et l’activité de ses sections afin 

d’accompagner au mieux les incidents sanitaires et environnementaux en France, 

quelle que soit la production impactée.  

Les dernières sections créées, pour la volaille et les pommes de terre, ont tout juste 

démarré leur activité au FMSE. En parallèle, des sections plus anciennes comme celle 

des éleveurs de ruminants, prennent de l’ampleur et voient leur nombre de dossiers 

augmenter chaque année.  

Le FMSE doit continuer d’accompagner l’activité et le développement des programmes 

d’indemnisation pour chacune des 10 sections actives au sein du FMSE. 

 

2) Poursuivre les créations des sections spécialisées 

 

Une section viticulture devrait voir le jour prochainement. L’apiculture est en réflexion 

ainsi que les domaines du cheval, de l’oléiculture et des semences. 

Le secteur de la viticulture, un secteur majeur des productions végétales, est en cours 

de construction de sa section spécialisée. La maladie principalement visée par cette 

section est la flavescence dorée de la vigne, qui fait l’objet d’un plan de lutte obligatoire 

et de destructions de ceps dans de nombreuses régions.  

Toujours dans le domaine végétal, une des menaces actuelle demeure la bactérie 

Xylella fastidiosa. Il n’est pas possible de prévoir quelle nouvelle souche ou mutation 

pourrait causer des dommages sur les cultures pérennes françaises. Actuellement, 

divers signalements ont eu lieu dans les pays voisins mais sans donner lieu à des 

mesures importantes de confinement. Toutefois, le FMSE doit rester vigilant sur 

l’évolution de cette maladie qui pourrait affecter à la fois les secteurs fruitiers, viticoles, 
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oléicole et des pépinières et horticulture. L’existence des sections spécialisées prendra 

alors tout son sens. 

Le domaine de l’apiculture, rattaché à l’élevage, réfléchit également au rôle du FMSE 

dans la gestion des maladies des abeilles. Cette filière, qui est en pleine réflexion sur 

son organisation interne, est concernée par plusieurs maladies règlementées, dont par 

exemple le Varroa, qui cause d’importants dégâts dans les ruches. Le FMSE 

accompagne les apiculteurs dans leurs réflexions. 

 

3) Augmenter les outils d’évaluation des pertes 

 

Le FMSE a déjà à sa disposition un certain nombre d’études et de barèmes. Autant de 

références qui lui permettent d’évaluer quotidiennement les pertes économiques 

consécutives aux incidents sanitaires et environnementaux.  

La réactivité du FMSE dépend de son accès à ces barèmes afin d’évaluer les pertes 

rapidement et efficacement. Le FMSE doit continuer à solliciter les instituts techniques 

pour l’accompagner dans la construction de bases d’évaluation des pertes qui soient 

justes et facilement applicables. 

Les sections nouvellement créées doivent se doter rapidement d’un catalogue de 

données de référence, en particulier l’aviculture, qui en aura un fort besoin pour la 

gestion des pertes liées à l’Influenza aviaire. 

 

4) Conserver l’autonomie financière 

 

La gestion des ressources du FMSE doit continuer à se faire en bon père de famille. 

Les sections se dimensionnent proportionnellement à leurs besoins, et se réservent la 

possibilité de procéder, ponctuellement, à des appels à cotisation exceptionnels 

notamment en cas de crise.  

La section commune doit faire face à un important effort de trésorerie causé par les 

délais de remboursement de la part publique des indemnisations. Des retards 
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règlementaires très importants se sont accumulés depuis 2014. Bien qu’ils soient en 

cours de résolution, cela impacte la trésorerie du FMSE.  

Le FMSE doit conserver une autonomie financière suffisante afin de pouvoir 

accompagner correctement les programmes d’indemnisation engagés. Cela passe par 

un choix judicieux des programmes mis en œuvre, des enveloppes budgétaires 

décidées pour chacun de ses programmes, des taux d’indemnisations retenus et des 

niveaux de cotisations choisis par les sections spécialisées. 

 

5) Accélérer les procédures de contrôles et de versement 

 

Le FMSE doit poursuivre ses efforts auprès du Ministère de l’Agriculture pour obtenir 

le rattrapage des retards règlementaires : obtenir la validation en CNGRA de tous les 

programmes datant de 2014, 2015 et 2016, obtenir la modification des textes 

règlementaires représentant des blocages pour la bonne mise en œuvre des 

programmes. 

Le FMSE doit aussi poursuivre le renforcement de son équipe pour faire face au 

nombre grandissant de dossiers à contrôler et à mettre en paiement. Il doit aussi 

poursuivre l’amélioration de ses outils informatiques de gestion et de contrôle. 

Le retard pris dans les remboursements de l’Etat est également dû à la lenteur des 

contrôles avant paiement de la part publique. Tous les programmes d’indemnisation 

ayant été validés en CNGRA doivent faire l’objet de contrôles. Le FMSE doit continuer 

à œuvrer auprès de l’ASP et du Ministère de l’agriculture pour le déclenchement de 

ces procédures de contrôles sans lesquelles la part publique des indemnisations ne 

peut pas être versée. 

Cela s’accompagne d’actions menées politiquement par les élus du FMSE auprès de 

l’administration afin d’obtenir le remboursement plus rapide de la part publique des 

indemnités versées. 2017 est une année de changement ministériel et politique suite 

aux élections. Les élus du FMSE devront continuer ce travail avec les nouvelles 

équipes. 
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6) Faire connaître le FMSE et ses actions, en France et à Bruxelles 

 

Le FMSE doit continuer à améliorer ses outils de communication et son réseau. Les 

contacts pris durant la première période d’agrément doivent perdurer et se développer.  

Peu à peu le FMSE devient un partenaire indispensable de la gestion du risque et les 

différents acteurs nationaux et régionaux font appel à lui régulièrement. Le FMSE 

continuera à être présent sur le terrain, lors des réunions locales, régionales 

(CROPSAV, réunions de préfecture, réunions d’organisations agricoles…). Le FMSE 

sera aussi présent lors d’incidents particulièrement importants et nouveaux 

nécessitant notre présence et notre soutien. 

Initialement créé par le premier pilier, le FMSE a ensuite rapidement basculé dans le 

second. La mise en œuvre des textes du FEADER a eu lieu progressivement, ce qui 

a eu des conséquences règlementaires sur le FMSE. Garder le contact avec la DG 

AGRI et la commission européenne est important pour le FMSE. La surinterprétation 

des textes européens est parfois la cause de blocages en France qui affectent le 

fonctionnement du FMSE.  

Mieux faire connaître nos actions au niveau européen c’est augmenter les chances 

d’obtenir des aménagements dans la règlementation et d’obtenir des arbitrages 

favorables, dans le contexte de la préparation de la PAC 2020.  

 

7) Etre un outil incitatif dans le domaine du sanitaire 

 

Outil de gestion du risque, le FMSE est présent pour compenser des pertes 

économiques dues à des incidents sanitaires. Toutefois, le FMSE a mis en place un 

système de règles strictes d’éligibilité afin d’accompagner financièrement uniquement 

les exploitations agricoles ayant respecté la règlementation sanitaire et ayant mis en 

œuvre les mesures permettant d’éviter la propagation de la maladie concernée.  

Le FMSE est un bon outil incitatif pour la gestion du sanitaire. Les conditions d’éligibilité 

et les taux d’indemnisation des pertes permettent d’inciter les agriculteurs à mettre en 

œuvre les bonnes pratiques, à signaler précocement les problèmes et à s’engager 
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dans la lutte. Cela permet de faciliter la mise en place des plans de lutte qui ont souvent 

des conséquences économiques lourdes davantage dues aux mesures imposées qu’à 

la maladie elle-même. 

Les deux crises successives d’Influenza aviaire qui viennent de toucher la France 

montrent que dans le domaine avicole, la mise en œuvre de la biosécurité est 

indispensable et le FMSE peut participer à l’amélioration des pratiques. Il en va de 

même pour l’incitation à la mise en place des plans de lutte contre les campagnols 

dans les régions les plus touchées. 

Le FMSE, au-delà de son rôle de compensation des pertes une fois que la maladie ou 

le ravageur s’est déclaré, doit participer au renforcement des plans de lutte et à leur 

efficacité, pour éviter que ces nuisibles ne se déclarent en premier lieu. 

 

8) Développer le rôle du FMSE dans la réflexion sur les outils de la gestion 
des risques 

 

Durant sa première période d’agrément, le FMSE a été régulièrement sollicité pour des 

audits et des études sur les outils de gestion des risques. Unique en Europe, il est 

souvent interrogé sur son fonctionnement, ses règles et son acceptabilité par le monde 

agricole. Ces audits et ces sollicitations augmentent au rythme de la croissance du 

FMSE et de sa meilleure connaissance par les acteurs du sanitaire. 

Le FMSE doit continuer à s’investir dans la réflexion sur les outils de gestion des 

risques, à faciliter leur mise en œuvre par des retours d’expérience sur son propre 

fonctionnement, ses points forts, ses limites. 
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CONCLUSION 

 

Le FMSE se lance dans sa seconde période d’agrément. La première a été marquée 

par le développement du FMSE et d’une grande partie des sections, la seconde verra 

ce travail se poursuivre et se consolider. 

Les menaces sanitaires sont toujours à nos portes, certaines sont entrées malgré les 

efforts de surveillance. Face à cela, le FMSE trouve de plus en plus sa place parmi les 

outils de gestion des risques et dans la stratégie sanitaire. 

Quels que soient les enjeux de demain, le FMSE restera fidèle à ses objectifs : 

accompagner les agriculteurs de l’ensemble des filières animales et végétales lors 

d’incidents sanitaires ou environnementaux affectant leur exploitation, accompagner 

les plans de lutte en favorisant leur mise en place, et rester au cœur des discussions 

et des réflexions sur les outils de gestion des risques en Europe. 


