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1.

Introduction

L’année 2021 a été marquée par la poursuite des réformes engagées depuis 2019 sur le sanitaire.
Le FMSE a suivi les travaux liés à l’entrée en application de la Loi Santé Animale, et
particulièrement la révision de la catégorisation des maladies réglementées en France. L’enjeu est
de taille puisque cette évolution réglementaire conditionne le champ d’intervention du FMSE et
de ses sections spécialisées animales.
Le FMSE a également veillé à ce que son activité soit maintenue avec la mise en place des
programmes sanitaires d’intérêt collectif (Psic) pouvant être portés à l’avenir par les
professionnels. Ils remplaceront à terme certains arrêtés de lutte comme ceux de la Sharka,
l’Enroulement chlorotique de l'Abricotier ou le Feu bactérien pour lesquels l’État souhaite se
désengager financièrement.
Ces différents échanges au cours de l’année ont conduit à un élargissement du champ
d’intervention du FMSE à compter du 30 décembre 2021. Le fonds peut désormais intervenir sur
l’ensemble des dangers sanitaires et phytosanitaires catégorisés au niveau européen, ceux
mentionnés sur des listes nationales, et les Psic reconnus ou étendus par l’administration.
Le président et le conseil d’administration du FMSE ont eu une attention particulière envers la
filière volailles de nouveau durement touchée en début d’année par un épisode d’Influenza
aviaire, et qui s’est répété en fin d’année. Le FMSE reste présent auprès des éleveurs n’ayant pas
pu bénéficier des aides mis en place par l’État.
Du côté du végétal, un nouveau foyer de Tobamovirus a été détecté dans une serre du Lot et
Garonne. Ce nouveau cas confirme que le risque de contamination est toujours bien présent, et
justifie un maintien des mesures de biosécurité par l’ensemble des acteurs de la filière. Les
surfaces en prairies impactées par les Campagnols ont augmenté en 2021, malgré une lutte
collective engagée maintenant depuis plusieurs années dans certains secteurs. Une situation
inquiétante qui concerne aussi désormais certains vergers.
L’année 2021 a été également celle du renouvellement de l’agrément du FMSE pour la période
2022-2024. Ce travail a mobilisé toute l’équipe du FMSE, et a été rythmé par de nombreux
échanges avec le ministère de l’Agriculture. Ce nouvel agrément devra conduire à un
renforcement de l’ingénierie du fonds conformément aux préconisations de l’audit réalisé par
l’Agence de Service des paiements (ASP) en cours d’année.
Enfin, les contrôles des programmes d’indemnisation réalisés par l’ASP au cours de l’année ont
permis une diminution de la participation publique due au FMSE. Il reste néanmoins en fin
d’année des programmes d’indemnisation contrôlés pour lesquels un arbitrage du ministère de
l’Agriculture est attendu, notamment celui concernant la prise en charge des pertes fourragères
liées aux Campagnols en 2017.
Bonne lecture.
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2.

Activités de la section Commune
2.1. Les cotisations

La section Commune a maintenu le montant de sa cotisation annuelle à 20€ par exploitant. Le
montant émis pour la section en 2021 est de 9 737 310 €, soit un montant similaire à celui de
2020. Les retards de versements à la CCMSA liés aux reports de charges annoncés par le ministre
de l’Agriculture ont été recouvert en 2021 avec un montant annuel encaissé de 13 022 391€.
2.2. Les programmes d’indemnisation

Nématodes Méloidogynes sur cultures de plein champ
En 2021, la section Commune du FMSE a renouvelé le programme d’indemnisation pour les pertes
2020 dues aux nématodes Meloidogyne chitwoodii et fallax. Pour rappel, les destructions de
parcelles légumières en plein champs sont prises en charge par la section Commune. Le
programme 2020 totalise 7 dossiers instruits répartis dans les départements de l’Aisne et de la
Manche, pour un budget approuvé de 200 000€.
Les sommes allouées à ce programme ont diminué progressivement au fur et à mesure que les
parcelles sortent de jachère, ce qui démontre l’efficacité des mesures du plan de lutte. Un
nouveau foyer a toutefois été signalé dans la Manche en production de légumes de pleins champs.
Lutte contre les campagnols terrestres
En 2021, 722 dossiers ont été instruits pour la prise en charge des coûts de la lutte en 2020, soit
une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Les contrôles des dossiers 2019 ont
démontré une accentuation de la lutte liée à une pullulation sur de nouveaux territoires.
Années

2017

2018

2019

Dossiers payés

507

524

636

Dossiers instruits

2020

722

Pour les programmes d’indemnisation 2021, le conseil d’administration a voté une revalorisation
du budget qui atteint 1,4 M€ pour le programme Auvergne, et 210 k€ pour celui de la Bourgogne
Franche Comté. L’objectif à terme sera de fusionner les programmes sur une période qui couvrira
l’année civile. Cela facilitera les enregistrements des actions de lutte de tous les agriculteurs pour
une saison complète sur un même programme d’indemnisation. De plus, un seul programme
permettra de couvrir la totalité du territoire métropolitain pour prendre en charge des plans de
lutte dans de nouveaux territoires, et pour de nouvelles productions comme l’arboriculture. Cette
proposition est inscrite dans le nouvel agrément du fonds.
Le président du FMSE s’est déplacé en Ardèche et dans le Cantal au printemps 2021 pour
constater les dégâts importants occasionnés par les Campagnols sur des territoires nouveaux. Ces
déplacements ont été l’occasion de rappeler la nécessité de signer des contrats pour une lutte
collective et coordonnée. En parallèle, le FMSE a échangé avec Airbus concernant les moyens
nouveaux à disposition pour évaluer les pertes en fourrages, suite aux signalements
d’organisations professionnelles agricoles. Finalement, il n’a pas été ouvert de programme
d’indemnisation à ce titre.
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Le nombre croissant de dossiers et la complexité des contrôles pour les programmes Campagnols
a conduit le FMSE à développer un outil informatique permettant d’automatiser certains
contrôles. Le dispositif est en cours de test par le FMSE et les Fredon/FDGDON. S’il est validé par
les acteurs, il pourrait à terme être développé pour une saisie en ligne par les exploitants, tout en
conservant une supervision ou un accompagnement des OVS qui sont les relais sur le terrain.
2.3. Les dossiers environnementaux

En 2021, il n’y a plus de contentieux en cours pour des coûts et pertes liés à des contaminations
entrant dans le champ d’intervention du FMSE. Aucune contamination nouvelle a été signalée au
FMSE.

3.

Activités des sections spécialisées

3.1. Activités de la section Fruits

3.1.1

Cotisations

En 2020, la section Fruits a émis 1,39 M€ de cotisations, sans évolution de ses montants d’appel
de cotisations.
3.1.2

Programmes d’indemnisation

Virus de la Sharka
Les dossiers du programme Sharka 2019 ont fini d’être contrôlés et payés. Au total 201 dossiers
ont été indemnisés pour un montant de 1,35M€.
Pour le programme 2020, 201 dossiers ont été instruits par les Fredon/FDGDON. Le budget du
programme 2020 est de 1,9M€. Ce budget est en hausse avec une augmentation significative des
contaminations dans certains départements.
Les dossiers concernent la Corse, les régions Paca, Occitanie, Grand-Est (2019 uniquement) et
Auvergne-Rhône-Alpes.
Enroulement chlorotique de l’abricotier (ECA)
En 2021, les dossiers du programme ECA 2019 ont fini d’être contrôlés et payés. Au total 126
dossiers ont été payés pour un montant de 594 858€
Pour le programme 2020, 148 dossiers ont été instruits par les Fredon/FDGDON. Ces dossiers
concernent les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Le budget pour le programme 2020
est en hausse par rapport à celui de 2019, avec une recrudescence des contaminations dans le
Tarn et Garonne et en Aura. Le budget est évalué à 1,2M€.
Cynips du châtaignier
En 2021, Le paiement des 63 dossiers instruits du programme 2018 a débuté en novembre 2020
et s’est déroulé tout au long de l’année 2021. Ce programme concerne principalement la Corse et
quelques dossiers dans le Lot, l’Ardèche et la Dordogne. L’effet positif du Torymus est constaté
sur l’ensemble des départements en 2021, même en Corse où son action reste plus lente.
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Feu bactérien sur pommiers et poiriers
Le programme 2019 a fait l’objet d’un arbitrage avec le ministère chargé de l’Agriculture
concernant les justificatifs de replantation, ce qui a retardé le dispositif d’indemnisation. Le
programme 2020 a été déposé le 3 septembre 2021 et reste dans l’attente d’une validation par le
ministère chargé de l’Agriculture.
3.1.3

Réunions de section, groupes de travail et d’études

La section Fruits s’est réunie deux fois pendant l’année 2021. Lors de la réunion de juin 2021,
Philippe Palezy a été élu président de la section. Il prend la succession de Laurent Ducurtil.
Au cours de ces réunions, la section Fruits a aussi voté les budgets des programmes Sharka 2020,
ECA 2020, Feu Bactérien 2020 et Cynips 2020.
3.2. Activités de la section Légumes frais

3.2.1

Cotisations

En 2021, la section des Légumes frais a émis 735 K€ de cotisations, sans évolution de ses montants
d’appel de cotisations.
3.2.2

Programmes d’indemnisation

Nématodes Méloidogynes sur cultures sous abris légumiers
Le paiement des dossiers du programme Méloïdogyne 2019 Légumes, indemnisant les coûts et
pertes dus à la présence du aux nématodes Meloidogyne chitwoodii et fallax, s’est terminé en
2021. Il comprenait au total 4 dossiers dans la Loire-Atlantique, l’Ile-de-France, le Morbihan et le
Nord. Le total du paiement des dossiers s’élève à 155 441€.
Un programme méloïdogyne 2020 sous abris a été déposé en avril 2021. Il concerne 7 dossiers
pour un budget total de 575 000€.
Tobamovirus (ToBRFV)
Un deuxième cas de Tobamovirus a été détecté dans une serre de tomate d’un lycée agricole du
Lot-et-Garonne. La section a validé un programme d’indemnisation, avec un budget de 150 000€,
pour indemniser les coûts et pertes liés à la destruction des plants.
New Delhi virus
En 2021, le programme New Delhi virus 2020 a été contrôlé et payé pour un total de 7 000€. Il
concernait deux agriculteurs des Bouches-du-Rhône et indemnisait la valeur des cultures détruites
ainsi que les coûts de destruction des courgettes contaminées.
Heterodera Carotae
Le premier programme d’indemnisation Heterodera Carotae a été déposé au ministère de
l’Agriculture en juillet 2021. Il vise à accompagner les agriculteurs engagés dans un plan de lutte
collective mis en place par le préfet de la région Normandie. Le FMSE a participé aux comités de
pilotage de ce plan animé par le SRAL Normandie.
Afin de faciliter l’instruction de ce programme d’indemnisation avec le ministère de l’Agriculture,
une pré-instruction avait débuté en 2020. Malgré cela, l’instruction reste toujours en cours car
des agriculteurs, potentiellement bénéficiaires d’une indemnisation par le FMSE, sont en
procédure contentieuse avec l’État qui ne souhaite pas les indemniser. Le FMSE, n’ayant pas
vocation à prendre position dans cette affaire, a demandé au ministère de l’Agriculture de
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sécuriser le dispositif d’indemnisation pour assurer l’indemnisation des agriculteurs qui
respecteront la réglementation sanitaire, et ainsi assurer le versement de la participation
publique. Le budget global de ces programme FNGRA et Feader s’élève à 2,6 M€.
3.2.3 Réunions de section, groupes de travail et d’études
La section Légumes Frais a tenu trois réunions de travail pour rédiger son règlement intérieur.
Depuis l’émergence d’un premier cas de Tobamovirus sur des tomates dans des serres chauffées,
la section a souhaité sécuriser ses ressources en appliquant des plafonds d’indemnisation.
Pour les pertes de cultures annuelles, l’indemnisation de la part due par la section spécialisée (70%
des 35% de la part professionnelle) serait plafonnée à l’avenir à 100.000 euros par hectare et par
cycle cultural, et le coût de destruction serait plafonnée à 30.000 euros sur facture acquittée par
cycle de cultural. Ces plafonds s’appliqueront pour les programmes à venir. Ils ne concerneront pas
les programmes engagés, dont ceux concernant Heterodera carotae qui concernent un plan de
lutte quinquennal (de 2020 à 2024) et les Méloïdogyne 2019 et 2020.
3.3. Activités de la section Pépinières-Horticulture

3.3.1

Cotisations

En 2021, la section Pépinières-Horticulture a émis 359 050€ de cotisations, sans évolution de ses
montants d’appel de cotisations.
3.3.2

Programmes d’indemnisation

Phytophtora ramorum
Un dossier dans le Finistère a été indemnisé pour un montant de 7 357€.
Phytoplasma pyri
Les dossiers du programme Phytoplasma pyri 2019 ont été contrôlés et indemnisés. Les 2 dossiers
concernés ont été indemnisés à hauteur de 1 450 € sans participation publique.
Xylella fastidiosa
Un programme Xylella fastidiosa a été approuvé pour indemniser les coûts et pertes liés à la
destruction de plants dans une pépinière en Occitanie. Le dossier a été expertisé mais n’a pas pu
être indemnisé rapidement à cause du manque de pièces justificatives suffisantes. Le FMSE a
demandé au bénéficiaire de se rapprocher d’un comptable pour certifier ses comptes. Le budget
prévisionnel de ce programme s’élève à 30 000€.
Méloïdogyne arénaria
En 2021, un programme Méloïdogyne arénaria a été ouvert pour une pépinière située dans le
Vaucluse. Le programme prévoyait d’indemniser la valeur des plants détruits et leur coût de
destruction. Le budget prévisionnel du programme était fixé à 500 000 €, mais en appliquant le
taux d’indemnisation de 75% et l’abattement de 40% prévu par l’agrément du fonds, le dossier a
été indemnisé à hauteur de 356 000€.
3.3.3 Réunions de section, groupes de travail et d’études
La section s’est réunie une fois en septembre 2021. Cette réunion a été l’occasion de faire un point
sur les programmes et le budget de la section.
Elle a constaté que le taux d’abattement de 40% pour les frais non engagés sur la valeur des plants
non commercialisés était trop élevé. Elle a demandé une étude à l’Astredhor pour définir un taux
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applicable plus juste.
3.4. Activités de la section Ruminants

3.4.1 Cotisations
En 2021, la section Ruminants a levé 1 688 663 € de cotisations, sans évolution de ses barèmes
de cotisations collectées par GDS France.
3.4.2 Programmes d’indemnisation
Tuberculose
Le programme Tuberculose, qui fait partie des programmes renouvelés chaque année par le
FMSE, indemnise les éleveurs touchés par les mesures de restriction de mouvement et par la
dévalorisation commerciale des productions durant la phase de suspicion.
Le programme 2018/2019, a été clôturé en 2021. 135 éleveurs ont été indemnisés pour un
montant total de 130 810,28€.
Brucellose et Leucose bovine enzootique
Ces deux programmes se calquent sur le programme Tuberculose avec la prise en charge des coûts
d’immobilisation des animaux et de la perte de la valeur commerciale des produits durant la phase
de suspicion.
Le programme leucose 2019 a été clôturé avec 3 élevages indemnisés pour un montant de 2
785,59 € (programme sans participation publique).
En l’absence de cas recensé, il n’y a pas eu de programme brucellose ouvert pour 2019, ni de
programme leucose en 2020.
Le programme brucellose 2020 a indemnisé 3 élevages pour un montant de 2 927,76 €, en 2021.
Fièvre charbonneuse
Le programme fièvre charbonneuse 2018, qui visait à indemniser les élevages de ruminants
touchés par les pertes animales et les mesures de restriction de mouvement à la suite de
l’apparition de foyer de fièvre charbonneuse en 2018 dans les Hautes-Alpes, avait concerné 26
élevages, dont 22 indemnisés en 2020, pour un total s’élevant à 34 947,05 €. Un programme
parallèle sur fonds propres a été ouvert en 2021 afin de prendre en charge les animaux morts
avant la date d’APMS (Arrêté préfectoral de mise sous surveillance) mais cités dans celui-ci. Il a
concerné 11 dossiers pour un montant de 9 092,62 €
Botulisme
Le programme indemnise les pertes animales dues au Botulisme. Bien que cette maladie fût
classée parmi les dangers sanitaires de 1ère catégorie en 2021, elle n’apparaissait cependant ni sur
la liste de l’OIE, ni dans le règlement européen. Le programme ne peut donc pas faire l’objet d’une
demande de participation publique. Il est donc financé uniquement à partir des ressources de la
section Ruminants.
Le programme 2020 a pris en charge 18 élevages pour une indemnisation totale de 183 002,78 €.
La section Ruminants a renouvelé le programme en 2021 pour lequel 4 élevages ont été
indemnisés jusqu’à présent en 2021, soit un montant total de 150 621,09 €.
3.4.3 Réunions de section, groupes de travail et d’études
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La section Ruminants s’est réunie 4 fois durant l’année 2021. Les échanges ont concerné le suivi,
le renouvellement, les évolutions et le vote des différents programmes, ainsi que le suivi des
cotisations. Un groupe de travail sur les cotisations a été mis en place afin d’améliorer les
problématiques spécifiques. Un groupe de travail sur la transhumance a aussi été mis en place
afin de mettre en place une méthode d’indemnisation pour les élevages transhumants ne pouvant
pas partir en estive en cas d’APDI (Arrêté préfectoral de déclaration d’infection). La section
Ruminants a également missionné l’Idele qui a remis à jour les barèmes d’immobilisation utilisés
dans le cadre des programmes Tuberculose par exemple.
3.5. Activités de la section Porcs

3.5.1 Cotisations
En 2021, la section Porcs a levé 237 702 € de cotisations, sans évolution de ses barèmes d’appel
de cotisations, collectées par l’ATM et gérées par l’AFSEP.
3.5.2 Programmes d’indemnisation
L’actualité sanitaire porcine a été assez stable en 2020, et il n’y a pas eu d’ouverture de
programme d’indemnisation en 2021.
3.5.3 Réunions de section, groupes de travail et d’études
Le FMSE et l’AFSEP ont participé au groupe de travail « impact économique » de l’exercice PI-ZHU
d’un cas de Fièvre Porcine Africaine en Bretagne.
3.6. Activités de la section Aviculture-Cuniculture

3.6.1

Cotisations

En 2021, la section Aviculture-Cuniculture a levé 716 039 € de cotisations, sans évolution de ses
barèmes d’appel de cotisations, collectées par la MSA pour les volailles, la Fenalap pour les lapins
et ATM Gibiers pour les gibiers à plume.
3.6.2

Programmes d’indemnisation

IAHP H5N8
En 2020, le FMSE a instruit les dossiers de demande d’indemnisation pour les coûts et pertes liées
aux mesures de lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène survenu en 2016/2017. 25
élevages ont été indemnisés en 2020 pour un montant de 310 955,02 €, et en 2021, le programme
a été clôturé avec 28 élevages restants indemnisés pour un montant de 424 671,97 €.
VHD des lapins
Le FMSE a instruit et indemnisés au total 130 élevages pour les coûts liés en 2019 à la vaccination
des lapins d’engraissement contre la VHD, pour un montant total de 630 262,94 €
3.6.3

Réunions de section, groupes de travail et d’études

La section Volailles s’est réunie 3 fois en 2021 pour le suivi des indemnisations versées dans le
cadre du programme IAHP 2017, et du programme VHD 2019, renouveler le programme VHD
pour 2020 et 2021. La section a commencé à échanger sur les futurs programmes
d’indemnisation pour la crise IAHP 2020-2021 afin de couvrir les cas particuliers non pris en
charge par l’État.
3.7. Activités de la section Viticulture
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3.7.1

Cotisations

En 2021, la section Viticulture a émis 478 208€ de cotisations, soit un montant légèrement
inférieur par rapport à l’année précédente.
3.7.2

Programmes d’indemnisation

La section a procédé au paiement des 2 dossiers déposés pour le programme Flavescence dorée
2018 qui étaient en attente de justificatifs, soit un montant de 22 500€.
Pour le programme 2019, la section a indemnisé 27 dossiers pour un montant de 340 000€. Le
nombre de dossiers augmente significativement en 2019, avec des agriculteurs qui replantent des
parcelles liées à des arrachages intervenus sur les programmes d’indemnisation antérieurs. Le
nombre de dossiers et le montant total pris en charge devrait encore augmenter durant les années
venir.
3.7.3

Réunions de section, groupes de travail et d’études

La section s’est réunie une fois dans l’année pour approuver le programme 2020 pour un budget
évalué à 1 200 000€.
3.8. Activités de la section Pommes de terre

3.8.1

Cotisations

En 2021, la section Pommes de terre a levé 51 464€ de cotisations, sans évolution de ses barèmes
d’appel de cotisations collectées par l’UNPT et gérées par l’ASPDT.
3.8.2

Programme d’indemnisation

La section a ouvert un programme pour indemniser les coûts et pertes liés à la lutte contre la
bactérie Ralstonia. Ce programme concernait une exploitation dans la Sarthe et prenait en charge
les coûts de destruction et de stockage des pommes de terre contaminées, les pertes liées au
changement de destination de certaines pommes de terre, ainsi que des coûts de nettoyage visant
à l’élimination de l’agent pathogène.
L’exploitation a été indemnisée à hauteur de 92 838€.
3.8.3

Réunions de section, groupes de travail et d’études

La section Pommes de terre a apporté son expertise pour indemniser le cas de
Ralstonia solanacearum, avec destruction des lots.
La section a révisé son cahier des charges techniques concernant les règles relatives au
prélèvement de l’eau d’irrigation, les règles actuelles pouvant dans certains cas bloquer
l’indemnisation par le FMSE.
Lors du renouvellement de l’agrément du FMSE, la section a décidé de modifier les critères
d’éligibilité aux indemnités, en rendant obligatoire la cotisation à la section pour les années N et
N-1.
3.9. Activités de la section Betteraves

3.9.1

Cotisations

En 2020, la section Betteraves n’a collecté aucune cotisation.
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3.9.2

Réunions de section, groupes de travail et d’études

En l’absence d’évènements sanitaires indemnisables, la section ne s’est pas réunie en 2021. Le
FMSE a toutefois apporté son expertise dans le cadre des réunions organisées par l’ARTB qui
souhaite mettre en place un instrument de stabilisation du revenu.
3.10. Activités de la section Légumes destinées à la transformation

3.10.1 Cotisations
En 2021, la section Légumes destinées à la transformation a levé 68 525€ de cotisations, après
avoir fait évoluer son barème d’appel de cotisations de 0,01€/ha à 1€/ha.
3.10.2

Programme d’indemnisation

La section n’a pas ouvert de programmes d’indemnisation en l’absence d’évènement sanitaire.
3.11. Activités de la section Plants de Pomme de terre

3.11.1 Cotisations
En 2021, la section Plants de pommes de terre n’a collecté aucune cotisation et n’a pas constaté
d’évènement sanitaire.
3.12. Activités de la section Oléiculture

3.12.1 Cotisations
La section a émis 135 990€ de cotisations en 2021, sans modification des montants appelés. Elle
n’a pas constaté d’évènement sanitaire.
3.13.

Projets de section

3.13.1 Section Apiculture
Le FMSE a accompagné GDS France, en début d’année 2021, dans la rédaction d’un projet de
contrat de lutte varroa pouvant être conclu entre un OVS et des apiculteurs. Ce contrat pourrait
constituer le cahier des charges techniques de la future section si elle souhaite ouvrir des
programmes d’indemnisation visant à soutenir la lutte collective contre la Varroase, selon des
principes similaires aux programmes de lutte contre les Campagnols. Ce projet a été présenté en
mars 2021 à la commission Apicole de GDS France. Il a reçu un avis favorable, mais avec la réserve
qu’il fallait trouver des sources de financement pour accompagner l’animation de ce dispositif,
notamment via le plan pollinisateur. Depuis la mise en place des programmes sanitaires d’intérêt
collectif (Psic) dans le cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire, le FMSE a proposé que la filière
s’organise pour mettre en œuvre un Psic qui pourrait constituer le cahier des charges techniques
de la section.
3.13.2 Section Équine
Le FMSE a précisé aux acteurs de la filières les conditions à réunir pour mettre en place une section
spécialisée. Ce point fait suite à l’entrée en application de la Loi santé animale et l’élargissement
du champ d’intervention du FMSE sur les maladies animales. Comme pour l’Apiculture, la
reconnaissance d’un Psic pourrait constituer le cahier des charges techniques de la future section.
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4 Audits, contrôles et procédures
4.1.

Les contrôles des programmes

En 2021, le FMSE a été contrôlé par l’Agence des Services de Paiements pour les programmes
suivants :
o Financement Feader



Campagnols fourrages 2016
Brucellose porcine 2017

o Financement FNGRA










Influenza aviaire 2016
Sharka 2016 et 2017
ECA 2016 et 2017
Campagnols lutte 2017
Feu bactérien pépinières 2017
Tuberculose 2017
Brucellose ruminants 2017
Fièvre charbonneuse 2016
VHD 2018

Ces contrôles se sont déroulés en deux temps avec un contrôle administratif à distance de 100%
des dossiers, puis un contrôle sur place de dossiers représentant plus de 10% du montant des
indemnités. Les contrôles s’effectuent sur les points suivants :










Vérification du statut d’agriculteur actif
Vérification du paiement des cotisations
Vérification du respect de le réglementation sanitaire
Vérification de la conformité des pièces justificatives
Vérification du calcul du taux de perte de production par rapport aux références
historiques
Vérification du calcul des coûts et pertes économiques
Conformité des montants versés par rapport au calcul des coûts et pertes
Vérification de l’absence de surcompensation avec d’autres financeurs
Vérification du bénéficiaire final des indemnisations

4.2.

Les paiements de la part publique des programmes

En 2021, l’État a remboursé au FMSE 5 916 539 € pour 13 programmes d’indemnisation.
Les paiements et les taux de participation obtenus sont détaillés ci-dessous :
Programmes

Références

Sections de
rattachement

Dates
versements

SHARKA
Cynips

SHARK-3-2015
CYN-3-2015

Fruits
Fruits

03/03/2021
22/09/2021

Montant fonds
publics obtenu

Taux

1 635 797,00 € 61,60%
434 133,79 € 63,20%
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Xylella fastidiosa
TUBERCULOSE
FCO
IAHP

XYL-1-2015
TUB-1-2015
FCO-2-2015
IAHP-1-2016

Campagnols lutte

Feu bactérien

CAMP-LUTTE-32017-FC
CAMP-LUTTE-32017-AUV
FEUB-PEPI-2-2017

Brucellose porcine
Tuberculose
Brucellose ruminants
Fièvre charbonneuse

BRUC-4-2017-56
TUB-3-2016/2017
BRUC-RUM-1-2017
CHAR-1-2016

Campagnols lutte

Commune
Ruminants
Ruminants
AvicultureCuniculture
Commune

30/06/2021
25/01/2021
17/02/2021
08/09/2021

62 516,46 €
367 215,15 €
2 630 147,22 €
91 263,85 €

64,81%
61,58%
64,96%
45,56%

11/08/2021

106 294,45 €

64,36%

Commune

28/07/2021

221 916,53 €

63,29%

PépinièresHorticulture
Porcs
Ruminants
Ruminants
Ruminants

30/06/2021

47 913,95 €

65,00%

30/06/2021
30/06/2021
08/09/2021
16/06/2021

10 947,76 €
259 395,31 €
3 714,49 €
45 283,49 €

65,00%
64,61%
59,72%
65,00%

À la fin de l’année 2021, 7 programmes restent en attente d’arbitrage ou de paiement par le
ministère de l’Agriculture, soit un montant attendu de 8 104 712 €.

4.3.

Audit du Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes d’AgroRévision a procédé à l’audit des comptes annuels. Il a présenté
son rapport des comptes 2020 à l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le 16 juin 2021.
Les comptes ont été publiés le 25 août 2021 au journal officiel. Ils sont consultables à partir du
numéro Siren du fonds 797736014.

4.4.

Audit d’agrément de l’ASP

Conformément au Code rural et de la pêche maritime, le FMSE a fait l’objet, par l’Agence des
services de paiement (ASP), d’un audit de conformité de l’agrément ministériel 2019-2022, en
amont de la demande de renouvellement de celui-ci.
Quatre auditeurs de l’ASP sont intervenus de juin à septembre sur place et à distance pour auditer
les activités du FMSE dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Aucune recommandation majeure n’a été relevée à l’issue de cet audit. Le point principal soulevé
concerne le besoin d’un renforcement de l’ingénierie administrative pour ce qui concerne les
contrôles internes, les conventions de délégation, et un renforcement des contrôles croisés avec
les assureurs. A l’issue des suites données par le ministère de l’Agriculture, le FMSE mettra en
place des actions correctives.

5 Relations avec le ministère de l’Agriculture
5.1.

Relations avec les services centralisés

Le bureau du FMSE a rencontré trois conseillers du ministre de l’Agriculture le 27 mai 2021 pour
évoquer les points relatifs à l’intégration du FMSE dans le cadre de la nouvelle Pac, les questions
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budgétaires, la révision des arrêtés en attente, le financement de la surveillance dans le cadre de
la nouvelle gouvernance sanitaire, et la gestion des risques dans un contexte Onehealth.
Le 9 décembre 2021, le bureau du FMSE a rencontré la Directrice générale de la performance
économique (DGPE) et le Président-Directeur général de l’Agence des services de paiement (ASP).
Cette rencontre a permis d’échanger sur l’accompagnement des fonds de mutualisation dans le
cadre du Plan stratégique national (PSN), le FMSE souhaitant que les organisations de l’aval des
filières puissent dans certaines conditions accompagner financièrement la lutte sanitaire. Les
suites données aux contrôles réalisés par l’ASP ont fait l’objet d’une attention particulière,
notamment pour le remboursement de la participation publique du programme Campagnols
Fourrages 2017. L’instruction des programmes d’indemnisation, le renouvellement de l’agrément
du fonds et la nouvelle gouvernance sanitaire ont également été discutés.
Le FMSE a déposé en juillet 2021 la demande de renouvellement de l’agrément du fonds pour la
période 2022-2024. De nombreux échanges se sont tenus avec le Bureau de la gestion des risques
de la DGPE lors de la phase d’instruction de cette demande de renouvellement.
Par ailleurs, tout au long de l’année, le FMSE a échangé avec les services centralisés de l’État (DGPE
et DGAl) pour l’instruction des programmes d’indemnisation. Une réunion s’est notamment
déroulée le 20 octobre 2021 conjointement avec la DGAl et la DGPE pour évoquer entres autres
les points suivants :


La Loi Santé Animale et la liste des maladies animales d’intérêt national afin que l’action
du FMSE puisse se poursuivre, notamment pour le Botulisme et la VHD,



La mise en œuvre des Psic et le financement public des programmes d’indemnisation
correspondants,



L’accès aux bases de données des fonds de mutualisation,



Les décrets modifiant la liste des organismes nuisibles aux végétaux et les maladies animales
éligibles à indemnisation par les fonds de mutualisation.

Le projet d’une plate-forme partagée, entre le FMSE, la DGPE et l’ASP, pour assurer un meilleur
suivi de l’état d’avancement des programmes d’indemnisation s’est poursuivi au cours de l’année.

5.2.

Relations avec les services décentralisés

Le FMSE est régulièrement sollicité par des SRAL ou DDcsPP lorsque des évènements sanitaires
surviennent pour connaître le champ d’intervention du FMSE, et être mieux renseigné dans le
cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire.
Lorsque des évènements sanitaires sont intervenus pour des dossiers végétaux, le FMSE a
échangé avec des SRAL, en lien avec les Fredon, afin d’anticiper le plus en amont possible les
pièces justificatives qui seront nécessaires pour indemniser les agriculteurs. Cela concerne
principalement les notifications des mesures ordonnées, les constats sur le respect de ces
mesures et les inventaires des productions détruites.
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6 Les évolutions du cadre règlementaire
6.1.

Loi Santé Animale (LSA)

Depuis 2020, le FMSE a participé aux nombreuses réunions inter-OPA et aux CNOPSAV Santé
Animale dont l’objet aura surtout tourné sur la mise en application de la Loi Santé Animale qui est
entrée en vigueur en avril 2021. La LSA entraine la modification du classement des maladies
animales au niveau européen (dangers catégorisés de A à E). Dans le cadre de cette réforme, le
FMSE a soutenu que le maintien de maladies animales au sein d’une liste d’intérêt national qui
permette la poursuite des programmes d’indemnisation actuellement ouverts.

6.2.

Réforme de la gouvernance sanitaire

La réforme de la gouvernance sanitaire est intervenue à l’automne 2021. Le FMSE a suivi avec
attention cette réforme qui vient dans le prolongement des Lois santé des végétaux et santé
animale. Le FMSE s’est assuré que la mise en place des futurs Psic, qui viendront se substituer à
certains arrêtés de lutte, permettront au fonds d’intervenir avec une participation publique.

6.3.

Élargissement du champ d’intervention du FMSE

Depuis le 30 décembre 2021, avec l’entrée en application de la Loi Santé Animale, la Loi Santé des
Végétaux, et la mise en place de la nouvelle gouvernance sanitaire, le FMSE peut désormais
intervenir :
o s’agissant des dangers zoosanitaires : sur les maladies animales réglementées
mentionnées à l'article L221-1 du CRPM (classement européen et liste nationale), et sur
celles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif (PSIC) ;
o s’agissant des dangers phytosanitaires : sur les organismes nuisibles réglementés
mentionnés à l’article L251-3 du CRPM (classement européen et liste nationale), et sur
ceux faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif (PSIC).
Ces réformes successives conduisent à un élargissement du champ d’intervention du FMSE. Cette
évolution réglementaire était attendue par le FMSE pour obtenir la parution des arrêtés
ministériels de plus de 20 programmes d’indemnisation végétaux validés en CNGRA depuis la fin
de l’année 2019.

7 Participation aux travaux des instances
nationales et régionales
7.1.

CNGRA – Conseil national de la gestion des risques en agriculture

Le FMSE a participé aux CNGRA qui se sont déroulés au cours de l’année 2021. Pour rappel, les
programmes d’indemnisation du FMSE sont validés par cette instance, préalablement à la
publication des arrêtés ministériels fixant la participation publique de chaque programme.
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7.2.

CNOPSAV, CROPSAV

Le FMSE a assisté aux CNOPSAV et à certains groupes de travail organisés par la Direction générale
de l’alimentation. Ceux-ci ont largement porté sur les évolutions réglementaires présentées au
chapitre 6 précédent. Il participe également à certains CROPSAV.

7.3.

Congrès et Assemblées générales

Le FMSE a participé à plusieurs congrès et assemblées générales d’organisations membres. Il
intervient dans certains cas pour présenter l’activité du fonds.

7.4.

Travaux avec les organismes à vocation sanitaire

Les bureaux du FMSE et de Fredon France se sont rencontrés au sujet de la lutte contre les
Campagnols. Ce point a été l’occasion d’évaluer les difficultés d’instruction et de contrôle des
dossiers de demande d’indemnisation qui représentent une charge administrative importante
pour les instructeurs et le FMSE. Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’outil de contrôle
automatisé développé par le FMSE.

8 Ressources humaines
Avec l’arrivée de Gaëtan Lecordier au poste de contrôleur en janvier 2021, le FMSE comptait 8
personnes en poste en 2021. Un poste d’instructeur-contrôleur a été ouvert à l’automne 2021
pour renforcer le pôle contrôle.
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