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4- TABLEAU DES PROGRAMMES ENGAGÉS SUR LA PÉRIODE D’AGRÉMENT 

2022-2024  



Légende: Sans objet

année 
perte

exercice 
compta

programmes N° REF
section de 

rattachement
Montant voté CA 

(orange si modifié)

Montant définitif 
payé (partiel si case 

blanche)

dont section 
commune FMSE

dont section 
spécialisée

dont fonds publics 
demandés

source des fonds 
publics

Date d'envoi au 
MAA

2015 2017 Cynips 22 CYN-3-2015 fruits 1 042 026,00 € 686 953,00 € 72 130,07 € 168 303,49 € 446 519,45 € FEADER 12/07/2016
2015 2017 IAHP 36bis IAHP-1-2016 avicole 600 000,00 € 200 330,47 € 21 034,70 € 49 080,97 € 130 214,81 € ETAT 09/12/2016
2016 2017 Campagnol (lutte) 42 CAMP-LUTTE-2-2016-AUV commune 3 300 000,00 € 848 739,45 € 297 058,81 € 551 680,64 € ETAT 24/10/2016
2016 2017 campagnol (fourrage) 46 CAMP-FOUR-1-2016-FEADER ruminants 3 136 801,41 € 329 364,15 € 768 516,35 € 2 038 920,92 € FEADER 10/02/2017
2016 2017 campagnol (fourrage) 47 CAMP-FOUR-1-2016-FNGRA ruminants 2 930 316,45 € 704 732,84 € 1 644 376,62 € 581 207,00 € FNGRA 10/02/2017
2016 2017 Méloidogyne général 41 MELO-4-2016 commune 441 287,55 € 154 450,64 € 286 836,91 € ETAT 31/01/2017
2016 2017 Méloidogyne général 52 MELO-4-2016-L légumes 49 098,66 € 5 155,36 € 12 029,17 € 31 914,13 € ETAT 31/01/2017
2016 2017 SHARKA 53 SHARK-4-2016 fruits 3 500 000,00 € 2 888 744,19 € 303 318,14 € 707 742,33 € 1 877 683,72 € ETAT 20/02/2017
2016 2017 ECA 54 ECA-4-2016 fruits 1 000 000,00 € 820 705,00 € 86 174,03 € 201 072,73 € 533 458,25 € ETAT 13/03/2017
2016 2017 Cynips 57 CYN-4-2016 fruits 1 500 000,00 € 1 200 039,49 € 127 362,47 € 297 179,09 € 775 497,93 € FEADER 19/04/2017
2016 2019 62a IAHP-2-2017-FEADER avicole 600 000,00 € 224 934,19 € 23 618,09 € 55 108,88 € 146 207,22 €             FEADER
2016 2019 62b IAHP-2-2017-FNGRA avicole 500 000,00 € 120 852,52 € 12 689,51 € 29 608,87 € 78 554,14 €               ETAT
2017 2018 Campagnols lutte 64 CAMP-LUTTE-3-2017-FC commune 200 000,00 € 165 161,91 € 57 806,67 € 107 355,24 € ETAT 01/01/2018
2017 2018 Campagnols lutte 65 CAMP-LUTTE-3-2017-AUV commune 600 000,00 € 357 092,05 € 124 982,22 € 232 109,83 € ETAT 26/10/2017

2017 2018 Méloidogyne 63 commune 309 448,21 € 108 306,87 € 201 141,34 € ETAT 22/02/2018
2017 2018 Méloidogyne 66 légumes 88 371,30 € 9 278,99 € 21 650,97 € 57 441,35 € ETAT 22/02/2018
2017 2018 Sharka 68 SHARKA-5-2017 fruits 3 000 000,00 € 2 079 764,40 € 218 375,26 € 509 542,28 € 1 351 846,86 € ETAT 01/02/2018
2017 2018 ECA 69 ECA-5-2017 fruits 500 000,00 € 304 625,00 € 31 985,63 € 74 633,13 € 198 006,25 € ETAT 01/02/2018
2017 2019 Cynips 70 CYN-5-2017 fruits 1 400 000,00 € 645 602,63 € 67 788,28 € 158 172,64 € 419 641,71 € FEADER 04/07/2018
2017 2019 Feu bactérien 71 FEUB-4-2017 fruits 500 000,00 € 192 597,51 € 20 222,74 € 47 186,39 € 125 188,38 € ETAT 27/04/2018
2017 2019 Flavescence 72 FLAV-1-2017 viticole 200 000,00 € 40 892,94 € 4 293,76 € 10 018,77 € 26 580,41 € ETAT 28/06/2018
2017 2019 Phytoplasma pyri 74 PYRI-PEPI-1-2017 pépinières 42 000,00 € 35 346,03 € 3 711,33 € 8 659,78 € 22 974,92 € ETAT 25/10/2018
2017 2018 Brucellose ruminants 80 BRUC-RUM-1-2017 ruminants 32 000,00 € 6 220,10 € 653,11 € 1 523,92 € 4 043,07 € ETAT 19/02/2018
2017 2019 FCO 4 83 FCO-3-2017 ruminants 2 500 000,00 € 1 500 893,78 € 158 695,52 € 370 289,54 € 971 908,72 € ETAT 28/06/2018
2018 2018 Charbon 88 CHAR-2-2018 ruminants 250 000,00 € 27 255,96 € 2 861,88 € 6 677,71 € 17 716,37                ETAT 01/01/2019
2018 2019 Tuberculose 2017/2018 89 TUB-4-20172018-A ruminants 350 000,00 € 116 461,64 € 12 228,47 € 28 533,10 € 75 700,07                ETAT 01/10/2018
2018 2019 Tuberculose 2017/2018 89bis TUB-4-20172018-B ruminants 150 000,00 € 5 668,90 € 595,23 € 1 388,88 € 3 684,79                  ETAT 09/05/2019
2018 2019 VHD 92 VHD-1-2018 avicole 400 000,00 € 342 564,23 € 35 969,24 € 83 928,24 € 222 666,75              ETAT 01/01/2019
2018 2019 Feu bactérien 93 FEUB-5-2018 fruits 400 000,00 € 384 881,20 € 40 412,53 € 94 295,89 € 250 172,78              ETAT 07/06/2019
2018 2019 Sharka 94 SHARK-6-2018 fruits 3 000 000,00 € 1 737 286,10 € 182 415,04 € 425 635,09 € 1 129 235,97          ETAT 01/02/2019
2018 2019 ECA 95 ECA-6-2018 fruits 1 000 000,00 € 664 522,00 € 69 774,81 € 162 807,89 € 431 939,30              ETAT 01/02/2019
2018 2020 Cynips 96 CYN-6-2018 fruits 1 300 000,00 € FEADER 19/07/2019
2018 2019 Mélo 97 MELO-6-2018-COM commune 405 000,00 € 256 243,45 € 89 685,21 € 166 558,24              ETAT 05/02/2019
2018 2019 Mélo (sous abri) 98 MELO-6-2018-LEG légumes 500 000,00 € 13 896,60 € 1 459,14 € 3 404,67 € 9 032,79                  ETAT 05/02/2019
2018 2019 Campagnols lutte FC 99 CAMP-LUTTE-4-2018-FC commune 200 000,00 € 154 678,62 € 54 137,52 € 100 541,10              ETAT 01/01/2019
2018 2019 Campagnols lutte AUV 100 CAMP-LUTTE-4-2018-AUV commune 600 000,00 € 599 030,88 € 215 235,94 € 383 794,94              ETAT 25/10/2018
2018 2019 Sharka ECA pépinières 101 SHARKA-PEPI-6-2018 pépinières 250 000,00 € 16 961,09 € 1 780,91 € 4 155,47 € 11 024,71                ETAT 31/05/2019
2018 2019 P. pyri-mali pépinières 102 PHYTO-PEPI-1-2018 pépinières 120 000,00 € 77 741,12 € 8 162,82 € 19 046,57 € 50 531,73                ETAT 10/10/2019
2018 2020 Flavescence dorée 104 FLAV-2-2018 viticulture 1 300 000,00 € ETAT 28/06/2019
2019 2020 Tuberculose 2018/2019 107 TUB-5-2019-A ruminants 400 000,00 € ETAT 09/05/2019
2019 2020 Tuberculose 2018/2019 108 TUB-5-2019-B ruminants 300 000,00 € ETAT 01/02/2020
2019 2020 Tuberculose 2018/2019 109 TUB-5-2019-C ruminants 300 000,00 € ETAT 20/02/2020
2019 2020 Phytophtora ramorum 110 RAM-PEPI-1-2019 pépinières 150 000,00 € ETAT 08/11/2019
2019 2021 Campagnols lutte FC 112 CAMP-LUTTE-5-2019-FC commune 200 000,00 € ETAT 01/01/2020
2019 2020 Campagnols lutte AUV 113 CAMP-LUTTE-5-2019-AUV commune 920 000,00 € ETAT 25/10/2019
2019 2020 Mélo 114 MELO-7-2019-COM commune 303 000,00 € ETAT 08/04/2020
2019 2020 Mélo (sous abri) 115 MELO-7-2019-LEG légumes 250 000,00 € ETAT 08/04/2020
2019 2020 Sharka 116 SHARKA-7-2019 fruits 2 000 000,00 € ETAT 01/02/2020
2019 2020 ECA 117 ECA-7-2019 fruits 700 000,00 € ETAT 01/02/2020
2019 2020 Cynips 118 CYN-7-2019 fruits 1 142 000,00 € FEADER 22/09/2020
2019 2020 Feu bactérien vergers 119 FEUB-6-2019 fruits 180 000,00 € ETAT 13/08/2020
2019 2020 Flavescence dorée 120 FLAV-3-2019 viticulture 832 193,00 € ETAT 10/07/2020
2019 2020 VHD lapins 121 VHD-2-2019 avicole 1 224 000,00 € ETAT 01/01/2020
2018 2019 Xylella Corse 126 XYL-PEPI-2-2019 pépinières 280 000,00 € 280 000,00 € 29 400,00 € 68 600,00 € 182 000,00 €             ETAT 01/12/2019
2019 2020 Mélo (destructions) légumes 64 000,00 € 62 352,60 € 6 547,02 € 15 276,39 € 40 529,19 €               ETAT 28/02/2020
2019 2020 Mélo (destructions) PDT 16 000,00 € 15 680,00 € 1 646,40 € 3 841,60 € 10 192,00 €               ETAT 28/02/2020
2019 2020 Charbon 2019 128 CHAR-3-2019 ruminants 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € -  €                           ETAT
2019 2020 Ralstonia 131 RAL-1-2019 PDT 98 880,00 € 92 838,08 € 9 748,00 € 22 745,33 € 60 344,75 €               ETAT 21/12/2020
2019 2020 Sharka Pépinières 152 SHARKA-PEPI-7-2019 pépinières 40 000,00 € 33 893,39 € 3 558,81 € 8 303,88 € 22 030,70 €               ETAT 15/07/2020
2019 2021 P. pyri-mali pépinières 153 PHYTO-PEPI-2-2019 pépinières 3 000,00 € ETAT
2020 2020 Botulisme 129 BOT-5-2020 ruminants 250 000,00 €
2020 2021 Campagnols lutte FC 132 CAMP-LUTTE-6-2020-N commune 250 000,00 € ETAT 14/01/2021
2020 2021 Campagnols lutte AUV 133 CAMP-LUTTE-6-2020-AUV commune 1 120 000,00 € ETAT 06/01/2021
2020 2021 Mélo 134 MELO-8-2020-COM commune 200 000,00 € ETAT 19/04/2021
2020 2021 Mélo Légumes 135 MELO-8-2020-LEG légumes 600 000,00 € ETAT 30/04/2021
2020 2021 Heterodera carotae 136 HCAR-1-2020 légumes 400 000,00 € ETAT 12/07/2021
2020 2021 Sharka 137 SHARKA-8-2020 fruits 2 200 000,00 € ETAT 11/03/2021
2020 2021 ECA 138 ECA-8-2020 fruits 1 245 333,00 € ETAT 11/03/2021
2020 2021 Cynips 139 CYN-8-2020 fruits 990 000,00 € FEADER
2020 2021 Feu bactérien vergers 140 FEU-7-2020 fruits 520 000,00 € ETAT
2020 2021 Flavescence dorée 141 FLAV-4-2020 viticulture 1 200 000,00 € ETAT
2020 2021 VHD lapins 142 VHD-3-2020 aviculture 765 000,00 € ETAT 04/03/2021
2020 2021 Brucellose ruminants 143 BRUC-RUM-4-2020-A ruminants 4 000,00 € ETAT
2020 2021 Brucellose ruminants 144 BRUC-RUM-4-2020-B ruminants 5 000,00 € ETAT
2020 2021 Leucose ruminants 145 LEUC-5-2020-A ruminants 4 000,00 € ETAT
2020 2021 Leucose ruminants 146 LEUC-5-2020-B ruminants 5 000,00 € ETAT
2020 2021 Tuberculose 2019/2020A 147 TUB-6-2020-A ruminants 400 000,00 € ETAT 21/12/2020
2020 2021 Tuberculose 2020B 148 TUB-6-2020-B ruminants 300 000,00 € ETAT 04/03/2021
2020 2020 Xylella Corse 150 XYL-3-2020 pépinières 130 000,00 € 130 000,00 € 19 500,00 € 45 500,00 € 65 000,00                ETAT 21/07/2020
2020 2021 Arenaria meloydogine 151 ARE-PEPI-1-2020 pépinières 500 000,00 € ETAT 03/06/2021
2020 2021 Xylella Occitanie 154 XYL-4-2020 pépinières 30 000,00 € FEADER 12/03/2021
2020 2021 Virus courgette 155 NDV-1-2020 pépinières 21 000,00 € ETAT 11/03/2021
2020 2021 Heterodera carotae 160 HCAR-2-2020 légumes 2 500 000,00 € FEADER 12/07/2021
2021 2021 Botulisme 156 BOT-6-2021 ruminants 250 000,00 €
2020 2021 Tuberculose 2020/2021A 158 TUB-7-2021 A ruminants 400 000,00 € ETAT
2020 2021 Tuberculose 2020/2021B 159 TUB-7-2021 B ruminants 400 000,00 € ETAT

127 MELO-7-2019-Bricq

12/12/2017IAHP 2 H5N8

Programmes en cours En cours

10 000 000,00 €

1 000 000,00 €

MELO-5-2017 405 000,00 €

Montant voté en CA modifié

PROGRAMMES D'INDEMNISATION FMSE OUVERTS VERSION AU 28 JUILLET 2021
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année 
perte 

exercice 
compta 

programmes N° REF 
section de 

rattachement 
montant total 

dont section 
commune 

FMSE 

dont section 
spécialisée 

dont fonds 
publics 

demandés 

source des 
fonds 

publics 

2014 2016 CYNIPS 13 CYN-2-2014 03-fruits 299 720,54 € 31 470,66 € 73 431,53 € 194 818,35 € FEADER 

2015 2016 BACTERIOSE KIWI 18 PSA-2-2015 03-fruits 82 152,73 € 8 626,04 € 20 127,42 € 53 399,27 € ETAT 

2015 2016 BACTERIOSE KIWI 19 PSA-2-2015-FEADER 03-fruits 404 053,83 € 42 425,65 € 98 993,19 € 262 634,99 € FEADER 

2015 2016 SHARKA 20 SHARK-3-2015 03-fruits 2 655 706,14 € 278 849,14 € 650 648,00 € 1 726 208,99 € ETAT 

2015 2016 ECA 21 ECA-3-2015 03-fruits  340 829,41 € 35 787,09 € 83 503,21 € 221 539,12 € ETAT 

2015 2017 Cynips 22 CYN-3-2015 03-fruits 686 953,00 € 72 130,07 € 168 303,49 € 446 519,45 € FEADER 

2015 2016 FEU BACTERIEN 23 FEUB-2-2015 03-fruits 25 589,23 € 2 686,87 € 6 269,36 € 16 633,00 € ETAT 

2015 2017 Xylella 24 XYL-1-2015 00-commune 99 613,01 € 34 864,55 €   64 748,46 € ETAT 

2015 2016 MELO 2015 25 MELO-3-2015 00-commune 472 179,70 € 165 262,90 €   306 916,81 € ETAT 

2015 2017 campagnol (lutte) 26 CAMP-LUTTE-1-2015 00-commune 105 407,13 € 36 892,50 €   68 514,63 € ETAT 

2015 2016 Sharka pépinières 27 SHARK-PEPI-2-2015 08-pépinières 190 506,14 € 20 003,14 € 46 674,00 € 123 828,99 € ETAT 

2015 2017 Sharka pépinières 28 SHARK-PEPI-3-2015 08-pépinières 139 214,16 € 14 617,49 € 34 107,47 € 90 489,20 € ETAT 

2015 2016 Mal Secco agrumes 29 MAL-PEPI-1-2015 08-pépinières 112 000,00 € 11 760,00 € 27 440,00 € 72 800,00 € ETAT 

2015 2016 TUBERCULOSE 30 TUB-1-2015 07-ruminants 596 295,19 € 62 610,99 € 146 092,32 € 387 591,87 € ETAT 

2015 2016 Leucose bovine 31 LEU-1-2015 07-ruminants 5 242,00 € 550,41 € 1 284,29 € 3 407,30 € ETAT 

2015 2016 FCO 32 FCO-2-2015 07-ruminants 4 051 210,43 € 425 112,69 € 994 447,72 € 2 631 650,01 € ETAT 

2015 2018 FCO ovins 33 FCO-2-2015-ovins 07-ruminants 4 466,01 € 1 339,80 € 3 126,21 €     

2015 2018 FCO Taurillons 34 FCO-2-2015-taur 07-ruminants 39 556,21 € 11 866,86 € 27 689,35 €     

2015 2016 Brucellose 35 BRUC-PORCS-2-2015 01-Porcs 13 153,57 € 3 066,55 € 7 155,29 € 2 931,71 € FEADER 

2015 2018 IAHP-FMSE 36 IAHP-1-2015-FMSE 09-avicole 193 116,21 € 57 934,86 € 135 181,35 €     

2015 2017 IAHP  36bis IAHP-1-2015 09-avicole 465 852,47 € 48 914,51 € 114 133,86 € 302 804,11 € ETAT 

2016 2016 PCB 53 37 PCB3-2015-53 00-commune 87 929,68 € 87 929,68 €       

2016 2016 PCB 50 38 PCB4-2016-50 00-commune 315 796,82 € 315 796,82 €       
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2016 2017 PCB 91 39 PCB2-2015-91 00-commune 87 244,71 € 30 535,65 €   56 709,06 € FEADER 

2016 2016 PCB 59 40 PCB5-2016-59 00-commune 118 216,15 € 118 216,15 €       

2016 2017 Méloidogyne général 41 MELO-4-2016 00-commune 441 287,55 € 154 450,64 €   286 836,91 € ETAT 

2016 2017 Campagnol (lutte) 42 CAMP-LUTTE-2-2016-AUV 00-commune 848 739,45 € 297 058,81 €   551 680,64 € ETAT 

2016 2017 Campagnol (lutte) 43 CAMP-LUTTE-3-2016-FC 00-commune 150 095,97 € 52 533,59 €   97 562,38 € ETAT 

2016 2017 Botulisme 44 BOT-2-2016 07-ruminants 231 863,88 € 69 559,16 € 162 304,72 €     

2016 2017 TUBERCULOSE 45 TUB-2-2016 07-ruminants 495 168,89 € 51 992,73 € 121 316,38 € 321 859,78 € ETAT 

2016 2017 campagnol (fourrage) 46 
CAMP-FOUR-1-2016-
FEADER 07-ruminants 3 136 801,41 € 329 364,15 € 768 516,35 € 2 038 920,92 € FEADER 

2016 2017 campagnol (fourrage) 47 
CAMP-FOUR-1-2016-
FNGRA 07-ruminants 2 930 316,45 € 704 732,84 € 1 644 376,62 € 581 207,00 € FNGRA 

2016 2017 campagnol (fourrage) 48 CAMP-FOUR-1-2016-cheval 07-ruminants 63 842,44 € 19 152,73 € 44 689,71 €     

2016 2016 Botulisme 49 BOT-1-2016-72 07-ruminants 251 115,75 € 75 334,73 € 175 781,03 €     

2016 2017 Globodera PDT 50 GLOBO-PDT-1-2016-FNGRA 10-PDT 11 497,57 € 1 984,71 € 4 631,01 € 4 881,85 € ETAT 

2016 2017 Globodera PDT 51 
GLOBO-PDT-1-2016-
FEADER 10-PDT 86 911,24 € 9 125,68 € 21 293,25 € 56 492,31 € FEADER 

2016 2017 Méloidogyne général 52 MELO-4-2016 04-légumes 49 098,66 € 5 155,36 € 12 029,17 € 31 914,13 € ETAT 

2016 2017 SHARKA 53 SHARK-4-2016 03-fruits 2 888 744,19 € 303 318,14 € 707 742,33 € 1 877 683,72 € ETAT 

2016 2017 ECA 54 ECA-4-2016 03-fruits 820 705,00 € 86 174,03 € 201 072,73 € 533 458,25 € ETAT 

2016 2018 Feu bactérien 55 FEUB-3-2016-FNGRA 03-fruits 7 196,97 € 755,68 € 1 763,26 € 4 678,03 € ETAT 

2016 2018 Feu bactérien 
56 FEUB-3-2016-FEADER 

03-fruits 42 637,12 € 4 476,90 € 10 446,09 € 27 714,13 € FEADER 

2016 2018 Feu bactérien 03-fruits 10 182,80 € 3 054,84 € 7 127,96 €     

2016 2017 Cynips 57 CYN-4-2016 03-fruits 1 193 073,74 € 125 272,74 € 292 303,07 € 775 497,93 € FEADER 

2016 2017 Sharka pépinières 
58 SHARK-PEPI-4-2016 

08-pépinières 37 740,00 € 3 962,70 € 9 246,30 € 24 531,00 € ETAT 

2016 2017 Sharka pépinières 08-pépinières 9 611,60 € 2 883,48 €        6 728,12 €      

2016 2017 Feu pépinières 59 FEUB-PEPI-1-2016 08-pépinières 31 592,41 € 3 317,20 € 7 740,14 € 20 535,07 € ETAT 

2016 2017 Xanthomonas pépi 
60 XANT-PEPI-1-2016 

08-pépinières 4 764,26 € 500,25 € 1 167,24 € 3 096,77 € ETAT 

2016 2017 Xanthomonas pépi 08-pépinières 8 918,60 €        2 675,58 €         6 243,02 €      

2016 2018 Phytoplasma mali 61 MALI-PEPI-1-2016-FNGRA 08-pépinières 3 360,51 € 352,85 € 823,32 € 2 184,33 € ETAT 

2017 2018 Méloidogyne 63 MELO-5-2017 00-commune        300 000,00 €  105 000,00 €   195 000,00 € ETAT  
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2017 2018 Campagnols lutte 64 CAMP-LUTTE-3-2017-FC 00-commune 165 161,91 € 57 806,67 €   107 355,24 € ETAT 

2017 2018 Campagnols lutte 65 CAMP-LUTTE-3-2017-AUV 00-commune 357 092,05 € 124 982,22 €   232 109,83 € ETAT 

2017 2018 Méloidogyne 66 MELO-5-2017-L 04-légumes         86 441,21 €  9 076,33 € 21 178,10 € 56 186,79 € ETAT  

2017 2019 SMYEV 67 SMYEV-1-2017 04-légumes 10 699,44 € 1 123,44 € 2 621,36 € 6 954,64 € ETAT  

2017 2018 Sharka 68 SHARKA-5-2017 03-fruits    2 077 730,58 €  218 161,71 € 509 043,99 € 1 350 524,88 € ETAT  

2017 2018 ECA 69 ECA-5-2017 03-fruits       304 625,00 €  31 985,63 € 74 633,13 € 198 006,25 € ETAT  

2017 2019 Cynips 70 CYN-5-2017 03-fruits    1 400 000,00 €  147 000,00 € 343 000,00 € 910 000,00 € FEADER 

2017 2019 Feu bactérien 71 FEUB-4-2017 03-fruits       400 000,00 €  42 000,00 € 98 000,00 € 260 000,00 € ETAT 

2017 2019 Flavescence 72 FLAV-1-2017 11-viticole 705 000,00 € 74 025,00 € 172 725,00 € 458 250,00 € ETAT 

2017 2018 Feu bactérien 73 FEUB-PEPI-2-2017 08-pépinières 80 000,00 € 8 400,00 € 19 600,00 € 52 000,00 € ETAT  

2017 2019 Phytoplasma pyri 74 PYRI-PEPI-1-2017 08-pépinières 42 000,00 € 4 410,00 € 10 290,00 € 27 300,00 € ETAT  

2017 2019 Sharka en pépinières 75 SHARK-PEPI-5-2017 08-pépinières 100 000,00 € 10 500,00 € 24 500,00 € 65 000,00 € ETAT  

2017 2018 Brucellose porcine 76 BRUC-3-2017-29 01-porcs 5 597,70 € 587,76 € 1 371,44 € 3 638,51 € FEADER 

2017 2018 Brucellose porcine 77 BRUC-5-2017-Hosp 01-porcs 2 249,30 € 674,79 € 1 574,51 €     

2017 2018 Brucellose porcine 78 BRUC-4-2017-56 01-porcs 16 843,00 € 1 768,52 € 4 126,54 € 10 947,95 € FEADER 

2017 2018 Tuberculose 79 TUB-3-2016/2017 07-ruminants 401 481,80 € 42 155,59 € 98 363,04 € 260 963,17 € ETAT 

2017 2018 Brucellose ruminants 80 BRUC-RUM-1-2017 07-ruminants 6 220,10 € 653,11 € 1 523,92 € 4 043,07 € ETAT 

2017 2018 Fièvre charbonneuse 81 CHAR-1-2016 07-ruminants 69 666,90 € 7 315,02 € 17 068,39 € 45 283,49 € ETAT 

2017 2017 Botulisme 82 BOT-2-2017 07-ruminants 68 203,44 € 20 461,03 € 47 742,41 €     
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1) Conventions de délégation pour des tâches de collecte des cotisations 

• Convention avec la CCMSA (Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole) pour 

la levée des cotisations à la section Commune et aux sections Fruits, Légumes, 

Pépinières-Horticulture, Aviculture, Viticulture et Oléiculture, 

• Convention avec GDS France pour la levée des cotisations de la section 

Ruminants, 

• Convention avec ATM Gibier pour la levée des cotisations à la section Aviculture 

pour les éleveurs de gibiers à plumes, 

• Convention avec la FENALAP pour la levée des cotisations à la section Aviculture 

pour les éleveurs de lapins. 

 

2) Conventions de délégation pour des tâches de gestion des sections spécialisées 

• Convention délégant à l’AFSEP la gestion de la section Porcs (01), 

• Convention délégant à la FN3PT la gestion de la section Plants de pomme de 

terre (02), 

• Convention délégant à l’AIBS et la CGB la gestion de la section Betteraves 

sucrières (06), 

• Convention délégant au Cénaldi la gestion de la section Légumes destinés à la 

transformation (05), 

• Convention délégant à l’ASPDT la gestion de la section Pommes de terre (10). 
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3) Conventions de délégation des tâches d’instruction des demandes d’indemnisation 

Le tableau ci-dessous liste l’exhaustivité des conventions passées avec des organismes instructeurs 

pour les tâches d’instruction des dossiers de demande d’indemnisation. Certaines conventions sont 

en cours de signature. Cette liste est mise à jour au fur et à mesure que les activités du FMSE 

évoluent ou lorsque les organismes instructeurs peuvent engager des fusions.  

 

Organismes instructeurs 
Programmes d'indemnisation 

concernés 

PROGRAMMES VEGETAUX ET CAMPAGNOLS 

FREDON OCCITANIE (en cours de 

signature) 

Programmes végétaux et 

Campagnols 

FREDON NOUVELLE AQUITAINE Programmes végétaux et 

Campagnols 

FREDON NORMANDIE (en cours de 

signature) 

Programmes végétaux et 

Campagnols 

FREDON ILE-DE-FRANCE (en cours 

de révision pour élargir aux 

programmes végétaux et 

Campagnols) 

Nématodes 

FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE (en cours de signature) 

Programmes végétaux et 

Campagnols 

FREDON GRAND EST (en cours de 

signature) 

Programmes végétaux et 

Campagnols 

FREDON CORSE Cynips et viticulture 

FREDON PACA Fruits et viticulture 

FREDON BASSE NORMANDIE Nématodes 

FREDON FRANCHE COMTE Campagnols 

FREDON AURA Programmes végétaux et 

Campagnols 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 24 Cynips 

FDGDON 82 Fruits, Vigne 

FDGDON CANTAL Campagnols 

FDGDON HAUTE LOIRE Campagnols 

FDGDON PUY DE DOME Campagnols 

FEDEC 66 Fruits 

FEDON GARD Fruits 

FREDON 07 Cynips 

FREDON LIMOUSIN Cynips 

FREDON ALSACE Fruits 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 02 Méloidogynes 

PROGRAMMES ANIMAUX 

GDS AIN Programmes section Ruminants 

GDS ALLIER Programmes section Ruminants 
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GDS ALPES-DU-SUD Programmes section Ruminants 

GDS HAUTES-ALPES Programmes section Ruminants 

GDS ARDENNES Programmes tuberculose 

GDS ARIEGE Programmes section Ruminants 

GDS ARDECHE Programme FCO 

GDS AUBE Programmes section Ruminants 

GDS AUDE Programmes section Ruminants 

GDS CALVADOS Programmes section Ruminants 

GDS CHARENTE Programmes section Ruminants 

GDS CHARENTE-MARITIME Programmes section Ruminants 

GDS CHER Programmes section Ruminants 

GDS CORREZE Programmes section Ruminants 

GDS CORSE Programmes Tuberculose + FCO 

GDS CÔTE-D'OR Programmes section Ruminants 

GDS CREUSE Programmes section Ruminants 

GDS DORDOGNE Programmes section Ruminants 

GDS DOUBS Programmes section Ruminants 

GDS DROME Programmes section Ruminants 

GDS EURE Programmes section Ruminants 

GDS EURE-ET-LOIRE Programmes section Ruminants 

GDS HAUTE-GARONNE Programmes tuberculose 

GDS GERS Programmes section Ruminants 

GDS INDRE Programmes section Ruminants 

GDS INDRE-ET-LOIRE Programmes section Ruminants 

GDS ISERE Programmes section Ruminants 

GDS JURA Programmes section Ruminants 

GDS LANDES Programmes tuberculose 

GDS LOIR-ET-CHER Programmes section Ruminants 

GDS LOIRE Programmes section Ruminants 

GDS HAUTE-LOIRE Programmes section Ruminants 

GDS LOIRET Programmes section Ruminants 

GDS LOT Programmes section Ruminants 

GDS LOT-ET-GARONNE Programmes section Ruminants 

GDS MANCHE Programmes section Ruminants 

GDS MARNE Programmes section Ruminants 

GDS HAUTE-MARNE Programmes section Ruminants 

GDS MAYENNE Programmes section Ruminants 

GDS MEUSE Programmes section Ruminants 

GDS MEURTHE-ET-MOSELLE Programmes section Ruminants 

GDS MOSELLE Programmes section Ruminants 

GDS NIEVRE Programmes section Ruminants 

GDS NORD Programmes section Ruminants 

GDS ORNE Programmes section Ruminants 

GDS PAS-DE-CALAIS Programmes section Ruminants 

GDS PUY-DE-DÔME Programmes section Ruminants 
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GDS PYRÉNÉES ATLANTIQUES Programmes section Ruminants 

GDS HAUTES-PYRENEES Programmes tuberculose 

GDS ALSACE Programmes section Ruminants 

GDS RHONE Programmes section Ruminants 

GDS HAUTE-SAONE Programmes section Ruminants 

GDS SAONE-ET-LOIRE Programmes section Ruminants 

GDS SARTHE Programmes section Ruminants 

GDS DES SAVOIES Programmes section Ruminants 

GDS SEINE-MARITIME Programmes section Ruminants 

GDS DEUX-SÈVRES Programmes section Ruminants 

GDS TARN Programmes section Ruminants 

GDS TARN-ET-GARONNE Programmes tuberculose 

GDS VENDEE Programmes section Ruminants 

GDS VIENNE Programmes section Ruminants 

GDS HAUTE-VIENNE Programmes section Ruminants 

GDS YONNE Programmes section Ruminants 

GDS TERRITOIRE DE BELFORT Programmes section Ruminants 

GDS BRETAGNE Programmes section Ruminants 

GDS ILE-DE-FRANCE Programmes section Ruminants 

GDS MANCHE Programmes section Ruminants 

GDS VENDÉE Programmes section Ruminants 

      Mise à jour à jour au 28 juillet 2021 

 

 



  

LOGO DELEGATAIRE 

CONVENTION DE DELEGATION 
(Abroge la convention signée entre les parties le [DATE]) 

 

ENTRE 

Le Fonds national agricole de Mutualisation du risque Sanitaire et Environnemental (FMSE),  
Association à but non lucratif régie par la loi 1901,  
Domicilié 6, rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris, 
Représenté par son Président, M. Joël LIMOUZIN, 
 

Ci-après désigné « FMSE », d’une part, 
ET 
 

Fredon / GDS 

Organisme à vocation sanitaire (OVS),  

Domiciliée …, 

Représentée par son Président, M. …. 

 
Ci-après désigné « Délégataire » ou « Instructeur » d’autre part, 

 

VU 

▪ L’article R.361-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), 

▪ L’arrêté ministériel d’agrément du FMSE, 

▪ Vu les statuts et le règlement intérieur du FMSE, 

CONSIDERANT : 

▪ Que l’article R.361-57 du CRPM permet au FMSE de déléguer à des tiers certaines 

tâches liées à son activité à l’exception de celles impliquant la mobilisation des aides 

publiques ou de leur concours à l’organisation des contrôles justifiés par le versement 

des aides ; 

▪ Que l’agrément du FMSE précise que la délégation des missions d’instruction des 

dossiers d’indemnisation sera prioritairement confiée aux organismes à vocation 

sanitaire (OVS) reconnus par l’Etat ; 



▪ Que le réseau des OVS est impliqué dans la surveillance des dangers sanitaires faisant 

l’objet des programmes d’indemnisation du FMSE et sont à même d’apporter leur 

expertise dans ce domaine ; 

▪ Que le règlement intérieur impose au conseil d’administration du FMSE de veiller à la 

bonne réalisation des tâches déléguées, 

LES PARTIES CONVIENNENT DES POINTS SUIVANTS : 

Article 1er : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de la délégation par le FMSE au 
Délégataire des missions d’instruction des demandes d’indemnisation présentées au FMSE 
par les agriculteurs dans le cadre des programmes d’indemnisation suivants : 

▪ [Noms des programmes] 
▪ [Noms des programmes] 

Article 2 : Etendue de la délégation 

Conformément aux dispositions de l’article R.361-57 du Code rural et de la pêche maritime, le 
FMSE délègue, dans le cadre de la présente convention, une partie des tâches liées à son 
activité. 

Le FMSE délègue au Délégataire l’instruction des demandes d’indemnisation présentées 
incluant : 

o La transmission aux bénéficiaires potentiels du dossier de demande 

d’indemnisation ; 

o La vérification du respect de la réglementation sanitaire par l’agriculteur ; 

o La vérification de la présence de toutes les pièces justificatives constituant un 

dossier complet ; 

o La transmission au FMSE par télédéclaration des dossiers complets 

dématérialisés ; 

o La conservation des dossiers remis par les agriculteurs et leur archivage. 

Cette délégation ne peut en aucun cas faire l’objet d’une sous-traitance sans l’accord express 
du FMSE. 

Article 3 : Obligations des parties 

✓ Obligation du Délégataire 

Conformément à la réglementation européenne et nationale, et en application de la présente 
convention de délégation, le Délégataire se soumet à tout contrôle et audit, diligentés par le 
FMSE ou par l’autorité administrative, et facilite leur déroulement. 

A cet effet, le Délégataire conserve pendant au moins 5 ans toutes les pièces justificatives 
fournies par les agriculteurs lors de leur demande d’indemnisation et les tient à la disposition 
du FMSE et de l’établissement de contrôle prévu à l’article D.361-72 du Code rural et de la 
pêche maritime. 

A la fin de chaque programme d’indemnisation, le Délégataire transmet au FMSE : 

- La liste des dossiers saisis sur l’extranet du FMSE par télédéclaration ; 

- La facture correspondant aux dossiers instruits. 



A la demande du FMSE, le Délégataire fournira les éléments permettant au FMSE de conduire 

correctement le traitement du dossier et sa mise en paiement. Il pourra notamment lui être 

demandé de communiquer un tableau ou un rapport faisant état pour chaque dossier 

transmis des particularités relatives à son instruction. 

Le Délégataire s’engage à ne transmettre au FMSE de façon définitive que des dossiers 

complets, c’est-à-dire comportant l’ensemble des pièces justificatives demandées. Les 

dossiers incomplets, les dossiers inéligibles ou les dossiers pour lesquels il est impossible de 

conclure à l’éligibilité ou au respect de la réglementation sanitaire seront notifiés au FMSE 

dans le rapport mentionné ci-dessus. 

Le Délégataire s’engage à prendre connaissance de la note d’instruction transmise par le FMSE 

pour chaque programme d’indemnisation et à en respecter le contenu. 

✓ Obligations du FMSE 

Le FMSE s’engage à transmettre au Délégataire : 

- Les dossiers de demande d’indemnisation à l’attention des agriculteurs ; 

- Une note décrivant l’instruction de chaque programme d’indemnisation ; 

- Un suivi de la mise en paiement ou du rejet des dossiers transmis. 

Le FMSE s’engage à rémunérer les services du Délégataire au prorata du nombre de dossiers 

transmis, selon les conditions prévues à l’annexe financière ci-jointe. 

Le versement de cette rémunération intervient dans les deux mois qui suivent la réception de 

la facture et du RIB du Délégataire. 

Article 4 : Durée et mise en œuvre de la convention de délégation 

La présente convention est signée pour une période d’un an à dater de sa signature. Elle est 

reconductible par accord tacite. 

Article 5 : Protection des données et confidentialité 

Les données à caractère personnel partagées par le FMSE, et le Délégataire sont 

confidentielles et ne doivent pas sortir du cadre de l’instruction des dossiers. 

La transmission des données à caractère personnel (coordonnées, identifiants, montants 

versés, informations bancaires, etc…) en dehors des missions d’instruction des dossiers avec 

le FMSE est proscrite. Les données ne peuvent être transmises à des tiers autres que ceux 

mandatés par le FMSE.   

Le Délégataire met en place les procédures nécessaires pour garantir la protection des 

données des dossiers d’indemnisation qu’il gère par délégation du FMSE et s’engage à signaler 

tout accident dans la sécurité des données. Le Délégataire s’assurera par tout moyen que les 

demandes d’informations formulées par des tiers sur l’instruction de leur dossier sont bien 

formulées par les intéressés eux-mêmes, notamment en cas d’appel téléphonique ou de mail. 

Les dossiers d’indemnisation sont conservés pendant cinq ans puis archivés dans un lieu 

sécurisé sans date limite d’archivage. 



Lorsqu’un demandeur souhaite rectifier ses données personnelles, le Délégataire l’informe 

qu’il doit formuler une demande directement auprès du FMSE. Celui-ci lui communiquera la 

procédure à suivre conformément à la règlementation relative à la protection des données 

personnelles. 

Les mentions relatives au règlement de la protection des données qui concernent les missions 

du Délégataire sont données en Annexe 2. Le Délégataire s’engage à en prendre connaissance 

et à les respecter. 

Article 6 : Résiliation 

La présente convention pourra être dénoncée par chaque partie par l’envoi à l’autre partie 

d’un courrier recommandé valant résiliation six mois au moins avant l’expiration de la période 

contractuelle en cours.  

En cas de désaccord sur l’application de la présente convention, chacune des parties pourra, 

indépendamment de l’autre, y mettre un terme. En cas de non-respect de ses obligations 

contractuelles par une des parties, l’autre partie pourra résilier la présente convention avec 

effet immédiat, en notifiant à la partie défaillante un courrier de résiliation motivé et relevant 

les infractions contractuelles constatées 

Au cas où la présente convention serait résiliée, quel que puisse être le motif de cette 

résiliation, les parties établiront d’un commun accord le bilan financier des opérations en 

cours et s’assureront de la bonne fin des missions en cours, de façon à préserver l’intérêt des 

producteurs. 

Article 7 : Litige 

Tout litige qui n’aurait pu faire l’objet d’un accord amiable sera soumis à la compétence 

exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. 

 

Fait à Paris, le [JJ mois AAAA] 

En deux exemplaires. 

(Nom – Prénom – Qualité – Signature) 

 

 

Pour le FMSE      Pour le Délégataire 

Le Président, [Prénom Nom]    Le Président, [Prénom Nom]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Condition de rémunération par le FMSE des tâches déléguées pour l’instruction des dossiers 

de demande d’indemnisation 

L’instruction des dossiers donne lieu à une rémunération forfaitaire de 150€ par dossier. Ce 

montant est susceptible d’être révisé par avenant si la nature des tâches déléguées était 

modifiée. 

Règlement par le FMSE : le règlement des frais d’instruction est effectué à réception de la 

facture adressée au FMSE par le Délégataire, dans un délai maximum de deux mois.  

Les factures doivent être envoyées au FMSE à l’adresse suivante : 6, Rue de la Rochefoucauld 

- 75009 PARIS ou par mail à l’adresse contact@fmse.fr . 

  

mailto:contact@fmse.fr


 

ANNEXE 2  - PROTECTION DES DONNEES 

 

Conformément à l'art.35 de la Loi Informatique et 
Libertés modifiée et au Règlement Général de 
Protection des Données du 27 avril 2016 le FMSE en 
sa qualité de Responsable de traitement rappelle les 
obligations de l’instructeur en sa qualité de Sous-
traitant au sens de l'art28 du RGPD. 

L’instructeur agit dans le cadre des activités de traitements 
suivantes  

◼  Gestion et suivi des dossiers 
d'indemnisation des agriculteurs 

 

Ainsi en sa qualité de Sous-traitant il s'engage à: 

- Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaire au respect de la protection 
des données à caractère personnel conformément aux 
art.32 et suivants du RGPD 
 
- Prouver à tout moment sa conformité (Accountability) au 
respect de l'ensemble de ses obligations en sa qualité de 
Sous-traitant vis à vis du FMSE et des autorités 
compétentes 
 
- Notifier les violations de sécurité sans délai, auprès du 
FMSE en sa qualité de Responsable de Traitement par 
tout moyen horodaté et tracé dès la découverte de la faille 
 
- Adhérer à des codes de conduite ou certification le cas 
échéant 
 
- Désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO) 
le cas échéant 
- A coopérer avec la CNIL 
- A ne traiter les données à caractère personnel que sur 
instruction documentée du responsable du traitement 
FMSE 
 

Les traitements de l’instructeur, sur des bases de données 
relatives aux dossiers d'indemnisation, doivent se dérouler 
selon les règles de confidentialité, de protection et 
d'habilitations appropriées. 

L’instructeur veillera à ce que son personnel autorisé à 
consulter ou traiter les données à caractère personnel 
s'engage à respecter la confidentialité ou soit soumis à 
une obligation légale appropriée de confidentialité. 

L’instructeur tiendra compte de la nature du(es) 
traitement(s) qu'il met en œuvre, aide le responsable du 
traitement le FMSE par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du 
possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite 
aux demandes dont les personnes concernées le 
saisissent en vue d'exercer leurs droits 

L’instructeur aidera le responsable du traitement le FMSE 
à garantir le respect des obligations prévues aux 
articles 32 à 34 du RGPD 

Selon le choix du responsable du traitement le FMSE, le 
Sous-traitant instructeur conservera et/ou supprimera 
toutes les données à caractère personnel en fonction des 
durées de conservation en vigueur soit pendant 5 ans à 
partir de la date de demande d'indemnisation ou les 
renverra au responsable du traitement le FMSE au terme 
de la prestation de services relatifs au(x) traitement(s), et 
détruira les copies existantes, à moins que le droit de 
l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation 
des données à caractère personnel ou à moins que le 
FMSE demande au Sous-traitant de procéder à 
l'archivage des traitements concernés. 

Le Sous-traitant instructeur mettra à la disposition du 
responsable du traitement le FMSE toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations 
prévues notamment par la remise régulière d'auto-
évaluation de la sécurité de ses SI et de son personnel. 

Le responsable du traitement le FMSE pourra réaliser un 
audit du Sous-traitant instructeur y compris des 
inspections, ou un autre auditeur qu'il aura mandaté, et 
contribuer à ces audits. 

L’instructeur s'interdit d’utiliser les données pour tout autre 
usage que ceux déterminés par le responsable du 
traitement FMSE. Le FMSE en sa qualité de Responsable 
de traitement interdit à l’instructeur de sous-sous-traiter, 
de stocker ou de traiter les données hors UE. 

Lorsque l’instructeur recrute un autre sous-traitant pour 
mener des activités de traitement spécifiques pour le 
compte du responsable du traitement le FMSE, les mêmes 
obligations en matière de protection de données que 
celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique 
entre le responsable du traitement et le sous-traitant , sont 
imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au 
moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union 
ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est 
de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences du RGPD. Lorsque cet autre sous-traitant 
ne remplit pas ses obligations en matière de protection 
des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable du traitement le FMSE 
de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations. 
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CONVENTION DE DÉLÉGATION 

(Abroge la convention signée entre les parties le [DATE]) 

 

 

ENTRE 

 

Le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) 

dont le siège social est situé 6 rue de la Rochefoucaud - 75009 Paris,  

représenté par son président, Monsieur Joël LIMOUZIN,  

ci-après « FMSE ». 

ET 

 

Organisme délégataire 

dont le siège social est situé adresse – 75000 PARIS,  

représentée par son Président, Monsieur Prénom Nom,  

 ci-après « délégataire ». 

 

 

VU 

▪ L’article R.361-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), 

▪ L’agrément du FMSE, 

▪ Les statuts et le règlement intérieur du FMSE, 

 

CONSIDERANT : 

▪ Que l’article R.361-57 du CRPM permet au FMSE de déléguer à des tiers certaines 

tâches liées à son activité à l’exception de celles impliquant la mobilisation des aides 

publiques ou de leur concours à l’organisation des contrôles justifiés par le versement des 

aides ; 

▪ Que l’article R. 361-57 du CRPM oblige qu’un fonds de mutualisation agréé mette en 

œuvre tous les moyens nécessaires lui permettant de s’assurer de la réalité et de la 

disponibilité des contributions financières des sections ; 

▪ Que les statuts du FMSE précisent qu’une section spécialisée est un lieu d’étude, 

d’échange et de propositions concernant un ou plusieurs secteurs de production ; 

▪ Que le délégataire dispose de l’expertise technique nécessaire sur les sujets sanitaires 

de la production [nom de la production], ainsi que les moyens de collecter une cotisation 

pour la filière ; 

▪ Que le règlement intérieur impose au conseil d’administration du FMSE de veiller à la 

bonne réalisation des tâches déléguées, en particulier la gestion des sections déléguées, 
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▪ Que le conseil d’administration du FMSE a décidé lors de la création de la section 

spécialisée [nom de la section], de déléguer la gestion de cette section au délégataire. 

LES PARTIES CONVIENNENT DES POINTS SUIVANTS : 

Article 1er : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de la délégation par le FMSE au 
délégataire de certaines missions relatives au fonctionnement de la section [nom de la section], 

dans le respect des statuts du FMSE, de son règlement intérieur et de son agrément. 

Article 2 : Étendue de la délégation 

Conformément aux dispositions de l’article R.361-57 du Code rural et de la pêche maritime, le 
FMSE délègue, dans le cadre de la présente convention, une partie des tâches liées à son activité. 

Le FMSE délègue : 

▪ La collecte des cotisations de la section spécialisée [nom de la section] ; 

▪ L’instruction des dossiers de demande d’indemnisation ; 

▪ La gestion de la section à l’exception du versement des indemnisations et de l’obtention 

des subventions publiques. 

Article 3 – Animation et gestion de la section  

Le délégataire :  

a) Assure l’animation et l’organisation des réunions de la section ; 

b) Valide avec le FMSE l’ordre du jour des réunions de la section et l’invite à participer aux 

réunions ; 

c) Assure la communication avec les membres de la section ; 

d) Assure la communication aux affiliés de la section le cas échéant ; 

e) Valide avec le FMSE les communications de la section ; 

f) Assure la gestion financière des ressources de la section et des coûts de fonctionnement ; 

g) Transmet au FMSE ses comptes annuels accompagnés de la balance, du grand livre lettré 

et du journal afin de permettre au FMSE de reprendre les écritures à intégrer dans sa 

comptabilité. 

Le FMSE :  

a) Participe aux réunions de la section spécialisée ; 

b) Assure la gestion financière des indemnisations et des subventions publiques ; 

c) Rend compte de sa gestion au délégataire, en particulier lors des réunions de section ; 

d) Transmet au délégataire les comptes annuels pour la section spécialisée. 
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Article 4 – Collecte des cotisations 

Le délégataire met en œuvre l’appel des cotisations pour l’ensemble des agriculteurs relevant 

de la section spécialisée. Le délégataire se déclare compétent pour appeler les cotisations à 

l’ensemble des agriculteurs concernés, indépendamment de leur adhésion ou non à l’organisme 

délégataire pour d’autres objets que le FMSE. 

L’appel des cotisations s’effectue ainsi : 

▪ [procédure d’appel des cotisations à détailler]. 

Obligations du délégataire :  

a) Le délégataire réceptionne les fonds correspondant aux cotisations encaissées pour 

l’exercice N ; 

b) Le délégataire s’engage à fournir au FMSE chaque année la liste des affiliés avec le 

montant des cotisations encaissées et les surfaces cotisées ; 

c) Le délégataire s’engage à gérer les fonds de la section sur un compte bancaire dont il 

est titulaire, et communique au FMSE les documents comptables et bancaires lui permettant 

de s’assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées en 

application du dernier alinéa de l’article R361-57 du code rural et de la pêche maritime.  

Obligations du FMSE 

a) Le conseil d’administration du FMSE approuve le montant des cotisations de la section 

spécialisée, sur proposition de la section. 

Article 5 – Élaboration des programmes d’indemnisation  

Le délégataire 

a) Participe avec le FMSE à la rédaction des programmes d’indemnisation décidés par la 

section ; 

b) Fournit les références techniques et éventuels barèmes nécessaires à l’élaboration des 

programmes ; 

c) Fait valider le programme par son conseil d’administration. 

Le FMSE :  

a) Rédige les programmes d’indemnisation ; 

b) Fait valider le programme au conseil d’administration du FMSE après validation de la 
section ; 

c) Fait voter au conseil d’administration le montant de la participation de la section 

commune aux programmes de la section spécialisée ; 

d) Envoie les programmes à l’autorité compétente dans les délais imposés par le code 

rural ; 

e) Rend compte au délégataire de l’instruction du programme par l’Etat ; 

f) Rend compte au délégataire du passage en CNGRA des programmes et des arrêtés 
publiés à la suite du CNGRA (publiés sur BO Agri) ; 

g) Rédige et envoie les dossiers de demande de cofinancement public ; 

h) Rend compte au délégataire de la réception des fonds publics et des résultats du 
contrôle de l’ASP. 

Article 6 – Instruction des dossiers de demande d’indemnisation 
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Conformément à la réglementation européenne et nationale, et en application de la présente 

convention de délégation, le délégataire se soumet à tout contrôle et audit diligenté par le FMSE 

ou par l’autorité administrative et facilite leur déroulement. 

A cet effet le délégataire conserve pendant au moins 5 ans toutes les pièces justificatives fournies 

par les agriculteurs lors de leur demande d’indemnisation et les tient à la disposition du FMSE 

et de l’établissement de contrôle prévu à l’article D.361-72 du Code rural et de la pêche 

maritime. Passé ce délai les pièces sont archivées mais en aucun cas détruites. 

Le délégataire :  

a) Envoie les dossiers de demande d’indemnisation aux agriculteurs concernés ; 

b) Réceptionne les pièces justificatives ; 

c) Constitue les dossiers d’indemnisation ; 

d) Effectue l’expertise technique du dossier en collaboration avec le FMSE; 

e) Transmet au FMSE les dossiers de façon dématérialisée via l’extranet dédié ; 

f) Conserve les originaux des dossiers pendant au moins 5 ans avant archivage ; 

g) Transmet au FMSE les attestations de cotisations si nécessaire ; 

h)  Transmet au FMSE un rapport de fin d’instruction des dossiers de demande 

d’indemnisation conformément à l’agrément ministériel du FMSE. 

Le FMSE 

a) Fournit au délégataire le modèle de dossier d’indemnisation tel que figurant dans les 

programmes d’indemnisations validés par le conseil d’administration et le cas échéant le 

CNGRA; 

b) Fournit une note d’instruction pour chaque programme ; 

c) Contrôle les dossiers d’indemnisation transmis par le délégataire ; 

d) Rend compte de ce contrôle au délégataire. 

Article 7 – Financement et paiement des indemnisations 

Le délégataire :  

a) Verse au FMSE la part de la section spécialisée pour l’indemnisations des agriculteurs 

conformément aux programmes approuvés ; 

b) S’engage à reverser au FMSE toute retenue appliquée par l’ASP sur la part publique 

d’un programme d’indemnisation pour laquelle la section Commune du FMSE a fait 

l’avance. 

Le FMSE :  

a) Fait l’avance de la part publique ; 

b) Verse la part section Commune des indemnisations ; 

c) Verse les indemnisations aux bénéficiaires ; 

d) Envoie aux bénéficiaires les notifications d’octroi de l’aide ; 

e) Transmet au délégataire l’état du paiement des dossiers du programme ; 

f) S’engage à respecter toutes les procédures permettant de garantir l’octroi de la part 

publique des indemnisations. 

Article 8 – Protection des données et confidentialité 
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Les données à caractère personnel, partagées par le FMSE et le délégataire, sont confidentielles 

et ne doivent pas sortir du cadre de la gestion des cotisations et des dossiers d’indemnisation. 

La transmission des données à caractère personnel (coordonnées, identifiants, montants versés, 

informations bancaires, etc) en dehors des missions confiées par le FMSE est proscrite. Les 

données ne peuvent être transmises à des tiers. 

Le délégataire met en place les procédures nécessaires pour garantir la protection des données 

des dossiers d’indemnisation qu’il gère par délégation du FMSE et s’engage à signaler tout 

accident dans la sécurité des données. 

Les dossiers d’indemnisation sont conservés pendant cinq ans puis archivés dans un lieu sécurisé 

sans date limite d’archivage. 

Lorsqu’un affilié souhaite rectifier ses données personnelles, le délégataire l’informe qu’il doit 

formuler une demande directement auprès du FMSE. Celui-ci lui communiquera la procédure à 

suivre conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles. 

Les mentions relatives au règlement de la protection des données qui concernent les missions de 

l’instructeur sont données en Annexe 2. Le délégataire s’engage à en prendre connaissance et 

à les respecter. 

Article 9 – Relations financières  

Les frais de fonctionnement du délégataire pour la gestion de la section spécialisée sont prévus 

à l’annexe 1.  

Le délégataire s’engage à tenir à disposition du FMSE et de l’établissement de contrôle (ASP) 

toute pièce comptable ou document justificatif qui lui serait demandé. 

Article 10 – Durée et mise en œuvre de la convention de délégation 

La présente convention est signée pour une période d’un an à dater de sa signature. Elle est 

reconductible à chaque date anniversaire par accord tacite. Les dispositions de la présente 

convention sont soumises à l’approbation par les instances décisionnaires respectives de chaque 

partie contractante. 

Toute modification substantielle qui s’avèrerait nécessaire en cours d’exercice fera l’objet d’un 

avenant. 

Article 11 – Résiliation  

La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties par l’envoi à l’autre partie 

d’un courrier recommandé valant résiliation six mois au moins avant l’expiration de la période 

contractuelle en cours.  

En cas de désaccord persistant entre les parties quant à la nature, la portée et le sens des 

présentes non amiablement réglé, chacune des parties pourra indépendamment de l’autre, 

mettre un terme à cette convention qui échoira à la fin de l’année civile en cours, après que 

l’ensemble des engagements réciproques ait été honoré.  

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par une des parties, l’autre partie pourra 

résilier la présente convention avec effet immédiat, en notifiant à la partie défaillante un courrier 

recommandé de résiliation motivé et relevant les infractions contractuelles constatées. 

Au cas où la présente convention serait résiliée, quel que puisse être le motif de cette résiliation, 

les parties établiront d’un commun accord le bilan financier des opérations en cours et 

s’assureront de la bonne fin des missions en cours et des contrôles éventuels, de façon à préserver 
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l’intérêt des affiliés à la section spécialisée. Le délégataire assurera la levée des cotisations 

pour l’exercice en cours.   

Article 12 –Litige 

En cas de litige, une procédure de conciliation est organisée avant tout recours devant les 

tribunaux. La partie la plus déligente saisie la partie adverse par lettre recommandée avec 

accusé de réception en précisant les conditions souhaitées de la négociation (objet du litige, 

échange des pièces, délais). La partie adverse dispose d’un délai d’un mois pour répondre à 

cette demande de conciliation. D’un commun accord, les parties peuvent désigner un ou des tiers 

pour faciliter l'accord. L'accord amiable devra faire l'objet d'un contrat ou d'une convention 

écrite.  

Tout litige qui n’aurait pu faire l’objet d’un accord amiable sera soumis à la compétence exclusive 

du Tribunal judiciaire de Paris. 

 

Fait en 2 exemplaires à Paris le [JJ/mois/AAAA] 

 

 

Pour le FMSE   Pour le délégataire 

     Le Président, Joël LIMOUZIN   Le président, Prénom Nom 
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ANNEXE 1 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Les frais de fonctionnement pour la mise en œuvre des tâches déléguées de la section [Nom de 

la section] du FMSE sont les suivants et peuvent être révisés par avenant :  

Type de frais de fonctionnement Montants 

Coûts de collecte des cotisations A déterminer en HT ou TTC 

Frais de gestion de la section (gestion des 

comptes, de la communication, des pro-

grammes d’indemnisation, des réunions de 

section) 

‘’ 

Frais d’expertise et instruction des dossiers  ‘’ 

 

La section spécialisée supportera seule les frais de gestion générés par l’exécution des missions 

qui sont déléguées. 
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ANNEXE 2 – RGPD 

 

Conformément à l'art.35 de la Loi Informatique et 

Libertés modifiée et au Règlement Général de 

Protection des Données du 27 avril 2016 le FMSE en sa 

qualité de Responsable de traitement rappelle les 

obligations du délégataire en sa qualité de Sous-

traitant au sens de l'art28 du RGPD. 

Le délégataire agit dans le cadre des activités de 

traitements suivantes : 

➢ Gestion et suivi des cotisations au FMSE pour la 

section [nom de la section] 

➢ Gestion et suivi des dossiers d'indemnisation  

 

Ainsi en sa qualité de Sous-traitant il s'engage à :  

- Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et 

organisationnelles nécessaire au respect de la 

protection des données à caractère personnel 

conformément aux art.32 et suivants du RGPD 

- Prouver à tout moment sa conformité (Accountability) 

au respect de l'ensemble de ses obligations en sa 

qualité de Sous-traitant vis à vis du FMSE et des 

autorités compétentes  

- Notifier les violations de sécurité sans délai, auprès du 

FMSE en sa qualité de Responsable de Traitement par 

tout moyen horodaté et tracé dès la découverte de la 

faille  

- Adhérer à des codes de conduite ou certification le 

cas échéant  

- Désigner un Délégué à la Protection des Données 

(DPO) le cas échéant 

- A coopérer avec la CNIL 

- A ne traiter les données à caractère personnel que sur 

instruction documentée du responsable du traitement 

FMSE. 

Les traitements du sous-traitant sur des bases de 

données relatives aux cotisants et aux dossiers 

d’indemnisations doivent se dérouler selon les règles de 

confidentialité, de protection et d'habilitations 

appropriées. 

Le sous-traitant veillera à ce que son personnel autorisé 

à consulter ou traiter les données à caractère personnel 

s'engage à respecter la confidentialité ou soit soumis à 

une obligation légale appropriée de confidentialité.  

Le sous-traitant tiendra compte de la nature du(es) 

traitement(s) qu'il met en œuvre, aide le responsable du 

traitement le FMSE par des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, dans toute la mesure 

du possible, à s'acquitter de son obligation de donner 

suite aux demandes dont les personnes concernées le 

saisissent en vue d'exercer leurs droits.Le sous-traitant 

aidera le responsable du traitement le FMSE à garantir 

le respect des obligations prévues aux articles 32 à 34 

du RGPD. 

Selon le choix du responsable du traitement le FMSE, le 

Sous-traitant conservera et/ou supprimera toutes les 

données à caractère personnel en fonction des durées 

de conservation en vigueur ou les renverra au 

responsable du traitement le FMSE au terme de la 

prestation de services relatifs au(x) traitement(s), et 

détruira les copies existantes, à moins que le droit de 

l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la 

conservation des données à caractère personnel. 

Le Sous-traitant mettra à la disposition du responsable 

du traitement le FMSE toutes les informations 

nécessaires pour démontrer le respect des obligations 

prévues notamment par la remise régulière 

d'autoévaluation de la sécurité de ses SI et de son 

personnel. 

Le responsable du traitement le FMSE pourra réaliser 

un audit du Sous-traitant, y compris des inspections, ou 

un autre auditeur qu'il aura mandaté, et contribuer à 

ces audits. 

Le sous-traitant s'interdit d’utiliser les données pour tout 

autre usage que ceux déterminer par le responsable du 

traitement le FMSE. Le FMSE en sa qualité de 

Responsable de traitement interdit le sous-traitant de 

sous-sous-traiter, de stocker ou de traiter les données 

hors UE. 

Lorsque le sous-traitant recrute un autre sous-traitant 

pour mener des activités de traitement spécifiques pour 

le compte du responsable du traitement le FMSE, les 

mêmes obligations en matière de protection de données 

que celles fixées dans le contrat ou un autre acte 

juridique entre le responsable du traitement et le sous-

traitant , sont imposées à cet autre sous-traitant par 

contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre 

du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en 

particulier pour ce qui est de présenter des garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures 

techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences 

du RGPD. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas 

ses obligations en matière de protection des données, 

le sous-traitant initial demeure pleinement responsable 

devant le responsable du traitement le FMSE de 

l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.  
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6- DOSSIER TYPE DE DEMANDE D’INDEMNISATION 
DOSSIER TYPE EXEMPLE DE LA TUBECULOSE BOVINE 
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1 

 
 

 

 

DEMANDE D’INDEMNISATION 
DES PERTES ET COUTS DUS EN 2019 et 2020 AUX MESURES DE 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE BOVINE 
 

 
 
 

Ce dossier constitue une demande d’indemnisation au FMSE pour les coûts d’immobilisation 
des animaux, les pertes de valeur commerciale des animaux immobilisés, et les pertes liées 
à un changement de destination de la production. 
 
Il doit être rempli, signé et retourné à l’organisme instructeur pour votre département, à 
savoir votre Groupement de Défense Sanitaire (GDS) 
 
Il doit être accompagné des justificatifs demandés. 
 
Pour être éligible à ce programme, vous devez : 
 

- être agriculteur actif, exercer une activité agricole, posséder une exploitation agricole 
au moment de la survenance des pertes 

- être affilié au FMSE et à jour de vos cotisations (vérifiez cela sur vos appels à cotiser 

MSA) 

- avoir cotisé à la section ruminants du FMSE en 2018 et 2019 ou en 2019 et 2020 

- avoir respecté la règlementation sanitaire et exécuté les mesures de lutte imposées 
dans les délais 

- avoir subi au moins 15 jours de blocage 

- avoir été placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour la tuberculose 
entre le 1er octobre 2019 et le 31 janvier 2020 (APMS) 

 

 

La période couverte par ce programme d’indemnisation est : 

Du 1er octobre 2019 au 29 avril 2020. 

La période d’immobilisation indemnisée par le FMSE est plafonnée à 90 jours 

TUB-6-2020-A 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR     

N° SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PACAGE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

TYPE D’EXPLOITATION 

 □ Individuelle  □ GAEC  □ EARL  □ SCEA      □ SARL  □ SA  □ SCI  □ Autre : __________ 

 
RAISON SOCIALE : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
EXPLOITATION REPRESENTEE PAR :  

 Madame  Monsieur   

NOM du chef d’exploitation affilié à la MSA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

NOM de naissance (obligatoire pour exploitantes) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénoms  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
ADRESSE telle que connue par la MSA 

__________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune  ________________________________ 

Téléphone                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Téléphone portable     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

E-mail___________________________________________________________ 

COMPTE BANCAIRE DE L’EXPLOITATION 
 
Merci de joindre le RIB de l’exploitation ayant subi le préjudice. 

 
AUTRE AIDES : Avez-vous sollicité ou obtenu une aide pour les coûts et pertes liées à l’immobilisation 
des animaux durant la période de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour la tuberculose 
bovine ? 
(Les indemnisations perçues de la DDCSPP pour l’abattage diagnostique ne sont pas concernées) 
 
OUI   NON           Si oui, merci d’en indiquer le montant et le nom de l’organisme qui vous l’a versée et 
joindre les justificatifs correspondants 
 
 

  

DOSSIER DE DEMANDE 
D’INDEMNISATION 

PROGRAMME 

TUB-6-2020-A 

 A RENVOYER 
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

 

L’ensemble des pièces justificatives demandées doit être joint au dossier lors de sa transmission à 
l’organisme instructeur. Les dossiers incomplets ne pourront pas être instruits. 

 

Type de pièce Jointe Raison si non jointe ? 

Arrêté préfectoral de mise sous 
surveillance (APMS) et levée d’APMS ou 

l’arrêté préfectoral de déclaration 
d’infection (ADPI) 

 
OU extrait de SIGAL attesté par le 
GDS précisant la date de suspension de 

qualification et la levée de suspension 

  

Uniquement pour les élevages 

engagés dans une démarche de 
qualité et ayant subi une 

dévalorisation commerciale des 
animaux vendus pendant l’APMS :  

- le contrat ou l’attestation 

d’engagement dans une 
démarche de qualité 

- les factures de vente des 

animaux durant la période de 
l’APMS  

- les factures de vente des 

animaux juste avant APMS ou 

attestation de prix attendu des 
animaux labellisés de l’OP ou 
de la chambre d’agriculture. 

- OU le cas échéant, l’attestation 

de l’OP ou de la chambre 

d’agriculture de la 
dépréciation commerciale de la 

catégorie d’animaux vendus 

  

Uniquement pour les élevages ovins 
et caprins : 

- les factures de vente ou 

l’attestation d’un centre 

comptable agréé ou de 
l’organisation de production du 

nombre d’animaux vendus au 
cours des 3 ou 5 dernières 
années sur la période de 

l’APMS 

- les factures de ventes ou 

l’attestation d’un centre 
comptable agréé ou de 

  

TUB-6-2020-A 

 A RENVOYER 
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l’organisation de production du 

nombre d’animaux vendus 
durant la période de l’APMS 

Uniquement pour les éleveurs 
produisant le lait destiné à être vendu 

en lait cru ou à être transformé en 
produit au lait cru :  
Pour les producteurs livrant à une 

laiterie ou une fromagerie 

• Justificatif de production de lait 

durant la période de blocage : 

attestation de la laiterie, factures de 
lait, attestation du contrôle laitier 

• ET Justificatif du prix payé 

durant la période de blocage et du 
prix attendu attesté par la laiterie ou 
par un organisme reconnu (exemple : 

Interprofession).  
Pour les producteurs fermiers 

• Comptabilité de l’année ou de 

la période de blocage certifiée des 5 
dernières années (ou au moins des 3 

dernières années) 

  

RIB de l’exploitation ou de l’exploitant 

si agriculteur individuel 
  

Extrait K-bis à jour pour les sociétés / 

Avis SIRENE pour les exploitations 
individuelles 

  

Dossier ci-joint rempli et signé (pour les 
GAEC par tous les membres) 

  

 
Le FMSE se réserve le droit de demander tout justificatif complémentaire qui s’avèrerait 
nécessaire au bon traitement du dossier, par exemple : 

- Preuves du statut agricole de l’exploitation 

- Pièces complémentaires permettant de s’assurer de la véracité des pertes subies ou de 

la non-surcompensation du préjudice subi  

 A RENVOYER 
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DECLARATION DE L’AGRICULTEUR DEMANDEUR 

• Je demande à bénéficier d’une indemnisation par le FMSE pour les pertes subies du fait la lutte contre 
la tuberculose bovine ; 

• J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire et sur les pièces 
justificatives ; 

• J’atteste sur l’honneur que je n'ai pas obtenu pour les mêmes préjudices une autre indemnité que celle 
indiquée sur le présent formulaire, ni une indemnisation de ma compagnie d’assurance. Dans le cas 
contraire je fournis au FMSE les documents attestant la nature et le montant de l’indemnité ou de 
l’aide ; 

• J’atteste être affilié au FMSE et à sa section Ruminants 

• J’atteste être agriculteur actif au sens de la PAC au moment de la survenance des pertes indemnisées; 

• J’atteste avoir connaissance du fait que pour être indemnisé je dois avoir strictement respecté la 
règlementation sanitaire ; 

• Je m’engage à fournir tout document ou justificatif demandé par le FMSE ou par l’Administration, à 
soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles exercés par l’administration ou par le FMSE, à 
permettre l’accès à mon exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles, et à faciliter ces 
contrôles ; 

• Je cède au FMSE mon droit éventuel à réparation ; 

• Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, 
sans exclure les poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur ; 

• Je suis informé(e) que l’indemnisation allouée au titre de la présente demande est versée pour partie 
sur la base du régime d’aide d’Etat n° SA53506 (2019/N) notifié à la Commission européenne et 
relatif aux aides aux contributions financières des fonds de mutualisation ; 

• Je suis informé(e) qu’en application du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de 
la Commission européenne si mon indemnisation est d’un montant supérieur à 60 000€, l’Etat publiera 
cette information. Dans ce cas, mes coordonnées, mon identifiant, mon type d’entreprise, ma région, 
mon secteur d’activité, le montant total de l’aide, la forme de l’aide, la date d’octroi de l’aide, 
l’objectif de l’aide et l’autorité d’octroi de l’aide seront en ligne sur un site internet consacré aux aides 
d’Etat. 
 

• Je suis informé(e) que mes données personnelles ne sont collectées que dans le cadre du traitement de 
mon dossier d’indemnisation. Seuls le FMSE et les services de contrôle de l’Etat (DGPE, ASP) auront 
accès à ces données. Elles ne font l’objet d’aucun transfert hors UE. Les dossiers de demande 
d’indemnisation sont conservés dix ans. Pour faire valoir vos droits d’accès ou de rectification de vos 
données, contactez le FMSE. 
 

Fait à _____________________le ______________ 

 

Signature de l’exploitation 

Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés 

en cas de GAEC. Chaque signataire doit indiquer son nom et prénom 

 
Veillez à conserver l’original de cette déclaration pendant au moins 5 ans.  

TUB-6-2020-A  A RENVOYER 
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 

 
 

 
 
Tout éleveur affilié au FMSE s’engage à respecter strictement les mesures qui sont imposées où 

recommandées par l’administration dans le cadre des mesures de police sanitaire et des 

programmes collectifs de prophylaxie approuvés ou encouragés par l’Etat. 

 

Doivent notamment être strictement respectées les dispositions des articles L201-7 à L 201-13 
et L221-3 à L221-8 du Code rural et de la pêche maritime. 

 
  

TUB-6-2020-A 
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NOTE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME  

TUBERCULOSE BOVINE 

 
(Document à conserver, ne pas renvoyer avec le dossier) 

 
Le dossier ci-joint constitue une demande d’indemnisation par le FMSE des pertes subies sur votre exploitation 
en année, du fait de tuberculose bovine 
Votre dossier complet doit être remis au Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de votre département. 
Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous et de vous assurer que toutes les pièces demandées 
sont jointes à votre dossier. 
 
Quelles sont les pertes couvertes par ce programme ? 

➢ Les coûts liés à l'immobilisation des animaux sur la base du coût d'alimentation, de soins et 
d'entretien des animaux immobilisés ; 

➢ Les pertes liées au changement de destination de la production d’animaux de boucherie sous 
signe de qualité (SIQO) et de lait pour les éleveurs produisant le lait à destination de la fabrication de 
produits au lait cru et ayant dû procéder à un traitement thermique sur le lait 
 
Comment vérifier que je suis éligible à ce programme ? 
Pour être éligible au programme, l’élevage doit avoir été mis sous Arrêté Préfectoral de Mise Sous Surveillance 
(APMS) entre le 1er octobre 2019 et le 31 janvier 2020.  
La durée de la mise sous APMS doit être au minimum de 15 jours.  
Les pertes calculées doivent être au minimum de 200 €. 
Le GDS et le FMSE vérifient l’éligibilité du dossier. 
 
Comment sont calculées les pertes ? 
Les coûts d’immobilisation comprennent les coûts d’entretien journalier des animaux immobilisés durant la 
période de mise sous APMS. Les coûts d’entretien journaliers sont calculés sur la base du nombre de sorties 
« élevage » prévues durant la période de l’APMS multiplié par le coût d’entretien estimé par l’Institut de 
l’Elevage. La période d’indemnisation de ces coûts est plafonnée à 90 jours. 
La perte liée au changement de destination des animaux de boucherie est calculée sur la base du prix de vente 
attendu et du prix réellement payé durant la période de l’APMS. L’indemnisation de cette perte ne concerne 
que les élevages engagés dans une démarche qualité qui demande la qualification « indemne » de tuberculose 
bovine.  
La perte liée au changement de destination du lait destiné à la fabrication de produits au lait cru est calculée 
sur la base du volume de lait produit durant la période de mise sous APMS multiplié par la différence entre le 
prix du lait attendu et le prix du lait payé durant l’APMS. 
 
Que dois-je joindre au dossier ? 
Les pièces justificatives sont listées en page 2 de votre dossier de demande d’indemnisation. Il est indispensable 
de joindre toutes les pièces demandées, car à défaut, les services du FMSE ne seront pas en mesure de traiter 
votre dossier. 
 
Comment vérifier que je suis à jour de mes cotisations au FMSE ? 
1) Votre cotisation à la section commune du FMSE 
Cette cotisation est obligatoire pour tous les exploitants agricoles. Elle est collectée chaque année par la MSA 
et figure dans vos tableaux récapitulatifs des cotisations sociales dans le tableau des cotisations appelées pour 
le compte de tiers. Attention, en cas de retards de paiements, de présence d’échéanciers de paiements, il est 
probable que la cotisation FMSE n’ait pas été transmise payée au FMSE, il est important d’en informer le FMSE 
afin de vous acquitter des cotisations autrement. 
2) Votre cotisation à la section spécialisée du FMSE 
La cotisation à la section ruminants du FMSE est appelée par le GDS de votre département. Pour vous assurer 
du paiement de cette cotisation, veuillez contacter le GDS.  

 
Que faire en cas de question ? 
Contactez en priorité votre organisme instructeur, celui-ci vous redirigera au besoin vers le FMSE  
  

TUB-6-2020-A 
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DECLARATION DE L’AGRICULTEUR DEMANDEUR 

 

• Je demande à bénéficier d’une indemnisation par le FMSE pour les pertes subies du fait de « nom du 

programme » ; 

• J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire et sur les pièces 

justificatives ; 

• J’atteste sur l’honneur que je n'ai pas obtenu pour les mêmes préjudices une autre indemnité que celle indiquée 

sur le présent formulaire, ni une indemnisation de ma compagnie d’assurance. Dans le cas contraire je fournis au 

FMSE les documents attestant la nature et le montant de l’indemnité ou de l’aide ; 

• J’atteste être affilié au FMSE et à sa section spécialisée « nom de la section » ; 

• J’atteste être agriculteur actif ; 

• J’atteste avoir connaissance du fait que pour être indemnisé je dois avoir strictement respecté la règlementation 

sanitaire ; 

• Je m’engage à fournir tout document ou justificatif demandé par le FMSE ou par l’Administration, à soumettre et 
à faciliter l’ensemble des contrôles exercés par l’administration ou par le FMSE, à permettre l’accès à mon 
exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles, et à faciliter ces contrôles ; 

• Je cède au FMSE mon droit éventuel à réparation ; 

• Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes 
perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure les 
poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur ; 

• Je suis informé(e) que l’indemnisation allouée au titre de la présente demande est versée pour partie sur la base 
du régime d’aide d’Etat n°SA.53506 (2019/N) notifié à la Commission européenne et relatif aux aides aux 
contributions financières des fonds de mutualisation ; 

• Je suis informé(e) qu’en application du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la 

Commission européenne si mon indemnisation est d’un montant supérieur à 60000€, l’Etat publiera cette 

information. Dans ce cas, mes coordonnées, mon identifiant, mon type d’entreprise, ma région, mon secteur 

d’activité, le montant total de l’aide, la forme de l’aide, la date d’octroi de l’aide, l’objectif de l’aide et l’autorité 

d’octroi de l’aide seront en ligne sur un site internet consacré aux aides d’Etat. 

 

• Je suis informé(e) que mes données personnelles ne sont collectées que dans le cadre du traitement de mon 

dossier d’indemnisation. Seuls le FMSE et les services de contrôle de l’Etat (DGPE, ASP) auront accès à ces données. 

Elles ne font l’objet d’aucun transfert hors UE. Les dossiers de demande d’indemnisation sont conservés dix ans. 

Pour faire valoir vos droits d’accès ou de rectification de vos données, contactez le FMSE. 

 

Fait à _____________________le ______________ 

Signature de l’exploitation 

Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC. 

Chaque signataire doit indiquer son nom et prénom 
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DECLARATION DE L’AGRICULTEUR DEMANDEUR 

 

• Je demande à bénéficier d’une indemnisation par le FMSE pour les pertes subies du fait de « nom du 

programme » ; 

• J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire et sur les pièces 

justificatives ; 

• J’atteste sur l’honneur que je n'ai pas obtenu pour les mêmes préjudices une autre indemnité que celle indiquée 

sur le présent formulaire, ni une indemnisation de ma compagnie d’assurance. Dans le cas contraire je fournis au 

FMSE les documents attestant la nature et le montant de l’indemnité ou de l’aide ; 

• J’atteste être affilié au FMSE et à sa section spécialisée « nom de la section » ; 

• J’atteste être agriculteur actif ; 

• J’atteste avoir connaissance du fait que pour être indemnisé je dois avoir strictement respecté la règlementation 

sanitaire ; 

• Je m’engage à fournir tout document ou justificatif demandé par le FMSE ou par l’Administration, à soumettre et 
à faciliter l’ensemble des contrôles exercés par l’administration ou par le FMSE, à permettre l’accès à mon 
exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles, et à faciliter ces contrôles ; 

• Je cède au FMSE mon droit éventuel à réparation ; 

• Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes 
perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure les 
poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur ; 

• Je suis informé(e) que l’indemnisation allouée au titre de la présente demande est versée pour partie sur la base 
de l’article 38 du règlement UE 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ;  

• Je suis informé(e) qu’en application du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la 

Commission européenne si mon indemnisation est d’un montant supérieur à 60000€, l’Etat publiera cette 

information. Dans ce cas, mes coordonnées, mon identifiant, mon type d’entreprise, ma région, mon secteur 

d’activité, le montant total de l’aide, la forme de l’aide, la date d’octroi de l’aide, l’objectif de l’aide et l’autorité 

d’octroi de l’aide seront en ligne sur un site internet consacré aux aides d’Etat. 

 

• Je suis informé(e) que mes données personnelles ne sont collectées que dans le cadre du traitement de mon 

dossier d’indemnisation. Seuls le FMSE et les services de contrôle de l’Etat (DGPE, ASP) auront accès à ces données. 

Elles ne font l’objet d’aucun transfert hors UE. Les dossiers de demande d’indemnisation sont conservés dix ans. 

Pour faire valoir vos droits d’accès ou de rectification de vos données, contactez le FMSE. 

Fait à _____________________le ______________ 

Signature de l’exploitation 

Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC. 

Chaque signataire doit indiquer son nom et prénom 
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Cahiers des charges 

Méloïdogyne 

chitwoodi  

Méloïdogyne 

fallax 

Respect des termes de l’arrêté national de lutte contre les nématodes 

chitwoodi et fallax, en particulier le respect des mesures de lutte imposées : 

jachères noires et vertes, entretien des jachères, traitements obligatoires le 

cas échéant, pose de bâches ou autre petit matériel de lutte, destruction des 

produits agricoles. 

 

Campagnols  

 
1. La lutte de chaque exploitant agricole impliqué doit s'inscrire dans le 

cadre de la lutte collective organisée par secteur dans le Plan d'Actions 
Régionale Campagnol (PAR) coordonnée par l'Organisme à Vocation 
Sanitaire (OVS = FREDON), telle que prévue dans l'article 4 de l'arrêté du 

14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles 
aux cultures. Cette implication se traduit sous la forme d'un contrat de lutte 

pluriannuel auprès de l'OVS selon les conditions prévues à l'article 4 précité. 
La lutte doit être mise en œuvre dès les phases de déclin pour déclencher 

une lutte précoce en basse densité des populations de campagnols. 
 

2. Lorsqu'elle est rendue obligatoire par arrêté préfectoral pris en 
application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des 
populations de campagnols nuisibles aux cultures, ou lorsque l'OVS a 

constaté des pullulations sur des communes non citées par des AP, la lutte 
comporte : 

Des mesures de lutte directes : 

 lutte contre les campagnols par appâts secs (au phosphure de zinc) 

conformément à leur AMM et en basse densité ou par piègeage, 

 lutte contre la taupe par piégeage ou par fumigation du sol 

(galeries) avec des générateurs de PH3 (au phosphure d'aluminium) 
conformément à leur AMM. 

Des mesures de lutte indirectes : 

 travail du sol profond ou superficiel: retournement des prairies ou 

décompactage, hersage,  

 gestion du couvert végétal (broyage des refus), 

 installation de perchoirs et/ou de nichoirs pour les prédateurs 

naturels des campagnols. 

 
3. La lutte de chaque exploitant agricole impliqué doit inclure à minima une 

méthode de lutte directe et une méthode de lutte indirecte. 
 

4. Pour améliorer l'efficacité de la lutte, ces méthodes doivent être 
combinées entre elles et utilisées de façon coordonnée par chaque exploitant 

agricole impliqué. 
 
5. Les moyens de lutte doivent être employés en quantité suffisante, adaptée 

à la typologie des parcelles traitées et au niveau constaté de pullulation des 
campagnols. 

 
6. La lutte doit être durable, c'est-à-dire menée pendant une période 

suffisante à l'échelle d'un cycle complet du déclin à la nouvelle croissance 
des populations, pour prévenir ou limiter une nouvelle pullulation. 
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La déclinaison des moyens pouvant être mis en œuvre est définie pour 

chaque engagement en fonction des phases du cycle de reproduction dans 
la zone concernée et tout justificatif de son effectivité est enregistré, que ce 

soit une obligation réglementaire (usage des produits phytopharmaceutique) 
ou une recommandation de bonne gestion de la lutte (indices de présences, 

campagnes de piégeages, travaux agricoles). 

 



8- FICHES ET CAHIERS DES CHARGES DES SECTIONS SPECIALISEES 

 

1. Section Porcs 

2. Section Plants de pomme de terre 

3. Section Fruits 

4. Section Légumes frais 

5. Section Légumes destinés à la transformation 

6. Section Betteraves 

7. Section Ruminants 

8. Section Pépinières-Horticulture 

9. Section Aviculture 

10. Section Pomme de terre 

11. Section Viticulture 

12. Section Oléiculture 

  



NOMBRE ET OBJET DES SECTIONS SPÉCIALISÉES OPÉRATIONNELLES 

 Section 

Date de 

mise en 

œuvre 

 

Membres fondateurs Cotisations 
Montants des 

cotisations 
Objet 

Programmes mis 

en œuvre sur la 

période 2019-2021 

1 Porcs 2013 
FNP, INAPORC, Coop 

de France 

Volontaires, 

collectées via 

l’abattage 

1 centime d’euro par 

porc abattu 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

porcines du territoire métropolitain 

Brucellose, DEP 

2 

Plants de 

Pommes de 

terre 

2013 

Les 3 OP de la FN3PT 

(Fédération Nationale 

des Producteurs de 

Plants de Pommes de 

Terre) 

Volontaire, levée en 

cas de sinistre par 

les OP 

au minimum de 45 

€/ha présenté au 

contrôle officiel 

SOC  

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

de plants de pommes de terre du 

territoire métropolitain 

 

3 Fruits 2014 
FNPF, CR, CP, FNSEA, 

JA 

Obligatoire, collecte 

CCMSA 

60€/an production 

principale, 35€/an 

production 

secondaire, 10€/an 

exploitant solidaire, 

l’ensemble par affilié 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

fruitières du territoire métropolitain 

Sharka, ECA, 

Cynips, Feu 

bactérien,  

4 Légumes  2014 
Légumes de France, 

FNSEA, JA 

Obligatoire, collecte 

CCMSA 

22€ /an production 

principale et 

secondaire, 10€/an 

exploitant solidaire, 

l’ensemble par affilié 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

légumières (légumes frais) du territoire 

métropolitain 

Méloidogynes 

chitwoodi et fallax, 

Heterodera Carotae, 

New Delhi virus 

5 
Légumes 

transformés 
2014 AOP Cénaldi Volontaire  1 euros par hectare 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

de légumes destinés à la 

transformation du territoire 

métropolitain 

 

6 Betteraves 2014 CGB et AIBS 

Dotation 

interprofession et 

CVO 

Dotation initiale et 

cotisation à la tonne 

selon besoins 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

de betteraves sucrières du territoire 

métropolitain 

 



7 Ruminants 2015 
CNE, FNB, FNPL, FNO, 

FNEC, GDS 
Volontaire 

10 centimes par 

bovin, 2 centimes par 

ovin, caprin, camélidé 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les élevages de 

ruminants du territoire métropolitain 

Tuberculose, FCO, 

Leucose, Charbon, 

Brucellose, 

Botulisme, 

Tremblante 

8 Pépinières 2015 FNPHP, CEP 
Obligatoire, collecte 

CCMSA 
50€/an/affilié 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

de pépinières et horticulture du 

territoire métropolitain 

Sharka, Feu 

bactérien, 

Phytoplasma mali, 

Xylella fastidiosa, 

Meloïdogyne 

arénaria 

9 Aviculture 2016 
CFA, AOP Volailles, 

Coop de France  

Obligatoire, collecte 

CCMSA. Collecte 

via les ATM le 

gibier à plumes et 

via la FENALAP 

pour les lapins 

24€/an/affilié  

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

avicoles et cunicoles du territoire 

métropolitain 

Influenza aviaire, 

VHD 

10 
Pomme de 

terre 
2016 UNPT, CNIPT, GNIPT 

Volontaire, collecte 

via UNPT et GNIPT 
2 centimes par tonne 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

de pommes de terre du territoire 

métropolitain 

 

Ralstonia 

11 Viticulture 2017 

FNSEA, JA, Viticulteurs 

indépendants, Caves 

coopératives, Vins IGP 

Obligatoire, collecte 

CCMSA 
5€/an/affilié 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

viticoles du territoire métropolitain 

Flavescence dorée 

12 Oléiculture 2019 AFIDOL, SIDOC 
Obligatoire, collecte 

CCMSA 

80€/an production 

principale, 50€/an 

production 

secondaire, 10€/ an 

exploitant solidaire, 

l’ensemble par affilié 

Mettre en œuvre des programmes 

d’indemnisation pour les productions 

oléicoles du territoire métropolitain 
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Numéro 1 

Nom usuel 
Section  

Section Porcs 

Date de création 2013 

Fondateurs INAPORC, FNP, Coop de France 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions porcines du territoire métropolitain 

Champ d’action 
Le périmètre de la section est l’ensemble des éleveurs de porcs 

professionnels sur le territoire métropolitain. 

Nombre d’adhérents 20370 

Cotisations 
Volontaires, collectées par les abattoirs et INAPORC, 1ct d’euro par 

porcin abattu et par porc charcutier exporté en vif 

Missions déléguées 

Le FMSE délègue à l’AFSEP (association française sanitaire des 

éleveurs de porcs) les missions de collecte des cotisations et 

d’animation de la section. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

En complément du dossier technique de l’agrément du FMSE, les 

programmes de la section Porcs pourront faire appel aux documents 

et études issues des instituts techniques, des organisations 

professionnelles reconnues ou de tout autre organisme ayant 

l’expertise et les données nécessaires. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Porcs du FMSE.  
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CAHIERS DES CHARGES 

Pour être éligibles à l’indemnisation, les éleveurs doivent avoir respecté strictement les mesures 

de prévention, de surveillance et de lutte imposées par l’Etat, y compris les mesures relatives à 

l’identification et à la traçabilité des animaux. 

Doivent notamment être strictement respectées les dispositions des articles L201-7 à L 201-

13 et L221-3 à L221-8 du Code rural et de la pêche maritime et l’Arrêté du 16 octobre 2018 

relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés 

dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires 

réglementés. 

Maladie Mesures à respecter 

Fièvre Aphteuse, Fièvre 

Charbonneuse, Rage, 

Maladie vésiculeuse du porc, 

Tuberculose, Peste Porcine 

Africaine et Peste Porcine 

Classique 

- Respect des mesures ordonnées (par arrêté national, 

APMS, ou APDI), notamment les mesures d’immobilisation 

des animaux. 

 -  

Maladie d’Aujeszky 

- Respect de l’Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures 

techniques et administratives relatives à la prophylaxie 

collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky 

dans les départements reconnus « indemnes de maladie 

d'Aujeszky » 

Trichinellose - Respect du GBPH 

Brucellose tous sérovars 

- Respect de l’Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les 

mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des 

suidés en élevage  

DEPmv Diarrhée épidémique 

porcine moyennement 

virulente 

- Respect des mesures préconisées par les professionnels ou 

par les plans collectifs sanitaires à venir 

Tous dangers sanitaires 

réglementés et autres 

dangers sanitaires pour 

lesquels le FMSE peut 

intervenir 

Respect des mesures ordonnées (par arrêté national, APMS, ou 

APDI), ou par les PSIC, ou les plans de lutte professionnels 

Les mesures à respecter dans le cahier des charges seront ajustées selon les évolutions 

réglementaires concernant les maladies animales réglementées.  
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Numéro 2 

Nom usuel 
 

Section Plants de pommes de terre 

Date de création 2013 

Fondateurs 
Les 3 OP de la FN3PT (Fédération Nationale des Producteurs de 

Plants de Pommes de Terre) 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de plants de pommes de terre du territoire métropolitain 

Champ d’action 

Productions de plants de pommes de terre certifiés (ou pomme de 

terre de semences) qui est l’organe de reproduction asexué de la 

pomme de terre, destiné donc à la replantation.  

Ce produit végétal est à dissocier : 

- des graines de pomme de terre (True Potato Seed, TPS), qui 

résultent de la reproduction sexuée de la pomme de terre ; 

- des pommes de terre de consommation (produit végétal 

destiné à la consommation humaine sous forme dite « 

fraîche » ou transformées, mais aussi destinées dans certains 

cas à la consommation animale) ; 

- des pommes de terre de fécule (produit végétal qui permet 

de fournir de l’amidon utilisé dans diverses industries). 

Sont exclus également les plants de pomme de terre dits « de 

ferme » qui ne font pas l’objet d’une certification officielle et qui ne 

bénéficient pas d’un PPE (passeport phytosanitaire européen). 

Nombre d’adhérents 885 

Cotisations 
Volontaires, au minimum de 45 €/ha présenté au contrôle officiel 

SOC. 

Missions déléguées 
Le FMSE délègue à la FN3PT des tâches de collecte des cotisations 

et d’animation de la section spécialisée. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

En complément du dossier technique de l’agrément du FMSE, les 

programmes de la section Plants de pomme de terre pourront faire 

appel aux documents de traçabilité des OP concernant les surfaces, 

les quantités ou les variétés. 

Conditions d’éligibilité 

Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Plants de pommes de terre du 

FMSE.  
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CAHIERS DES CHARGES – PLANTS DE POMMES DE TERRE 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Organismes de 

quarantaine 

affectant les pommes 

de terre. 

1. Utiliser exclusivement des plants certifiés sur l’ensemble de 

l’exploitation ou des exploitations concernées par l’ensemble du 

matériel utilisé, tant aux champs que dans les bâtiments. En cas de 

recours aux services d’entreprises de travaux agricoles, le 

matériel devra être lavé et désinfecté avant toute intervention sur 

l’exploitation. 

2. En cas d’introduction de plants d’origine étrangère (destinés à la 

production de plants ou de pommes de terre pour la 

consommation humaine ou l’industrie) un test est réalisé avant 

plantation par un laboratoire agréé sur les principaux OQ 

(bactéries et nématodes à galle) à partir d’un échantillon prélevé 

par un inspecteur SOC. 

3. Les lots d’origine étrangère, même testés négatifs, doivent être 

plantés et récoltés en dernier. Toutes les mesures de précaution de 

prophylaxie dans les bâtiments et lors des manipulations doivent 

être prises. Le triage, le calibrage et le conditionnement de ces 

lots doivent être réalisés après les résultats des tests bactéries « 

automne ». 

4. L’irrigation et les traitements avec des eaux de surface (étangs, 

lacs, rivières, eaux collinaires, etc.) sont proscrits. Des dérogations 

pour l’irrigation sont néanmoins possibles dans certaines conditions. 

5. Les cultures de plants dans les zones d’épandage des usines sont 

proscrites. Des dérogations à cette mesure sont néanmoins 

possibles dans certaines conditions. 

6. L’épandage de boues issues d’usines, de stations d’épuration (ex. 

Achères, etc.), de déchets verts ou de tous autres déchets de 

recyclage est proscrit les 4 années précédant la culture de plant. 

Des dérogations à cette mesure sont néanmoins possibles dans 

certaines conditions. 

7. S’engager à effectuer une traçabilité de toutes les opérations sur 

les parcelles et sur les plants. Il est conseillé d’utiliser 

« INFOPLANTS » de la FN3PT (traçabilité interne professionnelle 

en liaison avec les données officielles de contrôle). 

8. Avoir respecté les mesures de précaution et les règles officielles 

en vigueur et acceptées. 

Les mesures listées aux points 1 à 8 précédents, y compris les mesures 

dérogatoires détaillées ci-après, s’appliquent aussi aux champs utilisés 

dans le cadre des locations ou échanges de terres. 
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Numéro 3 

Nom usuel Section Fruits 

Date de création 2014 

Fondateurs FNPF, FNSEA, JA, Confédération paysanne, Coordination rurale 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions fruitières du territoire métropolitain 

Champ d’action 
Le périmètre de la section est l’ensemble des producteurs de fruits 

professionnels sur le territoire métropolitain. 

Nombre d’adhérents 31 246 

Cotisations 

Obligatoires, collectées par la MSA 

60€/an production principale, 35€/an production secondaire, 

10€/an cotisant solidaire, l’ensemble par affilié. 

Missions déléguées Pas de délégation à la date de dépôt de la demande d’agrément. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’institut technique pour les fruits et les légumes est le CTIFL qui 

pourra être sollicité en priorité pour produire des études ou des 

barèmes. Les résultats de stations d’expérimentation légumières, des 

centres de gestion et de comptabilité ou des Chambres d’agriculture 

pourront aussi être utilisés dans la réalisation de barèmes, ou tout 

autre organisme mentionné dans le dossier technique. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges technique, être à jour des 

cotisations à la section Commune et à la section Fruits du FMSE.  

 

CAHIERS DES CHARGES 

Recommandations générales :  

- Participer aux réseaux de surveillance quand ils existent, 

- Déclarer tout symptôme suspect à la FREDON ou au SRAL, 

- Assurer une surveillance des végétaux lui appartenant ou qu’il cultive, et faire la 

déclaration de symptôme quand cela s’impose. Appliquer les bonnes pratiques 

d’hygiène et de prophylaxie : 

o Destruction des végétaux contaminés, 

o Enlèvement des déchets de taille et de tous déchets végétaux, 
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o Enlèvement des fruits tombés au sol et des fruits non récoltés, 

o Nettoyage régulier des matériels servant à la taille, la récolte et le traitement 

des cultures, 

o Privilégier des cultivars résistants ou tolérants lorsqu’ils existent, 

o Protéger les organismes utiles et les prédateurs naturels des nuisibles, 

o Utiliser les produits phytosanitaires de façon optimale. 

 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Sharka des prunus 
Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 9 juillet 2021 

relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent causal de la 

maladie de la sharka, notamment : 

- Exécution des mesures d’arrachage des arbres et parcelles 

entières détectés contaminés et notifiés pour l’arrachage, 

dans les délais imposés, 

- Exécuter ou faire exécuter la prospection obligatoire, 

- Replanter des arbres avec PP en zone focale. 

ECA Respect des mesures ordonnées par la réglementation  en vigueur : 

- Exécution des mesures d’arrachage des arbres détectés 

contaminés et notifiés pour l’arrachage, dans les délais 

imposés, 

 

Feu bactérien Respect des mesures ordonnées par la réglementation en vigueur :  

- Exécution des mesures d’assainissement notifiées (taille 

et/ou arrachage des arbres malades) dans les délais 

imposés, 

 

Cynips du châtaignier 
Respect des mesures ordonnées par l’Arrêté du 22 novembre 2010 

relatif à la lutte contre le cynips du châtaignier (Dryocosmus 

kuriphilus), notamment : 

- Faciliter les lâchers d’auxiliaires de lutte Torymus sinensis 

lorsque la zone de lâchers se situe sur une exploitation 

agricole. 

Bactériose du Kiwi Respect de la règlementation en vigueur. 
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Numéro 4 

Nom usuel Section Légumes frais 

Date de création 2014 

Fondateurs Légumes de France, FNSEA, JA. 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions légumières du territoire métropolitain. 

Champ d’action 
Le périmètre de la section est l’ensemble des producteurs de légumes 

frais professionnels sur le territoire métropolitain. 

Nombre d’adhérents 31 000 

Cotisations 

Obligatoires, collectées par les caisses de MSA, 

22€/an production principale et secondaire, 10€/an exploitant 

solidaire, l’ensemble par affilié. 

Missions déléguées Pas de délégation à la date de dépôt de la demande d’agrément. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’institut technique pour les fruits et les légumes est le CTIFL qui 

pourra être sollicité en priorité pour produire des études ou des 

barèmes. Les résultats de stations d’expérimentation légumières, des 

centres de gestion et de comptabilité ou des Chambres d’agriculture 

pourront aussi être utilisés dans la réalisation de barèmes, ou tout 

autre organisme mentionné dans le dossier technique.  

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Légumes frais du FMSE.  
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CAHIER DES CHARGES 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Méloidogyne chitwoodi, 

Méloidogyne fallax, et autres 

organismes de quarantaine 

(New Delhi Virus…) 

Respect des mesures règlementaires en vigueur, notamment : 

- Exécution des mesures de destruction, dans les délais 

imposés, 

- Exécution des mesures de jachères noires et vertes 

imposées,  

- Exécution des mesures d’entretien des jachères. 

Heterodera Carotae Respect des engagements prévus par l’arrêté préfectoral du 

17 février 2020 relatif au plan de lutte collective 

« Heterodera carotae » Bassin côte ouest de la Manche, et 

modifié par arrêté en date du 26 février 2021. 

Recommandations de la section Légumes frais 

Surveillance sanitaire 

- Participer aux réseaux d’épidémiosurveillance quand ils existent, 

Prophylaxie 

- Acheter des plants certifiés et des semences d’origine contrôlée, 

- Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de prophylaxie : 

o Privilégier la rotation des cultures, 

o Destruction des végétaux contaminés, 

o Nettoyage régulier des matériels servant à la récolte et au traitement des 

cultures, 

o Privilégier des cultivars résistants ou tolérants lorsqu’ils existent, 

o Protéger les organismes utiles et les prédateurs naturels des nuisibles, 

o Utiliser les produits phytosanitaires de façon optimale. 
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Numéro 5 

Nom usuel 
Section Légumes destinés à la transformation 

 

Date de création 2014 

Fondateurs AOP Cénaldi 

Objet 

Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de légumes destinés à la transformation du territoire 

métropolitain. 

Champ d’action 

Légumes de plein champ destinés à la transformation faisant l’objet 

d’un contrat de culture avant semis ou plantation, à l’exclusion du 

champignon et du chou à choucroute, sur le territoire national 

métropolitain. 

Les tomates d’industrie sont exclues. 

Le maïs doux est exclu. 

Nombre d’adhérents 4300 

Cotisations Volontaire, 1 euros par hectare 

Missions déléguées 
Le FMSE délègue à l’AOP Cénaldi les missions de collecte des 

cotisations et d’animation de la section. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

En complément des éléments prévus au dossier technique de 

l’agrément, le Cenaldi peut apporter son expertise. 

Conditions d’éligibilité 

Avoir déclaré au Cénaldi les surfaces cultivées en légumes destinés 

à la transformation avant le 15 mai de l’année N. 

Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Légumes destinés à la 

transformation du FMSE.  
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CAHIER DES CHARGES 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Méloidogyne chitwoodi, 

Méloidogyne fallax, et 

autres organismes de 

quarantaine 

Respect des mesures règlementaires en vigueur, notamment : 

- Exécution des mesures de destruction, dans les délais 

imposés, 

- Exécution des mesures de jachères noires et vertes 

imposées,  

- Exécution des mesures d’entretien des jachères, 

Respecter les rotations longues (4 ans minimum) entre deux 

cultures légumières d’une même espèce. 

Recommandations de la section légumes transformés : 

 

– Respecter le cahier des charges de l’industriel, 

– N’utiliser que des plants sains sur son exploitation, 

– Dans les parcelles à risque nématodes identifié, ne pas planter de cultures racines,  

– Eviter les épandages de déchets, boues, compost…, 

– Ne jamais reprendre la terre d’une autre parcelle et éviter les transports de terre, 

– Être vigilants en cas de travaux en commun avec échanges de matériels ou location 

de service : exiger un nettoyage, 

– Effectuer un nettoyage soigné et régulier de son propre matériel, 

– Toujours éliminer les repousses des cultures racines et adventices, 

– Eliminer les restes de culture (fanes…). 
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Numéro 6 

Nom usuel Section Betteraves 

Date de création 2014 

Fondateurs CGB, AIBS. 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de betteraves sucrières du territoire métropolitain. 

Champ d’action 

Betterave sucrière (chénopodiacée Beta Vulgaris ssp. vulgaris 

altissima) 

Ce produit végétal est à dissocier de la betterave fourragère et de 

la betterave potagère exclus de la section. 

Nombre d’adhérents 26 000 

Cotisations Dotation initiale de l’interprofession de 30 000 €. 

Missions déléguées 
Le FMSE délègue à l’AIBS la collecte des cotisations et à la CGB 

l’animation de la section. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’institut technique pour les betteraves sucrières est susceptible d’être 

sollicité pour la production d’études ou de barèmes, en complément 

des autres organismes prévus dans le dossier technique d’agrément. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Betteraves du FMSE.  
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CAHIER DES CHARGES 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Méloidogyne 

chitwoodi  

 

Méloidogyne fallax 

Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 4 février 2016 relatif 

à la lutte contre Meloidogyne chitwoodi O'Banon et Meloidogyne 

fallax Karsen, 

• Avoir respecté la règlementation sanitaire imposée par l’Etat 

par arrêté national ou préfectoral concernant la lutte contre 

les organismes nuisibles présents sur leur exploitation 

• Avoir mis en place les mesures de lutte obligatoires notifiées 

par les services de l’Etat dans les délais imposés 

• Avoir réalisé la prospection lorsqu’elle est obligatoire 

• Avoir utilisé des semences issues des variétés agréées par le 

Centre Technique Permanent de la Sélection (CTPS) et inscrites 

au catalogue français des espèces et variétés, et qui ne sont 

pas des obtentions génétiquement modifiées. 

• Avoir respecté des pratiques culturales conformes aux 

règlements communautaires et nationaux en vigueur.  

• En cas de plantation de pommes de terre et/ou plants de 

pomme de terre sur leur exploitation, avoir respecté le cahier 

des charges de la section pommes de terre et/ou plants de 

pommes de terre du FMSE. 

• En cas de plantation de légumes frais ou destinés à la 

transformation sur leur exploitation, avoir respecté le cahier 

des charges de la section légumes frais et/ou transformés du 

FMSE. 
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Numéro 7 

Nom usuel Section Ruminants 

Date de création 2015 

Fondateurs GDS France, FNB, FNPL, FNO, FNEC, CNE 

Objet 

La section Ruminants a pour objet d’indemniser les éleveurs de 

ruminants du territoire métropolitain des pertes subies du fait d’un 

danger sanitaire, ou du fait des mesures de lutte ou des programmes 

de prophylaxie mis en œuvre contre ces dangers, à l’exception de 

l’indemnisation des pertes consécutives aux mesures de police 

sanitaire prises en charge par l’Etat conformément, notamment : 

• à l’arrêté du 30 mars 2001 et à ses arrêtés modificatifs,  

• à l’arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives 

à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la 

tuberculose bovine et caprine,  

• à l’arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives 

à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines. 

• à l’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières 

relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la 

leucose bovine enzootique 

Champ d’action Productions de bovins, caprins, ovins et camélidés 

Nombre d’adhérents 170 325 

Cotisations 

Volontaire, collectée par GDS 

10 centimes d’euro par bovin, 2 centimes par ovins, caprins, 

camélidés 

Missions déléguées 
Le FMSE délègue à GDS France la collecte des cotisations et aux 

GDS départementaux l’instruction des dossiers. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’institut de l’élevage IDELE sera sollicité pour des études et des 

barèmes, ou tout autre organisme ayant l’expertise nécessaire ainsi 

que les données disponibles 

Conditions d’éligibilité 

Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune, et à la section Ruminants du FMSE pour les 

années N et N-1, sauf pour les élevages installés l’année N.  
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CAHIER DES CHARGES 

Tout éleveur affilié au FMSE s’engage à respecter strictement les mesures de prévention, de 

surveillance et de lutte qui sont imposées où recommandées dans le cadre des mesures de 

police sanitaire et des programmes collectifs de prophylaxie approuvés par l’Etat, y compris 

les mesures relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux. 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Tuberculose bovine Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 15 septembre 2003 fixant 

les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie 

collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 

caprins, et par les arrêtés préfectoraux, notamment les mesures 

d’immobilisation des animaux 

Brucellose Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les 

mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective 

et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, et par les arrêtés 

préfectoraux, notamment les mesures d’immobilisation des animaux 

Leucose bovine 

enzootique 

Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 31 décembre 1990 fixant 

les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie 

collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique, et par 

les arrêtés préfectoraux, notamment les mesures d’immobilisation des 

animaux 

FCO Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les 

mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre 

catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain, et par les arrêtés 

préfectoraux 

Botulisme Vaccination effectuée si demande d’indemnisation pour la seconde fois 

dans un délai de 3 années pour la même exploitation agricole. 

Fièvre charbonneuse Respect des mesures ordonnées (APMS et/ou APDI) 

Autres dangers sanitaires 

réglementés pour lesquels 

le FMSE peut intervenir 

Respect des mesures ordonnées (par arrêté national, APMS, ou APDI), ou 

par les PSIC ou les plans de lutte professionnels 

Les mesures à respecter dans le cahier des charges seront ajustées selon les évolutions 

réglementaires concernant les maladies animales réglementées.  
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Numéro 8 

Nom usuel Section Pépinières-Horticulture 

Date de création 2015 

Fondateurs FNPHP, CEP. 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de pépinières et horticulture du territoire métropolitain. 

Champ d’action 

Le champ de la section spécialisée couvre : 

- L’horticulture ornementale (plantes à massif, plantes 

d’intérieur…), 

- Les plants de légumes pour amateurs, 

- Les fleurs et feuillages coupés, 

- La pépinière ornementale, 

- Les rosiéristes, 

- La pépinière fruitière, 

- Les bulbes ornementaux. 

La production de semences et les pépinières forestières ne sont pas 

couvertes par la section. 

Nombre d’adhérents 6 236 

Cotisations 
Obligatoires, collectées par la MSA 

50€/an /exploitant 

Missions déléguées Pas de délégation à la date de dépôt de la demande d’agrément. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’Astredhor, institut technique de l’horticulture pourra être sollicité 

pour des études et des barèmes, ainsi que des centres de gestion et 

de comptabilité, ou Chambres d’agriculture, en complément des 

organismes mentionnés dans le dossier technique d’agrément. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Pépinières-Horticultures du FMSE.  

  



Agrément du FMSE – Période 2022-2024  ANNEXE 8 

 

16 
 

CAHIER DES CHARGES 

Mesures règlementaires 

• Réalisation de la prospection lorsqu’elle est obligatoire, 

• Mise en place des mesures de lutte obligatoire dans les délais imposés, 

• Achat de plants avec passeport phytosanitaire lorsque la règlementation l’impose. 

Information sur les recommandations et les bonnes pratiques 

De la documentation relative aux bonnes pratiques sanitaires est disponible sur internet en 

suivant le lien suivant : 

http://www.fmse.fr/wp-content/uploads/2014/11/Cahier-des-charges-vegetal.pdf  

Le FMSE recommande la mise en œuvre des bonnes pratiques sanitaires. 

 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Sharka Respect des mesures ordonnées par l’arrêté du 9 juillet 

2021 relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent 

causal de la maladie de la sharka. 

Feu bactérien 
Respect des mesures règlementaires imposées par 

Règlement (UE) 2016/2031. 

Mal secco des agrumes 

Respect des mesures imposées par le Règlement (UE) 

2016/2031 et des mesures règlementaires nationales en 

vigueur. 

Xylella fastidiosa 
Respect des mesures règlementaires imposées par la 

règlementation européenne et les arrêtés préfectoraux. 

Opogona sacchari 
Respect des mesures règlementaires imposées par 

l’arrêté national du 13 février 2006. 

Phytoplasma mali, pyri, pruni et 

autres 

Respect des mesures imposées par le Règlement (UE) 

2016/2031 et des mesures règlementaires nationales en 

vigueur. 

  

http://www.fmse.fr/wp-content/uploads/2014/11/Cahier-des-charges-vegetal.pdf
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Numéro 9 

Nom usuel Section spécialisée Aviculture-Cuniculture 

Date de création 2016 

Fondateurs CFA, Coop de France, AOPv 

Objet 

Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions avicoles, cunicoles et de gibier de chasse du territoire 

métropolitain 

Champ d’action 

Elle concerne tous les éleveurs de volaille, de lapins et de gibier de 

chasse : 

Gallus (poules de chair et de ponte, poussins, poulets, coqs 

et coquelets), dindes, pintades, palmipèdes (canards et oies), 

autres oiseaux (pigeons, cailles, tous gibiers à plume) et 

lagomorphes (lapins de chair et lièvres). 

Nombre d’adhérents 26 382 

Cotisations 

Obligatoires, collectées par la MSA pour les éleveurs de volailles 

Volontaires, collectées par la FENALAP ou ATM gibier pour les 

éleveurs de lapins et de gibier à plumes. 

24€/an /affilié 

Missions déléguées 

Le FMSE délègue à ATM Gibier la levée des cotisations pour les 

éleveurs de gibier à plumes et à la FENALAP la levée des cotisations 

pour les éleveurs de lapins. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

En complément du dossier technique de l’agrément du FMSE, les 

programmes de la section avicole pourront faire appel aux 

documents, études et barèmes issues des instituts techniques, des 

organisations professionnelles reconnues ou de tout autre organisme 

ayant l’expertise et les données nécessaires. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Aviculture-Cuniculture du FMSE.  
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CAHIER DES CHARGES 

Tout éleveur affilié à la section spécialisée Aviculture-Cuniculture s’engage à respecter 

strictement les mesures qui sont imposées par l’administration dans le cadre des mesures de 

police sanitaire et des programmes collectifs de prophylaxie approuvés ou encouragés par 

l’État. 

Doivent notamment être strictement respectées les dispositions des articles L201-7 à L 201-13 

et L221-3 à L221-8 du Code rural et de la pêche maritime. 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Influenza aviaire 
Respect des arrêtés nationaux et préfectoraux, dont l’ 

•  
• Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de 

biosécurité applicables par les opérateurs et les 
professionnels liés aux animaux dans les établissements 

détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre 
de la prévention des maladies animales transmissibles aux 

animaux ou aux êtres humains 

VHD des lapins Respect des parties relatives aux éleveurs de lapin dans le plan 

collectif volontaire contre la VHD (PCV) :  

A savoir pour le plan de lutte en vigueur actuellement :  

• La vaccination systématique du cheptel reproducteur. 

• L’engagement dans une formation à la biosécurité 

• Ces mesures à respecter seront adaptées selon les évolutions 

du plan de lutte. 

Salmonelles 
Les mesures réglementaires telles que prévues dans l’arrêté du 24 

avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles 

considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les 

troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant 

les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme 

dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux 

Les mesures réglementaires telles que prévues dans l’arrêté du 1er 

août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à 

Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière 

ponte d'œufs de consommation. 

Les mesures réglementaires telles que prévues dans l’arrêté du 4 

décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella 

dans les troupeaux de dindes de reproduction de l’espèce Meleagris 

gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses 

aviaires, visées à l’article D. 223-1 du code rural et de la pêche 

maritime, dans ces mêmes troupeaux ; 

Les mesures réglementaires telles que prévues dans l’arrêté du 26 

février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans 

les troupeaux de reproduction de l’espèce Gallus gallus en filière 
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chair et fixant les modalités de la  déclaration des salmonelloses 

aviaires, visées à l’article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes 

troupeaux. 

Les mesures réglementaires telles que prévues dans l’arrêté du 29 

septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par 

les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les 

établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le 

cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux 

animaux ou aux êtres humains. 

Autres dangers 

sanitaires 

réglementés pour 

lesquels le FMSE 

peut intervenir 

Respect des mesures ordonnées (par arrêté national, APMS, ou APDI), 

ou par les PSIC ou les plans de lutte professionnels 

Les mesures à respecter dans le cahier des charges seront ajustées selon les évolutions 

réglementaires concernant les maladies animales réglementées.  
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Numéro 10 

Nom usuel Section Pommes de terre 

Date de création 2016 

Fondateurs UNPT, GNIPT, CNIPT 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de pommes de terre du territoire métropolitain 

Champ d’action 
Pommes de terre à l’exclusion de la production de plants certifiés de 

pommes de terre, couvertes par une autre section. 

Nombre d’adhérents 17 000 

Cotisations Volontaire, 0.02€/Tonne ou 1€/ha 

Missions déléguées 

Le FMSE délègue à l’ASPDT (association sanitaire de la pomme de 

terre) les missions de collecte des cotisations et d’animation de la 

section. 

Précisions sur les 

méthodes 

d’évaluation des 

pertes 

En complément de l’agrément du FMSE, les références peuvent être :  

• Le prix mentionné au contrat conclu entre deux opérateurs ; 

• En l’absence de contrat, la moyenne des prix pratiqués pour la 
variété concernée au prix culture au cours de la campagne de 
commercialisation considérée, en prenant comme base les 
cotations du RNM, sur la campagne au stade expédition et en 
déduisant un forfait, défini par le bureau de l’ASPDT, pour le 
conditionnement. 

• Le coût de la destruction est le coût attesté par les factures de 
l’opérateur comprenant le transport et le traitement. Il est 
plafonné à l’hectare pour chaque programme d’indemnisation. 

• Le coût des produits de traitement est le coût attesté par les 
factures d’achat. 

• Le coût du stockage est évalué forfaitairement à l’aide des 
référentiels de l’Institut technique (ARVALIS) 

Conditions d’éligibilité 

Avoir déclaré ses surfaces en pommes de terre à l’ASPDT avant le 

30 juin de l’année en cours. 

Être à jour des cotisations à la section Commune et la section Pommes 

de terre du FMSE. En l’absence de cotisations payées pour les 

volumes produits l’année N-1 à la section spécialisée, les producteurs 

ne sont pas éligibles aux indemnisations de la section Pommes de 

terre, sauf pour les producteurs installés l’année N. 

Avoir respecté le cahier des charges technique.  
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CAHIER DES CHARGES 

Les productions issues de plants fermiers non contrôlés pour les maladies de quarantaine ne sont 

pas indemnisées. 

Les productions issues de plants certifiés importés de pays soumis à déclaration obligatoire lors 

de l’introduction selon l’arrêté du 3 janvier 2005 (Pays-Bas, Allemagne, Danemark et Pologne) 

seront indemnisées à hauteur de 100 % de la perte de revenu si le producteur dispose des 

résultats négatifs d’une analyse faite en France par un laboratoire agréé par les pouvoirs 

publics, réalisée avant plantation sur les « maladies de quarantaine », couvertes par le FMSE 

citées au point 2.1. Si cette analyse n’a pas été effectuée, le producteur sera indemnisé à hauteur 

maximale de 80 %. 

En cas de détection d’un des parasites de quarantaine sur un lot de plants introduits, le 

producteur ne sera pas indemnisé si la plantation est antérieure à l’obtention des résultats des 

analyses. 

Le plafond d’indemnisation pour la valeur des cultures détruites est de 7000€/ha. Dans tous 

les cas, les indemnisations seront versées dans la stricte limite du fonds budgétaire disponible 

de la section spécialisée. Si nécessaire, un prorata sera appliqué à l’indemnité calculée. 

Le bénéficiaire doit avoir adressé à l’ASPDT sa déclaration annuelle de surfaces plantées en 

pommes de terre pour la totalité de ses plantations avant le 30 juin de l’année en cours. 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

 Organismes de quarantaine 

affectant les pommes de terre 

1. L’ensemble des pommes de terre de l’exploitation 

doivent être issues de plants certifiés ou de plants 

autoproduits contrôlés selon l’accord interprofessionnel « 

plants de ferme » ; 

2. Les producteurs affiliés doivent, pour leur production à 

partir de plants de ferme, respecter les termes de l’accord 

interprofessionnel Plant de ferme en matière sanitaire en 

vigueur à la date de la notification éventuelle par les 

pouvoirs publics. 

3. Les producteurs affiliés déclarent à l’association, au 

moment des plantations, toutes les surfaces emblavées en 

pommes de terre.  

4. Les producteurs mettent en place un dispositif 

d’enregistrement des informations permettant de retrouver 

l’origine du plant utilisé et de suivre la destination des lots 

commercialisés. 

5. Les producteurs affiliés observent une durée minimale de 

3 ans entre deux rotations de pommes de terre sur une 
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même parcelle. Du fait de la durée du cycle de production 

de la production de pommes de terre primeurs, cette durée 

minimale ne s’applique pas pour les arrachages réalisés 

avant le 15 juillet. 

6. En cas d’irrigation avec des eaux de surface, l’exploitant 

devra présenter une analyse datant de moins de 12 mois 

avant le préjudice, sur la zone de prélèvement autorisée. 

Cette analyse pourra être réalisée par l’agriculteur ou par 

un tiers. Le lieu précis du prélèvement d’eau sera enregistré 

sur le document qui accompagnera l’échantillon d’eau au 

laboratoire d’analyses. 

 

Recommandation de la section : 

1. Les producteurs doivent procéder à une séparation des lots de plants au moment de la 

plantation et à une séparation des lots par variété après arrachage. 

2. Les terres de remblais d’origine autre que celle de l’exploitation ne doivent pas être 

apportées sur les parcelles destinées à la production. 
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Numéro 11 

Nom usuel Section Viticulture 

Date de création 2017 

Fondateurs FNSEA, JA, Vignerons indépendants, Caves coopératives, Vins IGP 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions de vigne du territoire métropolitain 

Champ d’action L’ensemble des producteurs de raisin de cuve ou de table 

Nombre d’adhérents 78 617 

Cotisations 
Obligatoires, collectées par la MSA 

5€/an/exploitant 

Missions déléguées Pas de délégation à la date de dépôt de la demande d’agrément. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

L’institut de la vigne pourra être sollicité le cas échéant pour des 

études ou barèmes. 

La section devra s’assurer qu’il n’existe pas de risque de doublon 

d’aide entre les programmes FMSE et les aides FranceAgriMer de 

restructuration du vignoble. La mesure restructuration et reconversion 

du vignoble ne permet pas de replantation pour raison sanitaire 

donc aucun doublon de dossier ne peut avoir lieu pour les parcelles 

concernées par cette aide.  

La mesure restructuration du vignoble pour des raisons sanitaires vise 

les mêmes préjudices que le FMSE, mais se calcule différemment. Le 

FMSE pourrait venir en complément de cette aide dans la limite de 

100% du préjudice évalué, pour les dossiers éligibles aux deux 

aides. Cette articulation devra être détaillée dans chaque 

programme d’indemnisation. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Viticulture du FMSE.  
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CAHIER DES CHARGES 

 

Danger sanitaire Mesures à respecter 

Flavescence dorée de la vigne  Respecter de la règlementation national « Flavescence 

dorée » en vigueur, et des arrêtés nationaux le cas 

échéant. 
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Numéro 12 

Nom usuel 
Section Oléiculture 

 

Date de création 2018 

Fondateurs AFIDOL, SIDOC 

Objet 
Mettre en œuvre des programmes d’indemnisation pour les 

productions d’olives du territoire métropolitain. 

Champ d’action 
Le périmètre de la section est l’ensemble des oléiculteurs sur le 

territoire métropolitain. 

Nombre d’adhérents 2 266 

Cotisations 

Obligatoires, collectées par la MSA 

80€/an/exploitant en production principale, 50€ en production 

secondaire, 10 pour les exploitants solidaires 

Missions déléguées Pas de délégation à la date de dépôt de la demande d’agrément. 

Précisions sur les 

méthodes d’évaluation 

des pertes 

Les coûts et pertes éligibles seront évalués à partir de barèmes 

forfaitaires, ou à la valeur réelle, plafonnés le cas échéant. En 

complément des méthodes d’évaluation précisées dans le dossier 

technique de l’agrément, des données communiquées par 

FranceAgriMer, des instituts techniques agricoles, des centres de 

gestion et de comptabilité, ou des barèmes des calamités agricoles 

départementaux ou des Chambres d’agriculture, ou tout autre 

organisme ayant l’expertise et les données nécessaires, pourront 

servir aux évaluations. 

Conditions d’éligibilité 
Avoir respecté le cahier des charges et être à jour des cotisations à 

la section Commune et à la section Oléiculture du FMSE.  

CAHIER DES CHARGES 

Danger 

sanitaire 

Mesures à respecter 

Xylella 

fastidiosa 

• Respect des mesures ordonnées par la réglementation en vigueur notamment 

l’exécution des mesures d’arrachage des arbres détectés contaminés et 

notifiés pour l’arrachage, dans les délais imposés. 
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9- EXEMPLES DE FEUILLES DE CALCULS 

 

1) Feuilles de calculs – Coûts de blocage Tuberculose bovine 

  a) Pour les élevages bovins 

  b) Pour les élevages ovins et caprins 

2) Feuille de calculs – Pertes de marge causées par la lutte contre les nématodes 

3) Feuille de calculs – Pertes liées au Feu bactérien 

4) Feuille de calculs – Pertes liées à Xylella fastidiosa 

 



FmSe EDE Date début Date fin Seuil indem Taux (%) Jrs min bloc Jrs max bloc
200,00 €       100,00 15 90
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Veau laitier (*coût forfaitaire) 80,69 € 0,00 € 0 21 L NON
Génisse laitière d'élevage 3,71 € 0,00 € F 22 730 L NON
Vache laitière d'élevage 4,11 € 0,00 € F 731 10000 L NON
Mâle laitier 3,46 € 0,00 € M 22 10000 L NON
Génisse allaitante 1 et 2 ans 2,45 € 0,00 € F 489 1095 V NON
Femelle allaitante +3 ans 4,04 € 0,00 € F 1095 10000 V NON
broutard (< 6 mois) 1,50 € 0,00 € 0 182 V NON
broutard (> 6 mois) 3,46 € 0,00 € 183 488 V NON
Mâle allaitant > 1 an 4,64 € 0,00 € M 489 10000 V NON

Catégorie sélectionnée
0 #N/A #N/A #VALEUR! #VALEUR! #REF! #REF! #REF! #REF! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 0 10000

0
0

Calcul de l'indemnisation Indicateurs

BOVINS SORTIE E

Evaluation des coûts de blocage

TUB-7-2021

Montant

BOVINS ENTREE E

0,00 €

Critères

Cliquer ici pour lancer les calculs pour toutes les 
catégories (compter quelques minutes)

Cliquer ici pour effacer 
l'inventaire et les 
données calculées

Cliquer ici pour lancer le 
calcul sur la catégorie 

séléctionnée



Elevage xxx
N° EDE xxx
Date début blocage 05/02/2021
Date fin blocage 05/04/2021
Durée blocage 59

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indemnisation immobilisation 

Catégories d’animaux vendues 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ovins femelles destinées à la reproduction (brebis/agnelle)
Ovins mâles destinés à la reproduction (bélier/agneau)
Agneaux de lait destinés à l’engraissement

Caprins femelles destinées à la reproduction (chèvre/chevrette)
Caprins mâles destinés à la reproduction (bouc/chevreau)
Chevreaux

Catégorie Barème (€/jour) Total
Ovins femelles destinées à la reproduction (brebis/agnelle) 0,59 € #DIV/0!
Ovins mâles destinés à la reproduction (bélier/agneau) 0,89 € #DIV/0!
Agneaux de lait destinés à l’engraissement 0,52 € #DIV/0!
Caprins femelles destinées à la reproduction (chèvre/chevrette) 0,82 € #DIV/0!
Caprins mâles destinés à la reproduction (bouc/chevreau) 1,54 € #DIV/0!
Chevreaux 0,85 € #DIV/0!

Pertes liées à l'immobilisation 0,00 €

MONTANT INDEMNISATION 0,00 €
Eligible ? NON

Calcul des pertes

Calcul des coûts et pertes dans les élevages ovins et caprins
Programme TUB-7-2021

OVINS

CAPRINS

recensement EDE effectifs ovins:

recensement EDE effectifs caprins:

Ventes des animaux



PROGRAMME RECAPITULATIF DOSSIER
Nom de l'exploitant  Surface (ha)  Montant 

Raison Sociale Perte JN 0,0000
nro de dossier Perte JV 0,0000
Département Total 0,0000 -  €                        

0,0000

Ilot pac parcelle année Type de culture Repartition ilot Surface totale  Bareme/ha  Valeur culture/année 
 Moyenne ilot/ha 

(A) 
Type culture Repartition ilot Surface totale  Bareme/ha 

 Valeur 
culture/année 

 Valeur culture 
année Programme 

(B) 

Différence
(A) - (B)

Surface contaminée 
notifiée  Montant ilot 

Année du programmeHistorique



DOSSIER
NOM
Raison sociale
Département

Arrachage de parcelles entières

Ref cadastrale Ref FREDON Surface arrachée (ha) Espèce Coût arrachage
Replantation 

OUI/NON
Surface 

replantée
Coût 

replantation
Palissage 
OUI/NON

Coût palissage
irrigation 
OUI/NON

Coût irrigation TOTAL POMME TOTAL 1

POMME -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     
POMME -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     
POMME -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     

Ref cadastrale Ref FREDON Surface arrachée (ha) Espèce Coût arrachage
Replantation 

OUI/NON
Surface 

replantée
Coût 

replantation
Palissage 
OUI/NON

Coût palissage
irrigation 
OUI/NON

Coût irrigation TOTAL POIRE

POIRE/COING -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     
POIRE/COING -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     
POIRE/COING -  €                  -  €                  -  €                -  €                     -  €                     

Arrachage d'arbres isolés

Ref cadastrale Ref FREDON
Nombre arbres 

arrachés
Espèce

Coût 
replantation

TOTAL POMME TOTAL 2

POMME -  €                  
POMME -  €                  
POMME -  €                  
POMME -  €                  

Ref cadastrale Ref FREDON
Nombre arbres 

arrachés
Espèce

Coût 
replantation

TOTAL POIRE

POIRE/COING -  €                  
POIRE/COING -  €                  
POIRE/COING -  €                  
POIRE/COING -  €                  

Arrachage d'arbres isolés (sans replantation)

Ref cadastrale Ref FREDON
Nombre arbres 

arrachés
Espèce Coût arrachage

POMME -  €                  
POIRE -  €                  

Taille parcelles entières

Ref cadastrales

Ref FREDON 
(lister les parcelles 

par taux de 
contamination)

Surface taillée totale 
par taux (ha)

taux 
contamination

Coût taille TOTAL 3

<20% -  €                  
<20% -  €                  
[20%-70%] -  €                  
[20%-70%] -  €                  
>70% -  €                  
>70% -  €                  

Taille arbres isolés

Ref cadastrales

Ref FREDON 
(lister les parcelles 

par taux de 
contamination)

Nombre arbres taillés 
par taux (ha)

taux 
contamination

Coût taille TOTAL 4

<20% -  €                  
[20%-70%] -  €                  
>70% -  €                  

Arrachage parcelles 
entières -  €                                  
Arrachage arbres 
isolés -  €                                  
Taille de parcelles -  €                                  
Taille d'arbres isolés -  €                                  
Arrachage arbres 
isolés sans 
replantation -  €                                  
TOTAL (100%) -  €                             
Taux 
d'indemnisation 75%
TOTAL Dossier -  €                             

-  €                      

-  €                     

-  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                  



XYLELLA FASTIDIOSA 2020 Récapitulatif Total confinement 216 962,11 €
Plafond budget voté 130 000,00 €  

Pépinière Total indemnidsation 130 000,00 €  
COMMUNE
Dossier n°
Taux d'indemnisation

CONSIGNATION DES PLANTS 

Nb plants
Nb plants 
plafonnés

Taille Surface (m2) par pot Surface du lot
Coût 

d'entretien/m2
/semaine

Début prise en 
charge

Fin prise en 
charge

Nombre de semaines
Perte 

indemnisable 
Taux 

indemnisation
Montant prévisionnel 

indemnisation

0 1 L + 0,11 0 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 0,00 € 100 0,00 €
2000 2000 3 L + 0,16 320 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 3 640,69 € 100 3 640,69 €
3000 3000 5 L + 0,33 990 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 11 263,37 € 100 11 263,37 €
2000 2000 10 L + 0,5 1000 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 11 377,14 € 100 11 377,14 €
1800 1800 15 L + 1 1800 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 20 478,86 € 100 20 478,86 €
1000 1000 35 L + 2 2000 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 22 754,29 € 100 22 754,29 €
4120 3240 50 L + 4 12960 0,44 01/01/2020 30/06/2020 25,85714286 147 447,77 € 100 147 447,77 €

13920 13040 19070 216 962,11 €                

Confinement 216 962,11 €
TOTAL 216 962,11 €

2015 2016 2017 moyenne
ventes 412 694 €        436 235 €                355 951 €                401 627 €       
quantités 13780 13646 11694 13040



10- LISTE DES BAREMES EXISTANTS  



Agrément du FMSE – Période 2022-2024        ANNEXE 10 

 

1 
 

N° Sections Programmes Barèmes Source Consultation 

1 Toutes les sections 
Tous les 

programmes 
Barème des calamités agricoles des départements concernés DDT(M) 

Consultable auprès des 

autorités 

administratives 

2 
Commune et 

Légumes frais 
Nématodes Etude du CTIFL sur la marge type sous abri CTIFL Pièce jointe 

3 Toutes les sections 
Tous les 

programmes 
Barème de l'APCA sur l'utilisation du matériel APCA Pièce jointe 

4 
Commune et 

végétales pour les 

cultures annuelles 

Nématodes 
Etude de la Chambre d'Agriculture de la Manche (demande 

de réactualisation en cours) 

Chambre 

d’agriculture 
Pièce jointe 

5 
Commune et 

végétales pour les 

cultures annuelles 

Nématodes 
Observatoire de la production légumière de CER France 

Manche (demande de réactualisation en cours) 
CER France Pièce jointe 

6 
Commune et 

végétales pour les 

cultures annuelles 

Nématodes 
Etude de CER France Champagne Nord-Est Ile-de-France 

(hors coûts de l’assurance grêle) 
CER France Pièce jointe 

7 Commune 
Campagnols 

fourrages 

Cahier des Charges applicable aux entreprises d’assurance 

pour la prise en charge partielle des primes et cotisations 

d’assurance récolte en application des articles 1, 2 et 10 du 

décret fixant les modalités d’application de l’article L361-4 du 

CRPM en vue de favoriser le développement de l’assurance 

contre certains risques agricoles. 

CRPM Consultable via l'Etat 

8 Commune Campagnols lutte Etude piégeage Vetagro Sup Pièce jointe 

9 Fruits Sharka et ECA Barème national sharka-ECA MAA Pièce jointe 

10 Fruits 
Autres maladies 

cultures 

Barèmes des calamités agricoles des départements 

concernés 
DDT(M) Consultable via l'Etat 
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pérennes 

fruitières 

11 Fruits 
Cynips 

châtaignier 
Etude du CTIFL sur les pertes liées au cynips  CTIFL Pièce jointe 

12 Vigne 
Flavescence 

dorée 
Etude CER France des coûts de restructuration du vignoble CER France Pièce jointe 

13 Vigne 
Flavescence 

dorée 
Décision FranceAgriMer restructuration du vignoble FranceAgriMer Pièce jointe 

14 Pépinières Toutes maladies Catalogue de référence Plandanjou Plandanjou 
Consultable via 

Plandanjou 

15 Pépinières Toutes maladies Etude Astredhor sur les coûts de destruction Astredhor Pièce jointe 

16 Ruminants 

Toutes maladies 

entraînant 

blocages des 

animaux 

Chiffrage des pertes économiques dans une exploitation 

d’élevage bovin lait ou bovin viande suite au blocage de ses 

ventes 

IDELE Pièce jointe 

17 Ruminants 

Toutes maladies 

entraînant 

blocages des 

animaux 

Chiffrage des pertes économiques dans une exploitation 

d’élevage caprine suite au blocage de ses ventes 
IDELE Pièce jointe 

18 Ruminants 

Toutes maladies 

entraînant 

blocages des 

animaux 

Chiffrage des pertes économiques dans une exploitation 

d’élevage ovin lait ou ovin viande suite au blocage de ses 

ventes 

IDELE Pièce jointe 

19 Ruminants 

Toutes maladies 

entraînant 

blocages des 

animaux 

Actualisation des coûts de blocage des bovins, ovins et 

caprins pour 2020  
IDELE Pièce jointe 

http://www.plandanjou.com/index.php/nos-produits/commander-catalogue-professionnel
http://www.plandanjou.com/index.php/nos-produits/commander-catalogue-professionnel
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20 Ruminants 

Toutes maladies 

entraînant perte 

des animaux 

Compte-rendu de l’étude effectuée pour le Fonds de 

Mutualisation Sanitaire et Environnementale (FMSE) : 

estimation de la valeur des animaux reproducteurs dans le 

cadre de l’indemnisation des pertes en ruminants 

IDELE Pièce jointe 

21 Ruminants 
Toutes maladies 
entraînant perte 
des animaux 

Cotations France Agri Mer sur le prix des animaux entrée 
abattoir (déduction faite de la marge négociant) 

FranceAgriMer 
Consultable sur le site 
de FranceAgriMer 

22 Porcs Toutes maladies Coûts du nettoyage-désinfection en élevage de porc IFIP Pièce jointe 

23 Fruits 
Maladies arbres 

fruitiers 

Décision France AgriMer INTV-SANAEI-2021-028 du 20 avril 

2021 relative au financement de certaines dépenses de 

plantation dans les vergers arboricoles. 

FranceAgriMer Pièce jointe 

24 Fruits 
Maladies arbres 

fruitiers 

Références technico-économiques 2015 de la Chambre du 

Vaucluse 

Chambre 

d’agriculture 
Pièce jointe 

25 Fruits 
Maladies arbres 

fruitiers 
Etude 2010/2011 sur la taille 

FREDON et 

CETA 
Pièce jointe 

26 Fruits 
Maladies arbres 

fruitiers 
Etude CER France sur les coûts de plantation des vergers  FranceAgriMer Pièce jointe 

27 Fruits 
Maladies arbres 

fruitiers 

Décision France Agrimer  AIDES/SAN/D 2014-10 

du 12 FEVRIER 2014 – Rénovation du verger (p. 21) 
FranceAgriMer Pièce jointe 

28 Pépinières Toutes maladies 

Etude Chambre agriculture 06 sur les coûts de blocage (de 

production) en pépinières (région PACA effectuée, autres 

régions en cours de finalisation) 

Astredhor Pièce jointe 

29 Fruits Fruits et oléicoles  Coûts de destruction et remise en état du sol FMSE-APCA Pièce jointe 

30 Fruits Feu Bactérien Coûts de destruction et de replantation  FMSE Pièce jointe 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes/cotations%20en%20format%20pdf
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes/cotations%20en%20format%20pdf
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31 Fruits Feu Bactérien Coûts de la taille sanitaire des arbres FMSE Pièce jointe 

32 Pépinière 
Toutes les 

maladies 
Etude densité moyenne en pépinière fruitière Astredhor Pièce jointe 

33 Pépinière 
Toutes les 

maladies 

Observatoire des données structurelles des entreprises de 

production de l’horticulture 2019 
FranceAgriMer Pièce jointe 

34 Pépinière 
Toute les 

maladies 
Coûts de destruction des cultures horticoles et de pépinière Astredhor Pièce jointe 

35 Légumes Frais 
Heterodera 

Carotae 
Barème itinéraire technique des plantes assainissantes FMSE-APCA Pièce jointe 

36 Légumes Frais 
Heterodera 

Carotae 
Charges Opérationnelles  

Chambre 

Agriculture 50 
Pièce jointe 

37 Légumes Frais 
Heterodera 

Carotae 
Coûts de culture légumière  CER France Pièce jointe 

38 
Commune et 

Légumes Frais 

Toutes les 

maladies 
Etude coûts de culture (demande de réactualisation en cours) CTIFL Pièce jointe 

39 

Commune et 

Légumes Frais et 

Légumes destinés à la 

transformation 

Toutes les 

maladies 

Etude coûts de production et itinéraires culturaux (demande 

de réactualisation en cours) 
Unilet Pièce jointe 

40 
Commune et 

végétales pour les 

cultures 

Toutes les 

maladies 
Fiche synthèse sorgho 

Chambre 

d’agriculture 

Pays-de-la-

Loire 

Pièce jointe 

41 Légumes Frais 
Heterodera 

Carotae 
Brochure Terapur Vilmorin Pièce jointe 

42 
Commune et 

végétales pour les 

cultures annuelles 

Méloïdogyne Coûts des opérations culturales FMSE Pièce jointe 
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43 
Commune et 

végétales pour les 

cultures 

Méloïdogyne Etude FMSE forfait entretien jachères FMSE  

44 
Commune et 

végétales pour les 

cultures 

Heterodera 

Carotae, 

Méloïdogyne 

Barème département valeur des cultures FMSE Pièce jointe 

45 Pomme de terre Globodera Barème FMSE coût de lavage du matériel FMSE Pièce jointe 

46 Pomme de terre Globodera Barème application des produits phytosanitaires FMSE Pièce jointe 

47 Viticulture 
Flavescence 

dorée 
Etude sur les coûts de restructuration du vignoble CER France Pièce jointe 

48 Viticulture 
Flavescence 

dorée 

Décision FranceAgriMer relative à l’aide à la restructuration 

et la reconversion du vignoble pour la campagne 2020-2021 
FranceAgriMer Pièce jointe 

49 Pépinières Toutes maladies 
Etudes sur les frais non engagés en cas de destruction des 

plants de pépinières (Etude en cours de réalisation) 
Astredhor Pièce jointe 
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NOTE CONCERNANT LE BAREME COUTS DES OPERATIONS CULTURALES APCA 

Le barème coûts des opérations culturales l’APCA se présente sous forme de tableaux successifs, classés par catégorie de matériel. 

Pour chaque catégorie sont listés le type d’engins existants en agriculture. Pour chaque engin sont détaillés différentes tai lles et pour chaque taille 

les coûts par hectare et par heure de leur utilisation.  

Chaque engin doit être associé à un tracteur qui lui correspond, sauf pour les matériels pouvant être combinés, c’est-à-dire tractés à la suite. 

Exemple :  Déchaumeurs 

Pour un déchaumage avec un déchaumeur mixte 5m semi porté, utilisation standard annuelle, le coût par hectare est de 13,4€. A cela s’ajoute la main 

d’œuvre pour le chauffeur que l’APCA évalue à 17€ par heure soit 5,3€ par hectare pour une performance de l’outil de 3,2 ha/h . A cela s’ajoute le 

tracteur 120cv à 19,1 €/h avec carburant, soit 5,96€ par hectare pour une performance de l’outil de 3,2 ha/h. Coût total pour un hectare de 

déchaumage : 13,4 + 5,3 + 5,96 = 24,66 € l’hectare. 

 

 

Utilisation annuelle 

moyenne en hectares 

(faible, moyenne, forte) 

Coût en €/ha (hors 

tracteur) 
Nombre d’hectares 

parcourus par 

heure 

Coût en €/h (hors 

tracteur) 
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2022 2023 2024

 Indemnités versées aux agriculteurs (24,5%)

01 - Porcs section spécialisée (24,5%) 245 000,00 €               245 000,00 €                245 000,00 €               

section Commune (10,5%) 105 000,00 €               105 000,00 €                 105 000,00 €               

participation publique (65%) 650 000,00 €               650 000,00 €                 650 000,00 €               

total programmes 1 000 000,00 €            1 000 000,00 €             1 000 000,00 €            

02 - Plants de pommes de terre section spécialisée (24,5%) -  €                             -  €                              -  €                            

section Commune (10,5%) -  €                             -  €                              -  €                            

participation publique (65%) -  €                             -  €                              -  €                            

total programmes -  €                             -  €                              -  €                            

03 -Fruits section spécialisée (24,5%) 980 000,00 €               980 000,00 €                980 000,00 €               

section Commune (10,5%) 420 000,00 €               420 000,00 €                 420 000,00 €               

participation publique (65%) 2 600 000,00 €            2 600 000,00 €             2 600 000,00 €            

total programmes 4 000 000,00 €            4 000 000,00 €             4 000 000,00 €            

04 - Légumes frais section spécialisée (24,5%) 980 000,00 €               980 000,00 €                980 000,00 €               

section Commune (10,5%) 420 000,00 €               420 000,00 €                 420 000,00 €               

participation publique (65%) 2 600 000,00 €            2 600 000,00 €             2 600 000,00 €            

total programmes 4 000 000,00 €            4 000 000,00 €             4 000 000,00 €            

05 - Légumes transformés section spécialisée (24,5%) -  €                             24 500,00 €                   -  €                            

section Commune (10,5%) -  €                             10 500,00 €                   -  €                            

participation publique (65%) -  €                             65 000,00 €                   -  €                            

total programmes -  €                             100 000,00 €                 -  €                            

06 - Betterave sucrière section spécialisée (24,5%) -  €                             49 000,00 €                   -  €                            

section Commune (10,5%) -  €                             21 000,00 €                   -  €                            

participation publique (65%) -  €                             130 000,00 €                 -  €                            

total programmes -  €                             200 000,00 €                 -  €                            

07- Ruminants section spécialisée (24,5%) 1 225 000,00 €            1 225 000,00 €             1 225 000,00 €           

section Commune (10,5%) 525 000,00 €               525 000,00 €                 525 000,00 €               

participation publique (65%) 3 250 000,00 €            3 250 000,00 €             3 250 000,00 €            

total programmes 5 000 000,00 €            5 000 000,00 €             5 000 000,00 €            

08 - Pépinières Horticulture section spécialisée (24,5%) 49 000,00 €                 73 500,00 €                   73 500,00 €                 

section Commune (10,5%) 21 000,00 €                 31 500,00 €                   31 500,00 €                 

participation publique (65%) 130 000,00 €               195 000,00 €                 195 000,00 €               

total programmes 200 000,00 €               300 000,00 €                 300 000,00 €               

09 - Aviculture section spécialisée (24,5%) 294 000,00 €               294 000,00 €                294 000,00 €               

section Commune (10,5%) 126 000,00 €               126 000,00 €                 126 000,00 €               

participation publique (65%) 780 000,00 €               780 000,00 €                 780 000,00 €               

total programmes 1 200 000,00 €            1 200 000,00 €             1 200 000,00 €            

10 - Pommes de terre section spécialisée (24,5%) 24 500,00 €                 24 500,00 €                   24 500,00 €                 

section Commune (10,5%) 10 500,00 €                 10 500,00 €                   10 500,00 €                 

participation publique (65%) 65 000,00 €                 65 000,00 €                   65 000,00 €                 

total programmes 100 000,00 €               100 000,00 €                 100 000,00 €               

11 - Viticulture section spécialisée (24,5%) 294 000,00 €               588 000,00 €                588 000,00 €               

section Commune (10,5%) 126 000,00 €               252 000,00 €                 252 000,00 €               

participation publique (65%) 780 000,00 €               1 560 000,00 €             1 560 000,00 €            

total programmes 1 200 000,00 €            2 400 000,00 €             2 400 000,00 €            

12 - Oléiculture section spécialisée (24,5%) 24 500,00 €                 61 250,00 €                   61 250,00 €                 

section Commune (10,5%) 10 500,00 €                 26 250,00 €                   26 250,00 €                 

participation publique (65%) 65 000,00 €                 162 500,00 €                 162 500,00 €               

total programmes 100 000,00 €               250 000,00 €                 250 000,00 €               

13 - Apiculture section spécialisée (24,5%) -  €                             122 500,00 €                294 000,00 €               

section Commune (10,5%) -  €                             52 500,00 €                   126 000,00 €               

participation publique (65%) -  €                             325 000,00 €                 780 000,00 €               

total programmes -  €                             500 000,00 €                 1 200 000,00 €            

14 - Equine section spécialisée (24,5%) -  €                             -  €                              73 500,00 €                 

section Commune (10,5%) -  €                             -  €                              31 500,00 €                 

participation publique (65%) -  €                             -  €                              195 000,00 €               

total programmes -  €                             -  €                              300 000,00 €               

4 116 000,00 €            4 667 250,00 €             4 838 750,00 €           

550 000,00 €               600 000,00 €                 600 000,00 €               

1 021 428,57 €            1 114 285,71 €             1 114 285,71 €            

1 764 000,00 €            2 000 250,00 €             2 073 750,00 €            

10 920 000,00 €          12 382 500,00 €           12 837 500,00 €         

14 255 428,57 €          16 097 035,71 €           16 625 535,71 €         

50 000,00 €                 50 000,00 €                   50 000,00 €                 

250 000,00 €               270 000,00 €                 280 000,00 €               

250 000,00 €               300 000,00 €                 320 000,00 €               

550 000,00 €               620 000,00 €                650 000,00 €               

AGREMENT 2022-2024: CHARGES PREVISIONNELLES

AUTRES CHARGES D'INDEMNISATION

Frais d'étude et d'expertise

Coût de collecte des cotisations

Frais d'instruction

Sous-total Commune (3)

CHARGES D'INDEMNISATION

CHARGES SECTIONS SPECIALISEES

Sous-total sections spécialisées (1)

CHARGES SECTION COMMUNE

Indemnités versées aux agriculteurs (programmes section Commune 35%)

Participation aux sections spécialisées (10,5%)

Provisions participation publique sections spécialisées (65%)

Sous-total section Commune (2)

Provisions participation publique (programmes section Commune 65%)



18 921 428,57 €          21 384 285,71 €           22 114 285,71 €         

Petits équipements et fournitures 3 200,00 €                   3 200,00 €                     3 200,00 €                   

Loyers et charges locatives 56 000,00 €                 56 000,00 €                   56 000,00 €                 

Maintenance 17 500,00 €                 17 500,00 €                   17 500,00 €                 

Assurances 5 200,00 €                   5 200,00 €                     5 200,00 €                   

Frais de déplacements 20 700,00 €                 20 700,00 €                   20 700,00 €                 

Poste, télécom, communication, publication 15 000,00 €                 15 000,00 €                   15 000,00 €                 

Honoraires 50 000,00 €                 50 000,00 €                   50 000,00 €                 

Frais bancaires et cotisations 1 700,00 €                   1 700,00 €                     1 700,00 €                   

Salaires et charges sociales 540 000,00 €               540 000,00 €                 540 000,00 €               

Impôts et taxes 40 000,00 €                 40 000,00 €                   40 000,00 €                 

Dotation aux amortissements 8 000,00 €                   8 000,00 €                     8 000,00 €                   

757 300,00 €               757 300,00 €                757 300,00 €               

19 678 728,57 €          22 141 585,71 €           22 871 585,71 €         

Total charges de fonctionnement (B)

TOTAL DES CHARGES (A) + (B)

Total charges d'indemnisation (A) = (1) + (2) + (3)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



2022 2023 2024

Cotisations 
01 - Porcs 230 000,00 €                     230 000,00 €                       230 000,00 €                                 
02 - Plants de pommes de terre -  €                                   -  €                                     -  €                                               
03 -Fruits 1 500 000,00 €                  1 500 000,00 €                    1 500 000,00 €                             
04 - Légumes frais 600 000,00 €                     600 000,00 €                       600 000,00 €                                 
05 - Légumes transformés 60 000,00 €                       60 000,00 €                         60 000,00 €                                   
06 - Betterave sucrière -  €                                   50 000,00 €                         -  €                                               
07- Ruminants 1 680 000,00 €                  1 680 000,00 €                    1 680 000,00 €                             
08 - Pépinières Horticulture 320 000,00 €                     320 000,00 €                       320 000,00 €                                 
09 - Aviculture 670 000,00 €                     670 000,00 €                       670 000,00 €                                 
10 - Pommes de terre 50 000,00 €                       50 000,00 €                         50 000,00 €                                   
11 - Viticulture 490 000,00 €                     490 000,00 €                       490 000,00 €                                 
12 - Oléiculture 135 000,00 €                     135 000,00 €                       135 000,00 €                                 
13 - Apiculture -  €                                   150 000,00 €                       330 000,00 €                                 
14 - Equine -  €                                   -  €                                     150 000,00 €                                 

Sous-total cotisations sections spécialisées (1) 5 735 000,00 €                  5 935 000,00 €                    6 215 000,00 €                             
00 - Commune (2) 9 500 000,00 €                  9 500 000,00 €                    9 500 000,00 €                             
Participation publique (3) 8 000 000,00 €                  10 000 000,00 €                  12 000 000,00 €                           

Total produits d'indemnisation (A) = (1) + (2) + (3) 23 235 000,00 €                25 435 000,00 €                  27 715 000,00 €                           

Produit financiers (B) 150 000,00 €                     150 000,00 €                       150 000,00 €                                 
TOTAL DES PRODUITS (A) +  (B) 23 385 000,00 €                25 585 000,00 €                  27 865 000,00 €                           

PRODUITS FINANCIERS

AGREMENT 2022-2024: PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS D'INDEMNISATION



 

 

Exemple de fichier de suivi des mouvements financiers d’un programme d’indemnisation 

 

 

Part SC Part S Spécialisée Part Etat

N° 131 Statut 10,50% 24,50% 65,00%

Vérification

REMISE N° DATE
NBRE 

DOSSIERS
MONTANT PART COMMUNE

PART SECTION 

SPECIALISES
AVANCE ETAT Date Compte débité Compte crédité

Part section 

commune
Part Etat

Part Section 

déléguée

1 29/04/2021 1 40 000,00 €            4 200,00 €                  9 800,00 €                    26 000,00 €              26 000,00 €                  29/04/2021 Commune Pomme de terre 7 350,00 €       -  €                -  €                 

2 07/05/2021 30 000,00 €            3 150,00 €                  7 350,00 €                    19 500,00 €              19 500,00 €                  29/04/2021 Commune Pomme de terre -  €                 45 000,00 €    -  €                 

3 17/06/2021 22 838,08 €            2 398,00 €                  5 595,33 €                    14 844,75 €              14 844,75 €                  07/05/2021 Commune Pomme de terre -  €                 500,00 €         -  €                 

4 -  €                            -  €                              -  €                          07/05/2021 ASPDT Pomme de terre -  €                 -  €                13 150,00 €     

5 -  €                            -  €                              -  €                          07/05/2021 ASPDT Pomme de terre -  €                 -  €                4 000,00 €       

6 -  €                            -  €                              -  €                          14/06/2021 ASPDT Pomme de terre -  €                 -  €                5 595,33 €       

7 -  €                            -  €                              -  €                          17/06/2021 Commune Pomme de terre 2 398,00 €       14 844,75 €    -  €                 

8 -  €                            -  €                              -  €                          -  €                 -  €                -  €                 

9 -  €                            -  €                              -  €                          

10 -  €                            -  €                              -  €                          Total 9 748,00 €       60 344,75 €    22 745,33 €     

11 -  €                            -  €                              -  €                          Solde restant à verser 0,00 €-               0,00 €              0,00 €-               

12 -  €                            -  €                              -  €                          

Total 1 92 838,08 €            9 748,00 €                  22 745,33 €                 60 344,75 €              60 344,75 €                  

Vérification 9 748,00 €                 22 745,33 €                 60 344,75 €             

Comptes internes

Clos

PAIEMENT PROGRAMME RAL-1-2019

RépartitionRécapitulatif remises



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – SCHEMA PROCEDURE INSTRUCTION ET CONTRÔLE 

DES DOSSIERS DEMANDEURS 



ORGANIGRAMME FMSE Mise à jour le 14/12/2021



FICHE PROCEDURE Mise à jour le 14/12/2021

REFERENTS FMSE PROCEDURE SUPPORTS

VALIDATION DES DOCUMENTS D'INSTRUCTION ET DE CONTRÔLE DES 

DOSSIERS DE DEMANDE D'INDEMNISATION

Validation notice d'instruction des dossiers 
de demande d'indemnisation

•Saisie sur extranet

•Transmission des dossiers aux bénéficiaires potentiels

•Vérification de la complétude des pièces justificatives

•Vérification du respect de la règlementation sanitaire

•Transmission par télédéclaration

•Archivage des dossiers

•Rapport fin d'instruction délégataire

Validation feuille de calcul

•Barème utilisé

•Données exploitation

•Formules de calcul

Validation fiche contrôle 

•Liste exhaustive des points à contrôler et points de 
vigilance

Validation tableau contrôle

•Transcription des points à contrôler

Responsable 
programme 

Contrôleur

Responsable 
programme 

Contrôleur

Responsable 
programme

Contrôleur

Responsable 
programme

Contrôleur

Validation des documents Instruction des dossiers Contrôles des dossiers Paiement des dossiers 

Modèle type "Fiche 
contrôle, reperformance 
et bilan fin de contrôle"

Modèle type "Tableau 
de contrôle"

Notice "Création 
tableau de contrôle"

Répertoire"Feuille de 
calcul"

Modèle type "Notice 
d'instruction des dossiers 

de demande 
d'indemnisation"

Notice "Elaboration feuille 
de calcul"



FICHE PROCEDURE Mise à jour le 14/12/2021

REFERENTS PROCEDURE SUPPORTS

INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D'INDEMNISATION

Vérification de la convention de délégation 

•Signature par le FMSE et le délégataires

•Programme d'indemnisation inclus dans la convention

Transmission de la notice d'instruction aux délégataires 

Transmission des dossiers de demande d'indemnisation 
aux bénéficiaires potentiels

Vérification des dossiers réceptionnés

•Complétude des dossiers signés et des justificatifs joints

•Respect de la réglementation sanitaire

Saisie ou téléchargement des données d'exploitation 
nécessaires aux calculs d'indemnisations

•Par le délégataire lorsqu'il possède l'outil informatique pour 
renseigner les données transmises par le demandeur, ou qu'il 
dispose de l'accès aux bases de données de l'Etat, ou lorsqu'il 
est à l'origine des notifications de mesures ordonnées  

•Par le FMSE sinon

Enregistrement du dossier complet sur l'extranet du 
FMSE

Transmission du rapport de fin d'instruction par le 
délégataire et supervision des tâches déléguées

•Dossiers enregistrés sur Extranet

•Cas particuliers nécessitant une expertise approfondie

•Cas non instruits, et motif de non instruction

•Echanges entre le délégataire et le FMSE

FMSE

FMSE 

FMSE ou délégataire

FMSE ou délégataire

FMSE ou délégataire

FMSE ou délégataire

Délégataire

Validation des documents Instruction des dossiers Contrôles des dossiers Paiement des dossiers 

Modèles type "Convention de 
délégation"

Modèle type "Rapport fin 
d'instruction délégataire"

Modèle type "Notice d'instruction des 
dossiers de demande 

d'indemnisation"

Modèles type "Dossier de demande 
d'indemnisation FNGRA" et "Dossier 

de demande d'indemnisation 
FEADER"

Modèle type "Notice d'instruction des 
dossiers de demande 

d'indemnisation"
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REFERENTS FMSE PROCEDURE SUPPORTS

CONTRÔLES DES DOSSIERS DE DEMANDE D'INDEMNISATION

Téléchargement des données issues des 
dossiers des demandeurs déposés sur 
l'extranet du FMSE

Contrôle de 100% des dossiers

•Vérification du bénéficiaire final 

•Vérification des critères d'éligibilité

•Vérification des calculs

•Vérifications des justificatifs

•Traçage des points de contrôle

Reperformance des contrôles

•Examens des cas particuliers

•Points supplémentaires de contrôles

•Recontrôle par échantillonage 

•Traçage de la reperformance

Clotûre contrôles

•Rapport de contrôle aux délégataires

•Rapport fin de contrôle

Responsable 
programme

Contrôleur

Contrôleur 

Responsable 
programme

Contrôleur

Responsable 
programme

Contrôleur

Validation des documents Instruction des dossiers Contrôles des dossiers Paiement des dossiers 

Modèle type "Tableau de contrôle"

Note d'information "Eligibilité des 
demandeurs"

Note d'information "Cotisation des 
affiliés"

Modèle type "Rapport de contrôle 
délégataire"

Modèle type "Fiche contrôle, 
reperformance et bilan fin de 

contrôle"

Modèle type "Tableau de contrôle"

Modèle type "Fiche contrôle, 
reperformance et bilan fin de 

contrôle"

Modèle type "Tableau de contrôle"
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REFERENTS FMSE PROCEDURE SUPPORTS

PAIEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDE D'INDEMNISATION

Préparation fichier SEPA pour paiement des 
dossiers contrôlés et validés

Supervision fichier SEPA par échantillonnage

•Vérification du bénéficiaire final

•Vérification des coordonnées bancaires

•Vérification du montant de l'indemnisation

•Traçage supervision dans le tableau synthèse des 
paiements

Versement des indemnités

Vérification des rejets de paiement éventuels

Traçage du versement des indemnités dans le tableau de 
synthèse de paiements

Envoi des courriers de notification de 
paiement des indemnisations ou de rejet 
des dossiers non éligibles

•Traçage de l'envoi des courrier dans le tableau de 
contrôles

Responsable 
programme

Contrôleur

Direction

Responsable 
programme 

Direction

Contrôleur

Référent 
administratif

Validation des documents Instruction des dossiers Contrôles des dossiers Paiement des dossiers 

Modèle type "Remise SEPA"

Modèles types "Courrier de 
notification de paiement FNGRA" &" 
Courrier de notification de paiement 

Modèle type "Courrier de rejet de 
demande d'indemnisation"

Notice "Mise en paiement des 
indemnisations"

Notice "Mise en paiement des 
indemnisations"

Notice "Mise en paiement des 
indemnisations"

Modèle type "Tableau synthèse 

Modèle type "Tableau synthèse 

Modèle type "Tableau de contrôle"


