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Note au réseau 12/12/2018 

Programme d'indemnisation des caprins face à la FCO 4 en 2017 

 
A l’arrivée en Haute-Savoie de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) 4 en novembre 2017, la FNEC s’est mobilisée 
dès les premières remontées d’informations de blocage de caprins (principalement de chevreaux). 

Un premier travail avec les différents acteurs locaux et nationaux avait permis de proposer rapidement à 
l’administration un protocole dérogatoire pour le mouvement des chevreaux à destination d’ateliers 
d’engraissement hors-zones réglementées. 

Devant le refus de l’administration jugeant notre proposition contraire à leur stratégie à date d’éradication 
de la FCO 4 par l’interdiction de mouvement et la vaccination des cheptels, la FNEC a œuvré activement pour 
la mise en place d’un programme d’indemnisation des caprins face à la FCO 4 au sein de la section 
Ruminants du Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE). 

Immédiatement, nous avons procédé à la construction de barèmes d’indemnisation pour chiffrer les pertes 
animales et les blocages. Ces barèmes d’indemnisation, inexistant jusqu’ici, ont été construits par Idele en 
lien très étroit avec la FNEC entre octobre 2017 et janvier 2018. En effet, la participation active des éleveurs 
de la FNEC (livreurs et fermiers) à ces travaux a été déterminante pour la prise en compte de la réalité des 
pertes dans les barèmes.  

Ainsi, c’est grâce à notre forte implication que la filière caprine a été entendue et que nos problématiques 
ont été écoutées, permettant d’ailleurs de prendre en compte la dévalorisation des chevreaux, élément 
assez exceptionnel dans les barèmes définis au sein de la section Ruminants du FMSE. 

Ce programme d’indemnisation a été validé par le FMSE en mars 2018 et par le Ministère de l’Agriculture le 
7 décembre dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté pratique, l’administration et le FMSE délèguent aux GDS le soin de récolter les dossiers de demande 
d’indemnisation. 

Vous trouverez ainsi en pièces jointes à cette note d’information les documents que vont vous envoyer les 
GDS, même si vous n’êtes pas adhérent, à savoir : 

- Un courrier d’accompagnement reprenant le contenu et le cadre du programme FCO 4 
- Le dossier de demande d’indemnisation à remplir et retourner au GDS 
- Une note d’information sur le programme FCO 4 

N’hésitez pas à diffuser l’information largement auprès des éleveurs de chèvres concernés et nous faire 
remonter tout problème ou blocage sur le terrain sur ce dossier. 

En bref, sont éligibles les élevages caprins touchés dans la zone réglementée définie au 31 décembre 2017, 
à savoir les départements 01, 05, 21, 25, 38, 39, 69, 70, 71, 73, 74 et 90. 

Les coûts et pertes pris en charge dans le cadre de ce programme sont : 
- Les coûts d’immobilisation/de blocage des : 

o Boucs/chevreaux (1,25€/jour) et chèvres/chevrettes (0,66€/jour) destinés à la reproduction 
o Chevreaux (0,75€/jour) destinés à l’engraissement  

- Les pertes liées à la dévalorisation commerciale, uniquement pour les chevreaux immobilisés. 
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