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DEMANDE D’INDEMNISATION 
PROGRAMME D’INDEMNISATION DES COUTS ET PERTES LIEES AUX 

MESURES DE LUTTE CONTRE LA FCO BTV-4 
 

 
 

Ce dossier constitue une demande d’indemnisation au FMSE pour les coûts et pertes liées à 
l’immobilisation des animaux du fait des mesures de restrictions de mouvements mises en 
place pour lutter contre la FCO BTV-4. 
 
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 affilié au FMSE et à jour de vos cotisations (vérifiez cela sur vos appels à cotiser 
MSA) et être adhérent à la section ruminants depuis au moins un an (exception : 
nouveaux installés) 

- être agriculteur, exercer une activité agricole, posséder une exploitation agricole, être 
agriculteur actif 

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

- avoir subi au moins 300€ de pertes sur la base des calculs du FMSE. 

 

La période couverte par ce programme d’indemnisation est : 

Du 7 novembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus. 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

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

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

EDE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

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 pertes liées aux mesures de lutte contre 
la FCO sur la période de novembre à décembre 2017 ? 
 

 NON       OUI  
 
Si oui, veuillez préciser le montant perçu et le nom de l’organisme ayant versé l’indemnité : 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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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 ? 

Pour les élevages ovins et caprins : 

- attestation de vente des 
animaux joint au dossier 
rempli et signée par un centre 
comptable agréé OU par une 
organisation de production 

- OU facture de vente des 
animaux pour les mois de 
novembre et décembre des 
années 2014 à 2017 ET les 
relevés de banque justifiant 
du paiement des factures 

  

Pour les élevages soumis aux mesures 
de restriction de mouvements car en 
lien épidémiologique avec un foyer 
de FCO BTV-4 :  

- l’arrêté préfectoral de mise 
sous surveillance  

- ET l’arrêté préfectoral levant 
la mise sous surveillance  
OU l’arrêté préfectoral 
portant déclaration 
d’infection 

  

RIB de l’exploitation ou de 
l’exploitant si agriculteur individuel 

  

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  
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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 

fièvre catarrhale ovine ; 

• 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 et actif au sens de la PAC ; 

• 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°SA43200 (2015/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 ______________ 

 

NOM Prénom :  Signature et tampon (GAEC : tous les associés) 
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ATTESTATION DES VENTES DES OVINS OU CAPRINS 
 
Nom exploitation :  
N°EDE :  
 
Ventes des ovins et caprins 
 
 

Catégories d’animaux 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Nov. Déc. Nov
. 

Déc. Nov. Déc. Nov. Déc. Janvie
r 

O
V

IN
S
 

Ovins femelles destinées à 
la reproduction 
(brebis/agnelle) 

         

Ovins mâles destinés à la 
reproduction 
(bélier/agneau) 

         

Agneaux de lait destinés 
à l’engraissement 

         

C
A

P
R
IN

S
 

Caprins femelles destinées 
à la reproduction 
(chèvre/chevrette) 

         

Caprins mâles destinés à 
la reproduction 
(bouc/chevreau) 

         

Chevreaux destinés à 
l’engraissement 

         

 
Pertes valeurs commerciales des chevreaux 
 
Poids vif moyen des chevreaux qui devaient être vendus en novembre et décembre 2017 et 
vendus à partir de janvier 2018 : ___________________ 
 
Prix moyen de vente des chevreaux qui devaient être vendus en novembre et décembre 2017 
et vendus à partir de janvier 2018 : ___________________ 
 
Prix de vente attendu des chevreaux qui devaient être vendus en novembre et décembre 2017 
et vendus à partir de janvier 2018 : ___________________ 
 

Certification par un centre comptable ou par une organisation de production 

Nom du centre comptable ou de l’organisation de production :  
 
Nom du responsable :  
 
J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés ci-dessus 
 
Signature et cachet du centre comptable ou de l’organisation de production :  
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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. 

 
 


