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NOTE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME FCO-3-2017 

 
(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 la fièvre catarrhale ovine BTV-4 
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 ou pertes liés à l'immobilisation des bovins, ovins et caprins, en raison de restrictions ou 
d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût d'alimentation, de soins et 
d'entretien des animaux immobilisés, et de la perte de valeur commerciale des chevreaux 
destinés à l’engraissement immobilisés. 
 
Comment vérifier que je suis éligible à ce programme ? 
Pour être éligible au programme, l’élevage doit avoir été situé dans la zone réglementée FCO 
BTV-4 défini au 7 novembre 2017, c’est-à-dire dans les départements suivant : 01, 05, 21, 25, 
38, 39, 69, 70, 71, 73, 74, 90. 
Ou l’élevage doit avoir été mis sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance car en lien 
épidémiologique avec un foyer de FCO BTV-4 défini ci-dessous 
Les pertes calculées doivent être au minimum de 300 €. 
Les animaux bloqués en novembre et décembre 2017 doivent être sortis de l’élevage, du moins 
en parti, en janvier 2018. 
 
Comment sont calculées les pertes ? 
Les coûts d’immobilisation sont calculés sur la période allant du 7 novembre au 31 décembre 
2017.  
Pour les coûts d’entretien des animaux immobilisés :  

- Le coût est calculé de la manière suivante : nombre animaux immobilisés × barèmes × 
nombre jours blocage 

- Le nombre d’animaux immobilisés est calculé sur la base de la différence entre le nombre 
moyen de sorties élevages entre 2014 et 2016 et le nombre de sorties élevages en 2017 
(sur les mois de novembre et décembre).  

- Les sorties des bovins sont issues de la BDNI et de Sigal.  

- Les sorties des ovins et des caprins sont attestées par le centre comptable, par l’organisation 
de production, ou par des factures de vente acquittées 

- Les catégories d’animaux indemnisés et les barèmes sont définis dans le tableau ci-dessous 

- Si vous êtes installés en 2017 et que vous n’avez pas de référence de sorties les années 
précédentes, la référence se base sur les sorties élevages effectuées en janvier 2018. 
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Catégorie Caractéristiques Barème 

Bovin <21 jours Toutes races, mâles et 
femelles 

100€/animal 

Bovin 2-6 mois Toutes races, mâles et 
femelles 

1€/jour/animal 

Bovin 6/16 mois Toutes races, mâles 2,60€/jour 

Bovin adulte Toutes races, femelles 2,93€/jour 

Ovin femelle destinée à la reproduction Brebis, agnelle 0,70€/jour 

Ovin mâle destiné à la reproduction Bélier, agneau 1€/jour 

Agneau de lait destiné à l’engraissement Agneau, agnelle (en cours d’étude) 

Caprin femelle destinée à la 
reproduction 

Chèvre, chevrette 0,66€/jour 

Caprin mâle destinée à la reproduction Bouc, chevreau 1,25€/jour 

Chevreau destiné à l’engraissement  0,75€/jour 

 
Pour la perte de valeur commerciale des animaux immobilisés : 

- Cela ne concerne que la catégorie des chevreaux dont le prix de vente baisse après la 
période des fêtes de fin d’année 

- La perte est calculée de la manière suivante : poids vif*(prix vente attendue – prix vente 
perçue) 

 
Que dois-je joindre au dossier ? 
Les pièces justificatives sont listées en page 3 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. 

 


