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19901990--2010 : vingt ans de crises sanitaires2010 : vingt ans de crises sanitaires

1.1. Une succession de crises ou dUne succession de crises ou d’’incidents sanitairesincidents sanitaires
•• Crises Crises zoosanitaireszoosanitaires «« lourdeslourdes »» : : E.S.B., F.A., Peste Porcine, F.C.O. E.S.B., F.A., Peste Porcine, F.C.O. 
•• Des rDes réésurgences: surgences: tuberculose, charbon,tuberculose, charbon,……

•• Des crises phytosanitaires: Des crises phytosanitaires: chrysomchrysomèèle du male du maïïs,s,……
•• Des incidents environnementaux: Des incidents environnementaux: dioxine , P.C.B., dioxine , P.C.B., ……

2.2. …… entrainant des coentrainant des coûûts importants pour lts importants pour l’é’économie conomie 
agricoleagricole
•• Pertes directes liPertes directes liéées es àà la prla préésence de la maladie dans les sence de la maladie dans les éélevageslevages
•• Pertes indirectes liPertes indirectes liéées aux restrictions de mouvementes aux restrictions de mouvement
•• Pertes de marchPertes de marchéé, d, d’’image, image, ……
•• Estimation basse pour les productions animales: 100 Estimation basse pour les productions animales: 100 €€M/anM/an



Des rDes rééponses partiellesponses partielles
1.1. La solidaritLa solidaritéé publique: importante, mais limitpublique: importante, mais limitééee

•• Prises en charge des indemnisations pour abattage, coPrises en charge des indemnisations pour abattage, coûût des vaccins et de la vaccination en t des vaccins et de la vaccination en 
urgence,urgence,……

•• Prises en charge strictement encadrPrises en charge strictement encadréées par les par l’’Union europUnion europééenne : enne : plafonds plafonds de de minimisminimis
•• Versements Versements éévaluvaluéés s àà 1 501 1 501 €€M entre 2000 et 2008M entre 2000 et 2008

2.2. La prise en charge des pertes La prise en charge des pertes ééconomiques: lconomiques: l’’action des G.D.S.action des G.D.S.
•• Une tradition historique: les Une tradition historique: les «« caisses coups durscaisses coups durs »»
•• Deux initiatives du rDeux initiatives du rééseau des G.D.S.:seau des G.D.S.:

oo Le Fond FiLe Fond Fièèvre Aphteuse en 1992: prises en charge forfaitaires de pertes vre Aphteuse en 1992: prises en charge forfaitaires de pertes ééconomiques dans les conomiques dans les 
zones de surveillance et de przones de surveillance et de préévention en cas de F.A. vention en cas de F.A. 

oo La Caisse de SolidaritLa Caisse de Solidaritéé SantSantéé Animale  en 2007 : prises en charge forfaitaires de pertes saniAnimale  en 2007 : prises en charge forfaitaires de pertes sanitaires taires 
pour les maladies de lpour les maladies de l’’O.I.E. PremiO.I.E. Premièère utilisation: la F.C.O.re utilisation: la F.C.O.

•• Des dispositifs opDes dispositifs opéérationnels:rationnels:
oo Le Fond F.A. : 1 Le Fond F.A. : 1 €€M en 2001, 1,4 M en 2001, 1,4 €€M en 2006M en 2006
oo La C.S.S.A. : 3 La C.S.S.A. : 3 €€M de prises en charge pour la F.C.O.M de prises en charge pour la F.C.O.

•• Des dispositifs qui ont Des dispositifs qui ont éévoluvoluéé en 2010:en 2010:
oo La C.S.S.A. : diversification de ses actions (prises en charge, La C.S.S.A. : diversification de ses actions (prises en charge, recherche, rrecherche, réégionalisation)gionalisation)
oo Le Fond F.A. devenu Fond de Mutualisation SanitaireLe Fond F.A. devenu Fond de Mutualisation Sanitaire



La mutation du Fond F.A. en F.M.S.La mutation du Fond F.A. en F.M.S.
1.1.-- Des Des éévolutions nvolutions néécessaires  actcessaires  actéées par les par l’’A.G. constitutive de dA.G. constitutive de déécembre 2010cembre 2010

•• La personnalitLa personnalitéé morale: morale: le F.M.S. une association Loi 1901 dont les membres sont les G.Dle F.M.S. une association Loi 1901 dont les membres sont les G.D.S. .S. 
et leur Fet leur Fééddéération Nationaleration Nationale

•• LL’é’élargissement de son champ de complargissement de son champ de compéétence: tence: Assurer une prise en charge permettant de Assurer une prise en charge permettant de 
palier tout ou partie des pertes palier tout ou partie des pertes ééconomiques subies par les producteurs agricoles en cas conomiques subies par les producteurs agricoles en cas 
dd’’apparition de foyer de maladie animale ou vapparition de foyer de maladie animale ou vééggéétale ou dtale ou d’’un incident environnemental.un incident environnemental.

•• LimitLimitéé dans un premier temps:dans un premier temps:
oo A des maladies animalesA des maladies animales
oo Des quatre espDes quatre espèèces cotisantes au Fond F.A. (bovin, ovin, porcin, caprin).ces cotisantes au Fond F.A. (bovin, ovin, porcin, caprin).

2.2.-- dans le respect des principes fondateurs du Fond F.A. et de ldans le respect des principes fondateurs du Fond F.A. et de l’’action des G.D.S.action des G.D.S.
•• IndIndéépendance des dpendance des déécisions, proximitcisions, proximitéé de dde déécision et de gestioncision et de gestion
•• Transparence et publicitTransparence et publicitéé
•• NeutralitNeutralitéé
•• ResponsabilitResponsabilitéé



Les maladies et pertes couvertesLes maladies et pertes couvertes
1.1.-- La liste des maladies (14)La liste des maladies (14)

•• FiFièèvre Aphteuse, Pestes Porcines Classique et Africaine, Fivre Aphteuse, Pestes Porcines Classique et Africaine, Fièèvre de la Vallvre de la Valléée du Rift, Fie du Rift, Fièèvre catarrhale vre catarrhale 
ovine, fiovine, fièèvre hvre héémorragique des cervidmorragique des cervidéés, brucellose, tuberculose, clavels, brucellose, tuberculose, claveléée, variole caprine, maladie e, variole caprine, maladie 
dd’’AujewszkyAujewszky, fi, fièèvre charbonneuse, peste des petits ruminants, tremblantevre charbonneuse, peste des petits ruminants, tremblante

Les pertes couvertes (Les pertes couvertes (soumis soumis àà validation du F.M.S.validation du F.M.S.))
•• Principes: Principes: 

oo Pas de prise en charge de ce qui est financPas de prise en charge de ce qui est financéé par la puissance publiquepar la puissance publique
oo Pas de prise en charge de pertes Pas de prise en charge de pertes «« commercialescommerciales »»
oo Pas de compensation de revenuPas de compensation de revenu

•• Pertes Pertes ééconomiques consconomiques consééquences de restrictions de mouvement:quences de restrictions de mouvement:
oo Suspicion de M.R.C. dans un Suspicion de M.R.C. dans un éélevagelevage
oo ÉÉlevages en lien levages en lien éépidpidéémiologique avec lmiologique avec l’é’élevage suspect ou confirmlevage suspect ou confirméé
oo Elevages en zone de surveillance ou de prElevages en zone de surveillance ou de prééventionvention

•• Pertes Pertes ééconomiques consconomiques conséécutives au passage dcutives au passage d’’une maladie dans lune maladie dans l’é’élevage (F.C.O., F.H.C, levage (F.C.O., F.H.C, 
Charbon)Charbon)

2.2.-- ModalitModalitéés de prise en charge (s de prise en charge (àà finaliser, ainsi que les montantsfinaliser, ainsi que les montants))
•• Pour les pertes liPour les pertes liéées au blocage, prise en charge forfaitaire des pertes par animales au blocage, prise en charge forfaitaire des pertes par animal/jour de /jour de 

blocage; blocage; exemple Fond F.A.exemple Fond F.A.

•• Pour les pertes liPour les pertes liéées es àà la maladie, prise en charge forfaitaire ou semila maladie, prise en charge forfaitaire ou semi--forfaitaire.forfaitaire.



Conditions de couvertureConditions de couverture
1.1. Respecter les rRespecter les rééglementations sanitaires en vigueurglementations sanitaires en vigueur
2.2. Versement dVersement d’’un droit dun droit d’’accaccèès ds d’’un euro par un euro par ééquivalent bovin (quivalent bovin (1 1 €€

pour un bovin, 0,17 pour un ovin, 0,2 pour un caprin, 0,25 pour pour un bovin, 0,17 pour un ovin, 0,2 pour un caprin, 0,25 pour une truie et une truie et 
0,1 pour un porc 0,1 pour un porc àà ll’’engraisengrais))
•• Toutefois, tout producteur dToutefois, tout producteur dééjjàà bbéénnééficiaire du Fonds Fificiaire du Fonds Fièèvre Aphteuse est vre Aphteuse est 

considconsidéérréé comme ayant dcomme ayant dééjjàà versverséé son droit dson droit d’’entrentréée pour les espe pour les espèèces pour ces pour 
lesquelles il a cotislesquelles il a cotiséé

3.  Versement d3.  Versement d’’une contribution annuelleune contribution annuelle
•• Pour 2011, elle a Pour 2011, elle a ééttéé fixfixéé àà::

oo 0,03 0,03 €€ par bovinpar bovin
oo 0,006 0,006 €€ par ovinpar ovin
oo 0,006 0,006 €€ par caprinpar caprin
oo 0,01 0,01 €€ par truiepar truie
oo 0,003 0,003 €€ par porc par porc àà ll’’engraisengrais



ConclusionsConclusions
1.1. Un dispositif opUn dispositif opéérationnelrationnel

•• DD’’ores et dores et dééjjàà pour la F.A. et dpour la F.A. et d’’ici dici déécembre, pour les autres maladies cembre, pour les autres maladies 
•• Une capacitUne capacitéé financifinancièère sur fonds propres de 24 re sur fonds propres de 24 €€M (+ collecte 2011)M (+ collecte 2011)
•• Une expUne expéérience rience ééprouvprouvéée en matie en matièère dre d’’indemnisationindemnisation
•• Une capacitUne capacitéé de rde rééaction rapideaction rapide

2.2. La possibilitLa possibilitéé de bde béénnééficier directement ou non des dispositions ficier directement ou non des dispositions 
de remboursement europde remboursement europééen en 

•• PrPréévues vues àà ll’’article 71 du bilan de santarticle 71 du bilan de santéé de la P.A.C. et de la P.A.C. et àà ll’’article 26 de la Loi de article 26 de la Loi de 
Modernisation AgricoleModernisation Agricole

•• Un remboursement de 65% maximum des dUn remboursement de 65% maximum des déépenses engagpenses engagéées par les par l’’Union europUnion europééenne enne 
et la France sous plafond de 53,3 et la France sous plafond de 53,3 €€M (total de dM (total de déépenses = 82 penses = 82 €€M)M)


	Le �Fonds de �Mutualisation �Sanitaire des G.D.S.���

