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Le Ministre de l'agriculture
et de la pêche

à

Mmes et MM les Préfets de départements

Objet : Versement, par FranceAgriMer, d'une aide « de minimis » à l'adaptation de l'engraissement
d'animaux de la filière équine - période 2010/2012

Texte(s) de référence :
− Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux aides de minimis
dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche ;
− Articles R. 621-6, R. 621-26 et R. 621-27 du code rural relatifs notamment aux décisions du
Directeur Général fixant les règles relatives aux dépenses d’intervention économique financées sur
crédits non communautaires ;
− Décision du Directeur général de FranceAgriMer AIDES/SAN D2009-29 du 4 novembre 2009.

Résumé : L'aide a pour objet d'inciter les éleveurs à mettre en place et à pérenniser une production
de jeune cheval de boucherie désaisonnalisée pour approvisionner régulièrement les marchés dans
les périodes de plus faible production, de février à septembre.

Mots-clés : équins, engraissement, de minimis

Destinataires
Pour exécution :

Mmes et MM les Préfets de départements
Pour information :

Mmes et MM les Préfets de région
Mmes et MM les Directeurs départementaux des
territoires,
Mmes et MM les Directeurs régionaux de
l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Monsieur le Directeur Général de FranceAgriMer



Par décision du directeur général de FranceAgriMer, une aide à l'adaptation de l'engraissement d'animaux
dans la filière équine est prévue pour la période 2010-2012.

Le dispositif général, les bénéficiaires de l'aide et les modalités de calcul sont décrits dans la décision du 4
novembre 2009 jointe en annexe 1.

Les directions départementales des territoires sont sollicitées pour l'instruction des demandes, pour la
transmission des documents nécessaires au paiement de l'aide et pour les contrôles administratifs :

1/MODALITES D'INSTRUCTION DES DEMANDES

Les éleveurs éligibles au dispositif doivent déposer une seule demande par bénéficiaire au plus tard le 30
novembre de l’année en cours (soit le 30/11/2010 pour les sorties d’animaux effectuées du 1er février au
30 septembre 2010) auprès de la DDT/DDTM de leur siège d’exploitation.

L’éleveur dépose :
− une demande (annexe 2) précisant l’année d’entrée dans le dispositif et le nombre d’animaux sortis

de l’exploitation entre le 1er février et le 30 septembre de l’année considérée,
− un RIB
− la liste des animaux (annexe 3) justifiant les résultats escomptés accompagnés des justificatifs

d’abattage indiquant le n° SIRE, l’âge et le poids des animaux concernés (ticket de pesée en cas
d’abattage en France ou copie de la facture indiquant le numéro de l’animal, son âge et son poids
vif)

La DDT/M recense les autres aides de minimis perçues par l’éleveur (c'est-à-dire payées à l’éleveur à la
date d’examen du dossier), vérifie le montant déclaré sur la demande de l’éleveur et le modifie le cas
échéant.

Dans le respect du plafond de 7500 euros par éleveur, la DDT/M détermine le montant de l’aide forfaitaire à
verser à l’éleveur en fonction du nombre d’animaux déclarés en vérifiant les critères d’éligibilité des
animaux à partir de la liste des animaux communiquée par l’éleveur (annexe 3) et de l’année d’entrée de
l’éleveur dans le dispositif (année 1, 2 ou 3). La DDT/M indique ce montant dans le cadre qui lui est réservé
en bas à droite du formulaire de demande (annexe 2).

Au cas où entre l’examen du dossier et la mise en paiement par FranceAgriMer, l’éleveur aurait perçu de la
part de FranceAgriMer une aide de minimis autre que celle objet du présent texte, il revient à
FranceAgriMer d’ajuster le paiement à effectuer.

2/MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

Le versement de l’aide est assuré par FranceAgriMer dans la limite des disponibilités budgétaires.

La DDT/M fera parvenir à FranceAgriMer (Unité CPER – Aides aux Filières, 12 rue Henri Rol Tanguy, TSA
20002 – 93555 Montreuil sous Bois Cedex), avant le 31 janvier de l’année n+1 (soit le 31 janvier 2011 pour
les sorties d’animaux effectuées en 2010), les éléments suivants :

− l’original de la demande de l’éleveur (annexe 2)
− l’original de la liste des animaux (annexe 3)
− le RIB de l’éleveur
− un tableau synthétique reprenant pour chaque bénéficiaire, les coordonnées du bénéficiaire, le

nombre d’animaux retenus, l’indicateur de l’année d’entrée dans le dispositif (A1,A2 ou A3), le
montant des aides de minimis déjà perçu et le montant de l’aide forfaitaire retenu. FranceAgriMer
fournira aux DDT/M la téléprocédure permettant la transmission électronique et l’édition de ce
tableau, sur lequel le DDT/M attestera du respect des conditions d’éligibilité des bénéficiaires. Ce
document sera à transmettre sous forme d’édition papier visée par le DDT/M et sous support
informatique via la téléprocédure.

Afin de faciliter l’évaluation de l’éventuel coefficient stabilisateur et le déclenchement des paiements, il est
recommandé aux DDT/M d’instruire et d’envoyer dès que possible des lots de dossiers complets, plutôt que
de joindre l’ensemble des demandes à la fin du traitement.



Après réception et traitement des demandes individuelles pour tous les départements, FranceAgriMer
calcule le stabilisateur, puis verse à l’éleveur le montant déterminé selon les modalités présentées au point
3, en informant le bénéficiaire de la nature de minimis de l’aide.

3/CONTROLES ADMINISTRATIFS

La DDT/M contrôle, au moment du dépôt, l’ensemble de la demande.

Le cas échéant, FranceAgriMer engagera le remboursement des aides indûment perçues.

Je vous demande de bien vouloir communiquer à la DGPAAT toute difficulté que vous pourriez rencontrer
dans la mise en œuvre de ce dispositif.

Le Directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires

Jean-Marc BOURNIGAL











ANNEXE 2

DEMANDE D’AIDE
Aides « de minimis » aux éleveurs de la filière équine

réalisant un effort d'adaptation de leur production
 Période 2010 – 2012

Décision FranceAgriMer AIDES/SAN/D2009-29 du 4 novembre 2009

à remplir en deux exemplaires et à remettre en DDT/M avant le 30 novembre 20

L’ELEVEUR DEMANDEUR :

N° PACAGE : N° SIREN/SIRET

Nom et Prénom ou Raison sociale :

Adresse (domicile) :

Code postal : Commune :

Si l’adresse du siège d’exploitation est différente, précisez :

Le signataire de la présente

• déclare être entré dans le dispositif en :  2010  2011  2012

• déclare avoir sorti de l'exploitation à destination d'abattage entre le 1er février et le 30 septembre 20 І_І_І, un nombre de
_______ jeunes chevaux de race lourde ou croisés. Les animaux déclarés :

 sont identifiés au fichier SIRE
 ont été détenus plus de 2 mois sur l’exploitation,
 ont été abattus entre 10 et 20 mois avec un poids de carcasse minimum de 270 kg ou le cas échéant d’un

poids vif de 450 kg (expédition dans un autre Etat membre ou exportation) ,
• atteste :

 Ne pas avoir reçu d’autres aides « de minimis » au cours de ces trois dernières années
ou

 Avoir reçu la somme de …………………… euros dans le cadre des aides « de minimis » au cours de ces trois
dernières années. (Ce montant ne peut dépasser 7.500€ sur trois ans)

• joint
o la liste des animaux sortis pour abattage du 1er février au 30 septembre 20 І_І_І répondant aux critères d’éligibilité,
o les justificatifs nécessaires indiquant le N° SIRE, l’âge et le poids brut des animaux (tickets de pesée, factures,...),
o un RIB.

Fait à  …………………., le Cadre réservé à la DDT/M

Montant de l’aide forfaitaire retenue : ……………………. €

Signature de l'éleveur
(des associés si GAEC),

Cachet, date et signature de la DDT/M



ANNEXE 3

Cachet de la DDT/M

Liste des animaux sortis pour abattage, répondant aux critères de l’aide « de minimis » aux éleveurs de la filière équine
réalisant un effort d'adaptation de leur production

 Période 2010 – 2012
Décision FranceAgriMer AIDES/SAN/D 2009-29 du 4 novembre 2009

Période du 1er février au 30 septembre 20 І_І_І

Numéro SIRE
(Ex : 12345678A)

Date
de naissance
(jj/mm/aaaa)

Date d’entrée sur
l’exploitation
(jj/mm/aaaa)

Date de sortie de
l’exploitation
(jj/mm/aaaa)

Age à
l’abattage

(mois)

Date d’abattage
(jj/mm/aaaa)

Poids brut (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(1) >270kg à l’abattage (A) ou poids vif >450 kg commercialisé hors de France (C) (ex : 300 kg A ou 500 kg C)
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