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60 millions € pour compenser les préjudices 
financiers subis par les élevages bovins 
allaitants du fait  de la pandémie de Covid19

Albi, le 23 juillet 2021

La crise économique engendrée par la crise sanitaire Covid19 a impacté les débouchés de la filière
viande bovine issue de troupeaux allaitants, tant en ce qui concerne la viande de jeunes bovins que les
animaux sur pieds.

Sur la période d’avril 2020 à mars 2021, les cotations de la viande de jeunes bovins et des mâles maigres
en vif  (broutards)  ont  connu une baisse  importante,  qui  a  pesé sur  les  revenus de l’ensemble des
systèmes  d’exploitation  bovin  allaitant  (naisseurs  spécialisés,  naisseurs  engraisseurs  et  engraisseurs
spécialisés).

Cette mesure vise à soutenir les élevages de bovins allaitants touchés par les effets de la crise sanitaire
en compensant une partie des pertes économiques, sur la base d’un forfait par animal vendu pendant
cette période.

Pour être éligibles à cette mesure de soutien, il faut remplir les conditions suivantes :
• personnes physiques ou morales sous forme individuel, GAEC, EARL, ou autre personne morale

ayant pour objet l’exploitation agricole,
• détenir au moins 10 animaux éligibles (broutards mâles âgés de 7 à 12 mois ou jeunes bovins

mâles âgés de 13 à 24 mois, tous deux issus de race allaitante , mixte ou croisé, élevé en France,
détenus depuis au moins 120 j à la date de vente et vendus par l’éleveur entre le 01/04/2020 et le
31/03/2021) ;

• être le dernier propriétaire pendant plus de 120 j des animaux vendus et pour lesquels l’aide est
demandée ;

• être éligible à l’aide couplée aux bovins allaitants (campagne 2020) ou démontrer un chiffre
d’affaires issu de l’atelier bovin viande supérieur ou égal à 60 % du chiffre d’affaires total (dernier
exercice clos) ;

• justifier un revenu disponible inférieur à 11 000 € (exercice clos après le 01/04/2020 attesté par
un comptable) par unité de travail non salarié.

L’aide correspond à un montant forfaire de 41 € par broutard éligible et de 52 € par jeune bovin éligible,
avec une valeur plancher de 410 € par demandeur et un minimum de 10 animaux éligibles . l’aide est
également plafonnée en fonction du montant du revenu disponible, pour ne pas dépasser les 11 000 €
définis comme critère d’entrée.
Par  ailleurs,  dans  le  cas  où  l’enveloppe  nationale  des  60  M  d’€  serait  entièrement  consommée,
dépassant les besoins correspondant à l’ensemble des demandes éligibles, un coefficient stabilisateur
sera appliqué proportionnellement à ce montant total des besoins.
Les dossiers de demande d’aides sont à déposer sur la plateforme de FranceAgriMer (téléprocédure
« PAD ») avant le 15/09/2021 à 12h00.
Les demandes d’aide seront instruites par les services agricoles de la DDT et transmises à FranceAgriMer
avant le 31/10/2021.

Pour vous aider dans vos démarches et accéder au formulaire :

le  site  de  la  FranceAgriMer :  https://www.franceagrimer.fr/filiere-viandes/Viandes-rouges/Accompagner/
Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crises/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-bovins-allaitants-Covid-19

Contact :  gecri@franceagrimer.fr
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