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Soutien aux exploitations d’élevage porcin en difficulté – Volet 2 : « Aide de structuration »

Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation met en place un dispositif de prise en charge
d’une partie des pertes économiques, calculée sur la base de forfaits, en vue de soutenir les exploitations
agricoles d’élevage porcins déjà fragilisées par la crise covid 19 et touchées par les effets ciseaux liés à la
hausse des coûts de production combinés à une baisse des cours. Cette aide vient en complément du
volet 1 « aide d’urgence à la trésorerie ».

Condition d’éligibilité 

Sont éligibles les exploitations : quatre conditions cumulatives s’appliquent :

• être exploitant agricole en activité en tant que personne physique ou morale (GAEC, EARL,
autre personne morale ayant pour objet l’exploitation agricole) ;

• avoir  un numéro de SIRET actif  au moment du dépôt de la demande d’aide ET au jour  du
paiement ;

• être éleveurs de porcins propriétaires des animaux, c’est-à-dire inscrits en 2021 et pendant la
période  éligible  comme propriétaires  de  porcs  charcutiers  dans  les  bases  de  données  des
organismes chargés de garantir les opérations de pesée et de classement des porcs (ci après
dénommées bases PCM), et/ou comme propriétaires de porcelets dans la base BD Porc ou une
base de données locale équivalente.

• avoir une activité spécialisée à plus de 20 % dans l’élevage de porcins (attesté par un centre de
gestion ou assimilé, sur la base du chiffre d’affaires de l’atelier porcin du dernier exercice clos),

• avoir élevé sur l’année civile 2021 au moins 500 porcins pour le cas général, ou 200 porcins pour
les éleveurs bénéficiant de l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) ;

• avoir  proposé  un  contrat  de  vente  de  porcins  à  un  abattoir  au  moment  du  dépôt  de  la
demande d’aide, comme prévu par l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime,
modifié par la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Cette
condition doit être également respectée pour les coopérateurs et adhérents d’organisations de
producteurs (contrant entre la coopérative ou organisation de producteurs et abattoir).
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Animaux éligibles et montant de l’aide
• Les animaux éligibles sont les porcs charcutiers et les porcelets de 8 ou 25 kg élevés entre le 1er

septembre 2021 et le 28 février 2022, tels qu’enregistrés dans BD Porc
• L’aide est calculée en fonction de la classe des animaux éligibles et de trois niveaux de forfait

selon le taux de spécialisation comme indiqué dans le tableau ci-après :
Spécialisation entre

20 % et 50 %
Spécialisation entre

50 % et 80 %
Spécialisation

> 80 %

Porcelet 8 kg 3,7 € 5,2 € 6,8 €

Porcelet 25 kg 5 € 7,2 € 9,4 €

Porc charcutier 9,1 € 13 € 16,8 €

• Une majoration de 20 % sera attribuée aux récents installés à partir du 1er janvier 2017 (en
forme sociétaire, au moins un associé doit remplir cette condition).

• Une minoration sera appliquée du montant éventuellement perçu au titre de l’aide d’urgence à
la trésorerie (volet 1) ; 

• Le montant  de  l’aide ainsi  calculée  doit  être  supérieur  au  seuil  de 500 €  et  inférieur  à un
plafond de 290 000 € (plafond des aides Covid) ;

Modalités de mise en œuvre 
Les demandes d’aide sont instruites dans leur ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement des crédits alloués
à la mesure.

L’ensemble des informations relatives à cette aide (procédure de dépôt, calendrier,  calcul  de
l’aide, ...) sont disponibles en ligne sur le site internet de FranceAgriMer, rubrique aides/aide de
crise  :   https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/PORCS-
Plan-de-sauvegarde-Volet-2-restructuration

Les  demandes  d’aide  sont  à  déposer  sur  la  plate-forme  d’acquisition  des  données  (« PAD »)  de
FranceAgriMer
Outre le formulaire informatique à renseigner, deux pièces justificatives sont à fournir : un RIB au nom
de l’exploitation agricole, une attestation comptable au modèle défini par FranceAgriMer ;

Pour vous aider dans vos démarches:
Accueil téléphonique et physique de la DDT
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 

Téléphone : 0 581 275 001
ddt-gecri@tarn.gouv.fr
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