
 

 

Viande Bovine – Aide COVID19 60M € 
MODE D’EMPLOI 

Juillet 2021 

Le 16 juillet dernier, FranceAgriMer a publié officiellement la circulaire d’application qui expose les 

modalités d’application de l’aide aux éleveurs de viande bovine les plus en difficultés. Cette aide dont 

le budget total se porte à 60 millions d’euros, et qui avait été annoncée par le Premier ministre le 6 

mars dernier, sera disponible aux éleveurs dont le revenu disponible 2020 a été inférieur à 11 000€ 

par unité de travail annuelle.  

Cette note doit servir de mode d’emploi et de foire aux questions aux éleveurs pour les guider tout au 

long de la demande d’aide. Si l’éleveur est un cas particulier ou si des questions demeure, ne pas 

hésiter à se renseigner auprès de la FDSEA de Vendée, et si besoin le centre de gestion ou le 

comptable. 

1 - Informations générales sur l’aide 
- Aide dont l’enveloppe budgétaire est fixée à 60 millions d’euros 

- Aide aux Broutards mâles (41€ / broutard éligible) et Jeunes Bovins mâles (52€ / JB éligible) 

- Si au total les montants dépassent 60 millions d’euros, les aides unitaires seront revues à la 

basse pour rester dans le budget prévu 

- Période de dépôt en ligne du 22 juillet (date annoncée) au 15 septembre 2021 

- 22 000 éleveurs potentiellement éligibles, pour des montants de 2 000 à 3 000 € par 

demande (estimations du gouvernement) 

2 - Quels sont les éleveurs éligibles ? 
Les critères pour pouvoir demander l’aide sont les suivants : 

- Être un agriculteur, un GAEC, une EARL, etc … immatriculé par les numéros SIREN/SIRET 

(attention, 1 seule aide possible par exploitation) 

- Présenter au moins 10 animaux éligibles (en conséquence, l’aide minimale est de 410€) 

- Avoir été éligible à l’ABA lors de la campagne 2020 (sinon, démontrer un CA issu de l’atelier 

viande bovine d’au moins 60% du CA total) 

- Justifier d’un revenu disponible par unité de travail non salarié inférieur à 11 000€ au titre 

du dernier exercice clos après le 01/04/2020 

 

 

 

Rappel : 

Revenu disponible = Excédent brut d’exploitation – Remboursement capital emprunté – Charges 

financières – Cotisations sociales 



 

 

2 - Quels sont les animaux éligibles ? 
Les critères pour qu’un animal puisse prétendre à l’aide sont les suivants : 

- Être issus de race allaitante, mixte ou croisés (un des deux parents issu de race à viande), et 

élevé en France métropolitaine 

- Agés de 7 à 12 mois (broutards mâles) ou de 13 à 24 mois (JB mâles) à la date de vente par 

l’éleveur 

- Avoir été détenus depuis au moins 120 jours à la date de vente par l’éleveur 

- Avoir été vendus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 

3 - Quels sont les seuils et les plafonds ? 
- Minimum pour être éligible : 410€ (soit 10 animaux) 

- Aide plafonnée aux 11 000€ de revenu disponible par unité de travail annuelle 

 

 

 

 

4 – Comment demander l’aide ? 
- Les dossiers de demande sont à déposer en ligne sur le site de FranceAgriMer, du 22 juillet 

(date annoncée) au 15 septembre 2021. Toutes les informations sont disponibles sur le site 

de FranceAgriMer ; rubrique Accompagner -> Dispositif par filière -> Aides de crise.  

 

- Le dossier de demande doit être constitué : 

o Du formulaire en ligne complété (N° Pacage, nombre de broutards et JB mâles, …) 

o RIB du demandeur (si structure collective, RIB du mandataire désigné par une note 

fournie avec le dossier) 

o Attestation comptable du revenu disponible pour l’année 2020 (établie par centre 

de gestion, expert-comptable, commissaire aux comptes). Le modèle de l’attestation 

est disponible sur le site FranceAgriMer. Cette attestation doit aussi comporter le 

nombre d’unités de travail annuelles de l’exploitation et, si non-éligible à l’ABA, la 

part de l’atelier viande bovine dans le CA total 

o Si le demandeur a des liens avec d’autres sociétés liées ou partenaires, un 

diagramme capitalistique avec SIRET et raison sociale de chaque société liée. Sinon, 

le demandeur atteste dans le formulaire en ligne ne pas avoir de liens de ce type 

Une fois la demande faite, un accusé de dépôt de demande d’aide est envoyé en retour par mail à 

chaque demande : à conserver ! 

 

Attention : 

Si vous avez bénéficié d’autres aides temporaires dans le contexte COVID-19 (subventions 

directes, avantages fiscaux, avances remboursables, prêts à taux zéro, etc …), un second plafond 

s’applique à 225 000€ par exploitation. À vérifier si besoin. 

Cas particulier : 

Les exploitants ne disposant pas de comptabilité ou les récents installés pour lesquels l’année 

2020 est incomplète font l’objet de mesures spécifiques. Se rapprocher de la FDSEA. 



 

 

 

 

5 – Foire aux questions  
 

- Qui contrôle ma demande ? Dans un premier temps, la DDTM qui se réserve le droit de 

demander tout document supplémentaire si besoin. Dans un second temps, FranceAgriMer 

contrôlera les dossiers. La DDTM aura jusqu’au 31 octobre 2021 pour transmettre les 

dossiers à FranceAgriMer. Outre le contrôle des pièces du dossier déposé, des contrôles sur 

exploitation pourront avoir lieu. Il faudra donc conserver l’ensemble des documents 

permettant de justifier le versement de l’aide durant les dix années suivantes. 

 

- Comment sera effectué le paiement ? Directement par FranceAgriMer, dès que tous les 

dossiers auront été instruits (car les montants unitaires pourraient diminuer dans le cas où le 

budget de 60 millions serait dépassé). 

 

- Y a-t-il des sanctions possibles ? Peut-on me demander de rembourser l’aide ? En effet, en 

cas d’irrégularité détectée après le paiement, il peut être demandé le remboursement partiel 

ou total de l’aide. Si le problème est détecté avant le paiement, la réduction aura lieu 

directement au versement. Attention : en cas de fausse déclaration intentionnelle, une 

sanction administrative sera appliquée à hauteur de 20% du montant total qui aura été payé 

(ou aurait dû être payé si la fausse déclaration a été détectée avant paiement). 

 

En cas de questions, ou si besoin de renseignements supplémentaires, 

 il ne faut pas hésiter à contacter directement la FDSEA de Vendée : 

- Le standard du Service Animation 

par téléphone au : 02 51 36 82 06 

- L’animateur de la section Viande Bovine  

par mail : vdufau@fdsea85.fr 
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