PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT
DU FONDS D’ASSAINISSEMENT
RÉGIONAL (FAR) DE NORMANDIE

Le Fonds d’Assainissement
Régional (FAR) Normand a été
mis en place suite à un Accord
Interprofessionnel Régional (datant
de 1974 pour la Basse-Normandie).
Les règles de gestion du FAR ont été
harmonisées en 2016 entre la Haute
et la Basse-Normandie lors de la fusion des interprofessions.
Le FAR fonctionne comme une caisse
de péréquation permettant de supporter de manière collective tout ou
partie des pertes économiques liées
à des motifs de saisies (sur les bovins)
ne dépendant pas des acteurs de la
filière.
Étant le fruit d’un Accord
Interprofessionnel Régional, son but
est que, a minima, tous les bovins
engraissés en Normandie soient
couverts pour ces motifs (sauf refus
du vendeur d’y participer).
Il a également une vocation
d’assainissement.
Commerçants en bestiaux (ou coopératives et groupements de producteurs), adhérez au FAR Normand
(ou à tout autre dispositif apportant
les mêmes garanties en cas de saisie) afin de couvrir tous les bovins
Normands qui seront abattus en dehors de la région, sinon vous vous
devez d’avertir les éleveurs que leurs
bovins ne seront pas pris en charge
en cas de saisie (pour les motifs cités
dans la liste exhaustive) !

LES MOTIFS PRIS
EN CHARGE

Le FAR Normand ne prend en charge
financièrement qu’une liste exhaustive de saisies sanitaires (partielles
ou totales) sur les bovins abattus en
Normandie et dans d’autres régions (à
partir du moment où une cotisation a
été versée pour les bovins concernés).
Cette liste n’est constituée que de
motifs de saisies non décelables et
ne pouvant être considérés comme
provenant d’une défaillance (ou perte
de maitrise) d’un des opérateurs de la
filière.

liste des motifs pris en charge
—— Cysticercose (généralisée / localisée :
forme vivante ou forme dégénérée)
—— Ictère
—— Couleur anormale : mélanose
—— Sclérose musculaire (d’origine
métabolique uniquement)
—— Altérations et anomalies : tiquetage musculaire (ou purpura)
—— Myosite éosinophilique
(ou sarcosporidiose)
—— Myosite œdémateuse du Jeune Bovin
—— Processus tumoral (généralisé / lymphosarcome / mélanosarcome / localisé)
—— Schwannome

LES MONTANTS DE PARTICIPATION

Pour une raison encore inexpliquée, les animaux de races
Blonde d’Aquitaine et Parthenaise sont plus sensibles que
les autres à la sarcosporidiose (motif de saisie qui, à lui seul,
recouvre plus de 60% des indemnisations) et, de plus, ce sont
ceux qui coûtent le plus cher (par leur prix au kg et par leur
poids). C’est pourquoi, dans le but de pouvoir prendre en charge
l’intégralité des pertes sur chaque bovin et pour chacun des motifs, INTERBEV Normandie a été conduite à mettre en place une
cotisation différenciée pour les bovins (sauf les Jeunes Bovins =
JB) de races Blonde d’Aquitaine et Parthenaise.
Éleveurs et abatteurs participent à la mutualisation :
Cotisation Veaux de Boucherie : Part Amont : 0,30 € / animal — Part Aval : 0,07 € / animal
Cotisation Gros Bovins :
Part Amont :
—— bœufs, vaches et génisses de races sujet Blonde d’Aquitaine et Parthenaise : 6 € / animal
—— autres gros bovins : 1,40 € / animal
Part Aval :
—— Pour les abatteurs : 0,15 € / animal
—— Pour les bouchers et éleveurs abatteurs, part complémentaire : 0,10 € / animal
—— Pour les commerçants en bestiaux (ou coopératives et groupements de producteurs)
cotisant pour des bovins abattus hors région : 0,15 € / animal (sauf en Bretagne où
seule la part amont est prélevée car les abattoirs bretons ont un accord sur le purpura)

LES MODALITÉS
DE COLLECTES
DE LA PARTICIPATION

LES MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE DES SAISIES
PARTIELLES OU TOTALES (*) PAR LE FAR NORMAND
—— Cas des saisies partielles (pour motifs cités dans la liste exhaustive) : prise en charge à 100% de la perte économique sans
minimum de poids.

—— Des conventions sont passées avec tous
les abattoirs normands : ils prélèvent à
l’éleveur sa part de cotisation (en pied
de facture) pour chaque bovin abattu,
puis la verse (abondée de la part de cotisation « abatteur ») au FAR Normand.

—— Cas des carcasses envoyées en congélation pour le motif « cysticercose musculaire localisée : forme vivante » : La dépréciation
commerciale de 40 % du prix d’achat du bovin (cf. accords interprofessionnels) est prise en charge par le FAR Normand.

—— Des conventions sont passées avec
certains commerçants en bestiaux
(ou coopératives et groupements de
producteurs) pour couvrir les bovins
abattus hors région : ils prélèvent à
l’éleveur sa part de cotisation (en pied
de facture) pour chaque bovin abattu
hors région, puis la verse (abondée de
la part de cotisation « commerçant en
bestiaux ») au FAR Normand.

L’ASSAINISSEMENT

—— Cas des saisies totales :
Pour le motif « myosite éosinophilique (sarcosporidiose) » : prise
en charge à 80% de la perte économique puis des 20% restant
en fin d’année comptable, suivant les ressources du FAR.
Pour tous les autres motifs (cités dans la liste exhaustive) : prise
en charge à 100% de la perte économique.
* Attention ! Cas de NON PRISE EN CHARGE pour les saisies

SAISIE TOTALE

Des actions pour limiter les causes et
effets des saisies pourront être mises en
place.

pour cause de CYSTICERCOSE :
Le FAR Normand ne pourra être mis en œuvre que pour le premier
cas constaté de cysticercose musculaire sur un élevage (premier
animal ou premier lot d’un élevage). Il ne pourra être sollicité à
nouveau pour le même motif qu’après une période de neuf mois
sans nouveaux abattages constatés avec présence de cysticercose
musculaire pour l’élevage concerné. Pendant cette période :
—— Les saisies totales pour « cysticercose musculaire généralisée »
et les saisies partielles pour « cysticercose musculaire localisée :
forme dégénérée » ne seront pas prises en charge.
—— La dépréciation commerciale (40 % du prix d’achat du bovin) ne
sera pas couverte pour les carcasses envoyées en congélation
pour « cysticercose musculaire localisée : forme vivante ».

SAISIE PARTIELLE

(*) : hors abattages d’urgence

Eleveurs Normands, lors de
la vente d’un bovin destiné à
l’abattage, assurez-vous auprès
de l’acheteur que le bovin sera
abattu en NORMANDIE, sinon que
l’acheteur cotise au FAR Normand
ou à tout autre dispositif apportant
les mêmes garanties en cas de
saisie (pour les motifs cités dans
la liste exhaustive) !

Votre Comité Régional Interprofessionnel reste à votre disposition pour vous renseigner :
INTERBEV Normandie
Route d'Epinay – 14310 VILLERS-BOCAGE
Tél. : 02.31.77.16.98 - Fax : 02.31.77.30.30 - Email : accueil@interbevnormandie.fr
www.interbev-normandie.fr

