
Dispositif complémentaire du CSMB en faveur des éleveurs  
affectés par la sécheresse de l’année 2018 

Modalités d’accompagnement 
 

 
CAS N°1 - Intervention en faveur des exploitations situées dans les zones présentant un déficit fourrager  < 30% 
et remboursant un emprunt pour des investissements. 

Eligibilité  
- Seules les exploitations agricoles dont le siège se situe sur une commune des Savoie sont éligibles. Filières 

éligibles : bovines (lait, viande, mixte), ovines (lait et viande), caprines (lait et viande), équine. 
- Cette aide est destinée aux éleveurs ayant réalisé des investissements agricoles dont ils remboursent des encours 

d’emprunts. Les dépenses éligibles correspondent à la part de capital remboursé ou à rembourser sur la période 
2018 – 2019 pour des emprunts relatifs aux projets d’investissement suivants : bâtiment d’élevage (y compris de 
stockage) et équipements intérieurs, matériels productifs, acquisition de parts sociales liée à une installation. 

 
Territoires 
Les territoires éligibles sont ceux identifiés, dans les Savoie,  par les comités d’expertise départementaux pilotés par l’Etat 
dans le cadre de la procédure nationale des calamités agricoles pour la sécheresse 2018 comme ayant eu des pertes 
fourragères supérieures entre 19 et 29 %. 
 
Seuil d’éligibilité des exploitations en fonction des orientations des élevages 
- exploitations majoritairement bovins et ovins viandes : plus de 15 UGB, 
- exploitations majoritairement caprins et ovins lait : plus de 7 UGB, 
- élevages majoritairement équins : au moins 5 saillies en 2017-2018. 

 
Calcul de la subvention 
Subvention forfaitaire : le montant des dépenses admissibles présenté (à savoir les annuités de remboursement des 
encours d’emprunts) doit être supérieur à l’aide attribuée par le CSMB calculée selon les principes décrits ci-dessous. 
 
Intensité de l’aide 
Aide forfaitaire calculée en fonction de la taille de l’exploitation et de son statut en GAEC ou non.  
Pour les ruminants (bovins, ovins et caprins) : 

Forme d’exploitation De 15 à 49 UGB  
De 7 à 49 (ovins/caprins lait) 

De 50 à 89 
UGB 

90 UGB et plus 

Individuelle 300 € 500 € 800 € 
GAEC 500 € 800 € 1 250 € 

 
Pour les équins :  

Minimum de 5 saillies en 2017-
2018 

Par saillie supplémentaire en 
2017-2018 

Plafond de l’aide 

300 € 30 € 1 250 € 
Le montant du forfait attribué pour les exploitations dites « équines » n’est pas cumulable avec l’un des deux types de 
forfait valable pour les exploitations dites « ruminantes ». 
 
Attestation bancaire 
Une attestation bancaire, à joindre au dossier de demande, sera transmise directement par le Crédit Mutuel, le Crédit 
agricole et la Banque populaire aux exploitations concernées. 
 
Date limite de dépôt des dossiers  
20 septembre 2019. 
 
Régime d’aide d’Etat 
De minimis agricole.  


