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

Modalités d’accompagnement 
 
 

 
 

CAS N°2 - Intervention en faveur des exploitations ne remboursant pas d’encours d’emprunts ou 
présentant des annuités de remboursement d’un montant inférieur à l’aide du CSMB 

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 ne justifiant pas d’encours d’emprunts ou justifiant d’annuités de 

remboursement d’emprunts inférieures à l’aide du CSMB.  
- Exploitations pour lesquelles le volume de fourrage supplémentaire acheté suite à la sécheresse de 

2018 représente au moins 20 % des besoins fourragers annuels de l’exploitation (comparaison sur la 
base des bilans fourragers des 3 dernières années). 
 

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 à 19 %. 
 
Seuil d’éligibilité des exploitations en fonction des orientations des élevages 

o exploitations majoritairement bovins et ovins viandes : plus de 15 UGB, 
o exploitations majoritairement caprins et ovins lait : plus de 7 UGB, 
o élevages majoritairement équins : au moins 5 saillies en 2017-2018. 

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 ». 
 
Date limite de dépôt des dossiers  
20 septembre 2019. 
 
Régime d’aide d’Etat 
De minimis agricole.  

 


