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GIE ELEVAGE OCCITANIE 

 

REGLEMENT D’APPLICATION FONDS D’AVANCE CHEPTEL 2019 
 

Modalités Section Bovins Viande 
 
 

 

RESTRUCTURATION DU CHEPTEL BOVIN ALLAITANT 

Objet Création ou accroissement de cheptel 
 

Bénéficiaires En plus des conditions générales, pour pouvoir prétendre au bénéfice du Fonds d’Avance Cheptel, 
l’éleveur de bovins allaitants doit répondre aux conditions suivantes : 

- Etre suivi en appui technique (AT) par une structure adhérente au GIE Elevage Occitanie 
(organisation de producteurs, chambres d’agriculture, autres structures adhérentes) pendant 
au moins la durée de remboursement du prêt, et respecter les conditions suivantes :  

 2 visites minimum d’AT / an  
 suivi technique ET/OU économique 

- Pour un producteur en Label Rouge Veau Sous La Mère (VSLM) ; Veau d’Aveyron et du Ségala 
(VAS) ; etc. : être engagé pour au moins 7 ans dans le Label Rouge 

 

Conditions 
d’attribution 

La taille du troupeau après restructuration doit être : 

- d’au moins 20 animaux. Pour atteindre ce seuil, la restructuration peut se faire sur 2 ans 
consécutifs, à condition qu’au moins 3 animaux soient acquis chaque année 

- pour les producteurs en Label Rouge VSLM : au moins 10 animaux 

- d’au plus 100 animaux par part d’exploitations regroupées 
 

Animaux 
éligibles 

La restructuration peut se faire par : 

- acquisition d’animaux par cession reprise 

- acquisition d’animaux supplémentaires achetés ou nés sur l’exploitation 

- croît interne, au-delà de 15 % de renouvellement et 10 % pour les VSLM 

- pour les VSLM : acquisition de « tantes » de race laitière 
 

Les animaux supplémentaires doivent être : 

- de la même race que le troupeau si celui-ci est déjà en race pure, hors « tantes » en VSLM 

- de la race dominante du troupeau, hors « tantes » en VSLM 
 

Le nombre d’animaux financés est calculé sur la base d’une augmentation du nombre d’animaux 
des catégories « vaches adultes » et « génisses de plus de deux ans » du livre des bovins. 
Il doit être d’au moins 3 animaux. 
 

Engagement de 
l’éleveur 

L’éleveur bénéficiaire s’engage à : 

- Ne détenir, au terme de 5 ans à compter de l’année d’attribution du prêt : 
 que des vaches d’une seule race pure autorisée par le Label Rouge pour les productions 

en Label, ou choisie parmi les suivantes pour les autres productions : Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, Charolaise, Bazadaise, Aubrac, Gasconne ou Salers 

 que des « tantes » de race laitière en VSLM parmi les races suivantes : Normande, 
Montbéliarde, Abondance, Brune ou Simmental 

- Maintenir les animaux ainsi financés pendant au moins 3 ans dans le troupeau (tout animal 
financé doit être remplacé en cas de perte) 

- Maintenir le cheptel ainsi constitué pendant au moins 5 ans. Si au cours de cette période, 
l’éleveur augmente à nouveau son troupeau, il peut présenter une autre demande dans les 
mêmes conditions et dans la limite des plafonds indiqués 

 

Montant Le montant du prêt est de maximum 1 200€ par vache (montant plafonné à la valeur d’achat des 
animaux). 
 

Seuil Le nombre minimum d’animaux aidés est de 3 animaux.  
Le prêt est plafonné à 35 000€ d’en cours (50 000€ d’en cours pour les JA). 
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AUGMENTATION DU NIVEAU GENETIQUE DU CHEPTEL BOVIN ALLAITANT 

Objet Intégration dans les troupeaux d’animaux qualifiés 
 
 

Bénéficiaires En plus des conditions générales, pour pouvoir prétendre au bénéfice du Fonds d’Avance Cheptel, 
les éleveurs de bovins allaitants doivent répondre aux conditions suivantes : 

- Etre suivi en appui technique (AT) par une structure adhérente au GIE Elevage Occitanie 
(organisation de producteurs, chambres d’agriculture, autres structures adhérentes) pendant 
au moins la durée de remboursement du prêt, et respecter les conditions suivantes :  

 2 visites minimum d’AT / an  
 suivi technique ET/OU économique 

-  

Conditions 
d’attribution 

Détenir un troupeau d’une seule race pure parmi les races suivantes : Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, Charolaise, Bazadaise, Aubrac, Gasconne ou Salers 
Détenir au moins 20 femelles et au maximum 100 femelles par part d’exploitations regroupées 
 

Animaux 
éligibles 

      1 - Volet femelle 
Le prêt est attribué à l’éleveur qui remplace des vaches non inscrites ou dont l’index IVMAT est 
inférieur à 100, par des femelles achetées de la même race, âgées d’au plus 4 ans et 6 mois à la date 
de facturation, disposant d’un certificat d’inscription provisoire (CIP) ou d’une attestation d’origine 
jeune (AOJ) ou d’un certificat d’inscription définitive (CID) et répondant à au moins une des 
conditions suivantes : 

 issues de station s’il en existe dans la race 
 filles d’une mère qualifiée au moins reconnue 
 filles d’une mère dont l’index IVMAT est supérieur à 100 
 filles d’un père autorisé à l’IA (Aubrac, Gascon, Salers ou Bazadais) ou agréé « qualités 

maternelles » (Limousin, Blond, Charolais) 
 filles d’un taureau évalué en ferme et recommandé « veaux sevrés » 

 

      2 - Volet mâle 
Le prêt peut être attribué pour l’achat de taureaux de la race du troupeau qui répondent au moins à 
une des conditions suivantes : 

 issus de station d’évaluation ou de contrôle individuel 
 ayant bénéficié d’une évaluation par connexion et justifiant d’un index ISEVR supérieur à 100 

 

Le prêt peut concerner l’un ou l’autre des 2 volets, ou les deux : les achats pris en compte sont ceux 
effectués sur un même exercice.  
Les vaches à éliminer devront être vendues au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de 
l’exercice. Le prêt ne pourra être effectué que lorsque les vaches à éliminer seront effectivement 
vendues. 
 

Engagement de 
l’éleveur 

L’éleveur bénéficiaire s’engage à : 

- maintenir le cheptel ainsi amélioré pendant au moins 5 ans 

- adhérer au plus tard l’année de la demande du prêt à l’état civil bovin pour au moins 5 ans 
 

Montant Le montant du prêt est de maximum 1 200€ par vache et 1 800€ par taureau (montant plafonné à 
la valeur d’achat des animaux). 
 

Seuil Le prêt est plafonné à 35 000€ d’en cours (50 000€ d’en cours pour les JA). 
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AIDE A L’ACQUISITION DE GENISSES PRETES A VELER EN AUTOMNE OU HIVER 
 
 

Objet Dessaisonnement de la production de Veaux Sous La Mère (VSLM) pour une meilleure adéquation 
offre demande tout au long de l’année. 
 

Le marché du Veau Sous La Mère souffre d’une mauvaise adéquation entre l’offre et la demande 
tout au long de l’année : la répartition des ventes de veaux se caractérise par un fort pic d’été (de 
juin à août) et un gros creux d’hiver (de décembre à avril) alors que la consommation de viande de 
veau est à son minimum en été et à son maximum en hiver. 
 

Les contrats Label Rouge ne peuvent s’engager que sur la base du volume de veaux produits en hiver 
(période où la presque totalité des veaux labellisables partent en circuit Label), ce qui exclut de la 
labellisation jusqu’à 75% des veaux excédentaires produits l’été.  
 

Les Organisations de Producteurs d’ex Midi-Pyrénées concernées par cette production, coordonnées 
par l’Association Veau Sous la Mère, se sont donc engagées dans une grande opération de 
dessaisonnement avec le soutien de FranceAgriMer qui participe au financement de techniciens 
chargés de suivre les élevages dans lesquels le dessaisonnement a été jugé prioritaire. 
 

L’action technique doit être accompagnée d’incitations financières pour les éleveurs, qui feront 
l’objet de demandes spécifiques au Conseil Régional. Le FAC peut jouer un rôle important dans le 
dispositif en permettant l’acquisition de génisses dessaisonnées. 

 

Bénéficiaires En plus des conditions générales, pour pouvoir prétendre au bénéfice du Fonds d’Avance Cheptel, 
l’éleveur de bovins allaitants doit répondre aux conditions suivantes : 

- Etre suivi en appui technique (AT) par une structure adhérente au GIE Elevage Occitanie 
(organisation de producteurs, chambres d’agriculture, autres structures adhérentes) pendant 
au moins la durée de remboursement du prêt, et respecter les conditions suivantes :  

 2 visites minimum d’AT / an  
 suivi technique ET/OU économique 

- Être engagé pour au moins 7 ans dans le Label Rouge VSLM 
 

Conditions 
d’attribution 

L’éleveur bénéficiaire doit détenir au moins 10 femelles. 

Animaux 
éligibles 

Le dessaisonnement se fait par achat de génisses ou jeunes vaches âgées d’au plus 4 ans de la race 
dominante du troupeau (blondes ou limousines ou bazadaises), garanties prêtes à mettre bas de 
septembre à janvier. 
 
 

Engagement de 
l’éleveur 

L’éleveur bénéficiaire s’engage à garder et utiliser les animaux financés exclusivement pour la 
production de Veaux Sous La Mère. 
 
 

Montant Le montant du prêt est de maximum 1 200€ par vache ou génisse (montant plafonné à la valeur 
d’achat des animaux). 
 
 

Seuil Le nombre minimum d’animaux aidés est de 3 animaux.  
Le prêt est plafonné à 35 000€ d’en cours (50 000€ d’en cours pour les JA). 
 
 

 


