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Modalités communes à toutes les productions 

(bovins, ovins, caprins, équins, lapins, poules pondeuses, oies reproductrices) 

MODALITES 

GENERALES DE 

CONSTITUTION DU 

DOSSIER : 

. Prêt à 0 % d’une durée maximum de 7 ans dont 2 ans maximum de différé, accordé par le GIE 

Elevage Occitanie par l’intermédiaire de banques conventionnées 

. Le GIE Elevage Occitanie peut demander le remboursement anticipé si l’éleveur ne respecte pas 

ses engagements 

BENEFICIAIRES :  . Agriculteur à titre principal, dont le siège de l’exploitation se situe sur les départements : Ariège, 

Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne 

. Inscrit à l’AMEXA 

. Etre âgé d’au plus 60 ans au moment du dépôt du dossier 

. Bénéficier d’un suivi technique (minimum 2 visites/an) 

. Conditions particulières et engagements par production 

MONTANT DU PRET : . Un forfait par animal éligible, différent selon l’espèce 

. Encours maximum de 35 000 € ; 50 000 € pour les JA (âge < 40 ans et installation < 5 ans) 

. Transparence des GAEC dans la limite de 3 associés 

FRAIS : . Frais fixes liés au dossier : 2.4 % TTC du montant du prêt (dont 0,5 % HT de participation à une 

caisse de risques) 

INSTRUCTION DES 

DOSSIERS : 

1/ Le dossier est constitué par l’éleveur et le technicien d’une structure partenaire du GIE Elevage 

Occitanie (Organisation de producteurs, Chambre d’agriculture, toute autre structure adhérente), 

et envoyé au GIE Elevage Occitanie. 

2/ Le GIE Elevage Occitanie instruit le dossier, et l’envoie après acceptation à l’organisme bancaire. 

3/ L’éleveur établit son dossier de prêt avec son organisme bancaire, qui en informe le GIE Elevage 

Occitanie. 

4/ Le GIE Elevage Occitanie débloque les fonds à la banque. 

5/ L’organisme bancaire se charge de la réalisation du prêt et du recouvrement des 

remboursements. 

CONTACT ET DEPOT 

DES DOSSIERS : 

GIE Elevage Occitanie  

Agrobiopôle - Maison de la Coopération et de l’Alimentation  

2, Avenue Daniel Brisebois - BP 82256 Auzeville  

31322 Castanet Tolosan Cedex 

Tel : 05 61 75 41 41 / Fax : 05 61 75 41 40 

E-mail : accueil@elevage-occitanie.fr  

BANQUES 

CONVENTIONNEES : 

Crédit Agricole Toulouse 31, Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Crédit Agricole Pyrénées 

Gascogne, Crédit Agricole Sud Méditerranée, Crédit Mutuel Midi Atlantique, Banque Populaire 

Occitane, Crédit Mutuel Massif Central et CIC Sud-Ouest. 

BANQUES EN COURS 

DE CONVENTION : 

Banque Populaire du Sud  

REGLEMENT D’APPLICATION FONDS D’AVANCE CHEPTEL 2020 

FINANCEMENT POUR LA CREATION OU L’ACCROISSEMENT DE CHEPTEL REPRODUCTEUR  

OU CAS DE FORCE MAJEURE 

mailto:accueil@elevage-occitanie.fr


 

REGLEMENT D’APPLICATION FONDS D’AVANCE CHEPTEL 2020 

SECTION BOVINS LAIT 

 

INTITULE Aide à l’accroissement de cheptel laitier 

▪ pour la réalisation du droit à produire par les jeunes éleveurs et les producteurs qui augmentent 

leur référence 

▪ pour les producteurs fermiers qui augmentent leur production ou qui créent un cheptel 

OBJET Création ou accroissement de cheptel ou cas de force majeure 

BENEFICIAIRES En plus des conditions générales, pour pouvoir prétendre au bénéfice du Fonds d’Avance Cheptel, les 

éleveurs de bovins lait doivent répondre aux conditions suivantes : 

- Etre adhérent à la Charte des Bonnes Pratiques 

- Etre suivi en appui technique (technique et/ou économique) par une structure partenaire du GIE 

Elevage Occitanie, pendant au moins la durée de remboursement du prêt, avec 2 visites par an 

minimum 

Trois cas : 

- nouvel installé ou nouveau producteur de lait 

- Eleveur ayant le statut de jeune agriculteur ou nouvellement installé (dans les 5 ans qui suivent 

l’installation) et ayant reçu un droit à produire supplémentaire lors de son installation, ou 

reprenant une exploitation en sous-réalisation. 

- Eleveur ayant le statut d’agriculteur mais ne produisant pas de lait et devenant producteur de lait. 

- Producteur de lait ayant augmenté son droit à produire 

Eleveur ayant le statut d’agriculteur ayant bénéficié d’une augmentation du droit à produire. 

L’augmentation de quota doit être au minimum de 10 % de la référence initiale du producteur ou de  

10 000 litres.  

- Producteur fermier augmentant sa production  

Producteur fermier ayant un projet d’augmentation du volume produit d’au moins 10% du volume actuel 

ou d’au moins 10 000 litres. 

CONDITIONS 

D’ATTRIBUTION 

Acquérir les vaches ou génisses nécessaires à la réalisation de la référence ou du projet pour les 

producteurs fermiers 

ANIMAUX 

ELIGIBLES 

L’augmentation de cheptel peut se faire par : 

- L’achat d’animaux de minimum 18 mois ou prêts à vêler,  

- L’accroissement interne au-delà de 20%, en complément d’animaux achetés si le projet comporte un 

volet « achat » (3 animaux minimum) 

Il est recommandé à l’éleveur de s’assurer que : 

- Les vaches achetées n’ont pas eu des taux cellulaires élevés dans leur carrière précédant l’achat 

- Les vaches achetées aient un statut IBR compatible avec celui du troupeau 

ENGAGEMENT 

DE L’ELEVEUR 

L’éleveur bénéficiaire s’engage à : 

- Acquérir le cheptel adéquat permettant de réaliser la totalité de sa référence. 

- Maintenir le cheptel ainsi constitué pendant la durée du prêt. Si au cours de cette période, l’éleveur 

bénéficie à nouveau de droits supplémentaires, il peut présenter une autre demande dans les mêmes 

conditions. 

MONTANT Le montant du prêt est de 1200€ par vache ou génisse (montant plafonné à la valeur d’achat des 

animaux).  Le montant du prêt doit être supérieur à 3000€. 

Le nombre d’animaux finançables est déterminé comme suit : 

Nb d’animaux achetés + Nb génisses de plus de 18 mois  – Renouvellement normal (20%) 

 


