
Albi, le 25 août 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le plan de soutien à l’élevage français dans le Tarn

Le Gouvernement a annoncé le 22 juillet, un plan de soutien à l'élevage français composé de 24 mesures d'urgence
mais aussi de mesures de long terme pour les 200 000 éleveurs français et les centaines de milliers de salariés qui tra -
vaillent dans les filières viande et produits laitiers. 

Pour chacune des mesures d'urgence, une fiche descriptive synthétique est disponible sur le site internet du Ministère en
charge de l'agriculture : http://agriculture.gouv.fr/le-plan-de-soutien-lelevage-francais

La mise en place de ces mesures est coordonnée au niveau départemental par des cellules départementales d'urgence,
pilotées par le préfet de département. Ces dernières réunissent l’ensemble des partenaires concernés : chambre d'agri -
culture, organisations professionnelles agricoles, centres de gestion, banques, MSA, administration fiscale, Banque de
France au titre de la médiation du crédit...

Les cellules d'urgence ont pour mission d'identifier les agriculteurs en difficulté  et de les orienter vers les mesures appro-
priées, de définir des critères de priorité, notamment pour la gestion du dispositif de fonds d'allégement des charges
(FAC) et de donner un avis sur l’ensemble des dossiers de demande de FAC qui lui sont soumis.

Si vous connaissez des difficultés, en particulier de trésorerie, vous pouvez en 1er lieu le signaler à votre ban-
quier et/ou comptable qui fera remonter votre situation à la cellule d'urgence.

Le dispositif de fonds d'allégement des charges (FAC), est doté au niveau départemental à hauteur de 412 000€
(1ère délégation de crédits). Cette enveloppe globale doit permettre de traiter les deux premiers FAC "porcin" et bovin-
viande" ainsi que le FAC "élevage" mis en place par le plan de soutien à l'élevage. Le FAC consiste à prendre en charge
une partie des annuités d’emprunts moyen et long termes des éleveurs et/ou les coûts de restructuration de leur endette -
ment.

Pour le nouveau FAC "élevage", la cellule départementale d'urgence du 19 août 2015 a fixé les priorités suivantes :

• plus de 50% de taux de spécialisation dans les filières porcine et/ou bovin-lait et/ou bovin-viande

• plus de 35% de taux d'endettement

La cellule a également décidé de traiter en priorité les dossiers relevant des filières porcine et bovin-lait, afin d'assurer un
paiement rapide des dossiers et au fil de l'eau. 

Les prochaines réunions de la cellule d'urgence qui se tiendront à compter de septembre, à une fréquence régulière, per-
mettront un examen et un traitement homogène des dossiers relevant de la filière bovin-viande. Le dispositif n'est pas
ouvert à ce jour aux autres filières d'élevage.

Ce nouveau FAC "élevage" prévoit deux dates limites de dépôt : le 30 septembre et le 30 décembre 2015. Vous trou-
verez le formulaire départemental de dépôt des dossiers pour ce nouveau FAC sur le site de la préfecture. Il est égale -
ment disponible à la DDT et auprès des membres de la cellule d'urgence.

Le dispositif de garantie bancaire par BPI France, quant à lui, sera mis en œuvre au niveau départemental et ouvert à
tous les éleveurs, quelque soit leur filière. Lors de toute demande de prêt auprès de votre banque ou d'une demande de
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restructuration de votre dette, vous pouvez solliciter ce dispositif auprès d'elle. Le FAC prendra en charge une partie du
coût de la garantie.

Si vous souhaitez avoir des informations sur un dispositif particulier, vous pouvez contacter les personnes identifiées ci-
dessous pour chacun d'entre eux.

• Les mesures relatives aux cotisations sociales (prise en charge des cotisations sociales et/ou report des co-
tisations sociales) : MSA - service de recouvrement - tél : 05.65.75.39.07

• Les mesures fiscales :

o report d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; 

Les demandes sont à adresser au service des Impôts des Particuliers (SIP) ou Trésorerie dont vous dépendez pour le
paiement de votre impôt. 

o assouplissement des conditions d'accès aux remboursements mensuels des crédits de TVA :

Les demandes sont à adresser au Service des Impôts de Professionnels (SIE) 

o remise gracieuse de taxes foncières (propriétés non bâties) :

Les demandes sont à adresser à la Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn, Pôle Fiscal, Affaires Juri -
diques-contentieux,  plan  de  soutien  élevage,  18  avenue  de  général  Gaulle  81  013  ALBI  cedex  09.
L'imprimé de demande sera disponible rapidement auprès de la DDFIP et de la chambre d'agriculture.

En  cas  de  questions  sur  ces  mesures  fiscales,  vous  pouvez  contacter  DDFIP  du  Tarn  au  05.63.49.59.77  ou  au
05.63.49.59.61 ou 05.63.49.59.60 (TVA uniquement) - courriel : ddfip81.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr  

• Les mesures bancaires (restructuration de l'endettement bancaire, dispositif de garantie BPI France) : contac-
ter votre banque

• Le fonds d'allégement des charges (FAC) :  Les demandes sont à adresser à la DDT du Tarn -  Service éco-
nomie agricole et forestière - PSE - 19 rue de Ciron 81013 ALBI cedex 9.

Vous pouvez également, pour l'ensemble des mesures du plan de soutien à l'élevage, contacter la chambre d'agriculture
où la DDT afin de signaler vos difficultés et/ou être informé des différents dispositifs ouverts :

o Chambre d'Agriculture du Tarn "Service Entreprises et Territoires" : 05-63-48-83-83 - accueil@tarn.chambagri.fr

o DDT du Tarn -  Service économie agricole et forestière - tél : 05-81-27-50-41 ou 05-81-27-59-33 - courriel :
pse.ddt81@equipement-agriculture.gouv.fr 

Les services de la DDT sont joignables pour tous renseignements 
du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.

Standard de la DDT : 05 81 27 50 01

Contacts Presse : Marie LACAN - 05 63 45 62 34 / 06 18 28 61 33 - marie.lacan@tarn.gouv.fr 

                             Stéphanie TAILLEFER – 05 63 45 60 87 – stephanie.taillefer@tarn.gouv.fr
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