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LES REGLES D’APPLICATION DU FAR NOUVELLE-AQUITAINE  

Evolutions prises en compte à partir du 1er janvier 2019 
 

 
Rappels fondateurs  
Les Fonds d’assainissement constituent des caisses de secours avec des vocations de solidarité mais 
aussi d’assainissement.  
Cette caisse de solidarité permet de prendre en charge partiellement des pertes économiques liées à 
certains motifs de saisies sanitaires. 

 
Conventionnement et fonctionnement  
Le FAR Nouvelle-Aquitaine conventionne avec les différents opérateurs de la filière : abattoirs, 
abatteurs, groupements, négociants, …). Les conventionnements avec les éleveurs en direct ne sont 
pas possibles. 
Les éleveurs contribuent au FAR à travers les prélèvements opérés par les opérateurs conventionnés. 
Les opérateurs conventionnés reversent les participations collectées au FAR Nouvelle-Aquitaine. 
Les dossiers sont transmis par l’opérateur auprès d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine pour son instruction 
et versement de l’aide de solidarité après validation.   
 

Animaux pouvant bénéficier du FAR Nouvelle-Aquitaine  
Les bovins de plus de 8 mois ayant fait l’objet d’un prélèvement au titre de la participation de solidarité 
Les bovins réputés sains, loyaux et marchands au moment de leur introduction à l’abattoir 
 

Montants des participations  
Pour les femelles de races Blonde d’Aquitaine et Parthenaise : 5 € par animal  
Pour tous les autres animaux (mâles de races Blonde d’Aquitaine et Parthenaise, animaux des autres 
races) : 2 € par animal 

 

Motifs pris en charge  
- Altérations et anomalies : Tiquetage musculaire (Purpura) ; 
- Couleur anormale : mélanose ; 
- Cysticercose ; 
- Sclérose musculaire d’origine métabolique ;   
- Ictère (jaunisse) ; 
- Myosite éosinophilique (Lésions de Sarcosporidiose) ; 
- Processus tumoral, Schwannome. 

 

Taux de prise en charge  
Règlement d’un acompte de 40% de la valeur de la saisie à la validation du dossier. 
Paiement complémentaire à la clôture de l’exercice selon les participations reçues.  
 

Modalités pratiques  
 
Le FAR Nouvelle-Aquitaine est mis en œuvre en cas de saisie totale ou partielle supérieure à 10 kg. 
En cas de saisie totale, la perte économique prise en compte par le FAR s’établit en fonction du prix 
hors taxes de l’animal objet de la saisie en tenant compte des cotations de la semaine de la saisie. 
 
Plafond de prise en charge fixé à 5 bovins saisie totale par élevage et par année civile. 
Dérogation pour les cas de cysticercose : le FAR ne pourra être mis en œuvre que pour le premier cas 
constaté sur un élevage pour une période de 9 mois. Le plafond de prise en charge est fixé à 5 bovins 
par élevage et par année civile pour les saisies totales, saisies partielles et les mises en congélation. 
 


