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le 8/10/2018 

 

MISE EN PLACE D’UN FONDS SANITAIRE 

VOLONTAIRE 

NOTICE d’application 

 

Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les 

règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du 

Conseil ; 

Vu la loi n°75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et codifiée sous les articles L. 632-1 et suivants 

du Code rural et de la pêche maritime ; 

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ; 

Vu l’arrêté de reconnaissance du CIFOG en date du 15 septembre 1987 ; 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la 

lutte contre l'influenza aviaire ; 

Vu l’arrêté du 8 février 2016 modifié, relatif aux mesures de biosécurité applicable dans les 

exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention de 

l’influenza aviaire ; 

Vues les fiches de biosécurité mises en œuvre en application de cet arrêté, publiées et mises 

à jour sur le site http://influenza.itavi.asso.fr/index.php?maillon=palmipede ; 

Vu l’arrêté du 16 mars 2016 modifié, relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de 

l’infection de l’avifaune par un virus d’influenza aviaire hautement pathogène et aux 

dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles ; 

Vu l’arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies 

animales via les transports par véhicules routiers d’oiseaux vivants ; 

Vu la décision européenne 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des 

mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des 

systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en 

matière de transmission de virus d’influenza aviaire hautement pathogène aux volailles ; 

Vu le pacte de lutte contre l’influenza aviaire et de relance de la filière Foie gras signé le 13 

avril 2017 ; 

http://influenza.itavi.asso.fr/index.php?maillon=palmipede
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Vu la décision du conseil d’administration en date du 20 septembre 2018 ratifiée par les 

membres du CIFOG à l’unanimité, portant approbation de l’accord interprofessionnel entre 

les organisations professionnelles membres du CIFOG :  

- le Syndicat National des Accouveurs,  
- La Confédération Française de l’Aviculture ; 
- la Fédération Nationale des Producteurs de Palmipèdes et Foies Gras ; 
- le MODEF 
- la Confédération Paysanne 
- la Coordination rurale 
- la Fédération Française des Industries d’Aliments Conservés ; 
- l’Association Inter-Régionale des Artisans Conserveurs du Grand Sud-Ouest ; 
 
 

1. CONTEXTE 
 

La filière Palmipèdes à foie gras a subi au cours des hivers 2015/2016 et 2016/2017 deux 

épisodes d’Influenza aviaire entrainant de lourdes conséquences et notamment : 

dépeuplement de 18 départements pour obtenir un vide sanitaire sur la grande région pour 

le premier épisode, abattages préventifs et vide sanitaire pour le second. 

Un pacte a été signé en avril 2017 entre l’Etat, les collectivités et les filières avicoles pour lutter 

contre l’influenza aviaire et relancer la filière Palmipèdes à foie gras. 

 

Le contexte réglementaire a ainsi été renforcé : 

- au niveau des règles de biosécurité dans les élevages ; 
- au niveau des conditions de transport des animaux ; 
- au niveau des conditions de production : capacité de mise à l’abri des animaux si 

passage en risque modéré ou élevé, mise à l’abri de l’alimentation, durées des vides 
sanitaires,… ; 

- dépistage obligatoire avant mouvement d’animaux. 
 
 

Concernant l’indemnisation des pertes de la filière, l’Etat a mis en place un plan financier avec 

l’Union européenne pour pallier les pertes de ces 2 crises. Toutefois, il est déterminant de 

prévoir l’avenir, la profession étant avertie par les pouvoirs publics que le niveau d’aides 

pourrait être bien moindre en cas de nouvelle crise.  

Pour cela, le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) peut intervenir sur 

certaines pertes. Le CIFOG souhaite constituer un fonds sanitaire volontaire propre qui 

pourra d’une part, abonder le FMSE et d’autre part, prendre en charge d’autres frais inéligibles 

au FMSE. 
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2.2 Modalités de mise en place d’un fonds sanitaire  

 

Une cotisation Sanitaire (CS) est instaurée à compter du 1er novembre 2018 selon les 

modalités suivantes : 

a) Montant et modalités de la CS  

 
Cet accord précise le montant de la cotisation, les modalités de prélèvement, les animaux 

redevables et les opérateurs redevables comme suit : 

- le redevable final de la CS est  l’éleveur et le gaveur ; 
- le collecteur est l’accouveur pour la partie élevage et l’abattoir-éviscérateur/salle 

d’abattage ou tuerie pour la partie gavage ; 
- la CS est prélevée à la mise en place des oisons/canetons par le couvoir et à la vente 

des animaux gras par le gaveur lors de l’abattage selon les mêmes modalités que 
la CVO CIFOG et CVO ATM (équarrissage) ; 

- le taux de la CS est fixé à 10 €/1000 oisons ou canetons mis en place et 10 € / 1000 
oies grasses ou canards gras abattus ; 

- les déclarations et paiements des couvoirs (annexe 1) et abattoirs-éviscérateurs 
(annexe 2) sont mensuels : elles doivent être effectuées au plus tard dans les 2 mois 
suivant le mois concerné : ex : pour le mois de novembre 2018, déclaration et 
règlement reçus au plus tard le 31 janvier 2018. 

- Les déclarations et paiements  par les producteurs indépendants (assurant 
abattage et transformation à la ferme) interviennent annuellement au même 
moment que la cotisation CIFOG et ATM, soit au plus tard le 15 mars pour l’année 
précédente. 
 

Parallèlement à la signature de l’accord interprofessionnel, l’assemblée générale du CIFOG a 

décidé de doter le fonds sanitaire d’une avance de trésorerie remboursable de 200 000 €.  

Une comptabilité analytique permet d’assurer une gestion indépendante de ce fonds au sein 

du CIFOG. 

 

b) Refus de cotisation d’un producteur  
 

Un producteur ne souhaitant pas cotiser peut se faire rembourser annuellement sur demande 
écrite auprès du CIFOG, 7 rue du faubourg poissonnière 75009 PARIS avant le 28 février pour 
l’année précédente. Un formulaire de demande de remboursement est produit en annexe 1  
et sera disponible sur demande à l’adresse contactcifog@cifog.fr. 
 

 
c) Statut de la cotisation au regard de la TVA 

 

La cotisation CS n’est pas assujettie à la TVA  

 

mailto:contactcifog@cifog.fr
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d) Gestion du Fonds Sanitaire du CIFOG 
 

Il est désigné au sein du CIFOG un comité de gestion du fonds Sanitaire  du CIFOG composé de 

9 représentants professionnels (4 par collège + le président) 

Il est présidé par le Président du CIFOG. 

Il se fait appuyer autant que de besoin par des experts. 
 

e) Mise en place du Fonds Sanitaire du CIFOG 

 
Le CIFOG informe les accouveurs, les organisations de production (chargées d’informer leurs 

adhérents) et les producteurs indépendants de la mise en place de la CS. 

Une note explicative est établie et largement diffusée par toutes voies possibles : plateforme 

Infos-CIFOG, journaux agricoles, chambres d’agriculture, etc. 

Cette information explique clairement aux producteurs qu’ils ont la possibilité de refuser cette 

cotisation et dans ce cas, les invite à se manifester individuellement par écrit au CIFOG, 7 rue 

du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS  pour notifier leur opposition à bénéficier du fonds 

sanitaire. Ces retours établiront une liste de producteurs non éligibles aux indemnisations. 

Le CIFOG adresse aux collecteurs (accouveurs, abattoirs) les formulaires de déclarations 

mensuelles et aux producteurs indépendants une déclaration annuelle 

L’adhésion au fonds sanitaire du CIFOG devra être renseignée dans BD avicole. 

 

f) Périmètre d’intervention du Fonds sanitaire du CIFOG : bénéficiaires 
 

Le Fonds sanitaire du CIFOG indemnise les producteurs à jour de leurs cotisations CIFOG et de 

leur CS. Ils devront être à jour de leurs déclarations de mises en place et de sorties au sein de 

BD avicole. 

Seront donc éligibles les producteurs : 

 A jour des cotisations FMSE sections commune et avicole ; 

 A jour des cotisations au fonds sanitaire CIFOG ; 

 A jour de l’ensemble des cotisations au CIFOG ; 

  A jour de l’ensemble des cotisations ATM 

 Respectant l'ensemble des mesures de biosécurité imposées par la réglementation en 

vigueur sur attestation du vétérinaire sanitaire en l’absence d’un contrôle officiel 

favorable de moins de 6 mois ; 

 Inscrits dans BD avicole et à jour de leurs déclarations obligatoires ; 

 

g) Coûts et pertes éligibles  
 

Sont indemnisables dans le cadre du fonds sanitaire CIFOG les pertes chez les éleveurs et 

gaveurs des zones indemnes directement ou indirectement impactés par l’absence de 
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livraison en provenance ou à destination des élevages bloqués ou foyers. Il servira également 

abonder le FMSE en cas de besoin. 

Le mode de calcul des coûts et pertes éligibles est celui retenu dans le cadre du FMSE. 

 

h) Taux d’indemnisation 

 
Il est retenu le principe de se baser sur le FMSE : les coûts et pertes liés à la baisse ou l’arrêt 

de production des animaux, à la mévente des animaux et aux surcoûts générés par cette 

dernière sont indemnisés à hauteur de 100% et les coûts et pertes pour non remise en place 

à 85 %. En fin de campagne de dépistage, les dépenses prévisionnelles seront évaluées et une 

enveloppe maximale déterminée. En cas de dépassement de cette enveloppe, un 

plafonnement sera appliqué et des stabilisateurs mis en place. 

 

i) Evènements générant la mobilisation du Fonds  
 

Le fonds ne prend pas en compte les pertes prises en charge par la réglementation, qui sont 

indemnisées par les dispositifs publics (Europe, Etat, collectivités territoriales,…). Un arbitrage 

interviendra sur la part versée au FMSE pour abonder la section avicole et la part allouée à la 

prise en charge des pertes non éligibles au FMSE.  

 

j) Contrôles  
 

Des agents spécialement habilités par le CIFOG pourront à tout moment demander les 

renseignements et justificatifs nécessaires et procéder, le cas échéant, aux vérifications 

relatives aux déclarations auprès des opérateurs concernés (couvoirs, producteurs, 

organisations de production, abattoirs,…) 
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ANNEXE 1 :  

MISE EN PLACE D’UN FONDS SANITAIRE 

VOLONTAIRE PALMIPEDES à FOIE GRAS 

IMPRIME d’OPPOSITION  

 

Nom : 

Prénom : 

Société : 

Adresse postale : 

Numéro SIRET : 

Numéro de téléphone fixe :     Numéro de portable : 

Mail : 

Refuse de cotiser au fonds sanitaire Palmipèdes à foie gras et demande le remboursement des 

cotisations prélevées : 

(a) ………………………….. * 10 € / 1000 oisons ou canetons  mises en place  = ……………………….. € 

(b) ………………………….. * 10 € / 1000 oies ou canards gras abattus     = ……………………….. € 

Soit un total de ……………………. €. 

 

Pièces à joindre :  

Factures des couvoirs ou org. de prod.  pour justifier (a) 

Factures des abattoirs ou org.de Prod. Pour justifier (b). 

 

A renvoyer en pdf par mail : contactcifog@cifog.fr ou  

par courrier à CIFOG Fonds sanitaire 7 rue du faubourg poissonnière 75009 PARIS 

 

Fait à  

Le 

 

Signature + cachet de l’entreprise 

 

mailto:contactcifog@cifog.fr
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ANNEXE 2  

Mise en place de la cotisation Eleveur par les accouveurs    

 

1) Collecte  
 

LA cotisation sanitaire est collectée par les accouveurs lors de la mise en place des animaux d’un jour 

en même temps que la cotisation ATM selon le modèle ci-après : 

 

 Exemple de facturation par l’accouveur à l’éleveur : 

Nombre Prix Total

Canetons 5000 1,6 8000,00

Tva à 5,5 % 440

Cotisation ATM 5000 0,0035 17,50

Tva à 20 % 3,5

Cotisation sanitaire CS 5000 0,01 50,00

TOTAL 8511,00

 

 

2) Etablissement de listes d’éleveurs facturés  
 

Cette liste ayant été communiquée à la création de l’ATM, elle est régulièrement actualisée : les 

accouveurs déclarent au CIFOG la liste des éleveurs facturés. 

L’accouveur actualise avant le 15 novembre 2018 au CIFOG : 

- la liste des éleveurs facturés en direct, 
- la liste des organisations de production facturées globalement. 

 

Contrainte technique : envoi sous fichier Excel impérativement selon le modèle ci-après  

par émail à l’adresse contactcifog@cifog.fr 

 

 

 

 

 

Les accouveurs et les organisations de production sont tenus de mettre à jour les fichiers (nouveaux 

éleveurs, nouveaux gaveurs) en même temps que les déclarations mensuelles et paiements des 

cotisations. 

 

ELEVEURS PAG

NOM Prénom Société Adresse Complète Code Postal VILLE Télephone

Organisations de production

NOM Prénom Société Adresse Complète Code Postal VILLE Télephone

mailto:contactcifog@cifog.fr
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3) Déclaration et reversement de la cotisation sanitaire au Cifog  
 

L’accouveur déclare mensuellement au CIFOG les quantités d’animaux mis en place et reverse au 

CIFOG les cotisations collectées pour le fonds sanitaire à l’aide du bordereau qui lui sera adressé par 

mail. Dans le cas d’une facturation globale à une organisation de production, celle-ci répercute la 

cotisation lors de la facturation des animaux d’1 jour aux éleveurs. 

 

Modèle de Bordereau de déclaration COUVOIR 

 
Fonds sanitaire CIFOG 
7 rue du Faubourg Poissonnière  
75009 PARIS 
 

DECLARATION MENSUELLE DE COLLECTE de 

Cotisation Sanitaire  (CS) CIFOG 

« COTISATIONS ELEVEURS de palmipèdes PRET-A-GAVER » 

 

Nom de l’accouveur : ......................................... Adresse de 

l’entreprise :................................................ 

 

ou de l’entreprise : ............................................. ...................................................................................... 

 

Cotisation sanitaire relative aux oisons et aux canetons vendus ou mis en place*  

au cours du mois de : ............................................................. de l’année ................................. 

 

Nombre d’oisons et canetons vendus ou mis en place :                  ..............................  (a) 

(Montant de la cotisation CS  :     10  € pour 1000 têtes) 

Montant  de la cotisation  CS  : (a)..............................   x        € / 1000 =  …………………...... € (b) 

 

Fait à ................................................ le ......................................  

Certifié exact, 

Signature 

La déclaration  inclut les oisons ou canetons achetés à un autre couvoir mais ne comprend pas ceux cédés à un autre couvoir 
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ANNEXE 3 : Mise en place de la cotisation Gaveur par les éviscérateurs    

 

1) Collecte  
 

La cotisation des gaveurs est fixée à : 10 € pour 1000 oies ou canards gavés éviscérés. 

Elle sera collectée par les éviscérateurs lors du paiement des animaux gavés éviscérés sur la même 

base que la cotisation CIFOG et ATM). 

Dans le cas où l’éviscérateur agit en prestataire de service pour le compte d’un donneur d’ordre 

(producteur, éviscérateur ou transformateur),  l’éviscérateur, qui déclare au CIFOG les animaux 

éviscérés, récupère la cotisation auprès du donneur d’ordre. Ce dernier récupère la cotisation du 

gaveur lors du paiement au producteur des animaux. 

 

. Exemple de facturation par le producteur à l’éviscérateur : 

Nombre Prix Total

Canards Gras 500 20 10000,00

Tva à 5,5 % 550

Cotisation CIFOG 500 0,026 13,00

Cotisation ATM 500 0,0115 5,75

Tva à 20 % 4,75

Cotisation sanitaire 500 0,01 5,00

TOTAL 10521,50

 

 

2) Etablissement de listes de gaveurs  
 

Cette liste ayant été constituée à la création de l’ATM. Les éviscérateurs, y compris les entreprises qui 

font abattre et éviscérer en prestations de service, déclarent au CIFOG la liste des gaveurs facturés via 

BD avicole. (accord interprofessionnel étendu).  

Par ailleurs, les éviscérateurs déclarent les organisations facturées globalement.  

Les éviscérateurs sont tenus de mettre à jour les fichiers au fil de l’eau via BD avicole.  

Les éviscérateurs, y compris les entreprises qui font abattre et éviscérer en prestations de service, 

déclarent au CIFOG la liste des gaveurs facturés. 

Contrainte technique : déclaration des producteurs dans BD Avicole 

envoi sous fichier Excel (modèle ci-après) par émail à l’adresse contactcifog@cifog.fr  

 

 

 

 

Organisations de production

NOM Prénom Société Adresse Complète Code Postal VILLE Télephone

mailto:contactcifog@cifog.fr
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3) Déclaration et reversement de la cotisation sanitaire au Cifog  
 

L’éviscérateur déclare mensuellement au CIFOG les quantités d’animaux éviscérés et reverse au CIFOG, 

au plus tard dans les 2 mois qui suivent le mois concerné à l’aide du bordereau ci-après. 

Dans le cas d’une facturation globale à une organisation de production, celle-ci répercute la cotisation 

lors du paiement des animaux aux gaveurs. 

 

 

 

Modèle de Bordereau de déclaration ABATTOIR 

 

Fonds sanitaire  CIFOG 

7 rue du Faubourg Poissonnière  

 75 009 PARIS 

 

DECLARATION MENSUELLE DE COLLECTE de 

Cotisation Sanitaire  (CS) CIFOG 

« COTISATIONS Gaveurs de palmipèdes » 

 

Nom de l’éviscérateur : ......................................... Adresse de 

l’entreprise :................................................ 

ou de l’entreprise : ............................................. ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

mois de : ............................................................. de l’année ................................. 

 

Nombre de têtes de palmipèdes gras abattues éviscérées :    ...…….......  /1000 = …………….    (a) 

- CS  gaveur : (a)……………………..  x  10     €           =    ...............   € (b) 

                                                       (à récupérer auprès des gaveurs) 
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ANNEXE 4 : Mise en place de la cotisation sanitaire par les organisations de production    

 

1) Collecte  
 

Si la cotisation sanitaire est collectée par les accouveurs et les abattoirs éviscérateurs lors de la mise 

en place des animaux d’un jour et lors du paiement des animaux gras par une facturation globale, 

l’organisation de production est tenue d’appliquer à ses adhérents les refacturations suivantes : 

Pour les éleveurs : 

Nombre Prix Total

Canetons 5000 1,6 8000,00

Tva à 5,5 % 440

Cotisation ATM 5000 0,0035 17,50

Tva à 20 % 3,5

Cotisation sanitaire CS 5000 0,01 50,00

TOTAL 8511,00

 

 

Pour les gaveurs : 

Nombre Prix Total

Canards Gras 500 20 10000,00

Tva à 5,5 % 550

Cotisation CIFOG 500 0,026 13,00

Cotisation ATM 500 0,0115 5,75

Tva à 20 % 4,75

Cotisation sanitaire 500 0,01 5,00

TOTAL 10521,50

 

2) Mise à jour des producteurs  
 

En application de l’accord interprofessionnel du 21 septembre 2017 pour la mise en place d’un outil 

de gestion de crise, la mise à jour s’effectue via l’outil BD avicole. 
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ANNEXE 5 : Mise en place de la cotisation Gaveur chez les producteurs indépendants    

 

 

Fonds sanitaire  CIFOG 

7 rue du Faubourg Poissonnière  

 75 009 PARIS 

 

DECLARATION ANNUELLE de la Cotisation Sanitaire (CS) CIFOG 

relative aux palmipèdes gras produits et/ou transformés pendant l’année 2018 

(gaveurs – abatteurs - découpeurs - transformateurs à la ferme) 

 

 

 

Nom du Producteur : ........................................... Adresse du siège : .............................................. 

ou de l’Entreprise    : ................................................  ...................................................... 

Numéro de tel :                                   Fax :                                      Email : 

 

 

 

Nombre de têtes de palmipèdes gras gavés en 2018 :      ...…….......  /1000 = …………….    (a) 

 

Cotisation CS gaveur  : (a)……………………..  x    10   €            =    ...............   € (b) 

 

 

                                                         

 

Fait à .................................................. le ....................................             Certifié exact, 

                                                                                                                 Signature,  

 

A renvoyer avant le 15 mars 


