INFORMATIONS SUR VOS
COTISATIONS FMSE EN 2022-2023
LeÊFMSEÊestÊunÊfondsÊagrééÊparÊl’EtatÊdepuisÊsaÊcréationÊenÊ2013,ÊquiÊaÊpourÊobjetÊl’indemnisationÊdesÊagriculteursÊquiÊsubissentÊ
desÊ préjudicesÊ économiquesÊ duÊ faitÊ deÊ maladiesÊ animalesÊ ouÊ d’organismesÊ nuisiblesÊ auxÊ végétauxÊ règlementés,Ê ouÊ d’accidentsÊ
environnementauxÊconsécutifsÊàÊdesÊpollutions.

TousÊlesÊagriculteursÊcotisentÊàÊlaÊsectionÊCommuneÊduÊFMSEÊ:Ê20Ê€ÊparÊanÊparÊexploitant.

CetteÊcotisationÊrendueÊobligatoireÊparÊleÊCodeÊruralÊestÊcollectéeÊparÊlesÊcaissesÊMSA.Ê
Elle permet de financer des programmes d’indemnisation communs à plusieurs secteurs de production, de couvrir des pertes liés à des incidents
environnementaux, et de participer aux programmes d’indemnisation des sections spécialisées du FMSE.

EnÊcomplémentÊdeÊce eÊco sa onÊàÊlaÊsec onÊCommune,ÊvousÊpouvezÊêtreÊappeléÊpourÊuneÊ
ouÊplusieursÊco sa onsÊauxÊsec onsÊSpécialiséesÊenÊfonc onÊdeÊvotre/vosÊac vités.

Ê

ÊsectionsÊSpécialiséesÊparÊfilièreÊdeÊproductionÊ:

ÊÊVIGILANCEÊ
ÊÊMiseÊàÊjourÊdeÊvosÊcodesÊ

NAF/INSEE

Elles appellent des cotisations pour financer des programmes d’indemnisation concernant des dangers
sanitaires spécifiques à leurs productions.

LesÊ co sa onsÊ desÊ sec onsÊ Fruits,
Légumes frais, Vi culture, PépinièresHor culture, Oléiculture et Aviculture
>Ê SectionÊ Aviculture-CunicultureÊ :Ê cotisationÊ collectéeÊ parÊ laÊ MSA,Ê code NAF 0147ZÊ -Ê SaufÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsontÊprélevéesÊparÊlesÊcaissesÊMSAÊsurÊ
ÊÊÊÊproductionÊcunicoleÊcollectéeÊparÊlaÊFenalap,ÊetÊgibiersÊàÊplumeÊcollectéeÊparÊATMÊGibiers
laÊ baseÊ desÊ codesÊ d’ac vitésÊ NAFÊ (ouÊ
ÊÊÊÊÊÊ24€/an produc on principale, secondaire, ou co sant solidaire.
APE),Ê principaleÊ etÊ secondaire,Ê déclarésÊpourÊvotreÊexploita on.Ê
>ÊSectionÊFruitsÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlaÊMSA,Êcodes NAF 0122Z, 0123Z, 0124Z, 0125Z
AﬁnÊd’êtreÊcorrectementÊappeléÊpourÊ
60€/an produc on principale, 35€/an produc on secondaire, 10€/an co sant solidaire.
lesÊ produc onsÊ vousÊ concernantÊ etÊ
éviterÊdesÊerreursÊdeÊprélèvementÊ:
>ÊSectionÊLégumesÊfraisÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlaÊMSA,Êcode NAF 0113Z
22€/an produc on principale ou secondaire, 10€/an co sant solidaire.
Pensez à vériﬁer et à corriger si
nécessaire vos codes Naf.
>ÊSectionÊOléicultureÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlaÊMSA,Êcode NAF 0126Z
La mise à jour est possible auprès de
80€/an produc on principale, 50€/an produc on secondaire, 10€/an co sant solidaire.
votre caisse MSA, ou du Centre de
formalité des entreprises (CFE) ra a>ÊSectionÊPépinières-HorticultureÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlaÊMSA,Êcode NAF 0130Z
50€/an produc on principale, secondaire, ou co sant solidaire.
ché à votre Chambre d’Agriculture.
>ÊSectionÊViticultureÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlaÊMSA,ÊÊcode NAF 0121Z
5€/an produc on principale, secondaire, ou co sant solidaire.
>ÊSectionÊBetteravesÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊl’AIBS
Co sa on déclenchée si évènement sanitaire.
>ÊSectionÊLégumesÊdestinésÊàÊlaÊtransformationÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊleÊCENALDI
0€/hectare (bulle n d’aﬃlia on à demander par mail : delphine.pierron@cenaldi.fr).
>ÊSectionÊPlantsÊdeÊpommesÊdeÊterreÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlesÊorganisationsÊdeÊlaÊFN3PT
ÊÊÊÊÊÊCo sa on déclenchée si évènement sanitaire.

>ÊSectionÊPommesÊdeÊterreÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊl’UNPTÊetÊleÊCNIPT
0.02€ /tonne (bulle n d’aﬃlia on à demander par mail : pdt@aspdt-fmse.fr).
>ÊSectionÊ PorcsÊ :Ê cotisationÊcollectéeÊ parÊl’AFSEPÊviaÊabattoirsÊ ouÊÊinterprofessionsÊrégionalesÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ0.01€/porc aba u ou exporté en vif.
>ÊSectionÊRuminantsÊ:ÊcotisationÊcollectéeÊparÊlesÊGDS
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0.1€/bovin, 0.02€/ovin, caprin.

Les programmes d’indemnisation ouverts
DepuisÊsaÊcréation,ÊleÊconseilÊd’administrationÊetÊlesÊsectionsÊspécialiséesÊduÊFMSEÊontÊmisÊenÊœuvreÊ
différentsÊprogrammesÊd’indemnisationÊ:Ê

· ProductionsÊ végétalesÊ :Ê Sharka, ECA, Cynips, Feu bactérien, TOBRV, HCAR, Nématodes du sol, Foyers
en pépinières, Flavescence dorée de la vigne, lutte contre le campagnol terrestre...

· ProductionsÊanimalesÊ:ÊTuberculose, Charbon, Brucellose, Leucose, Botulisme, Influenza aviaire, VHD …
· EnvironnementÊ:Êcheptels contaminés par des dioxines.

Co sa onsÊFMSEÊetÊDSN
LesÊ sociétésÊ agricolesÊ sansÊ chefÊ d’exploita onÊ (typeÊ ASÊ auÊ niveauÊ deÊ laÊ
MSA)Ê doiventÊ déclarerÊ elles-mêmesÊ
leursÊ co sa onsÊ FMSEÊ viaÊ laÊ DSN,Ê auÊ
mêmeÊ treÊ queÊ leursÊ co sa onsÊ sociales.Ê
Pensez à informer votre centre de
ges on s’il réalise les formalités à
votre place.

Consulta onÊélectronique
LeÊ CodeÊ ruralÊ prévoitÊ queÊ lesÊ agriculteursÊ aﬃliésÊ auÊ FMSEÊ doiventÊ êtreÊ
consultésÊchaqueÊannéeÊsurÊleÊbilanÊdeÊ
l'ac vitéÊetÊlesÊorienta onÊduÊfonds.Ê

Vous pouvez par ciper à ce e consulta on électronique accessible via le
site internet du fonds www.fmse.fr.

PourÊplusÊd’informationÊsurÊleÊFMSEÊ:Ê
Adresse:Ê6,ÊRueÊdeÊlaÊRochefoucauldÊ-Ê75009ÊParisÊ–Ê01.82.73.11.33Ê–Êcontact@fmse.frÊÊ-ÊSiteÊinternetÊwww.fmse.fr

