
CAMPAGNE 2017     : AIDES BOVINES 
Aide aux Bovins Allaitants (ABA)
Aides aux Bovins Laitiers (ABL)

Aide aux Veaux Sous la Mère et aux Veaux Bio (VSLM)

TELEDECLARATIONS depuis le 1  er   janvier jusqu’au 15 mai 2017 sur   https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/   

Aide aux Bovins
Allaitants

Aide aux Bovins
Laitiers

Aide aux Veaux Bio

Qui peut en
bénéficier ?

Les détenteurs de 10 vaches
éligibles ou 10 UGB minimum

de vaches/brebis/chèvres
dont 3 vaches éligibles

Les producteurs ayant
produit du lait entre le

01/04/2016 et le
31/03/2017

Les producteurs de veaux
bio sous contrat en année

n-1

Quelles sont les
conditions ?

- Respecter 6 mois de
détention obligatoire

- Respecter un critère de
productivité de 0,8

veau/vache
- Détenir les veaux nés sur

l’exploitation  90 jours 
- Respecter les règles

d’identification 
- Localiser les animaux

-Déposer une déclaration de
surfaces

- Respecter 6 mois de
détention obligatoire

- Respecter les règles
d’identification 

- Localiser les animaux
-Déposer une déclaration

de surfaces

- Respecter les règles
d’identification 

- Être engagé en
agriculture biologique

- Animaux abattus entre le
1er janvier et le 31
décembre 2016

-Déposer une déclaration
de surfaces

- Aide majorée si
adhésion à une OP

reconnue par le ministère

Nouveaux
producteurs ?

Pour les formes
sociétaires, tous les

associés doivent
répondre

individuellement à
ce critère. 

- Avoir débuté son activité
entre le 1er janvier 2014 et la
date de dépôt de la demande

d’aides
-Prise en compte des

génisses à hauteur de 20 %
des VA présentes dès le

début de la PDO (Période de
Détention Obligatoire) 

- Avoir débuté une activité
d’élevage bovins laitiers

entre le 1er janvier 2014 et
la date de dépôt de la

demande d’aides.
-Majoration pour les

nouveaux producteurs
estimée à 15€ en zone de

montagne et 10€  hors
zone de montagne

Quel montant ? Montant unitaire définitif fixé
en fin de campagne, montant

prévisionnel : 
- 50 premières VA montant

estimé : 175€
- 51 à 99ème  montant estimé

130€
- 100 à 139ème montant

estimé 69€

Montant unitaire définitif
fixé en fin de campagne,

montant prévisionnel :
- Hors zone de montagne
aide plafonnée à 40 VL

estimé à 34€
- En zone de montagne
aide plafonnée à 30 VL

estimé à 70€

Montant unitaire définitif
fixé en fin de campagne 
- Estimé à 35€ hors OP
- Estimé à 70€ en OP 

Application de la transparence GAEC

Tout mouvement (entrées et sorties) concernant votre troupeau doit être notifié à l’EDE dans les 7
jours qui suivent l’événement. Un animal concerné par une notification hors délais est inéligible.

Contact DDT de l’Isère : Stéphanie VIAL : 04 56 59 45 15 (stephanie.vial@isere.gouv.fr)




