BASSIN LAITIER SUD-OUEST
Direction Départementale des Territoires de
Demande de quotas pour la campagne 2014-2015
A retourner à la D.D.T.(M) du département du siège de l’exploitation du demandeur au plus tard le 15 juillet 2014
Identification de l’exploitation agricole :
N° PACAGE de l’exploitation : |__|__|__||__|__|__|__|__|__|
Forme juridique :  Exploitation individuelle  EARL GAEC  SCL( GAEC et SCL déposer une demande par associé demandeur)
Raison sociale de l’exploitation : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège d’exploitation :…………….……………………………………………………………………………….……….…………
Commune………………………………………………………………………………………………………...…Code Postal|__|__| |__|__|__|.
Demandeur exploitant individuel ou associé d’un GAEC ou associé d’une SCL : (Rappel : Pour les GAEC et les SCL,
déposer un formulaire de demande par associé demandeur)

N° PACAGE de l’associé demandeur : |__|__|__||__|__|__|__|__|__|
Nom…………………………………………………….Prénom………………………………..Né(e)le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Si le demandeur, associé d’une SCL, est une forme sociétaire, indiquer ci-dessous la raison sociale du demandeur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volume de quota supplémentaire demandé (litres) : |__|__|__|.|__|__|__|
Caractéristiques de l’exploitation agricole
Surface agricole utile (ha) : |__|__|__| ha.|__|__| Nombre de vaches laitières : |__|__|__|

Référence laitière de l’exploitation (ou de l’associé demandeur si exploitation en GAEC ou en SCL) :
Nom de la laiterie : ………………………………………………………….……………… vente directe : OUI

 NON 

Quota de référence laitière (litres) :
en 2012/2013 : |__| |__|__|__|.|__|__|__| en 2013/2014 : |__| |__|__|__|.|__|__|__|
Volume livré corrigé de la matière grasse (litres) : en 2012/2013 : |__| |__|__|__|.|__|__|__| en 2013/2014 : |__| |__|__|__|.|__|__|__|
Conditions de production
1. Etes-vous adhérent au contrôle laitier (STPL) :
OUI 
NON 
2. Etes-vous engagé ou adhérent à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) :
OUI 
NON 
Situation du demandeur (cocher la ou les cases correspondantes)
 Producteur preneur évincé
Volume perdu (litres) : |__| |__|__|__|.|__|__|__|

 Jeune agriculteur installé après le 31 mars 2010
 Jeune agriculteur en cours d’installation

Date d’installation : |__|__|/|__|__|/20|__|__| (1)
Date prévue d’installation : |__|__|/|__|__|/20|__|__| (1)

 Producteur débutant la production laitière sans quotas de référence
Date prévue de début de production : |__|__|/|__|__|/20|__|__|(1)

 Producteur laitier ayant bénéficié d’une aide financière à l’investissement depuis le 1er avril 2007 :
 Au titre du P.M.B.E (2)
 Au titre du P.P.E (2)
 Producteur laitier engagé dans une production sous signe de qualité (3)
 Autre producteur
Volume demandé au moins égal à la référence laitière du demandeur
Produire une étude prévisionnelle de développement de la production validée par la laiterie ou le contrôle laitier en cohérence avec la
demande ou un plan de développement de l’exploitation (PDE) validé en commission départementale d’orientation agricole (CDOA).
Fait à…….……………….…………………….
Le |__|__|/|__|__|/2014.

Je m’engage à respecter les normes environnementales en vigueur et les règles de bienêtre animal et de protection de l’environnement liées à ma production.
Signature du demandeur :
(pour les membres associés d’une SCL, signature du (ou des) gérant(s), pour les
membres associés d’un GAEC, signature de tous les associés du GAEC, précédée de
la mention manuscrite « Certifie exacts les renseignements portés ci-dessus »)

(1) joindre une étude prévisionnelle et une attestation d’inscription à la MSA
(2) joindre une copie de l’arrêté ou de la convention attributive de subvention
(3) joindre une attestation de la laiterie
Art. 22. II de la loi 68-690 du 31/07/68 : "quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'état … un paiement ou avantage
quelconque indu pourra être puni d'un emprisonnement et d'une amende" La loi 78-17 du 6/01/78, relative à l’informatique et aux libertés, vous donne droit à l’accès et à la rectification pour les données
vous concernant.
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NOTICE D’INFORMATION
QUOTAS LAITIERS
CONDITIONS DE DISTRIBUTION DE QUOTAS
Des quotas laitiers peuvent être attribués gratuitement aux producteurs laitiers ou aux producteurs souhaitant
débuter la production de lait sur demande présentée à la DDT(M) du département du siège de leur exploitation à
l’aide du formulaire ci-joint.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de quotas :
les producteurs preneurs évincés,
les producteurs jeunes agriculteurs (JA) installés depuis moins de cinq campagnes, qu’ils aient ou
non bénéficiés des aides,
les producteurs jeunes agriculteurs (JA) en cours d’installation,
les producteurs ne disposant pas de quota et souhaitant débuter la production de lait,
les producteurs ayant investi récemment dans le cadre d’actions nationales (producteurs ayant
bénéficié d’une aide financière ou ayant présenté une demande d’acompte dans le cadre du plan
de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) ou du plan de performance énergétique (PPE)
depuis le 1er avril 2007),
les producteurs dont le lait commercialisé entre dans la fabrication de produits bénéficiant d’une
appellation d’origine contrôlée ou d’autres signes de qualité ou d’identification tel qu’un label,
une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de
spécificité ou l’agriculture biologique,
les autres producteurs.
Modalités de présentation de la demande
La demande d’attribution de quotas est présentée au moyen du formulaire joint, complété et signé du
producteur. Les demandeurs livrant à plusieurs laiteries remplissent un formulaire par laiterie en distinguant
ainsi le volume de quota demandé pour chaque laiterie.
Le formulaire est adressé à la Direction départementale des territoires du département où se trouve le siège de
l’exploitation au plus tard le 15 juillet 2014.
Pour les exploitations en GAEC ou en SCL, il est présenté une demande par associé demandeur.
Les producteurs jeunes agriculteurs en cours d’installation doivent déposer leur demande au plus tard le
15 juillet 2014, même s’ils ne sont pas encore installés à cette date.
Si le volume demandé est au moins égal à la référence laitière du demandeur, une étude prévisionnelle de
développement de la production validée par la laiterie ou le contrôle laitier en cohérence avec la demande ou un
plan de développement de l'exploitation (PDE) validé en commission départementale d'orientation agricole
(CDOA) doit être fournie à l’appui du dossier.
Modalités d’instruction des demandes
Les demandes sont instruites par la direction départementale des territoires (et de la mer) du siège de
l’exploitation du demandeur qui détermine l’éligibilité des demandes au regard des critères définis dans l’arrêté
préfectoral du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin laitier Sud-Ouest, fixant les
modalités d’attribution de quotas laitiers pour la livraison dans le bassin laitier du Sud-Ouest pour 2014-2015.
Après avis de la conférence de bassin laitier du Sud-Ouest en octobre 2014, FranceAgriMer notifie aux
acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait. L’acheteur adresse à chaque
producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite du quota qui lui est attribué pour chaque
campagne.
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