
Direction départementale des territoires – Direction départementale des territoires et de la mer

Dossier PAC • Campagne 2012
Demande d’aide à l’engraissement de jeunes bovins
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✤ IDENTIFICATION

N° Pacage : abbbbbbbc

N° Siret :  abbbbbbbbbbbbc

Nom, prénom (ou dénomination sociale) : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttc

✤ DEMANDE D’AIDE 

Je demande à bénéficier de l’aide à l’engraissement pour les jeunes bovins pour lesquels j’ai signé un contrat de commercialisation avec un ou plusieurs 
abatteurs.

✤  ATTESTATIONS – ENGAGEMENTS 

–  je reconnais avoir pris connaissance des conditions réglementaires d’attribution de l’aide demandée telles qu’elles sont récapitulées dans la notice figurant 
au verso de ce formulaire et je m’engage à les respecter ;

– je reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives à la conditionnalité des aides et je m’engage à les respecter ;

–  je m’engage à obtenir, conserver et fournir tout document ou justificatif demandé et à permettre et faciliter l’accès de l’exploitation, ainsi que toutes vérifi-
cations nécessaires aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite ;

–  je suis informé(e) des modalités de réduction de l’aide en cas de déclaration inexacte ou de non respect de mes obligations et engagements. Je suis informé(e) 
qu’en cas de paiement indu, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues 
par les textes en vigueur ;

–  je suis informé(e) que, conformément au règlement communautaire n° 259/2008, l’État est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, 
la liste des bénéficiaires recevant une aide Feader ou Feaga. Dans ce cas, mon nom, mon adresse et le montant de mes aides perçues resteraient sur le site 
internet du ministère chargé de l’agriculture pendant 2 ans. Cette parution se fait dans le respect de la loi « Informatique et liberté » (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

N° 14671*01
MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

À :  ....................................................................................................................................,  le acbcbbbc

Signature(s) du demandeur, du représentant légal en cas de forme sociétaire, de tous les associés en cas de GAEC
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Dossier PAC • Campagne 2012

➜
Notice 
Aide à l’engraissement de jeunes bovins

Direction départementale des territoires – Direction départementale des territoires et de la mer

N° 51636#01
MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Une aide à l’engraissement de jeunes bovins est mise en œuvre en France métropolitaine, à partir de 
la campagne 2012, afin d’apporter un soutien à un secteur de production économiquement fragile et  
de favoriser l’organisation et la professionnalisation de la filière au travers de la démarche obligatoire 
de contractualisation des producteurs engraisseurs avec les abatteurs.

Une enveloppe annuelle de 8 millions d’euros est destinée au financement de l’aide à l’engraissement 
de jeunes bovins pour la campagne 2012.

Dépôt d’une demande d’aide 
Si vous souhaitez bénéficier de l’aide à l’engraissement de jeunes bovins au 
titre de la campagne 2012, vous devez déposer une demande auprès de la 
DDT(M) dont relève votre siège d’exploitation, au moyen du formulaire figurant 
au recto de cette notice, et fournir les pièces justificatives nécessaires.

Votre demande doit être parvenue à la DDT(M) du siège de votre exploitation 
au plus tard le 15 mai 2012. C’est la date de réception de votre demande à la 
DDT(M) et NON la date d’envoi qui constitue la date de dépôt. L’envoi par lettre 
recommandée avec accusé de réception est préférable et vivement conseillé.

NB : en 2012, il n’est pas possible de télédéclarer votre demande par  
Internet sur TelePAC ; pour cette aide, seuls des dépôts de dossier  
« papier » peuvent être effectués.

En cas de retard de dépôt, le montant de votre aide à l’engraissement de 
jeunes bovins est réduit de 1% par jour ouvrable de retard. Si ce retard 
excède 25 jours calendaires, c’est-à-dire au-delà du 9 juin 2012, vous ne 
bénéficierez d’aucun paiement au titre de cette aide.

Conditions d’éligibilité du demandeur 
Les producteurs engraisseurs de jeunes bovins sont éligibles à l’aide s’ils :
• déposent une demande d’aide,
•  sont adhérents d’une OP commerciale (OPC) ou non commerciale (OPNC) 

au plus tard le 15 mai 2012,
•  ont signé des contrats avec un ou plusieurs abatteurs pour 2012, au plus 

tard le 15 mai 2012 ; ces contrats doivent avoir une durée minimale de 
2 ans,

•  produisent en 2012, entre la date à laquelle ils respectent les conditions 
d’adhésion et de contractualisation et le 31 décembre 2012, au moins  
50 jeunes bovins dans le cadre de leur contractualisation avec les abatteurs. 

Conditions d’éligibilité des jeunes bovins 
Les jeunes bovins éligibles à l’aide sont :
• des bovins mâles ou femelles,
• de races à viande ou issus d’un croisement avec l’une de ces races,
•  âgés d’au moins 11 mois et de moins de 24 mois au moment de leur 

abattage,
•  détenus par le producteur engraisseur pendant au moins 4 mois sur son 

exploitation,
•  abattus à leur sortie de l’exploitation, sur le territoire national, au cours de 

l’année 2012 et dans un délai maximum de sept jours calendaires. 

Pièces justificatives à joindre 
Votre demande doit être accompagnée des copies :
•  de la preuve de votre adhésion à une OP commerciale (OPC) ou non  

commerciale (OPNC) avant le 15 mai 2012 ;
•  du ou des contrats que vous avez signés, ou, le cas échéant, que l’OP  

commerciale à laquelle vous adhérez a signés, avec un ou plusieurs  
abatteurs portant sur la production de jeunes bovins au cours de l’année 
2012.

Contrôles sur place 
Le dépôt de votre demande d’aide à l’engraissement de jeunes bovins vaut 
engagement de votre part à permettre l’accès à votre exploitation aux auto-
rités compétentes chargées des contrôles. En cas de contrôle, il vous sera 
demandé :
• de présenter tous les éléments justifiant votre déclaration ;
• d’accompagner ou de faire accompagner le contrôleur sur l’exploitation.

Montant et versement de l’aide  
Le nombre de jeunes bovins éligibles est établi, à la fin de la campagne,  
en retenant le plus petit nombre entre :
• le nombre de jeunes bovins faisant l’objet d’une contractualisation 
et
•  le nombre de jeunes bovins respectant les conditions d’éligibilité prévues 

et constatés dans la BDNI.

Si ce nombre est inférieur à 50 jeunes bovins, votre demande est inéligible.

L’aide est attribuée sur la base d’un montant unitaire établi par jeune  
bovin éligible. Ce montant est déterminé à l’issue de la campagne selon le 
nombre total de jeunes bovins à primer. L’aide est payée au cours du premier 
semestre de l’année 2013.
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