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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Campagne 2016 : aides ovines (AO) et aides caprines (AC) 

Pour bénéficier de ces aides les éleveurs d’ovins et/ou de caprins doivent respecter les conditions suivantes :

• détenir au moins 50 brebis éligibles pour l’AO ou au moins 25 chèvres éligibles pour l’AC;
• maintenir l’effectif engagé sur l’exploitation pendant toute la période de détention obligatoire de 100
jours (du 2 février au 11 mai 2016 inclus) ;
• pour l’AO, respecter un ratio de productivité égal au nombre d’agneaux vendus constatés au cours de
l’année civile 2015  rapporté à l’effectif de mères présentes au cours de l’année civile 2015, au moins égal
au ratio minimum de 0,4 agneau vendu/brebis/an (agneaux nés sur l’exploitation);
• être enregistré à l’EDE conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 juillet 2014 relatif à
l’enregistrement des exploitations et des détenteurs). 

Les aides ovines sont composées de 4 parties distinctes et cumulables :

• Aide ovine de base, dont le montant unitaire sera fixé en fin de campagne;

• Majoration favorisant les troupeaux moyens de brebis, aide plafonnée à 500 brebis par exploitation
(montant unitaire fixé à 2 €);

• Majoration pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe (montant unitaire fixé à 3 €); 

• Majoration pour les élevages ovins engagés dans des  filières sous signe de qualité ou ayant une
productivité supérieure à 0,8 ou détenus par des nouveaux producteurs (montant unitaire fixé à 6 €).

Les aides caprines sont composées de 2 parties distinctes et cumulables     :  

• Aide caprine de base, plafonnée à 400 chèvres par exploitation avec un montant unitaire fixé en fin de
campagne ;

• Majoration pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin
ou formés au guide de bonnes pratiques d’hygiène (montant unitaire fixé à 3 €).

Attention, comme l’an dernier, aucun formulaire papier pour les aides ovines ou caprines ne
sera transmis aux exploitants agricoles.

La télédéclaration des demandes d’aide est ouverte depuis le 1er janvier 2016 sur TELEPAC. La date limite de
dépôt des demandes sans pénalité de retard est fixée au 1er février 2016 au soir. Les exploitants agricoles
sont invités à prendre connaissance de la notice d’information sur les aides et à télédéclarer leurs demandes
sur le site www.telepac.agriculture.gouv.fr. 

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  consulter  le  site  Internet  des  services  de  l’État  dans  l’Orne  à
www.orne.gouv.fr ou contacter l'unité aides animales et végétales de la DDT par téléphone ou par messagerie
électronique.
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