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COMMUNIQUE DE PRESSE
Campagne 2013 :
Mise en place de 3 aides pour soutenir l’élevage bovin
Trois nouvelles aides en faveur du secteur de l’élevage bovin sont mises en œuvre pour la campagne 2013
afin d’apporter un soutien spécifique à ce secteur de production :

l’aide à l’engraissement de jeunes bovins
l’aide à l’élevage de vaches allaitantes
l’aide à la production de lait
Pour être éligible à ces aides, l’éleveur doit relever du statut soit de « nouvel installé » soit de « récent
investisseur ».
Pour bénéficier du statut « nouvel installé », l’éleveur doit avoir commencé son activité de chef
d’exploitation entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2013 avec présentation d’un projet d’installation, être de
nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne et justifier d’une capacité professionnelle
agricole.
Pour bénéficier du statut de « récent investisseur », l’éleveur doit avoir bénéficié entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre /2012 d’un arrêté ou d’une convention d’aide au titre du plan de modernisation des
bâtiments d’élevage (PMBE) ou du plan de performance énergétique (PPE).
Une enveloppe globale nationale de 40 millions d’euros est destinée à financer l’aide à l’engraissement
jeunes bovins (8 M€), l’aide à l’élevage de vaches allaitantes (12 M€) et l’aide à la production de lait
(20 M€).

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, votre demande papier doit être parvenue
à la DDTM au plus tard le 15 mai 2013.
Les formulaires et la notice sont disponibles sur le site Télépac (https://www.telepac.agriculture.gouv.fr) et
sur le portail internet des services de l'Etat dans le Calvados (http://www.calvados.gouv.fr rubrique
politiques publiques / agriculture, forêt et développement rural / aides aux exploitations)
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à :
Marie-Caroline MALEWICZ ou Françoise BERNARD, Tél. : 02 31 43 15 85 / 02 31 43 15 88
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