
Note d’information sur les aides animales 
ovins – caprins - bovins

Les aides animales versées en 2020 en Charente     :  

Aides Montant 2020 Nombre de bénéficiaires 

Ovine 1 069 673 € 157

Caprine 314 193 € 82

Bovins allaitants
6  519 625 € 726

Bovins laitiers
410 878 € 191

Acompte de 70 % ces aides versé dès le 16 octobre 2020, puis solde des aides ovine-caprine versé dès le
12 décembre 2020 ; solde des aides bovines ABA et ABL versé dès le 27 janvier 2021.

Conditions d’éligibilité aux aides ovines et caprines     :  
• Être éleveur d'ovins/caprins, et enregistré à l’EDEi

• Télédéclarer la demande AO/AC du 1er janvier au 1er février 2021 inclus

• Déposer une déclaration de surfaces PAC 2021 sur TELEPAC

• Détenir au minimum 50 brebis éligibles ou 25 chèvres éligibles

• Maintenir l’effectif engagé du 2 février au 12 mai 2021 inclus

• Présenter un ratio de productivité de 0,5 agneau vendus/brebis /an (année n-1) 

• Remplacement des brebis/chèvres possible par des agnelles/chevrettes jusqu’à 20% de l'effectif
engagé 

• Localiser les animaux (bordereau de localisation)

• Respecter les règles d'identification des animaux

• Notifier les diminutions d’effectifs et les remplacements d’animaux éligibles
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Conditions d’éligibilité aux aides bovines     :  
• Être éleveur bovin, et enregistré à l’EDEi

• Télédéclarer la demande d’aide bovine du 1er janvier au 17 mai 2021 

• Déposer une déclaration de surfaces PAC 2020 sur TELEPAC

• Maintenir l’effectif engagé sur une période de détention obligatoire de 6 mois

• Localiser les animaux (bordereau de localisation)

• Respecter les règles d’identification des animaux

▪ Aide BOVINS ALLAITANTS :  

• Détenir > 10 UGB de vaches/brebis/chèvres (dont 3 vaches éligibles)

• Respecter le caractère allaitant : > 0,8 veau par vache et détention veaux nés sur
l’exploitation pendant 90 jours

▪ Aide BOVINS LAITIERS :   être producteur de lait, et en produire entre le 1er avril 2020 et
le 31 mars 2021.

Bilan des contrôles animaux éligibilité 2020     :   

Contrôle de l’éligibilité = contrôle de la demande d’aide, par l’ASP.
Taux de contrôle diminué suite à la crise sanitaire (3 % au lieu de 10 %).
1 dossier ovins/caprins pénalisé pour non-maintien de l’effectif déclaré.

Bilan des contrôles animaux conditionnalité 2020     :   

Contrôle de la conditionnalité = contrôle du respect des règles de santé publique et de santé animale,
par l’ASP et la DDCSPP.
Taux de contrôle 2020 = 3 % des demandeurs.
Ovins-caprins :  2  dossiers  pénalisés  (6%)  pour  recensement  non  transmis  et  identification  non
conforme.
Bovins : 16 dossiers pénalisés (46 %) pour dépassement du délai de notification - absence de notification
de mouvement - passeport présent mais animal absent.
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Pour télédéclarer votre demande d’aide ovine 2021     :  
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Les bordereaux de localisation et de perte d’ovins en ligne sur TELEPAC     :  

Fonction sur
2 lignes maximum

Prénom NOM
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Pour télédéclarer votre demande d’aide caprine 2021     :  
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Le bordereau de perte de caprins en ligne sur TELEPAC     :  
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Pour télédéclarer vos demandes d’aides bovines 2021     :  
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Pour en savoir plus :

Le standard téléphonique des aides PAC de la DDT : 05.17.17.39.39 – accueil téléphonique 9h-12h

Site internet charente.gouv.fr : rubrique Politiques publiques \ Agriculture, forêt et dvt rural

Lettres d’information électroniques, alertes SMS

Les notices des aides, les fiches Conditionnalité, sur TELEPAC

Les Relevés De Situation (RDS), Porte-feuille DPB, Lettres de Fin d’Instruction (LFI), sur TELEPAC
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