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1 BASES DES RÈGLES PROFESSIONNELLES DES SAVOIE 

 

1.1 Préalable 

 
La gestion du système de volumes / prix différenciés s’appuie sur : 

- la définition de références individuelles dénommées « Références A » dont les 
règles d’évolution font l’objet du présent document, 

- la définition de règles de déclinaison des volumes au cours de l’année (volumes A 

minimums par mois, par trimestre ou en cumul campagne, application de 
coefficients d’ajustement) selon plusieurs zones de gestion. Jusque-là, ces règles 
sont définies dans le cadre de la Commission 1 de l’Interprofession Laitière 
Savoyarde et, pour ce qui concerne l’AOP Beaufort, dans un cadre spécifique à la 
filière. Dès la mise en place d’une OP inter coopératives (date prévue : 1er avril 
2015), ces règles seront définies dans le cadre de l’OP et, pour ce qui concerne 

l’AOP Beaufort, dans un cadre spécifique à la filière. 
 
 

1.2 Périmètre d’application 

Les règles professionnelles de gestion des Références A individuelles s’appliquent à tous 
les producteurs livreurs de lait des AOP et IGP des Savoie. 
Dans le cas de l’AOP Beaufort, les règles sont établies de manière spécifique au niveau 
de l’ODG. La prise en compte croissante de critères propres à chacune des autres AOP et 
IGP pourra laisser la possibilité d’intégrer à terme le traitement des producteurs de l’AOP 
Beaufort à travers des critères spécifiques. 
Les règles professionnelles de gestion des Références A individuelles concernent 
notamment les producteurs de lait des départements limitrophes rattachés à une 
coopérative savoyarde ou liés à des produits de Savoie sous SIQO (Signe d’Identification 

de la Qualité et de l’Origine). 

 Voir la liste des filières et producteurs assimilés aux filières AOP et IGP des Savoie en 
annexe 2. 
 
Ces règles ne s’appliquent qu’aux seules Références A des exploitations laitières. 
Elles entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015. Elles pourront être revues dès 

l’année suivante, en fonction de l’évolution du cadre professionnel de gestion des 
Références A (mise en place d’une structure inter coopératives reconnue comme 
Organisation de Producteurs) et des Règles de Régulation de l’Offre (RRO). 
 
 

1.3 Gouvernance 

Jusque là, les règles professionnelles de gestion des Références A individuelles ont été 
définies, débattues et validées par la Commission 2 de l’Interprofession Laitière 
Savoyarde. Dès la mise en place d’une OP inter coopératives (date prévue : 1er avril 
2015), celle-ci assurera leur bonne mise en œuvre. Elle aura ainsi en charge de définir 
les critères précis d’attribution de Référence A au niveau des producteurs et leur mise en 
application. 
Dans ce cadre, les ODG indiqueront à l’OP inter coopératives les volumes pouvant être 
attribués, notamment s’ils sont encadrés par des Règles de Régulation de l’Offre (RRO). 
 

 Voir l’organisation détaillée de la Commission 2 en annexe 1. 
 
L’application des règles tient compte du potentiel de marché par produit défini par 
chaque ODG conformément à ses Règles de Régulation de l’Offre et des orientations de la 
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Commission 1 de l’Interprofession Laitière Savoyarde. Cette dernière (dans la suite, la 
future OP inter coopératives) détermine ainsi le coefficient d’ajustement de la campagne 
et la déclinaison annuelle du volume A par produit (mensualisation, gestion au trimestre 
ou à la campagne). 

 
 

1.4 Référence A 

La Référence A « historique » d’une exploitation correspond au quota administratif 
au 1er avril 2010. 
La Référence A actuelle correspond à la Référence A « historique », complétée 

éventuellement des attributions installation et/ou modernisation et/ou confortation des 
campagnes suivantes, et/ou diminuée des éventuels prélèvements réalisés dans le cadre 
de la politique laitière professionnelle lors des campagnes suivantes (ex. : prélèvement 
pour sous-réalisation structurelle). 
 
Dans le cadre des relations contractuelles entre le producteur et son entreprise de 

collecte, la Référence A peut être intégrée comme étant un des éléments définissant le 
volume d’objectif du producteur : 

- entre la coopérative et ses adhérents, à travers le Règlement Intérieur de la 
coopérative, 

- ou dans le contrat d’achat / vente du lait entre le producteur individuel et son 
acheteur (non coop.) 

 
 A confirmer et à faire évoluer en fonction de l’évolution du dossier en cours concernant 

la mise en place d’une OP inter coopératives (FNCL/FDCL 73-74/FNPL). 
 
 
Cas particuliers 
 

 Transferts vente directe  livraison : 

Pour passer en Référence A, le transfert doit être définitif. 

Si le lait était transformé en fromage fermier de la même AOP ou IGP, il est 
totalement transféré dans la Référence A sur la base de l’historique de production 
déclaré annuellement à l’ODG. 

Dans les autres cas, l’exploitation est considérée comme étant un nouvel entrant 

dans la zone. De ce fait la nouvelle Référence A de l’exploitation est basée sur la 
grille d’attribution pour installation de la zone. Dans ce cadre, chaque chef 
d’exploitation est considéré comme un nouvel installé, selon les modalités 
suivantes : 

- Si l’exploitation vendait ou transformait toute sa production pour la vente 
directe, chaque chef d’exploitation est amené au plancher d’installation de sa 

zone, puis se voit appliquer la grille d’attribution pour installation de sa zone. 

- Si l’exploitation détenait déjà une Référence A, celle-ci est prise en compte 
pour l’application de la grille d’attribution pour installation de sa zone, comme 
indiqué dans le § 2.1. 

L’obtention de Référence A est effective dès la campagne en cours, selon les 
modalités choisies par l’ODG (transfert entre zones, cf. § 3.1). 

 

 Calcul de la référence A « de la période d’écrêtement » pour les livreurs 
occasionnels : 

- Livreur de 8 mois et plus (toutes zones) :                                         

  
                          

                           
                                                         . 
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- Livreur de moins de 8 mois : le mode de calcul est le même que pour les 
livreurs de 8 mois et plus, sauf pour les livreurs de la zone Reblochon, où la 
Référence A de la période d’écrêtement correspond à 80% de la livraison brute 
de la période équivalente de l’année 2010 (réévaluation au prorata de 

l’évolution de la Référence A en lien avec les attributions). 

 
 
 

2 ATTRIBUTIONS DE RÉFÉRENCE A 

 

2.1 Principes généraux 

Priorités d’attribution 
 
Les Références A individuelles sont redistribuées par la Commission 2 de l’Interprofession 
Laitière Savoyarde (dans la suite, la future OP inter coopératives) d’après les priorités 

suivantes : 

- Installation 

- Modernisation 

- Confortation 

- Cas particuliers 
 

 
Conditions d’attribution 
 
Toute attribution de Référence A pour installation ou modernisation est conditionnée à : 

- la réalisation d’un audit DPLS (Démarche de Progrès Lait de Savoie) 
- la réalisation d’une étude PIL/PDE (déposée auprès de l’OP inter coopératives) 
- l’absence de non-conformité majeure de l’exploitation au cahier des charges 

de la zone de production. 

 Une étude PIL contient une analyse économique et technico-économique du projet sur 
une période de cinq ans, une analyse de la cohérence du projet avec le cahier des 
charges de la zone, ainsi qu’une mise en relief des points forts, des points de vigilance et 
des facteurs clef de succès du projet. 
 

Toute attribution de Référence A pour confortation est conditionnée à la réalisation d’un 
audit DPLS (Démarche de Progrès Lait de Savoie) et à l’absence de non-conformité 
majeure de l’exploitation au cahier des charges de la zone de production. 
 
 
 

Limites d’âge 
 
Tout chef d’exploitation âgé de plus de 60 ans au 1er avril de la campagne d’attribution et 
pour lequel aucune reprise n’a été identifiée (jeune en cycle de formation – potentiel 
d’installation dans les quatre prochaines années) ne pourra bénéficier d’attributions de 
Référence A. 
Toutefois, pour déterminer le volume à attribuer à partir des grilles d’attribution, l’âge 
maximum retenu pour les chefs d’exploitation dans le calcul de la Référence A par Chef 
d’Exploitation (CE) et assimilés est de 62 ans au 1er avril de la campagne en cours (cf. 
§ ci-après). 
Tout volume attribué à un chef d’exploitation de moins de 21 ans au 1er avril de la 
campagne en cours et qui n’a pas de diplôme agricole de niveau III (BTSA) est du 
volume B. Le transfert de ce volume en Référence A se fait par tiers sur trois campagnes 
à compter de la campagne des 21 ans révolus. 
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Prise en compte des chefs d’exploitation et assimilés 
 
Les coefficients d’équivalence chef d’exploitation sont les suivants : 

 

 Coefficient d’équivalence 
Chef d’Exploitation (CE) 

Exploitation individuelle 1 

Conjoint collaborateur – à titre principal 
 – à titre secondaire 

0,6 
0,3 

EARL/SCEA – 1er associé exploitant 
 - 2ème et plus 

1 
0,8 

GAEC – 1er au 3ème associé 
 – 4ème et plus 

1 
0,8 

Aide familial 0,4 

Salarié plein temps en CDI 
(éventuellement au prorata du temps de travail) 

0,6 

 

Ces coefficients sont utilisés pour situer chaque exploitation dans la grille d’attribution 
correspondant à sa demande, sur la base du niveau de Référence A par chef 
d’exploitation (CE) et assimilés. Pour rappel, l’âge limite pour les chefs d’exploitation 
retenus dans le calcul de la Référence A par CE et assimilés est de 62 ans au 1er avril de 
la campagne en cours (cf. § ci-avant). 
 
 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans les chefs d’exploitation et assimilés, 

quelle que soit la durée du contrat d’apprentissage. 
 
 
Plafonds d’attribution 
 
Toute attribution de Référence A est limitée par un plafond d’attribution qui varie selon 
les zones : 
 

 
Zone IGP 

Zones Reblochon, 
Abondance, Tome 

des Bauges 

Exploitation individuelle 240 000 210 000 

Conjoint collaborateur – à titre principal 
 – à titre secondaire 

144 000 
72 000 

126 000 
63 000 

EARL/SCEA – 1er associé exploitant 
 - 2ème et plus 

240 000 
192 000 

210 000 
168 000 

GAEC – 1er au 3ème associé 
 – 4ème et plus 

240 000 
192 000 

210 000 
168 000 

Aide familial 96 000 84 000 

Salarié plein temps 
(éventuellement au prorata du temps de travail) 

144 000 126 000 

 
 
Cas particulier des exploitations en Déclarations d’Identification (DI) multiples 
 
Afin de prendre en compte le fait que les plafonds d’attribution diffèrent selon les zones, 
des grilles d’attribution sont créées pour chaque zone. Pour les exploitations en DI 
multiples, la grille d’attribution appliquée est la grille de la zone de paiement (zone dont 
le cahier des charges est le plus contraignant). 
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Cas particulier des exploitations avec une activité de Vente Directe 
 
Pour les exploitations dont le statut de la coopérative le permet (dérogation à la règle 
d’apport total), et qui disposent à la fois d’une référence livraison et d’une activité de 

Vente Directe : 

- La référence prise en compte pour le calcul du volume d’attribution à partir de 
la grille d’attribution est la suivante : Référence A + volume prévisionnel en 
Vente Directe en année 5 

- Le volume d’attribution est ensuite proratisé avec le coefficient : 
           

                                                             
 

- Le plafond d’attribution de la zone s’applique avant le calcul du volume 
d’attribution proratisé. 

 
 
Cas particulier des exploitations en zone de montagne difficile en Reblochon 
 
Dans le cadre des Règles de Régulation de l’Offre du Reblochon, lorsqu’une exploitation 
dont le siège se situe en zone de montagne difficile fait une demande d’attribution de 
Référence A pour installation, modernisation ou confortation, les plaques attribuées au 
transformateur en lien avec cette attribution sont majorées de 50%. 
Dans cette situation, l’étude PIL/PDE liée à la demande d’attribution de Référence A à la 
Commission 2 ILS (dans la suite, l’OP inter coopératives) doit être basée sur un niveau 

d’attribution sans majoration de 50%. 
Cette majoration de 50% de l’attribution de Référence A sera attribuée de façon 
provisoire à l’exploitation, par tiers, de la même façon que l’attribution non majorée. Elle 
sera intégrée au bout de trois ans à la Référence A globale de l’exploitation sous réserve 
qu’elle soit effectivement produite. 
 
 Cette règle est valable pour la campagne 2015-2016 et pourra être modifiée dès la 

campagne suivante. 
 

Exemple 1 : une exploitation de la zone Reblochon située en montagne difficile détient une 
Référence A de 100 000 L. Dans le cadre d’une attribution installation ou modernisation, elle reçoit 
90 000 L, majorés de 45 000 L supplémentaires. L’évolution est la suivante : 

- 01/01/N+1 : Référence A = 130 000 L, Référence A provisoire supplémentaire = 15 000 L 
- 01/01/N+2 : Référence A = 160 000 L, Référence A provisoire supplémentaire = 30 000 L 
- 01/01/N+3 : Référence A = 190 000 L, Référence A provisoire supplémentaire = 45 000 L 

L’information au producteur sur l’attribution se fera au 1er janvier, et le volume attribué sera 
confirmé dès le 1er avril de l’année suivante (1er juillet pour la confortation), dans le cadre fixé par 
les Règles de Régulation de l’Offre du Reblochon. 

 
 
Étalement des attributions 
 
Pour les installations et les modernisations, toute attribution de Référence A est 
échelonnée par tiers sur trois ans. Les attributions pour confortation sont octroyées en 
une seule fois. 
 
 
Calendrier de gestion des attributions 
 
Tout projet individuel de demande d’attribution de Référence A doit être transmis à la 
Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la future OP inter coopératives) avant le 31 juillet. 

 Voir le détail du calendrier en annexe 3. 
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2.2 Installation 

 
Planchers d’installation 
 
Toute attribution de Référence A pour installation est conditionnée à la détention d’une 
Référence A minimum, variable selon les zones : 
 

Cas général 
Zone Montagne Difficile, Bauges, 

Chartreuse, Val d’Arly 

100 000 70 000 

 
En cas de Référence A initiale inférieure au plancher d’installation, il est possible de 
demander une dérogation à la Commission 2 (dans la suite, la future OP inter 
coopératives) pour bénéficier d’une attribution de Référence A. Cette demande doit 
démontrer la viabilité du projet malgré une faible référence de départ. 
 

 
Obligations 
 
Outre les conditions relatives à l’audit DPLS et à l’étude PDE (cf. § 2.1), toute attribution 
installation est soumise aux conditions suivantes : 

- S’installer avec les aides JA, 
- Être aux normes ou l’avoir prévu dans les trois ans post-installation : condition 

vérifiée dans le cadre des demandes de DJA, 
- Présenter le PDE (Plan de Développement de l’Exploitation) avec sa note 

technique et sa simulation sur cinq ans. 
 
 
Date de prise d’effet de l’attribution 
 

Les attributions de Référence A pour installation prennent effet au 1er janvier pour tout 
dossier PDE examiné en CDOA de l’année précédente, sous réserve d’être installé au 
31 mars suivant. Si l’installation n’est pas faite au 31 mars, l’attribution provisoire de 
Référence A est immédiatement annulée par la Commission 2 (dans la suite, la future OP 
inter coopératives). 

 Voir le détail du calendrier en annexe 3. 

 

Exemple 1 : PDE, CDOA en septembre 2014 – installation au 1er octobre 2014 
- Attribution du premier tiers de Référence A au 1er janvier 2015 
- Attribution du deuxième tiers au 1er avril 2015 
- Attribution du troisième tiers au 1er avril 2016 

 
Exemple 2 : PDE, CDOA en novembre 2014 – installation au 15 avril 2015 

- Attribution du premier tiers de Référence A au 1er janvier 2016 
- Attribution du deuxième tiers au 1er avril 2016 
- Attribution du troisième tiers au 1er avril 2017 
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Grille d’attribution pour la zone IGP 
 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et assimilés 

Forfait 
(litres) 

Attribution 
additionnelle 

(litres) 

Attribution totale 
(litres) 

< 100 000 30 000 47 000 77 000 

100 000 à 119 999 30 000 40 500 70 500 

120 000 à 149 999 30 000 34 000 64 000 

150 000 à 179 999 30 000 29 000 59 000 

180 000 à 209 999 30 000 22 500 52 500 

210 000 à 240 000 30 000 0 30 000 

 
Pour rappel, pour les exploitations situées dans la tranche de 210 000 à 240 000 L de 

Référence A par chef d’exploitation (CE) et assimilés, le plafond d’attribution de la zone 
s’applique pour le calcul de l’attribution. 
 
 

Exemple 1 : installation, en remplacement d’un associé quittant le GAEC, dans un GAEC à deux 
associés, avec une conjointe collaboratrice à titre principal. GAEC situé en zone IGP. 
Référence A initiale = 598 000 L. 

- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 2,6 
- Référence A / CE et assimilés = 230 000 L 

 Tranche d’attribution : 210 000 à 240 000 L 

- Plafonnement en zone IGP à 240 000 L par équivalent CE  attribution installation 
effective = 10 000 L de Référence A (échelonnée par tiers sur trois ans) 

- Référence A finale du GAEC = 608 000 L 

 
 

Exemple 2 : installation individuelle avec reprise d’une Référence A de 205 000 L en zone IGP 
 attribution de Référence A limitée à 35 000 L car le plafond de 240 000 L de la 
zone est atteint. Référence A finale = 240 000 L. 

 
 
Grille d’attribution pour les zones Reblochon, Abondance et Tome des Bauges 
 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et assimilés 

Forfait 
(litres) 

Attribution 
additionnelle 

(litres) 

Attribution totale 
(litres) 

< 100 000 30 000 47 000 77 000 

100 000 à 119 999 30 000 40 500 70 500 

120 000 à 149 999 30 000 34 000 64 000 

150 000 à 179 999 30 000 29 000 59 000 

180 000 à 210 000 30 000 0 30 000 

 
Pour rappel, pour les exploitations situées dans la tranche de 180 000 à 210 000 L de 
Référence A par chef d’exploitation (CE) et assimilés, le plafond d’attribution de la zone 
s’applique pour le calcul de l’attribution. 
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Exemple 1 : deux installations successives dans un GAEC situé en zone Reblochon comportant un 
associé et un conjoint collaborateur à titre secondaire. Référence A initiale = 
380 000 L, Référence VD = 20 000 L. 

1ère installation 
- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 2,3 
- Référence A / CE et assimilés = (380 000 + 20 000)/2,3 = 173 913 L 

 Tranche d’attribution : 150 000 à 179 999 L 
- Attribution installation = 59 000 x (380 000 / 400 000) = 56 050 L de Référence A 

(échelonnée par tiers sur trois ans) 
- Plafonnement en zone Reblochon à 210 000 L par équivalent CE  attribution effective 

= 210 000 – 173 913 = 36 087 L 

2ème installation 
- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 3,3 
- Référence A / CE et assimilés = (380 000 + 36 087 + 20 000)/3,3 = 132 148 L 

 Tranche d’attribution : 120 000 à 149 999 L 

- Attribution installation = 64 000 x ((380 000 + 36 087) / (400 000 + 36 087) = 
61 065 L de Référence A (échelonnée par tiers sur trois ans) 

- Respect du plafonnement en zone Reblochon à 210 000 L par équivalent CE : OK car 
on arrive à 132 148 + 61 065 = 193 213 L 

- Référence A finale du GAEC = 477 152 L, Référence VD = 20 000 L 

 
 
Exemple 2 : installation, en remplacement d’un associé quittant le GAEC, dans un GAEC à trois 

associés, avec une conjointe collaboratrice à titre principal. 
GAEC situé en zone Reblochon. Référence A initiale = 320 000 L. 

- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 3,6 
- Référence A / CE et assimilés = 88 889 L  Tranche d’attribution : < 100 000 L 

- Attribution installation = 77 000 L de Référence A (échelonnée par tiers sur trois ans) 
- Référence A finale du GAEC = 397 000 L 

 

N.B. : 
- Une attribution pour installation peut être cumulée avec une attribution pour 

modernisation. Voir les détails au § 2.3. 
- S’il s’agit d’une installation en société avec reprise d’une exploitation, 

l’attribution installation est limitée. Voir les détails au § 3.2. 
 
La fiche d’attribution pré-remplie par le SAGEL / GIE quotas laitiers, qui indique la 
Référence A disponible sur l’exploitation dans laquelle se fait l’installation, sert de support 
pour le calcul de l’attribution. 

 Voir la fiche d’attribution en annexe 5. 
 
 
Avance JA 

 
Les principes de l’avance JA sont les suivants : 

- Bénéficiaires éligibles : jeune en phase d’installation, de 20 ans révolus au 
1er avril de la campagne en cours et ayant obtenu un diplôme de formation 
initiale ; JA ayant obtenu un BTSA avant 20 ans. 

- Dispositif d’attribution : 

1. Attribution d’un acompte de Référence A à hauteur de 10 000 L à 
20 000 L, à préciser par la Commission 2 (dans la suite, la future OP 
inter coopératives) selon les disponibilités de la campagne. 

2. Attribution pour deux campagnes laitières. 

3. Attribution déduite de l’attribution de Référence A pour installation, le 
solde étant attribué par tiers. 
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4. Attribution retirée au 1er avril N+2 si l’installation ne se réalise pas. 

- Demande à déposer avant le 31 juillet, sur le principe du calendrier détaillé en 
annexe 3. 

- Dossier de demande à adresser à la Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la 
future OP inter coopératives) avec les pièces suivantes : 

1. Demande écrite, 

2. Copies de la carte d’identité et du diplôme, 

3. Attestation de dossier d’installation en cours. 
 
 
Installation hors DJA 
 

- Installations hors DJA de moins de 40 ans : aucune Référence A n’est 
attribuée. Le seul cas de force majeure retenu pour ce cas de figure est le 
décès du chef d’exploitation. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser une 

évaluation de compétences, un SPI (Stage Préparatoire à l’Installation) et une 
étude PDE (Plan de Développement de l’Exploitation). 

- Installations hors DJA de plus de 40 ans : l’attribution de Référence A est 
soumise à la réalisation d’une étude PDE et d’un SPI (Stage Préparatoire à 
l’Installation). 

Dans ces deux cas, la Référence A attribuée est égale à la moitié de la Référence A 
attribuée pour une installation similaire avec DJA. 
 
 
Prélèvement de l’attribution 
 
L’attribution installation est prélevée si le JA arrête l’activité agricole dans les 5 ans 
suivant l’installation. 
 
 
 

2.3 Modernisation 

 
Investissements éligibles 
 
Les attributions sont réservées aux exploitations réalisant un investissement de 
modernisation de l’atelier laitier. L’investissement doit être lié à l’activité laitière. 

 Voir la liste des investissements éligibles en annexe 4. 

 
L’auto-construction et les frais de dossiers ne constituent pas des investissements 
éligibles. Par contre, les rachats de bâtiments fonctionnels hors reprise d’exploitation 
constituent des investissements éligibles. 
 
 
Obligations 
 

Outre les conditions relatives à l’audit DPLS, à l’étude PIL et à l’absence de non-
conformité majeure au cahier des charges (cf. § 2.1), toute attribution modernisation est 
soumise à la condition suivante : 

- Être aux normes après réalisation de l’investissement : condition vérifiée dans 
le cadre du plan de modernisation des bâtiments (PMBE sur la période 2007-
2013), 
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Date de prise d’effet de l’attribution 
 
Les attributions de Référence A pour modernisation prennent effet au 1er janvier de 

l’année suivant l’examen de la demande. 
 
 
Cumul d’attributions installation et modernisation 
 
Si la demande d’attribution modernisation est faite en même temps qu’une demande 

d’attribution installation, on détermine en premier lieu l’attribution installation à partir de 
la Référence A initiale, puis on détermine l’attribution modernisation à partir de la 
Référence A initiale augmentée de l’attribution installation. 
 
 
Grille d’attribution pour la zone IGP 
 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et assimilés 

Forfait modernisation (litres) 

Par associé CE 
Forfait exploitation 

individuelle 

< 100 000 38 000 51 000 

100 000 à 119 999 28 000 38 000 

120 000 à 149 999 24 000 32 000 

150 000 à 179 999 20 000 26 000 

180 000 à 209 999 15 000 21 000 

210 000 à 240 000 11 000 15 000 

 
Pour rappel, pour les exploitations situées dans la tranche de 210 000 à 240 000 L de 
Référence A par chef d’exploitation (CE) et assimilés, le plafond d’attribution de la zone 
s’applique pour le calcul de l’attribution. 

 Cas particulier : les EARL et SCEA unipersonnelles (un seul chef d’exploitation) sont 

considérées comme des exploitations individuelles lors du calcul de l’attribution. 
 
 
Grille d’attribution pour les zones Reblochon, Abondance et Tome des Bauges 
 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et assimilés 

Forfait modernisation (litres) 

Par associé CE 
Forfait exploitation 

individuelle 

< 100 000 38 000 51 000 

100 000 à 119 999 28 000 38 000 

120 000 à 149 999 24 000 32 000 

150 000 à 179 999 20 000 26 000 

180 000 à 210 000 15 000 21 000 

 
Pour rappel, pour les exploitations situées dans la tranche de 180 000 à 210 000 L de 
Référence A par chef d’exploitation (CE) et assimilés, le plafond d’attribution de la zone 
s’applique pour le calcul de l’attribution. 

 Cas particulier : les EARL et SCEA unipersonnelles (un seul chef d’exploitation) sont 

considérées comme des exploitations individuelles lors du calcul de l’attribution. 

 
La fiche d’attribution pré-remplie par le SAGEL / GIE quotas laitiers, qui indique la 
Référence A de l’exploitation dans laquelle se fait l’investissement, sert de support pour 
le calcul de l’attribution. 

 Voir la fiche d’attribution en annexe 5. 
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Type de projet et niveau d’attribution 
 
Une fois le volume déterminé à partir de la grille d’attribution modernisation, il est 
nécessaire de le proratiser en fonction du type de projet. Le volume ainsi obtenu 

constitue le volume effectif d’attribution au demandeur. 
 

Les coefficients à appliquer sont les suivants : 
 

Type / montant des investissements 
prévus 

Volume d’attribution 

> 3 000 €/VL ou > 200 000 €/projet 
100% du forfait déterminé d’après la grille 
d’attribution 

Compris entre 2 000 €/VL et 3 000 €/VL 
66% du forfait déterminé d’après la grille 
d’attribution 

Investissements liés à une délocalisation 
d’exploitation : 
- Déplacement de l’ensemble du bâtiment 
vaches laitières ou restructuration d’un site 
existant dans le cadre d’un regroupement 
d’exploitations 
- Investissements prévus > 10 000 €/VL 

 Toutes les demandes sont examinées en 
section lait de la Commission 2 ILS 

130% du forfait déterminé d’après la grille 
d’attribution 

 

Le nombre moyen de vaches laitières à retenir est l’effectif moyen présent en année 5 du 
projet. 
 
 

Exemple 1 : Une EARL avec 2 associés exploitants et 1 salarié temps plein, 285 000 L de 
Référence A et 50 VL en zone IGP, projette un investissement de 180 000 €. Le projet amènera 
l’exploitation à 55 VL. 

- Investissement = 3 272 €/VL 
- Nombre de CE et assimilés de l’EARL : 1,8 + 0,6 = 2,4 
- Référence A / CE et assimilés = 285 000 / 2,4 = 118 750 L 
- Tranche d’attribution : 28 000 L par associé CE 
- Attribution modernisation = 56 000 L (échelonnée sur trois campagnes) 
- Référence A finale = 341 000 L 

 

 
 

Exemple 2 : GAEC 2 associés (un de 26 ans, un né le 14/07/1953 soit >60 ans au 01/04/2014), 
354 000 L de Référence A et 60 VL en zone Reblochon, projette un investissement 
de 220 000 €. 
 

- Investissement > 200 000 € 
- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 2 
- Référence A / CE et assimilés = 177 000 L  Tranche d’attribution : < 150 à 

179 999 L 
- Attribution modernisation = 20 000 L (échelonnée sur trois campagnes) 
- Référence A finale = 374 000 L 

 L’associé de moins de 62 ans est compté dans le diviseur pour calculer la Référence A / CE et 
assimilés, mais pas dans le multiplicateur pour le calcul de l’attribution. 
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Exemple 3 : un GAEC 2 associés et une conjointe collaboratrice (tous < 60 ans au 1er avril), 
180 000 L de Référence A et 50 000 L de référence vente directe en zone IGP, projette un 
investissement > 3 000 €/VL. 

- Nombre de CE et assimilés de l’EARL : 2 + 0,6 = 2,6 
- Référence A / CE et assimilés = 230 000 / 2,6 = 88 462 L 
- Tranche d’attribution : 38 000 L par associé CE 
- Coefficient Référence A/(Référence A + Référence Vente Directe) = 78% 

- Attribution modernisation = 2 x 38 000 x 78% = 59 478 L (échelonnée sur trois 
campagnes) 

- Référence A finale = 239 478 L 

 
 
Périodicité des demandes 
 
Une même exploitation peut faire une demande d’attribution modernisation au maximum 
toutes les cinq campagnes laitières. 
 

 
Avenant modernisation 
 
Pour une exploitation ayant bénéficié d’une attribution modernisation, si un JA s’installe 
dans les cinq ans, il est possible de réaliser un avenant sur cette attribution 
modernisation. Cet avenant recalculera le niveau de l’attribution modernisation en 

prenant en compte l’associé supplémentaire. 
La demande d’avenant est déposée auprès de la Commission 2 de l’ILS (dans la suite, 
l’OP inter coopératives) lors de la réalisation de l’étude PIL/PDE. 
 
 Conditions à préciser. 

 
 
Prélèvement de l’attribution 
 
L’attribution modernisation est prélevée si l’investissement n’est pas réalisé dans les 
5 ans suivant l’attribution. 
 
 
 

2.4 Confortation 

 
Disponibilités globales 
 
Au cours de la campagne laitière, chaque ODG fixe le volume global disponible pour la 
confortation sur sa zone (conformément aux Règles de Régulation de l’Offre et 

notamment à l’ouverture définie) et le communique à la Commission 2 de l’ILS (dans la 
suite, la future OP inter coopératives). 
En l’absence de RRO, ce volume peut être basé sur l’estimation des éléments suivants, 
identifiés pour la zone et fournis par la Commission 2 (2 premiers points) et la 
Commission 1 (3ème point) : 

- Besoins : reliquat restant à octroyer des attributions installation et 

modernisation des deux campagnes précédentes (en raison de l’étalement des 
attributions installation et modernisation sur trois campagnes). 

- Ressources : volumes issus des cessations laitières et des prélèvements pour 
sous-réalisation structurelle. 

- Prise en compte de l’équilibre marché / production : les évolutions du potentiel 

de marché et de la dynamique de production peuvent permettre, en 
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complément du coefficient d’ajustement, de moduler le volume disponible pour 
la confortation. 

 
 

Critères d’éligibilité 
 
Les critères d’éligibilité des exploitations à l’attribution confortation sont fixés au cours de 
la campagne laitière par la Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la future OP inter 
coopératives). Ils peuvent par exemple comprendre des éléments relatifs au niveau de 
production laitière par rapport à la Référence A, ainsi qu’à l’absence de non-conformité 

majeure au cahier des charges des différentes AOP et IGP. 
Pour les cas de force majeure, une demande de dérogation peut être déposée auprès de 
la Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la future OP inter coopératives). 
 
 
Prise en compte de la main d’œuvre 
 

Pour le calcul du volume individuel d’attribution confortation, la main d’œuvre de 
l’exploitation est prise en compte, dans la mesure du possible, sur la base de la grille des 
coefficients d’équivalence Chefs d’Exploitation (CE) et assimilés (cf. § 2.1). 
 
 
Calcul du volume d’attribution 
 

Pour l’ensemble des zones, le volume individuel d’attribution confortation est fixé selon 
les principes suivants : 

- Forfait de base pour le premier équivalent CE, pour toutes les exploitations 
éligibles, 

- Forfait complémentaire par équivalent CE supplémentaire en fonction du 

niveau de Référence A / équivalent CE de l’exploitation, 

- Possibilité de prendre en compte des problématiques territoriales (ex. : haute-
montagne, etc.) à travers la proratisation du niveau des forfaits. 

L’équilibre entre ces différents principes peut être modulé annuellement et suivant la 
zone. 
 

 
 

2.5 Cas particuliers 

 
Les cas particuliers correspondent aux demandes d’attribution de Référence A émises 
dans les situations suivantes : 

- Agriculteurs bénéficiaires du dispositif « agriculteurs en difficulté » (Agridiff) 

- Agriculteurs en difficulté économique et financière bénéficiant d’un suivi 
spécifique 

- Agriculteurs en situation familiale très exceptionnelle ayant un impact négatif 
sur le fonctionnement de l’exploitation 

- Agriculteurs ayant subi un démembrement du fonds 

- Exploitations dont la Référence A est inférieure au plancher d’installation 

- Exploitations ayant subi un prélèvement pour sous-réalisation structurelle et 
qui produisent à nouveau 

- Exploitations qui passent d’un régime de bénéfice forfaitaire à un régime de 
bénéfice réel  à confirmer 
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Toute exploitation ou agriculteur se trouvant dans l’une de ces situations doit motiver sa 
demande et l’accompagner d’une étude technico-économique démontrant la viabilité de 
l’entreprise. 
Pour les quatre premières situations, l’étude doit aussi aborder la dimension humaine de 

l’exploitation. Dans son ensemble, elle doit prioritairement estimer la capacité à produire 
du lait supplémentaire sans nouvel investissement, c’est-à-dire à saturer l’outil de 
production existant. Pour ces situations, l’attribution de Référence A est plafonnée par 
l’attribution issue de l’application à l’exploitation de la grille d’attribution pour 
modernisation ; en d’autres termes, la Référence A demandée doit être inférieure ou 
égale à l’attribution pour modernisation. 

La demande est à adresser à la Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la future OP inter 
coopératives). 
 
 
 

2.6 Autres cas 

 
Échanges référence vache allaitante contre Référence A 
 
 Point à préciser après finalisation du cadre de la PAC 2015-2020. 

 
 
Rachats de quotas sans terre (TSST) 

 
Les quotas restent en application jusqu’au 31 mars 2015. Pour la campagne 2014-2015, 
dans le cas d’un rachat de quotas sans terre, ou TSST, l’attribution administrative du 
Bassin laitier constitue du volume B. 
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3 TRANSFERTS DE RÉFÉRENCE A 

 

3.1 Changement de zone 

 
Transfert lait conventionnel vers IGP 
 
Dans ce cas de figure, un fonds de « reconnaissance de l’antériorité lait Savoie » est mis 
en place, à un niveau de 18,75 €/1 000 L, sur la totalité du quota pendant deux ans. À 
partir de 2015, ce fonds s’appliquera à la référence de l’exploitation entrant dans la zone, 
mentionnée dans le contrat de vente de lait. 
La reconnaissance quota/référence en Référence A se fait dans la limite des plafonds 
d’attribution de la zone, soit 240 000 L par équivalent CE (cf. § 2.1). 
L’attribution de la Référence A totale est échelonnée sur trois ans dans les proportions 
suivantes : 40% la 1ère année, 30% la 2ème année, 30% la 3ème année. 
Les règles de la zone IGP s’appliquent au producteur concerné : coefficient d’ajustement, 
mensualisation, par exemple. 
 Si en 1ère ou 2ème année une partie du volume B est transformée en Référence A par le 
fromager (pour répondre à une opportunité de marché, par exemple), la différence de 
prix payée par le fromager à la coopérative est reversée au syndicat de produit. 
 
 
Transfert AOP vers IGP 

 
La règle s’applique aux transferts vers la zone IGP de Référence A issues de l’ensemble 
des zones AOP (hors Beaufort). 
 
La reconnaissance en Référence A se fait dans la limite des plafonds d’attribution de la 
zone, soit 240 000 L par équivalent CE (cf. §2.1). 
L’attribution de la Référence A totale est échelonnée sur trois ans dans les proportions 
suivantes : 40% la 1ère année, 30% la 2ème année, 30% la 3ème année. Toutefois il est 
possible de réaliser un transfert total dès la première année. Chaque campagne laitière, 
Savoicime choisit d’activer ou non cette possibilité pour l’ensemble des cas qui se 
présentent, en fonction notamment du marché de ses produits. 
Les règles de la zone IGP s’appliquent au producteur concerné : coefficient d’ajustement, 
mensualisation par exemple. 
 Si en 1ère ou 2ème année une partie du volume B est transformée en Référence A par le 

fromager (pour répondre à une opportunité de marché, par exemple), la différence de 
prix payée par le fromager à la coopérative est reversée au syndicat de produit. 
 
 
Transfert IGP ou AOP hors Reblochon vers AOP Reblochon 
 

Dans le cadre des Règles de Régulation de l’Offre (RRO) du Reblochon, les transferts vers 
la zone Reblochon sont traités comme des nouveaux entrants. Ceci signifie que la 
nouvelle Référence A est créée à partir de zéro, en amenant tout d’abord l’exploitation au 
plancher d’installation de sa zone (fond de cuve), puis en appliquant la grille d’installation 
de la zone Reblochon, chaque chef d’exploitation étant considéré comme un nouvel 
installé. 
Les attributions de Référence A pour amener l’exploitation au plancher d’installation dans 

le cadre d’un transfert de zone peuvent être plafonnées par le SIR à un pourcentage 
déterminé du volume annuel d’ouverture prévu par les RRO. Dans ce cas, si les 
demandes d’attribution excèdent le plafond, les attributions pour transfert sont faites au 
prorata de chaque demande, de façon à respecter le plafond. Ceci peut amener à étaler 
le transfert sur un nombre important d’années. 
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Transfert IGP ou AOP Reblochon vers AOP hors Reblochon et Beaufort 
 
 Point à préciser. 

 

 
Transfert lié à un regroupement d’exploitations 
 
Le principe général est de cumuler les Références A, quelle que soit la zone, après avis 
d’une commission intégrant les ODG, qui examine les dossiers individuels. 
 

 
 

3.2 Reprise d’exploitation liée à une installation en société 

 
Dans le cas d’une reprise d’exploitation laitière liée à une installation en société, la 
Référence A de l’exploitation reprise par le jeune installé est transférée à la société dans 

son intégralité. L’attribution de Référence A pour installation est limitée au forfait, c’est-
à-dire à 30 000 L, dans la limite du plafond d’attribution de la zone, en prenant comme 
base pour le calcul la nouvelle Référence A de la société. 
 
 

Exemple 1 : GAEC 2 associés de 200 000 L de Référence A en zone Reblochon. Un associé sort et 
il est remplacé par un jeune installé de plus de 21 ans qui arrive avec une Référence A reprise de 
50 000 L. 

- Référence A à utiliser pour le calcul de l’attribution : 200 000 + 50 000 = 250 000 L 
- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 2 
- Référence A par CE et assimilés = 250 000 / 2 = 125 000 L 
- L’attribution du seul forfait de 30 000 L est possible en respectant le plafond 

d’attribution, de 210 000 L / CE pour la zone 
- Référence A finale du GAEC : 280 000 L 

 

 

Exemple 2 : GAEC 2 associés de 230 000 L de Référence A en zone Reblochon. Un associé sort et 
il est remplacé par un jeune installé de plus de 21 ans qui arrive avec une Référence A reprise de 
150 000 L. 

- Référence A à utiliser pour le calcul de l’attribution : 230 000 + 150 000 = 380 000 L 
- Nombre de CE et assimilés du GAEC : 2 
- Référence A par CE et assimilés = 380 000 / 2 = 190 000 L 

- Pour respecter le plafond d’attribution de la zone, de 210 000 L / CE, l’attribution du 
forfait doit être plafonnée à 20 000 L 

- Référence A finale du GAEC : 400 000 L 

 

 

 

3.3 Mesures spécifiques « petits producteurs » 

 

La Commission 2 souhaite pérenniser dans le temps le principe de consolidation de la 

Référence A sous forme d’un forfait provisoire : 

 En l’absence de Règles de Régulation de l’Offre (RRO) sur la zone considérée, 

le système actuel continue à être appliqué : 

- Exploitation individuelle : forfait provisoire si Référence A < 150 000 L 

- GAEC : forfait provisoire si Référence A < 120 000 L / associé 
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 Pour le Reblochon, au 1er janvier 2014 le forfait petit producteur est 

définitivement intégré à la Référence A de l’exploitation, d’après le principe 

suivant : 

- Prise en compte de la meilleure production des deux précédentes 

campagnes (2011-2012 et 2012-2013) et comparaison à la dernière 

Référence A. 
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4 PRÉLÈVEMENTS DE RÉFÉRENCE A 

 

4.1 Produits non soumis à des Règles de Régulation de 

l’Offre 

 

Prélèvements pour Sous-Réalisation Structurelle (SRS) 
 

En cas de production laitière inférieure à 80% de la Référence A sur deux ans constatés 

au 30 septembre, 60% de ce qui n’a pas été produit est prélevé au 1er avril de l’année 

suivante. Les producteurs ayant eu un cas de force majeure peuvent demander un 

examen de leur situation en Commission 2 de l’ILS (dans la suite, la future OP inter 

coopératives). Les producteurs prélevés pour sous-réalisation structurelle disposent de 

5 ans pour remonter leur production, avec réattribution de Référence A au niveau de leur 

production et dans la limite de la Référence A initiale. 

 

 

Sorties d’associés 
 

Quelle que soit la forme sociétaire de l’exploitation, en cas de sortie d’associé, la 

Référence A de l’exploitation est prélevée selon les modalités suivantes : 

 Prélèvement de l’attribution pour installation si l’associé sortant est un nouvel 

installé et qu’il quitte l’exploitation dans les 5 ans suivant son installation. Dans ce 

cas, l’attribution pour modernisation n’est pas prélevée, sauf si l’investissement 

n’est pas réalisé. 

 Prélèvement de la Référence A restante via le prélèvement pour sous-réalisation 

structurelle. 

 

 

Arrêts de production laitière 
 

Une exploitation est considérée comme étant en arrêt de production laitière à partir du 

moment où elle n’a pas produit de lait sur les 12 derniers mois. Le constat d’arrêt se fait 

sur 12 mois glissants. Pour se conformer au calendrier des Règles de Régulation de 

l’Offre, un bilan des arrêts de production laitière est réalisé chaque année au 30 octobre. 

Si le foncier n’est pas libéré pour l’activité laitière, l’exploitation ne reçoit pas de prime. 

Dans le cas où il l’est, les modalités de traitement restent à préciser. 

 

 

 

4.2 AOP Reblochon 

 

Pour le Reblochon, les attributions de Référence A se font dans le cadre de l’ouverture 

prévue par les RRO. Chaque année, la Commission 2 (dans la suite, la future OP inter 

coopératives) fournit pour information au SIR les chiffres des volumes prélevés si les 

règles de prélèvement pour sous-réalisation structurelle étaient appliquées. 
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Sorties d’associés 
 

Quelle que soit la forme sociétaire de l’exploitation, en cas de sortie d’associé, la 

Référence A de l’exploitation est prélevée selon les modalités suivantes : 

 Prélèvement de l’attribution pour installation si l’associé sortant est un nouvel 

installé et qu’il quitte l’exploitation dans les 5 ans suivant son installation. Dans ce 

cas, l’attribution pour modernisation n’est pas prélevée, sauf si l’investissement 

n’est pas réalisé. 

 

 

Arrêts de production laitière 
 

Une exploitation est considérée comme étant en arrêt de production laitière à partir du 

moment où elle n’a pas produit de lait sur les 12 derniers mois. Le constat d’arrêt se fait 

sur 12 mois glissants. Pour se conformer au calendrier des Règles de Régulation de 

l’Offre, un bilan des arrêts de production laitière est réalisé chaque année au 30 octobre. 

Si le foncier n’est pas libéré pour l’activité laitière, l’exploitation ne reçoit pas de prime. 

Dans le cas où il l’est, les modalités de traitement restent à préciser. 
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ANNEXES 



 

 

ANNEXE 1 : ORGANISATION DE LA COMMISSION 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Animation 

Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et FDCL Savoie et Haute-Savoie 
 
 

Rôles 

- Identification et gestion des Références A à redistribuer, 

- Gestion des grilles de distribution par campagne, par zone, par publics 
prioritaires, 

- Gestion des spécificités et de la diversité, 

- Lien avec la gestion des quotas administratifs. 
 
 

Composition 

La Commission 2 de l’ILS est composée de 23 membres : 

- 2 représentants du collège des ODG, 

- 2 représentants du collège des fromagers, 

- 15 représentants du collège FDCL-syndicats, 

- 1 représentant de la FDGAEC, 

- 1 représentant de l’AVD, 

- 2 représentants de la Chambre d’Agriculture, 

- Personnes qualifiées : 1 représentant des DDT, 1-2 représentants des CER 
France. 

 
Un groupe technique restreint peut être sollicité pour la préparation des réunions de la 
Commission 2 ou pour traiter des sujets spécifiques. 
 
 

Rythme 

6 réunions par an à la mise en place et 4 par an ensuite. 
 
 
 
  



 

ANNEXE 2 : CHAMP D’APPLICATION DES REGLES 

DE GESTION DES REFERENCES A INDIVIDUELLES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les règles de gestion des Références A individuelles s’appliquent à l’ensemble des 
producteurs concernés par une différenciation prix-volume du lait, soit l’ensemble des 
producteurs livreurs de lait des AOP et IGP des Savoie à l’exception de l’AOP Beaufort. 
Toutefois de nombreuses autres filières ou producteurs peuvent être assimilés aux filières 
AOP et IGP en raison de la nature des fromages et des marchés. Pour ces cas, la liste 
suivante a été élaborée : 

 
 

 
Gestion 

des 
quotas 

Gestion A/B 

Conformité 
des laits, 

environnement 
de prix 

Grille 
Bassin 

(quotas) 

Vallée des Entremonts GIE 73 A/B  IGP Respect IGP AOP IGP 

Tamié GIE 73 
Devraient 
appliquer 

Respect 
Reblochon 

AOP IGP 

Vercors lait GIE 73 Non concernés Conventionnel Bassin 

Coop UPB GIE 73 
Spécifique 
Beaufort 

Beaufort AOP IGP 

Monts & Terroirs Beaufort 

(20) 
 
Monts & Terroirs IGP (30) 

Direct 

Spécifique 

Beaufort 
 

A définir 

 AOP IGP 

Conventionnels FS 
GIE 73 
SAGEL 

Non concernés Conventionnel Bassin 

Yenne GIE 73 A/B IGP IGP AOP IGP 

Savoie Yaourt Direct Non concernés Conventionnel Bassin 

Fermier Val Arly 1 traite/2 
(3) 

GIE 73 Reblochon Reblochon AOP IGP 

Mifroma (2) SAGEL Non concernés Conventionnel Bassin 

Prairies savoyardes (2) SAGEL Non concernés 
Conventionnel, 

Bio 
Bassin 

GIE zone Franche (30) Direct Non concernés Laiteries réunies Bassin 

Individuels (Masson, 
Lactalis, Verdannet) 

SAGEL A/B Reblochon Reblochon AOP IGP 

 
 
 
 



 

ANNEXE 3 : CALENDRIER DE GESTION DES ATTRIBUTIONS 
 
 
 
 
 
Pour la campagne N-N+1, le calendrier de gestion des attributions de Référence A individuelle est le suivant : 
 
 
 
 

01/04/N 31/03/N+1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31/07/N 

Échéance de 

transmission 
des projets de 
la campagne 
N-N+1 

30/09/N 

Inventaire des 
projets de la 
campagne N-
N+1 

Communication 
des volumes 
aux ODG 

31/10/N 

Connaissance 

des 
attributions 
N-N+1 en 
Référence A 

01/01/N+1 

Prise d’effet 
des attributions 
en Référence A 
des projets N-
N+1 

31/03/N+1 

Validation des 

installations 

effectives 



 

ANNEXE 4 : INVESTISSEMENTS ELIGIBLES A L’ATTRIBUTION 

MODERNISATION 
 
 
 

 Rachats de bâtiments fonctionnels, hors reprise d’exploitation (reprise d’exploitation : dans le 
cadre, par exemple, d’une installation). 

 
 
Au titre du Plan de Performance Énergétique (PPE) : 

 Poste « bloc de traite » récupérateur de chaleur sur tank à lait pour la production d’eau chaude 
sanitaire, pré-refroidisseur de lait, pompe à vide de la machine à traire et ses équipements liés 

à l’économie d’énergie. 

 Équipements liés à un local de production et d’utilisation d’énergie renouvelable destinée au 
séchage en grange des fourrages (gaine de récupération d’air chaud, panneaux isolants, 
ventilateurs, cellules et caillebotis, griffe, pont roulant). 

 Pompe à chaleur ou panneaux photovoltaïques dédiés à la production d’eau chaude sanitaire 
pour la salle de traite ou la laiterie. 

 
Au titre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE) : 

 Logement des animaux : 

o Le terrassement, les divers réseaux 

o L’ossature, la charpente, la toiture, le bardage 

o Les « tunnels » destinés au logement des animaux 

o Les aires d’attente et d’exercice pour les animaux, ainsi que leurs couvertures 

o Les équipements visant à une amélioration des conditions sanitaires (hors champ 
réglementaire) d’élevage et de surveillance : filets brise-vent, aération, ventilation, 
télésurveillance 

o Les équipements visant à une amélioration des conditions de manipulation des animaux 
et de la qualité des équipements de contention, de tri, de pesée 

o Les aménagements et équipements fixes intérieurs : logettes, cornadis, équipements de 
distribution de l’alimentation (ex : tapis d’affouragement, mangeoires, abreuvoirs, 
impluvium), barrières. Le matériel mobile, à fortiori roulant, n’est pas éligible. 

 Salles de traite : construction, aménagement et installation, machine à traire, lactoduc, robot 
de traite. Les salles de traite mobiles sont admises. 

 Constructions et équipements de stockage de fourrage : silos à grains et à fourrage, tunnels à 
fourrages, installations de séchage en grange 

 Local de traite et de stockage du lait et leurs équipements hors tank à lait 

 Local sanitaire : nurserie, aire d’isolement, local de quarantaine, de contention 

 Aménagements des abords des bâtiments (quais) 

 Gestion des effluents : ouvrages de stockage des effluents solides et liquides pour eaux brunes, 
vertes ou blanches 

 
 
Au titre du CPER bovin lait et lait montagne : 

 Aménagement de salle de traite et de laiterie 

 Économie d’énergie en salle de traite 

 Aménagement pour l’accès au tank et boule à lait 

 Équipement de traitement de l’eau 

 Distribution automatique de concentré (DAC) et distribution automatique de lait (DAL) 

 Matériel de contention 

 Local vétérinaire 

 Captage privé d’eau 
 



 

Annexe 5 

 
 

Exploitation concernée :  .........................................................................................  Zone prix :  ....................................................................................  
 

MAIN D’ŒUVRE 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Qualité (CE, AF, 

cjt col. P ou S, 
salarié) 

Taux emploi 
Eq. CE 

< 62 ans 

      

      

      

      

      

      

      

    TOTAL  
 

 
 
 
 
 
Nb de CE < 60 ans 
 
 
JA < 21 ans au 01/04 
 
 

 

Référence A au 01/04 campagne en cours Plafond en Référence A à retenir litres (info SAGEL) 
Attributions en cours prévues 
Avances JA en Référence A à déduire 
 Fait à  ......................................  le  ...........................  Tampon SAGEL 
Référence A à utiliser pour le calcul 
 
 

CROISSANCE J.A. MODERNISATION 
  
Référence A de l’exploitation + apport JA (Réf. A)  Référence A de l’exploitation  

NB de CE et équivalents < 62 ans NB de CE et équivalents < 62 ans 

Attribution JA Attribution par CE < 60 ans 

À déduire l’avance sur installation Attribution totale en Référence A 

Nouvelle Référence A de l’exploitation Nouvelle Référence A de l’exploitation 

Rythme d’attribution (si RRO sur la zone, tenir compte du plafond annuel d’attribution) Rythme d’attribution (si RRO sur la zone, tenir compte du plafond annuel d’attribution) 
     
Campagne 1 2015/2016  Campagne 1 2015/2016 
Campagne 2 2016/2017 à compléter Campagne 2 2016/2017 
Campagne 3 2017/2018 à compléter Campagne 3 2017/2018 
     
  

Attribution JA 

 

 

 
 

Modernisation 

 

 

 
 

Réf. A de la campagne 

2015/2016  

2016/2017  

2017/2018  
 



 

GRILLES D’ATTRIBUTION 
 

Zone IGP 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et 

assimilés 

INSTALLATION MODERNISATION 

Forfait 
(litres) 

Attribution 
additionnelle 

(litres) 

Par associé 
CE 

Forfait 
exploitation 
individuelle 

< 100 000 30 000 47 000 38 000 51 000 

100 000 à 119 999 30 000 40 500 28 000 38 000 

120 000 à 149 999 30 000 34 000 24 000 32 000 

150 000 à 179 999 30 000 29 000 20 000 26 000 

180 000 à 209 999 30 000 22 500 15 000 21 000 

210 000 à 240 000 30 000 0 11 000 15 000 

 

Zones Reblochon, Abondance et Tome des Bauges 

Référence par chef 
d’exploitation (CE) et 

assimilés 

INSTALLATION MODERNISATION 

Forfait 
(litres) 

Attribution 
additionnelle 

(litres) 

Par associé 
CE 

Forfait 
exploitation 
individuelle 

< 100 000 30 000 47 000 38 000 51 000 

100 000 à 119 999 30 000 40 500 28 000 38 000 

120 000 à 149 999 30 000 34 000 24 000 32 000 

150 000 à 179 999 30 000 29 000 20 000 26 000 

180 000 à 210 000 30 000 0 15 000 21 000 

 
 
 

 

PRISE EN COMPTE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET ASSIMILÉS 

 Coefficient d’équivalence 
Chef d’Exploitation (CE) 

Exploitation individuelle 1 

Conjoint collaborateur – à titre principal 
 – à titre secondaire 

0,6 
0,3 

EARL/SCEA – 1
er

 associé exploitant 
 - 2

ème
 et plus 

1 
0,8 

GAEC – 1
er

 au 3
ème

 associé 
 – 4

ème
 et plus 

1 
0,8 

Aide familial 0,4 

Salarié plein temps en CDI 
(éventuellement au prorata du temps de travail) 

0,6 

 L’âge limite pour les chefs d’exploitation retenus dans le calcul de la 
Référence A par CE et assimilés est de 62 ans au 1

er
 avril de la campagne en 

cours. 
 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans les chefs d’exploitation et 
assimilés, quelle que soit la durée du contrat d’apprentissage. 
 
 
 

 

Conditions d’attribution 

Réalisation d’un audit DPLS, d’une étude PIL/PDE, absence de non-conformité majeure au cahier des 
charges de la zone de production 

Âge 

Avant 21 ans au 1
er

 avril de la campagne en cours et sans BTSA, pas d’attribution de Référence A. 
Après 60 ans au 1

er
 avril de la campagne d’attribution, pas d’attribution de Référence A, sauf si reprise 

identifiée. 

Plafond d’attribution 

240 000 L/CE et assimilés en zone IGP, 
210 000 L/CE et assimilés en zones Reblochon, Abondance et Tome des Bauges. 

Planchers d’installation 

Cas général 
Zone Montagne Difficile, Bauges, 

Chartreuse, Val d’Arly 

100 000 70 000 

Si Référence A initiale inférieure au plancher, demande de dérogation possible, avec démonstration de la 
viabilité du projet. 

Conditions sur les projets de modernisation 

Investissements réservés aux projets d’investissements laitiers dont le montant est > 3 000 €/VL présente 
en année 5 du projet ou > 200 000 €/projet. Pour les projets entre 2 000 et 3 000 €/VL, application à 
l’attribution d’un coefficient de 66%. Pour les investissements liés à une délocalisation d’exploitation, 
application à l’attribution d’un coefficient de 130%. 

 


