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L’évolution du soutien au secteur allaitant conduit à réorienter les aides sur les 
vaches allaitantes présentes en 2013, avec création d’une référence basée sur 2013 
et avec exclusion quasi-totale des génisses. 
Les régions et systèmes qui détenaient des vaches adultes non primées seront les 
grands bénéficiaires, en particulier les zones laitières où beaucoup d’exploitants à 
« double troupeau » avaient historiquement été privés d’aides. Inversement les 
exploitants qui primaient une forte part de génisses seront auront moins d’aides 
couplées à partir de 2015. 
La Normandie, notamment la Seine-Maritime, disposait d’effectifs importants de 
vaches non primées et devrait voir son soutien augmenter. Le nouveau barème, qui 
exclut les cheptels de moins de 10 têtes, pénalisera la Manche sans toutefois effacer 
l’effet positif précédent. 
 

Rappel des évolutions du soutien 
Les cheptels de moins de 10 têtes seront exclus du système d’aides à partir de 2015. Pour les 
cheptels de 10 têtes et plus, les montants (après prélèvement budgétaire de 3 % pour le 
second pilier) seront les suivants et la transparence des GAEC1 s’appliquera sur les plafonds : 
q 176 €/VA2 de la 1ère à la 50ème ;  
q 132 €/VA de la 51ème à la 99ème et  
q 67 €/VA de la 100ème à la 139ème. En cas de forte demande au niveau national, seuls 

les montants au-delà de la 50ème vache primée seraient diminués. 
q Pas d’aide pour les vaches au-delà de la 139ème 

 
 

Les montants du graphique ci-contre 
correspondent au niveau moyen pondéré de 
l’aide par vache, en fonction de la taille du 
cheptel, avec comparaison avant/après 
réforme. 
 
Par rapport aux montants actuels payés 
(soumis à la modulation et au prélèvement 
pour les aides « article 68 »), les futurs 
montants diffèrent par : 
- L’exclusion des cheptels de 4 à 9 têtes 
- La dégressivité rapide après 50 et 
surtout 100 puis 140 têtes 
- Par contre les montant sont proches 
pour les cheptels de 10 à 40 têtes et même 
légèrement supérieurs pour les cheptels 
autour de 50 têtes. 
 

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

                                           
1 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
2 Vache Allaitante 
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q Nouvelle référence individuelle basée sur le nombre de vaches allaitantes présentes en 
2013  

q Détenir au moins 10 vaches allaitantes. 
q Possibilité de rentrer dans le dispositif si le cheptel passe à plus de 10 vaches. Dans ce 

cas, une réserve fonctionnera pour ces nouveaux entrants  
q Au moins 0,8 veau né par vache en 15 mois. Si ce seuil n’est pas atteint, le calcul du 

nombre de primes se fera au prorata de ce seuil  
q Prise en compte des génisses à hauteur de 20 % des vaches allaitantes présentes pour 

les nouveaux producteurs pendant les 3 premières années d’activité 
q Possibilité de substituer jusqu’à 20 % des vaches allaitantes primables par des génisses 

au cours de la période de détention  
q Éligibilité des races mixtes mais pas pour les vaches productrices de lait 

 
Ce qui reste à définir :  
q La notion de « nouveau producteur » (jeune agriculteur, nouvel atelier, …) 
q La réactualisation ou non de la référence 2013 après 2015 (ex : 2014 pour 2016, …) 
q Le système de régulation en cas de forte demande (baisse du montant unitaire, 

tranche(s) concernée(s), …) 
 

Facteurs de pertes et de gains 
 
L’évolution du soutien au secteur allaitant dans une zone ou pour un système donné est 
conditionnée par trois facteurs : 
 
Écart initial entre nombre de PMTVA3 et nombre de vaches 
L’exclusion des génisses fera diminuer le soutien pour certaines exploitations mais 
globalement le nombre d’animaux primés ne devrait pas évoluer beaucoup, du fait que 
presque 1.5 millions de vaches sont non primées actuellement. 
 

  
 
Ces animaux non primés « en réserve » se localisent notamment dans les régions et systèmes 
laitiers. Ils vont entrer pleinement dans le système des aides à partir de 2015. 
 

                                           
3 Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes 
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Pour un territoire donné, ce facteur est de loin le plus important, pour savoir si le soutien au 
secteur allaitant va baisser ou augmenter. 
 
Exclusions liées au nouveau barème  
Par ailleurs, les zones où les cheptels de tailles extrêmes sont nombreux seront pénalisés : 
zones comportant de très petits cheptels de moins de 10 vaches (Manche notamment, et Sud-
Est) ; zones où les vaches présentes dans les grands cheptels (plus de 139 vaches) pèsent un 
poids important : zone allaitante allant de la Bourgogne à la Vendée.  
 

        
 
 
 
 
Effets de la transparence GAEC 
La transparence GAEC s’applique au barème, 
mais ne joue de rôle que dans les très grands 
cheptels. Pour les cheptels de moins de 100 
vaches, les montants unitaires sont assez 
proches et la transparence ne joue qu’à la 
marge.  
 
 
 
 
 

Ecart nb VA - nb PMTVA
VA : 2013 (SAA) ; PMTVA : payé 2012 en nombre de têtes

Calvados +32%
Orne +13%
Manche +33%
Eure +18%
Seine Maritime +46%

inf. à -25%
de -25% à -13%
de -13% à +0%
de +0% à +13%
de +13% à +25%
sup. à +25%

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 

Part VA en systemes laitiers

Calvados 13%
Orne 15%
Manche 21%
Eure 3%
Seine Maritime 11%

inf. à 1%
de 1% à 4%
de 4% à 7%
de 7% à 11%
de 11% à 14%
sup. à 14%

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 

% de VA dans des cheptels<10

Calvados 8%
Orne 7%
Manche 15%
Eure 8%
Seine Maritime 7%

inf. à 1%
de 1% à 4%
de 4% à 7%
de 7% à 10%
de 10% à 13%
sup. à 13%

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 

% de VA dans la tranche >139

Calvados 1%
Orne 1%
Manche 0%
Eure 0%
Seine Maritime 0%

inf. à 0%
de 0% à 1%
de 1% à 1%
de 1% à 2%
de 2% à 3%
sup. à 3%

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 

Part de GAEC parmi les EA PRO, RA 2010

Calvados 12%
Orne 14%
Manche 18%
Eure 7%
Seine Maritime 15%

de 0% à 5%
de 5% à 10%
de 10% à 15%
de 15% à 20%
sup. à 20%

Fond de carte : Académie d'Aix-Marseille, usage non commercial 
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Évolution globale du soutien 
Les effets les plus marqués sont liés au premier point, et jouent donc à l’avantage du 
« croissant laitier » : 

 

   

En Normandie 
 

 
 
 
En Normandie deux effets saillants sont à noter : 
 

q La part élevée de vaches non primées en situation initiale, qui conduit à une 
augmentation des aides. C’est le cas surtout en Seine-Maritime et à moindre degré 
dans la Manche le Calvados. Dans l’Orne et dans l’Eure la hausse des aides est moins 
marquée, car la part de vaches non primées est moins importante que dans les autres 
départements. 
 

q La position particulière de la Manche avec beaucoup de vaches relevant de très petits 
cheptels fait que hausse des aides du fait de vaches non primée est limitée. 
 

 
Jean HIRSCHLER - Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
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Evolution du soutien vache allaitante en montant
Avec estimation transparence GAEC

Calvados 1 331 445 €
Orne +267 247 €
Manche +887 762 €
Eure +266 982 €
Seine Maritime 2 012 585 €

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 

+2012 585 €

Evolution du soutien vache allaitante en %
Avec estimation transparence GAEC

Calvados +21%
Orne +3%
Manche +16%
Eure +7%
Seine Maritime +34%

inf. à -10%
de -10% à -6%
de -6% à -2%
de -2% à +2%
de +2% à +6%
de +6% à +10%
sup. à +10%

Fond de carte : Académie d'Aix-
Marseille, usage non commercial
Cartographie : Jean HIRSCHLER,  PEP, 
Chambres d'agriculture de Normandie 
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-4%
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-0%

+1%+12%

-7%

-13%
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-11%
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+1%

+7%

-13%+2%

+39%

-20%

-31%

-14%

+30%

+17%

-3%

+3%

+14%

+22%

-25%

-7%

+6%

-18%

+12%

-8%

-7%
-31%

-1%

-2%

+16%
-3%

+36%+2%

+19%+18%

+19%

+8%

-11%

+11%

+18%

+3%

+19%

+2%

-17% -17%

-15%

+14%

+30%

+8%

+27%

-7%

+12%

-17%

-11%

+34%

-17%
-11%

+0%

+9%

-6%
-16%

+447%

+58%

-9% -3%

-8%

+86%
-1% +16%

+6%

-16%

-0%

nbVA 
primées 
2012

montant 
PMTVA (yc 
PNSVA) 
2012

Vaches 
nourrices 
présentes

écart 
présent-
primé

soit en % 
des 
primées

VA des 
cheptels <10

VA dans la 
tranche 10-
49

VA dans la 
tranche 50-
99

VA dans la 
tranche 100-
139

VA dans la 
tranche >139

% de VA 
non 
primées

montant futur 
(hors effet 
GAEC)

montant futur 
(effet GAEC 
estimé)

évolution soit en %

non primées 176 €/tê 132 €/tê 67 €/tê non primées
27 - Eure 22 262 tê 3 823 000 € 26 290 tê +4 028 +18% 2 036 tê 20 274 tê 3 341 tê 587 tê 52 tê 8% 4 048 622 € 4 089 982 € +266 982 € +7%
76 - Seine-Maritime 34 432 tê 5 933 000 € 50 167 tê +15 735 +46% 3 467 tê 40 120 tê 5 442 tê 903 tê 236 tê 7% 7 839 985 € 7 945 585 € +2 012 585 € +34%
14 - Calvados 37 860 tê 6 475 000 € 50 123 tê +12 263 +32% 3 884 tê 39 817 tê 5 344 tê 822 tê 257 tê 8% 7 768 165 € 7 806 445 € +1 331 445 € +21%
50 - Manche 33 358 tê 5 711 000 € 44 495 tê +11 137 +33% 6 656 tê 34 927 tê 2 556 tê 209 tê 148 tê 15% 6 498 442 € 6 598 762 € +887 762 € +16%
61 - Orne 48 856 tê 8 327 000 € 55 270 tê +6 414 +13% 3 692 tê 42 715 tê 7 149 tê 1 154 tê 561 tê 8% 8 538 807 € 8 594 247 € +267 247 € +3%

Futur système d'aidesRA 2010
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