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RÉFUBUÏJUE FRANÇAISE

PREFET DU LOT
Cahors, le 18 décembre 2015

Communiqué de presse

AIDES BOVINES - CAMPAGNE 2016
La Direction Départementale des Territoires du LOT vous informe ...

Depuis 2015, de nouvelles aides bovines couplées sont mises en place pour les

éleveurs de BOVINS ALLAITANTS et/ou LAITIERS.
<-

Les 3 demandes d'aides bovines ont été regroupées dans un seul formulaire :
l'Aide aux Bovins AIIaitants (ABA),
l'Aide aux Bovins Laitiers (ABL),
l'Aide aux Veaux Sous La Mère et aux Veaux «Bio » (VSLM).
La période de dépôt de ces demandes d'aides est comprise entre le 1er janvier 2016
et le 17 mai 2016 (date de réception des demandes à la DDT du LOT).
Il vous sera possible de télédéclarer ces 3 demandes d'aides
dès la première semaine de janvier 2016 jusqu'au 17 mai 2016
sur le site « TelePAC » : www.telepac.agriculture.gouv.fr

ATTENTION :
Pour les éleveurs souhaitant déposer une demande d'aide ABA et/ou ABL
dès le 1er janvier 2016, cette demande ne pourra être faite que par PAPIER.
Nous vous invitons à consulter dès leur parution les Notices d'Information
aux éleveurs bovins relative aux demandes

d'Aide aux Bovins AIIaitants (ABA), d'Aide aux Bovins Laitiers (ABL)
et d'Aide aux Veaux Sous La Mère et aux Veaux Bio (VSLM) - Campagne 2016

Comme Fan dernier, la Chambre d'Agriculture du LOT a d'ores et déjà prévu de
proposer ses services à l'ensemble des éleveurs bovins pour leur télédéclaration.

La DDT du LOT fournira un appui téléphonique aux agriculteurs souhaitant
réaliser directement leur télédéclaration.
Pour toute information :
DDTdu Lot-Aides Bovines 2016-Cité administrative-127, Quai Cavaignac - 46009 Cahorscedex
Renseignements au tél. : 05 65 23 61 57/60 - Mels : martine.noiriean@ïlot.aouv.fr / ddt-pacfaïlot.aouv.fr
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