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PRÉFET DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES 
 

DIRECTION REGIONALE 

DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORËT 

 
ARRETE n° 2015-132  DRAAF/SREAFE 2015 du 2015 

modifiant l’arrêté n° 2014-428 DRAAF/SREAFE 2014 du  16 décembre 2014 
et complétant l’arrêté n° 2015-60 DRAAF/SREAFE 2015  du 11 mars 2015 

 

Relatif aux attributions de quantités de quotas supplémentaires accordées aux producteurs 

laitiers dans le cadre de la redistribution des quotas laitiers à titre gratuit pour l’activité 

livraisons de la campagne 2014/2015 du bassin laitier CHARENTES-POITOU 

 

LA PREFETE DE LA REGION POITOU-CHARENTES, 
PREFETE DE LA VIENNE, 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

COORDONNATRICE DU BASSIN LAITIER CHARENTES-POITOU 

 

 

 
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22/10/2007 du Conseil modifié portant organisation commune 
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits 
de ce secteur (règlement « OCM unique ») 
 
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 du 30/03/2004 de la Commission modifié portant modalités 
d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du 
lait et des produits laitiers 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D.654-39 à D.654-114-7 ; 

Vu le décret n°2011-259 du 10 mars 2011 relatif à la coordination de l’action de l’Etat dans les bassins 

laitiers ; 

Vu le décret n°2011-260 du 10 mars 2011 portant création des conférences de bassins laitiers ; 

Vu le décret du 30 avril 2014 portant nomination de Madame Christiane BARRET aux fonctions de 

préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne 

Vu l’arrêté du 10 mars 2011 relatif à la délimitation des bassins laitiers et à la désignation des préfets 

coordonnateurs de bassins laitiers ; 

Vu l’arrêté du 10 mars 2011 relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour 



la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution livraisons) ; 

Vu l’arrêté du 5 août 2013 modifiant l’arrêté du 10 mars 2011 relatif à l’attribution de quotas en 

provenance de la réserve nationale pour la livraison des campagnes 2011/2012 à 2014/2015 (arrêté de 

redistribution livraison) ; 

Vu l’arrêté 188 SGAR/DRAAF.2013 du 11 juin 2013 de la Préfète coordonnatrice de bassin laitier, relatif 

à la composition de la conférence de bassin laitier Charentes-Poitou ; 

Vu l’arrêté n° 176 du 4 juin 2014 de la Préfète coordonnatrice de bassin laitier relatif à la redistribution 

des quotas laitiers pour l’activité livraisons de la campagne 2014/2015 du bassin laitier Charentes-

Poitou (modalités de redistribution des quotas laitiers à titre « gratuit »); 

Vu l’avis de la conférence de bassin laitier Charentes-Poitou réunie en séance le 17 avril 2014 et 

consultée par échange électronique le 7 novembre 2014 ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de 

Poitou-Charentes,  

 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : Objet 
Le présent arrêté complète l’arrêté n° 2014-428 DRAAF/SREAFE 2014 du 16 décembre 2014  
définissant les catégories et listes des attributaires de quotas laitiers dits « gratuits » pour la 
campagne 2014/2015. Il s’applique aux attributions concernant 1 catégorie d’attributaires :  

- des attributions aux Jeunes Agriculteurs (JA) dont l’installation n’était pas effective au 9 
décembre 2013 et pour lesquels les justificatifs d’installation ont été constatés par les 
Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) DDT(M) ; 

 
Article 2 : Attributions 2014/2015 complémentaires 
En application :  

- des règles précisées par l’arrêté de redistribution ; 

- des décisions validées de la conférence de bassin laitier consultée électroniquement le 
7 novembre 2014 ; 

- des informations communiquées par les DDT(M) du bassin Charentes-Poitou sur la 
modification de situation des producteurs concernés ; 

les attributions de quantités, à partir de la réserve de bassin, sont les suivantes : 
 
- Au titre de la catégorie 1-2 de l’arrêté de redistribution correspondant aux attributions aux 
producteurs installés sur la campagne 2014/2015 dits « JA en cours d’installation » ou « JA de 
l’année » et dont l’installation effective est réalisée. Ces volumes ont déjà fait l’objet d’une 
réservation sur les volumes répartis en décembre à partir de la 1ère réserve. 
9 producteurs sont concernés pour un volume attribué de 816 752 litres (Annexe 1)  
 
Les producteurs, dont la liste est annexée au présent arrêté, sont attributaires, au titre d’une des 
catégories listées ci-dessus, d’un supplément de référence laitière à hauteur du volume associé.  

La quantité supplémentaire attribuée est acquise à compter du 1er avril 2014. 

 
 



Article 3 : Annulation d’une attribution 2014/2015  
En application des règles précisées par l’arrêté de redistribution, des décisions prises par la 
conférence de bassin le 7 novembre 2014 et des informations communiquées par la Direction 
départementale des territoire (DDT) concernée par la modification de situation du producteur en 
cause, l’attribution faite au producteur JA dont les références sont mentionnées dans l’annexe ci-
joint et inscrite sur l’arrêté d’attribution n°2014-428 du 16 décembre 2014, est annulée. Ce 
producteur ne peut justifier d’une installation bénéficiant d’une aide. 
 
1 producteur est concerné pour un volume d’attribution annulé de 100 000 litres (Annexe 1)  
 
La réserve de bassin s’établit désormais à 633 072 litres.  
 
 
Article 4 : Notification des attributions et des refus 
La notification des décisions individuelles sera faite par courrier, conformément aux dispositions de 
l’article 3 de l’arrêté du 10 mars 2011 relatif à l’attribution de quota en provenance de la réserve 
nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution 
livraisons). 
 
 
Article 5 
Les préfets des départements du bassin laitier Charentes-Poitou et le Directeur Régional de 
l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures des régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Limousin ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs des préfectures des départements concernés. 
 
 
 
 
 
 

      LA PREFETE DE REGION 
SIGNÉ 

 

Christiane BARRET 
 

 




































