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Notice majoration de l’AO 2013 

Pour bénéficier de la majoration de l'Aide aux Ovins, vous devez être adhérents d'une Organisation de Producteurs 

Commerciale ou contractualiser au minimum 50% de votre production d'agneaux avec 1 à 3 acheteurs. Vous devez en 

plus réaliser un prévisionnel de mise en marché pour la totalité de votre production. 

 

I Dossiers de demande d’aide 2013 
 

Vous devez compléter votre dossier de demande d‘aide au plus tard le 31 janvier. Ces dossiers doivent comprendre : 

- La demande d’aide dûment complétée 

- Les pièces justificatives de la majoration, à savoir : le prévisionnel de mise en marché des agneaux et 

l’attestation d’adhésion à l’OP pour les éleveurs adhérents d’une OP commerciale ou la copie des contrats de 

commercialisation, des avenants aux contrats ou des attestations de tacite reconduction. 

 

Dispositions nouvelles relatives au prévisionnel 

Dans le cas où vous utilisez la télé-déclaration de l’aide, vous devrez cette année saisir directement votre 

prévisionnel sur l’interface TéléPac. Vous n’aurez plus qu’à renvoyer à votre DDT l’attestation d’adhésion à l’OP ou la 

copie des contrats/avenants/attestations de reconduction. 

Dans le cas où vous déposez un dossier de demande d’aide papier, vous devrez alors envoyer le prévisionnel avec 

l’attestation d’adhésion ou les copies de contrats/avenants/attestations de reconduction et le reste du dossier de 

demande d’aide. Dans ce cas, vous devrez également envoyer une copie du prévisionnel à Interbev Ovins. 

� Les prévisionnels télé déclarés ou remontés à Interbev ovins par courrier seront agrégées et analysés afin de faire 

de la prévision de l’offre à l’échelle nationale pour l’année 2013. 

 

Attention  

* N’attendez pas le dernier moment pour compléter votre demande, l’ensemble des pièces doivent parvenir à la 

DDT avant le 31 janvier. Si l’une des pièces justificatives de la majoration arrive avec quelques jours de retard, c’est 

l’ensemble de l’aide qui se voit affectée d’une pénalité de retard (-1% par jour de retard) et non la majoration. 

* La concordance entre la prévision en début d’année et la production réelle n’est pas contrôlée. Par contre,  le 

respect du seuil de 50 % de sa production d'agneaux contractualisée avec 1 à 3 acheteurs est vérifié en DDT en 

comparant le prévisionnel de mise sur le marché et le nombre d'agneaux figurant dans les 1 à 3 contrats fournis. 

 

II La reconduction des contrats signés en 2011/12 
 

L’accord interprofessionnel relatif aux clauses des contrats de vente écrits en filière ovine stipule dans l’article relatif 

à la durée que ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction. Cela signifie que les contrats signés en 2011 

ou 2012 sont toujours valides pour 2013 et seront automatiquement reconduits sauf s’ils sont dénoncés par 

l’éleveur ou l’acheteur.  

 

Vous avez donc 3 possibilités : 
 

� Activer la tacite reconduction du contrat dans des conditions identiques 

Si toutes les clauses du contrat signé en 2011 ou 2012 étaient bien remplies, qu’elles vous conviennent toujours en 

2013 et restent valables, (le volume et le calendrier de livraison notamment restent les mêmes).  

�Vous pouvez compléter et signer une attestation de reconduction à l’identique de ce contrat.  

Le contrat d’origine reste en vigueur et exigible en cas de contrôle, vous devez donc le conserver.  
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Attention : les DDT vérifieront que vous avez bien contractualisé 50% minimum de votre production en comparant 

les volumes engagés dans les contrats de 2011 ou 2012, toujours valables, avec le volume global du prévisionnel 

de mise en marché refait en 2013. Ne remplissez donc cette attestation que si les volumes d’agneaux 

contractualisés restent les mêmes et assurez-vous que les volumes de vos contrats représentent bien 50% minimum 

de votre production d’agneaux.  
 

� Activer la tacite reconduction en modifiant une ou plusieurs clauses du contrat  

Si certaines clauses du contrat précédemment signé étaient mal renseignées, ne vous conviennent plus, ou que vous 

savez que vous ne pourrez pas les respecter (par exemple vous allez commercialiser un nombre d’agneaux différent,  

le calendrier de livraison change…) 

�Vous devez compléter un avenant pour actualiser le contrat, dans lequel vous remplirez les clauses ayant changé. 

Cet avenant est co-signé de l’éleveur et l’opérateur. 

Attention le contrat originel reste en vigueur et exigible en cas de contrôle, vous devez donc le conserver.  
 

� Etablir de nouveaux contrats 

Si vous restez avec le même opérateur, mais que vous souhaitez renégocier tous les termes du contrat ou que votre 

contrat était mal rempli 

�Vous devez refaire un nouveau contrat et apposer à côté de la signature la mention « annule et remplace le 

contrat précédent » 

Si vous souhaitez changer d’opérateurs 

�Vous devez dénoncer le(s) contrat(s) précédent(s) par courrier recommandé 30 jours avant la date anniversaire de 

signature du contrat. (cf exemple de courrier de dénonciation joint à cet envoi). Vous devez ensuite établir de 

nouveaux contrats avec le(s) nouveaux opérateurs. 
 

Attention ce dispositif n’est pas valable pour les contrats d’apport réalisés dans le cas des circuits courts avec votre 

prestataire d’abattage ou de découpe. Vous devez dans ce cas signer un nouveau contrat d’apport en 2013.  

 

III Les conditions d'obtention de la majoration suivant mon circuit de commercialisation 

� Eleveurs en organisation de producteurs commerciale 

Conditions à remplir : L’éleveur est de fait éligible à la majoration de l’AO. 

Pièces à fournir à l’OPC : Prévisionnel de mise en marché de la totalité de ses agneaux 

Pièces à fournir à la DDT : L’éleveur doit fournir, soit par télédéclaration, soit par envoi papier, son dossier de 

demande d’aide dument complété et le prévisionnel de sortie de ses agneaux. Quel que soit son mode de 

déclaration de l’aide (télédéclaration ou envoi papier), il doit également envoyer par courrier son attestation 

d’adhésion à l’OP commerciale fournie par l’OP.  

Pièce à fournir à Interbev Ovins : Dans le cas où l’éleveur effectue sa déclaration d’aide papier, il doit également 

renvoyer à Interbev Ovins (207 rue de Bercy – 75587 Paris Cedex 12) une copie de son prévisionnel de sortie. 

Document de référence : prévisionnel de sortie 

 

� Eleveurs vendant à un négociant/abatteur/filiale privée 

Conditions à remplir : L’éleveur doit vendre plus de 50% de sa production totale auprès de 1 à 3 acheteurs, en 

signant des contrats remplissant les six clauses prévues par la LMA (cf guide joint). S’il a réalisé en bonne et due 

forme ses contrats précédents, il peut se contenter pour 2013 de remplir une fiche attestant leur reconduction et 

actualisant certaines clauses si besoin.  

Pièce à fournir aux négociants ou abatteurs : prévisionnel de mise en marché pour la totalité de ses agneaux.  

Pièces à fournir à la DDT : L’éleveur doit fournir, soit par télédéclaration, soit par envoi papier, son dossier de 

demande d’aide dûment complété et le prévisionnel de sortie de ses agneaux. Quel que soit son mode de 
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déclaration de l’aide, il doit également envoyer par courrier la copie de son ou ses contrats de commercialisation 

/avenant(s) au(x) contrat(s)/attestation(s) de tacite reconduction.  

Pièce à fournir à Interbev Ovins : Dans le cas où l’éleveur effectue sa déclaration d’aide papier, il doit également 

renvoyer à Interbev Ovins (207 rue de Bercy – 75587 Paris Cedex 12) une copie de son prévisionnel de sortie. 

Document de référence : exemple de contrat classique / exemple d’attestation de reconduction / exemple d’avenant 

/ prévisionnel de sortie 

 

� Eleveurs en circuit court (vente directe aux consommateurs ou distributeur) 

Conditions à remplir : L’éleveur doit s’engager à vendre au moins 50 % de sa production dans le circuit court et 

signer un contrat d’apport avec son prestataire d’abattage ou de découpe pour les animaux concernés par ce circuit. 

Le dispositif de tacite reconduction et d’avenant ne fonctionne pas pour ce type de contrat et les éleveurs ayant déjà 

signé un contrat l’année précédente doivent signer un nouveau contrat d’apport en 2013. Il fournit à celui-ci son 

prévisionnel de mise en marché pour la totalité de sa production d’agneaux. 

Pièce à fournir à la DDT : L’éleveur doit fournir, soit par télé-déclaration, soit par envoi papier son dossier de 

demande d’aide dûment complété et le prévisionnel de sortie de ses agneaux. Quel que soit son mode de 

déclaration de l’aide (télé-déclaration ou envoi papier), il doit également envoyer par courrier la copie de son contrat 

d’apport. 

Pièce à fournir à l’abattoir prestataire de service : prévisionnel de mise en marché pour la totalité de sa production 

d’agneaux 

Pièce à fournir à Interbev Ovins : Dans le cas où l’éleveur effectue sa déclaration d’aide papier, il doit également 

renvoyer à Interbev Ovins (207 rue de Bercy – 75587 Paris Cedex 12) une copie de son prévisionnel de sortie. 

Document de référence : exemple de Contrat d’apport / prévisionnel de sortie  

Attention, dans le cas d’une vente directe au distributeur, celui-ci a toujours l’obligation de proposer des contrats de 

commercialisation aux éleveurs (cf exemple de contrat circuits courts), même si ce n’est pas une condition pour 

l’éleveur pour bénéficier de la majoration.  

 

� Eleveurs vendant sur un marché 

Conditions à remplir : L’éleveur doit s’engager à vendre plus de 50% de sa production d’agneaux sur le marché 

auprès de 1 à 3 acheteurs nommés et habilités à s’approvisionner sur le dit marché. Il doit signer 1 contrat de 

commercialisation avec le marché, mandaté par les 3 acheteurs. Il fournit le prévisionnel de mise en marché de la 

totalité de sa production d’agneaux au marché. 

Pièce à fournir à la DDT : L’éleveur doit fournir, soit par télé-déclaration, soit par envoi papier son dossier de 

demande d’aide dûment complété et le prévisionnel de sortie de ses agneaux. Quel que soit son mode de 

déclaration de l’aide (télé-déclaration ou envoi papier), il doit également envoyer par courrier la copie de son ou ses 

contrats de commercialisation/avenant(s) au(x) contrat(s)/attestation(s) de tacite reconduction.  

Pièce à fournir au marché : prévisionnel de mise en marché pour la totalité de sa production d’agneaux 

Pièce à fournir à Interbev Ovins : Dans le cas où l’éleveur effectue sa déclaration d’aide papier, il doit également 

renvoyer à Interbev Ovins (207 rue de Bercy – 75587 Paris Cedex 12) une copie de son prévisionnel de sortie. 

Documents de référence : exemple de contrat de commercialisation marché / exemple d’attestation de 

reconduction / exemple d’avenant 

(Le marché a auparavant signé avec les acheteurs un mandat de commercialisation (cf exemple de mandat)  

Documents à conserver 

- Un exemplaire des contrats signés avec chaque acheteur ou une copie de l’attestation d’adhésion à l’OP 

- Une copie de l’attestation de reconduction du contrat si cette clause a été activée 

- Une copie des avenants aux contrats si des avenants ont été signés 

- Un exemplaire du prévisionnel de mise en marché. 
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IV Comment remplir correctement mon contrat de commercialisation ? 

 

Les documents réalisés et diffusés par l’Interprofession ne sont que des exemples qui peuvent être repris et adaptés. 

Toutefois les six clauses figurant dans ces exemples doivent être impérativement présentes et complétées, sans quoi 

le contrat peut être considéré comme non conforme aux dispositions de la LMA (Loi de Modernisation de 

l’Agriculture), et ne pas donner droit à la majoration de l’aide aux ovins. 

Vous trouverez ci-dessous en encadré ce qui doit impérativement figurer dans chacune des clauses. 
 

1- Objet et caractéristiques des produits à livrer et des volumes 
 

* Préciser le nombre d’agneaux sur lesquels porte le contrat, qui doivent être vendus dans l’année par l’éleveur à 

l’acheteur signataire.  
 

* Il est possible (mais non obligatoire) de préciser les caractéristiques complémentaires de ces agneaux : 

- Catégorie de poids 

- Respect d’un cahier des charges 

- … 
 

* Le calendrier de mise en marché des agneaux doit être précisé mois par mois. Il porte uniquement sur les agneaux 

faisant l’objet de la transaction entre l’éleveur et l’acheteur signataire de ce contrat. 

 

* Il est possible de se donner une marge de variation pour avoir plus de souplesse, car il est difficile de prévoir à 

l’agneau près le nombre exact qui sera commercialisé mois par mois. Le  nombre d’agneau vendu sera celui indiqué 

à plus ou moins x % près. Ce pourcentage donne à l’éleveur une marge de manœuvre, mais ne doit pas être trop 

important car le contrat repose bien sur un engagement à livrer une quantité d’agneaux et l’acheteur s’organise avec 

cette prévision.  

  

2- Modalités de collecte ou de livraison 
 

Il s’agit ici de préciser où et comment aura lieu la collecte ou livraison d’agneaux : ils sont collectés chez l’éleveur, ou 

livrés au centre de rassemblement, à l’abattoir… ou ailleurs. 

 

3- Critères et modalités de détermination du prix 
 

* Ici, il faut préciser de quelle façon, suivant quel référentiel sera décidé le prix entre éleveur et acheteur lors de 

chaque transaction.  

Le prix peut suivre : 

- Une cotation : la cotation régionale (préciser la région), ou celle du marché local (préciser son nom)… 

- Un prix fixe à l’année 

- … 

* Pour permettre plus de souplesse, il est possible de définir une marge de variation autour de laquelle le prix 

pourra varier, c'est-à-dire que le prix suivra le référentiel choisi à +/- x % près.  
 

* Sur la base de ce référentiel, il est possible d’accorder une plus-value (ou moins-value) selon :  

- la saisonnalité : pour les agneaux produits à une certaine période de l’année 

- les catégories de poids 

- le respect d’un cahier des charges 

- Autres conditions à définir librement entre éleveur et acheteur … 



   

5/6 

* Animaux non couverts : Si le contrat est établi pour des agneaux présentant des caractéristiques précises (de 

poids, de respect de cahier des charges), et que l’éleveur est amené à vendre à l’acheteur des animaux qui ne 

présentent pas ces caractéristiques, le prix sera alors librement fixé entre l’éleveur et l’acheteur au moment de la 

vente. 

4- Modalités de paiement 
 

Préciser le nom de la personne qui établira la facture : l’acheteur, cela peut aussi être le marché en cas de vente sur 

un marché, l’OPNC en cas d’éleveur adhérent d’une OPNC… Cette clause comporte aussi le délai de paiement (au 

plus tard combien de temps après la livraison l’éleveur sera-t-il payé de ses agneaux) 

 

5- Durée 
 

Préciser la durée du contrat. Elle peut être de 12 mois, ou plus longue. 

 

6- Révision et résiliation 
 

*Volume : 

Il s’agit de définir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’éleveur pourrait ne pas fournir les volumes 

d’agneaux prévus dans le contrat sans être en faute.  

Les principales conditions dans lesquelles ce cas de figure pourrait se présenter sont les problèmes sanitaires sur le 

cheptel, les aléas climatiques.  

Eleveur et acheteur peuvent se mettre librement d’accord entre eux sur d’autres conditions exceptionnelles qui 

peuvent justifier à leurs yeux de ne pas livrer les volumes prévus. 
 

*Prix : 

Sur la base du mode de fixation de prix choisi à l’article 3, acheteur et éleveur peuvent décider que le prix variera en 

fonction de l’évolution de paramètres économiques.  

Pour avoir des bases sur lesquelles s’appuyer pour revoir le prix, les acteurs de la filière se sont mis d’accord sur une 

série d’indicateurs économiques reconnus comme fiables et pertinents par tous.  

Six familles d’indicateurs ont donc été définies :  

- Prix à la production en France (prix moyen pondéré, prix de l’agneau français à Rungis) 

– Concurrence à l’importation prix / volume (cotation de l’agneau lourd anglais, irlandais, volume et prix des 

morceaux exportés par la Nouvelle-Zélande) 

– Coûts de production en viande ovine (Ipampa) 

– Charge de collecte des agneaux (Indice utilisé par les transporteurs routiers) 

– Coûts de la main-d’œuvre dans l’industrie 

– Prix à la consommation 

Ces indicateurs sont actualisés tous les mois et accessibles à tous sur le site internet d’Interbev ovin 

www.interbev.fr, rubrique Contractualisation Ovine, ou via le lien suivant : 

http://www.interbev.fr/francais/contractualisation_ovine/indicateurs_economiques_de_la_filiere/index.html 

La variation de ces indicateurs peut être utilisée par l’éleveur ou l’acheteur pour demander une variation du prix en 

conséquence.  
 

*Résiliation 

Ici sont précisées les circonstances qui peuvent mener à une résiliation du contrat (cessation d’activité, défaillance 

grave, autre…)  
 

 


