
TUTORIEL 

 
Première phase de dépôt des demandes d’aide à la réduction de la production de lait de vache livré 

 
Les demandes doivent être déposées uniquement de manière dématérialisée. Aucune demande 
manuscrite n’est recevable. Aucune demande réceptionnée par voie postale ou coursier n’est 
recevable. Toute demande ne respectant pas la procédure sera considérée comme inéligible. 
L’accusé réception du dépôt et la notification de l’autorisation de réduction de livraison seront 
envoyées par mail. La demande doit être faites en litres et il s’agit du volume livré. 
 
Etapes à suivre pour remplir le formulaire (disponible en pièce jointe) : 

1. Copier/coller le formulaire à remplir sur votre ordinateur, 

2. Ouvrir le fichier PDF, 

3. Compléter directement le formulaire sur votre ordinateur (les cases à renseigner sont 
encadrées en rouge), 

4. Cliquer sur enregistrer. 

 

Etapes à suivre pour déposer la demande : 

1. Au début du formulaire, point 3, cliquez sur « déposer ma demande » OU aller sur le site : 
https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-
theme.xhtml?idTheme=226 

2. Saisir votre SIRET puis valider (il doit contenir 14 chiffres), 

3. Saisir votre adresse mail deux fois, 

4. Cliquer sur étape suivante, 

5. Joindre le formulaire que vous avez préalablement rempli (cliquez sur parcourir, rechercher le 
fichier là où vous l’avez enregistré, sélectionner le fichier, cliquez sur ouvrir), 

6. Vérifiez que le fichier apparaît bien dans la liste des pièces jointes, 

7. Recopiez le caractère image (procédure de sécurité pour éviter le piratage informatique), 

8. Cliquez sur étape suivante, 

9. Cochez « j’accepte les conditions générales d’utilisation », 

10. Valider la demande. 

 
Pour toute question, FranceAgriMer met à disposition un numéro d’appel : 01 73 30 25 00 

 
No identifiant des acheteurs (nécessaire pour remplir le formulaire) 
TERRA LACTA : 141 
TERRENA : 472 
EURIAL : 554 
BIOLAIT : 505 
LSDH : 46 
SAVENCIA : 84 
LACTALIS : 541 
BEL : 524 
SODIAAL : 610 
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