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Note d’information 
Circulaire du 13 janvier sur l’aide caprine de la P AC 

 
La circulaire DGPAAT/SDEA du 13 janvier dernier apporte des précisions sur les 

conditions d’octroi du bonus pour les ovins et rappelle les règles concernant le dépôt de la 
demande d’aide pour les caprins : 
 
 
 
« 2.3. DEPOT DES DOCUMENTS A PRODUIRE » 
 
Comme le prévoit la réglementation communautaire, l’ensemble des documents 
nécessaires à l’instruction des demandes d’aides [= attestations code mutuel ou GBPH] 
doivent être déposés dans les mêmes délais que le formulaire de demande d’aide. Ainsi, 
les pièces relatives à la majoration de l’aide doivent être déposées, pour la campagne 
2010, au plus tard le 1er février inclus. 
 
Au-delà de cette date, le demandeur d’aide qui transmet les documents relatifs au 
bénéfice de la majoration durant la période de dépôt tardif, soit entre le 2 et le 26 février 
2010, est considéré comme ayant déposé sa demande d'aide pendant la période de dépôt 
tardif. Les pénalités correspondantes prévues par la réglementation s’appliquent [1% sur 
le montant de l’aide par jour de retard] 
 
Dans le cas où un éleveur a déposé sa demande d'aide dans les délais impartis, mais 
dépose les documents relatifs à l'obtention de la majoration de l'aide au-delà du 26 février 
2010, ces documents ne sont pas recevables. Le demandeur ne peut donc bénéficier de 
la majoration mais bénéficie bien de l’aide de base, éventuellement réduite s’il a déposé 
sa demande pendant la période de dépôt tardif. » 
 
 
 

Ainsi, il faut bien veiller à envoyer son attestati on d’adhésion au code mutuel 
ou son attestation de formation au GBPH avec le for mulaire de demande d’aide 
rempli. 
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