
TSST 1 
 

       DDT (M)  (cachet)  

 
Règlement (CE) n° 1234/2007 modifié  

Articles D. 654-112-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

                   Zone réservée à l’administration 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
      DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORET 
 
               FranceAgriMer 

 

DEMANDE DE TRANSFERT SPECIFIQUE DE QUOTAS SANS TERRE (TSST)    
CAMPAGNE LAITIERE 2013-2014 

 

        Date d’arrivée                    N° PACAGE (individuel ou société) 
 
I_____/_____/_____I         I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

     N°  du         Département           Année                        N°   
 
     DOSSIER     I___/___I___/___/___/___I___/___/___I 

 
 

  
           Respect des normes environnementales ����    oui     ����    non  

 
 

 

LE DEMANDEUR        En tant qu’exploitant individuel  �     En tant que représentant ou mandataire d’une exploitation sous forme sociétaire �  

M. �  Mme �  Mlle  �       Nom ___________________________ Prénom __________________   Date de naissance I___/___I___/___I___/___I 

Raison sociale (si exploitation sous forme sociétaire) _________________________________________________             tél. I__.__I__.__I__.__I__.__I__.__I 
 

Domicile  ou Adresse :   rue ou lieu-dit  __________________________________________________________________________________________________ 

                       Code postal   I___/___I___/___/___I     Commune______________________________________________ 
 

L’EXPLOITATION est :            à titre individuel �                          sous forme sociétaire ou en commun �       ( dans ce cas remplir � ou � ou �  )  

� GAEC  �                       Nombre d’associés exploitants I___I     Commune du siège  _________________________________________    

� Autre société civile  �         Nombre d’associés exploitants I___I    département  _____________________  

� Autre ( indivision ou coexploitation)  �        Nombre d’exploitants I___I      n°MSA  I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I  

département  _________    n°MSA  I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I 
 

Surfaces SAU  _________________        dont surfaces louées _______________                               Nombre de vaches laitières au 01/04/12   I___/___/___I   
 

LA PRODUCTION LAITIERE 
Livraisons :          quotas  ____________________  litres 

Campagne 2013-2014 Ventes directes :  quotas ____________________  litres 

Si exploitation en GAEC ou en société, indiquer le quota  total : I___________________I. Pour les GAEC indiquer le quota de chacun des associés : 

Nom : _________________ Prénom _____________ Quota I______________l     Nom : ________________ Prénom _______________Quota I_______________I (2) 

Nom : _________________ Prénom _____________ Quota I______________l     Nom : ________________ Prénom ______________ Quota I_______________I (2)  

Noms et adresses de la ou des laiteries (2) :_________________________________________________________________________________(2) si besoin, joindre une liste 

Remplir ce document après l’avoir déplié afin de pouvoir lire la notice explicative en regard, écrire en MAJUSCULES, de préférence à l’encre noire, cocher les cases � qui 
correspondent à votre situation 



 

 

DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS 
 

Je déclare : 

� que mon exploitation dispose de quotas laitiers; 

� avoir livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne 2013-2014 ; 

� avoir effectué ou être en train d’effectuer ma mise aux normes (dans le cas d’une exploitation installée en zone vulnérable et pour 
laquelle une mise aux normes est nécessaire) ; 

� qu’après l’attribution du quota demandé : 

o la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage de mon exploitation ne dépassera pas 170 kilogrammes d'azote par 
hectare de superficie épandable et par an ; 

o mon exploitation restera en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement. 

� ne pas être engagé dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le mentionner ci-dessous 

……………………………………………………………………………………………………………… 

� avoir pris connaissance que l’acceptation de ma demande entraîne l’obligation de paiement, pour une somme calculée selon 
le barème détaillé dans la partie « mode de calcul » ci-dessous, à hauteur du quota obtenu, dans les 30 jours suivant la 
réception de la notification par FranceAgriMer et qu’un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet de mon dossier ; 

Je m'engage : 

� à ne pas retirer ma demande. 

� à payer la somme calculée par l’application du barème détaillé dans la partie « mode de calcul » ci-dessous, à hauteur du quota obtenu 
dans les 30 jours suivant la réception da la notification d’appel de fonds par FranceAgriMer. 

J'atteste sur l'honneur que les renseignements fournis à l'appui de la présente demande sont sincères et véritables. 

En cas de fausse déclaration, les dispositions des articles 441-6 et suivants du code pénal s’appliquent. 

J'autorise  le directeur départemental des territoires (et de la mer) à vérifier l’exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de ma 
demande auprès du ou des organismes compétents et, le cas échéant, de mes bailleurs. 
 

MODE DE CALCUL 

Le montant du versement à effectuer pour bénéficier d’un transfert est calculé selon le barème suivant, établi en € par litre de lait transféré 
- 0,0375 €/l  dans la limite de 100 000 litres,                                 - 0,0125 €/l  de 150 001 litres à 200 000 litres, 
- 0,02 €/l  de 100 001 litres à 150 000 litres,                                  - 0,0025 €/l  à compter de 200 000 litres. 
 

 
 

Dans ces conditions, je demande à bénéficier d’un transfert de quotas pour :   ____________________ litres 
 

(la quantité obtenue sera attribuée au titre de la campagne 2014/2015) 
 

Dans le cas d’un GAEC, préciser la répartition          Nom _______________  Prénom _____________ :     ____________________ litres 

de la demande par associé                                        Nom _______________  Prénom _____________ :     ____________________ litres 

                                                                                   Nom _______________  Prénom _____________ :     ____________________ litres 

                                                                                                                                           Total  ____________________ litres 

 Fait à ______________________________ le _________________ 
 

Signature du conjoint 
(si celui-ci exploite le même fonds) 

Signature du demandeur 
 

 
 
 
 
 

 

   

 Signatures de tous les associés (GAEC, autres formes sociétaires), de l’ensemble des propriétaires indivis ( exploitations en indivision),  

                        de l’ensemble des participants (co-exploitations) et de l’ensemble des membres ( sociétés de fait) 
 
 
 
 
 
Les signatures valent déclarations et engagements. 
 

MODE DE PAIEMENT PAR LE PRODUCTEUR                                                                                                                                                                           

Un chèque bancaire ou postal           à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de FRANCEAGRIMER 
 

La loi n°78-1 du 6 janvier 1978 relative à I 'informatique, aux fichiers et aux libertés d’applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d'accès et de 
rectification pour les données vous concernant. Votre demande doit être adressée à votre Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en 
recommandé  A.R. 



 

TSST 1 bis 
 
 

CALCUL DE L’AZOTE ORGANIQUE DISPONIBLE SUR L’EXPLOI TATION 
Campagne 2013/2014 

 
 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 
 
N° PACAGE : I___I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
 
N° QUOTAS : I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
 
M., Mme, Melle : Nom ……………………………………………………Prénom : ……………………………….. 

Né(e) le: I__I__/__I__/__I__I __I__I à ………………………………..Dépt. (ou pays) :………………………… 

 

ou pour les formes sociétaires, 

Dénomination sociale…………………………………………………………………………………………………. 

N° d'identification : [_____________________________________________________] 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune: ………………………………………………………………………….Code postal : I__I__I__I__I__I 

Référence (en litres, hors allocations provisoires) en livraisons :  I_________________I 

en ventes directes : I_________________I 

 
 
Régime réglementaire auquel est soumis l’élevage :  RSD �  Déclaration � Enregistrement � 
 Autorisation � 

Date du dernier arrêté installation classée ou récépissé de déclaration : :  ____________ ____________ 
 
Les effectifs présents sont-ils conformes à ceux mentionnés dans l’arrêté ? OUI �  NON � 



 

 

Calcul de la quantité d’azote contenue dans les eff luents d’élevage  
 à épandre annuellement sur l'exploitation 

 

BOVINS   Kg Azote par unité Total 

Vaches laitières Production laitière   

 Temps à l'extérieur des 
bâtiments 

  

 

 Nbre de têtes *   

75, 83, 91, 92, 95, 
101, 111, 104, 115 ou 
126 selon production 

laitière et temps à 
l'extérieur des 

bâtiments (voir notice) 

 

Vache nourrice, sans son veau Nbre de têtes *   67  

Femelle > 2 ans Nbre de têtes *   53  

Mâle > 2 ans Nbre de têtes *   72  

Femelle 1 - 2 ans, croissance Nbre de têtes *   42  

Mâle 1 - 2 ans, croissance Nbre de têtes *   42  

Bovin 1 - 2 ans, 
engraissement 

Nbre de têtes *   40  

Vache de réforme Nbre de têtes *   40  

Femelle < 1 an Nbre de têtes *   25  

Mâle 0 - 1 an, croissance Nbre de têtes *   25  

Mâle 0 - 1 an, engraissement Nbre de têtes *   20  

Broutard < 1 an, 
engraissement 

Nbre de têtes *   27  

Place veau de boucherie Nbre de places   6,3  

* effectifs moyens annuels Total azote bovin (A)  

 

PORCINS  Standard biphase Total 

Caillebotis seul       

Truie Nbre de truies 
présentes / an 

  17,5 14,5  

Post-sevrage Nbre porcelets produits 
(1)  

  0,44 0,40  

Nbre porcs produits (2)   3,25 2,70  Engraissement 

kg poids > 112 kg à 
l’abattage (3) 

  0,048 0,043  



 

Litière de paille accumulée (5)      

Sans compostage       

Truie (4) Nbre de truies 
présentes / an 

  14,3 11,8  

Post-sevrage Nbre porcelets produits 
(1)  

  0,31 0,29  

Nbre porcs produits (2)   2,33 1,93  Engraissement 

kg poids > 112 kg à 
l’abattage (3) 

  0,034 0,031  

Avec compostage       

Truie (4) Nbre de truies 
présentes / an 

  11,8 9,8  

Post-sevrage Nbre porcelets produits 
(1)  

  0,22 0,20  

Engraissement Nbre porcs produits (2)   1,63 1,35  

 kg poids > 112 kg à 
l’abattage (3) 

  0,024 0,022  

Litière de sciure accumulée  (5)      

Sans compostage       

Post-sevrage Nbre porcelets produits 
(1)  

  0,19 0,17  

Engraissement Nbre porcs produits (2)   1,37 1,14  

 kg poids > 112 kg à 
l’abattage (3) 

  0,020 0,018  

Avec compostage       

Post-sevrage Nbre porcelets produits 
(1)  

  0,17 0,15  

Engraissement Nbre porcs produits (2)   1,23 1,02  

 kg poids > 112 kg à 
l’abattage (3) 

  0,018 0,016  

1. entre 8 et 30 kg de poids vif 

2. entre 30 et 112 kg de poids vif  

3. Correction à apporter au rejet lorsque le poids d’abattage est supérieur 
à 112 kg (kg d'azote par kg de poids supplémentaire) 

4. On considère que les truies sont élevées sur caillebotis pendant la 
lactation et sur litière accumulée aux autres stades (gestation, 
quarantaine, attente saillie). 

5. Valeurs obtenues pour des litières fonctionnant correctement c’est-à-
dire maintenues sèches par une bonne gestion du bâtiment et des 
apports de paille ou de sciure. Il s’agit d’un compostage post-élevage. 

Total azote porcin 
(B) 

 

 

VOLAILLES   g Azote par unité Total 



 

Caille Future reproductrice 
(œufs et chair) 

Nbre animaux produits   9  

 Label Nbre animaux produits   12  

 Pondeuse (œuf et 
reproduction) 

Nbre animaux produits   46  

 Standard Nbre animaux produits   15  

Canard Colvert (pour 
lâchage) 

Nbre animaux produits   49  

 Colvert (pour tir) Nbre animaux produits   104  

 Colvert reproducteur Nbre animaux produits   470  

 Barbarie (mixte) Nbre animaux produits   72  

 Barbarie mâle Nbre animaux produits   85  

 Mulard gras Nbre animaux produits   47  

 Mulard prêt à gaver 
(extérieur) 

Nbre animaux produits   112  

 Mulard prêt à gaver 
(intérieur)) 

Nbre animaux produits   122  

 Pékin Nbre animaux produits   70  

Cane Barbarie future 
reproductrice 

Nbre animaux produits   186  

 Barbarie 
reproductrice 

Nbre animaux produits   794  

 Pékin future 
reproductrice 

Nbre animaux produits   227  

 Pékin (chair) Nbre animaux produits   586  

 Pékin (ponte) Nbre animaux produits   489  

 Reproductrice (gras) Nbre animaux produits   702  

Canette Barbarie label Nbre animaux produits   62  

 Barbarie standard Nbre animaux produits   46  

 Mulard à rôtir Nbre animaux produits   88  

 Pékin Nbre animaux produits   52  

Chapon Pintade label Nbre animaux produits   125  

 Label Nbre animaux produits   144  

 Standard Nbre animaux produits   142  

 Mini label Nbre animaux produits   134  



 

Coquelet  Nbre animaux produits   13  

Dinde A rôtir biologique Nbre animaux produits   82  

 A rôtir label Nbre animaux produits   80  

 A rôtir standard Nbre animaux produits   85  

 Découpe (mixte, bio 
et label) 

Nbre animaux produits   208  

 Future reproductrice Nbre animaux produits   588  

 Lourde Nbre animaux produits   341  

 Médium Nbre animaux produits   227  

 Reproductrice Nbre animaux produits   603  

Faisan 22 semaines Nbre animaux produits   85  

 62 semaines Nbre animaux produits   299  

 Reproducteur Nbre animaux produits   285  

Oie A rôtir Nbre animaux produits   305  

 Grasse Nbre animaux produits   71  

 Prête à gaver Nbre animaux produits   168  

 Reproductrice 
(chair), par cycle de 
ponte 

Nbre animaux produits   655  

 Reproductrice 
(grasse) 

Nbre animaux produits   806  

Perdrix 15 semaines Nbre animaux produits   34  

 60 semaines Nbre animaux produits   186  

 Reproductrice Nbre animaux produits   181  

Pigeons Par couple Nbre animaux produits   331  

Pintade Biologique 
(bâtiments fixes) 

Nbre animaux produits   58  

 Biologique (cabanes 
mobiles) 

Nbre animaux produits   56  

 Future reproductrice Nbre animaux produits   90  

 Label Nbre animaux produits   69  

 Reproductrice Nbre animaux produits   220  

 Standard Nbre animaux produits   52  



 

Poule Pondeuse 
(reproductrice chair) 

Nbre animaux produits   449  

 Pondeuse 
(reproductrice ponte) 

Nbre animaux produits   313  

 Pondeuse 
biologique (œufs) 

Nbre animaux produits   346  

 Pondeuse label 
(œufs) 

Nbre animaux produits   375  

 Pondeuse plein air 
(œufs) 

Nbre animaux produits   354  

 Pondeuse sol (œufs) Nbre animaux produits   359  

 Pondeuse standard 
(œufs) - cage 
standard 

Nbre animaux produits   349  

 Pondeuse standard 
(œufs) - cage, fosse 
profonde 

Nbre animaux produits   242  

 Pondeuse standard 
(œufs) - cage, 
séchoir 

Nbre animaux produits   401  

Poulet Biologique 
(bâtiments fixes) 

Nbre animaux produits   62  

 Biologique (cabanes 
mobiles) 

Nbre animaux produits   55  

 Label (bâtiments 
fixes) 

Nbre animaux produits   57  

 Label (cabanes 
mobiles) 

Nbre animaux produits   56  

 Standard Nbre animaux produits   30  

 Standard léger 
(export) 

Nbre animaux produits   22  

 Standard lourd Nbre animaux produits   41  

Poulette Œufs - standard 
cage, label, bio et 
plein air 

Nbre animaux produits   81  

 Œufs -standard sol Nbre animaux produits   83  

 Future reproductrice 
(ponte) 

Nbre animaux produits   85  

Poularde Label Nbre animaux produits   86  

 Total azote volaille 
(C) 

 

 

AUTRES  Kg Azote par unité Total 

Brebis Nbre de têtes *   10  



 

Brebis laitière Nbre de têtes *   10  

Bélier Nbre de têtes *   10  

Agnelle Nbre de têtes *   5  

Chèvre Nbre de têtes *   10  

Bouc Nbre de têtes *   10  

Chevrette Nbre de têtes *   5  

Agneau engraissé produit Nbre animaux produits   1,5  

Chevreau engraissé produit Nbre animaux produits   1,5  

Cheval Nbre de têtes *   44  

Cheval (lourd) Nbre de têtes *   51  

Jument seule Nbre de têtes *   37  

Jument seule (lourd) Nbre de têtes *   44  

Jument suitée Nbre de têtes *   44  

Jument suitée (lourd) Nbre de têtes *   51  

Poulain 6m - 1 an Nbre de têtes *   18  

Poulain 6m - 1 an (lourd) Nbre de têtes *   22  

Poulain 1 - 2 ans Nbre de têtes *   37  

Poulain 1 - 2 ans (lourd) Nbre de têtes *   44  

Lapine, élevage naisseur-
engraisseur 

Nbre de têtes *   3,24  

Lapine, élevage naisseur Nbre de têtes *   1,34  

Lapin produit, élevage 
engraisseur  

Nbre animaux produits   0,044  

* effectifs moyens annuels   Total azote autres(D)  

         

TOTAL AZOTE TOUTES ESPECES (A)+(B)+(C)+(D) = (E) Total (E)  

 

AUTRES ACTIVITES  

Cultures céréalières Nbre 
d’hectares 

  Cultures légumières Nbre 
d’hectares 

 

 

• Autres productions ou autres activités (ETA, tourisme etc)............................................................. 



 

1. « Importation » ou « exportation » chez un tiers d’ azote organique  

Quantité d’azote organique « importée »(F)   Total (F)  

Quantité d’azote organique «exportée» chez un (des) tiers (G)   Total (G)  

Quantité d’azote éliminée par traitement ou transfert(H)   Total (H)  

Total azote organique à épandre sur l’exploitation (E) + (F) – (G) – (H) …… (I) = 

2.1– Surfaces en ha  

SAU    Total (J)  

 

2.2 Ratio : azote organique à épandre sur l’exploit ation  = [(E)+(F)-(G)-(H)]/(J) =  
Surface agricole utile  

 
A :…………………………, le…………… 

Signature(s) : 

 
 
 
 

Signatures de tous les associés  (GAEC, autres formes sociétaires), de l’ensemble des propriétaires indivis  (exploitations 
en indivision), de l’ensemble des participants  (co-exploitations) et de l’ensemble des membres  ( sociétés de fait). 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’info rmatique, aux fichiers et aux libertés publiques s’applique à ce formulaire. Elle 
vous donne droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. Votre demande doit être adressée à votre 
directeur départemental des territoires. 
 

PIECES A JOINDRE  

 

Vous devez obligatoirement joindre la copie du dern ier justificatif d’immatriculation  à la MSA si 
vous êtes deux actifs sur l’exploitation.  

 

A RETOURNER A LA DDT(M) AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2013 
 



 

TSST 2 
DDT (M)     (cachet)   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  
DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORET 
 
 

FranceAgriMer  

 Zone réservée a l’administration 
NUMERO DU DOSSIER 

Départ   An      N° dossier 
I__/__/__I__/__/__/__I__/__/__/__I 

 
N° PACAGE 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

RECEPISSE D’ENVOI OU DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE TSST 
(TRANSFERT DE QUANTITES DE REFERENCE LAITIERE SANS TERRE) 

Règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modi fié - Articles D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime 

Demande de ____________________________________________ 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Date d’arrivée (par courrier ou dépôt) du dossier       I__/__I__/__I__/__I__/__I 

INFORMATIONS 

La procédure de traitement d’une demande de transfert de quotas laitiers sans terre se fait en 5 étapes. 
- 1ère étape  Accusé de réception : envoi par votre DDT (M) du présent récépissé. 
- 2ème étape  Etude de la recevabilité de la demande : instruction du dossier par la DDT (M), selon les conditions 
définies par la réglementation nationale et celles prévues au niveau du bassin laitier, dont dépend votre 
département. Au terme de cette instruction, si la demande est déclarée irrecevable, vous recevrez une lettre de rejet 
motivée de la DDT (M). Si la demande est recevable, elle suivra les étapes suivantes 
- 3ème étape  Détermination de l’attribution  : Votre dossier pourra faire l’objet d’une proposition d’attribution, 
par le préfet de bassin laitier (DRAAF de bassin) dans la limite des quotas disponibles dans le cadre du dispositif 
TSST compte tenu des critères de priorité fixés au niveau du bassin laitier. 
- 4ème étape  Proposition d’attribution  : Envoi à FranceAgriMer, par le préfet coordonnateur du bassin laitier, de 
la proposition pour notification d’appel de fonds. 
- 5ème étape  Attribution du quota  : Augmentation de votre quota de la quantité correspondant au TSST payé 

        au titre de la campagne 2014/2015 
RAPPEL DES DECLARATIONS ET DES ENGAGEMENTS 

 
Le demandeur et les signataires de la demande déclarent : 
- que leur exploitation dispose d'un quota laitier; 
- qu’ils ont livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne 2012-2013 ; 
- qu’ils ont effectué ou sont en train d’effectuer ma mise aux normes (dans le cas d’une exploitation installée en zone 
vulnérable et pour laquelle une mise aux normes est nécessaire) ; 
- qu’après l’attribution du quota demandé : 

- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage de leur exploitation ne dépassera pas 170 kilogrammes 
d'azote par hectare de SAU et par an ; 

- leur exploitation restera en conformité avec les articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement. 
- ne pas être engagé dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou l’avoir mentionné dans leur dossier de 
demande. 
- avoir pris connaissance que l’acceptation de ma demande entraîne l’obligation de paiement, pour une somme calculée selon 
le barème détaillé dans la partie « mode de calcul » de l’imprimé de demande (TSST 1) à hauteur du quota obtenu, dans les 30 
jours suivant la réception de la notification par FranceAgriMer et qu’un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet de 
mon dossier. 
 
 
Le demandeur et les signataires de la demande s’engagent : 
- à ne pas retirer leur demande  
- à payer la somme calculée par l’application du barème détaillé dans la partie « mode de calcul » de l’imprimé de demande 
(TSST 1) à hauteur du quota obtenu dans les 30 jours suivant la réception da la notification d’appel de fonds par 
FranceAgriMer. 

 
 
 
 
Fait à ______________________ , le I___/___I___/___I___/___/___/___I 



 

TSST 3 
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUANTITES DE REFERENCE LAIT IERE SANS TERRE 

Modèle de décision d’irrecevabilité d’une demande de producteur 
 
P R E F E C T U R E  D U   

 

Ministère de 
l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et 
de la forêt 

 

DDT (M) 
 
 
                    , le  

 
Objet : Demande de transfert de quotas laitiers sans terre 
 

Vous avez déposé, en application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 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 ») et de l’article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche 
maritime, une demande de quotas laitiers au titre de la campagne 2014/2015, identifiée sous le numéro XXXXXX. 

Je vous informe qu'après instruction de votre dossier et en application de l’arrêté ministériel du 26 août 2010 
modifié et de l'arrêté en date du XXXXX  du préfet coordonnateur du bassin laitier auquel appartient votre 
département, votre demande a été déclarée irrecevable pour le(s) motif(s) suivant(s) : 

 

(Indiquer de manière détaillée les motivations ayant conduit au refus de la demande, en application des 
différentes dispositions réglementaires figurant dans le décret.) 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

A …........ le …........ 

 

Pour le Préfet de département et par délégation, 

Le DDT(M) 
  
 

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une 
application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : 

• par recours gracieux auprès du préfet du département […..] 

• par recours hiérarchique adressé au : 

Ministre de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires 
3, rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP 

L’absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être 
déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ; 

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de  

 



 

TSST 4 
DDT (M)     (cachet) 

 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  
DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORET 
 
 

FranceAgriMer  

 Zone réservée a l’administration 
NUMERO DU DOSSIER 

Départ   An      N° dossier 
I__/__/__I__/__/__/__I__/__/__/__I 

 
N° PACAGE 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUANTITES DE REFERENCE LAIT IERE SANS TERRE 

Fiche DDT (M) d’instruction d’une demande : 
constat de recevabilité ou d’irrecevabilité 

 
 

Le PREFET DU DEPARTEMENT DE _____________________________ 
 
 
Vu la demande présentée par M ____________________________________________________________________  
 
 
domicilié à______________________________________ en tant que _____________________________________ 
 
 
- considérant après examen des pièces, que la demande est arrivée dans les délais   oui �   non � 

dûment signée oui �   non � 

  Et que le producteur :   

- dispose d’un quota laitier  oui �   non � 

- a livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le 1er jour de la campagne 2013-2014  oui �   non � 
  

- qu’aucune obligation de mise aux normes n’incombe à ce producteur oui �   non � 

- ou qu’il a effectué ou est en train d’effectuer sa mise aux normes oui �   non � 

- qu’après l’attribution du quota demandé : 
o la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage de son exploitation ne dépassera pas 

170 kilogrammes d'azote par hectare de SAU et par an ; 
o son exploitation restera en conformité avec les articles L. 512-1, L .512-7 et L. 512-8 du code 

de l'environnement. 

oui �   non � 

- n’a pas une exploitation engagée dans une procédure collective ou en cours de liquidation judiciaire oui �   non � 
  

- s’est engagé à effectuer un paiement à hauteur du quota demandé dans le mois suivant la réception de 
la notification par FRANCEAGRIMER  

oui �   non � 

  

- répond aux critères de recevabilité définis dans le bassin laitier par l'arrêté en date du XXXXX  du 
préfet coordonnateur du bassin laitier pris sur proposition de la conférence de bassin laitier 

oui �   non � 

 
 
Constate la recevabilité de la demande ���� 

Constate l’irrecevabilité de la demande ���� 
 
 
Fait à ______________________ , le I___/___I___/___I___/___/___/___I 
(signature) 



 

TSST 5 
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUANTITES DE REFERENCE LAIT IERE SANS TERRE 

Modèle de lettre d’information au producteur sur la prise en compte de sa demande 
 
P R E F E C T U R E  D U   

 

Ministère de 
l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et 
de la forêt 

 

DDT (M) 
 
 
       , le  

 
 
 
Objet : Demande de transfert de quotas laitiers sans terre 
 

Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé, en application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 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 ») et de l’article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche 
maritime, une demande de quotas laitiers au titre de la campagne 2014/2015, identifiée sous le numéro 
XXXXXX. 

Je vous informe qu'après instruction de votre dossier et en application de l’arrêté ministériel du 26 août 2010 
modifié et de l'arrêté en date du XXXXX  du préfet coordonnateur du bassin laitier auquel appartient votre 
département, votre demande a été transmise par le préfet coordonnateur à FranceAgriMer, pour notification d’appel 
de fonds. 

Je vous précise, toutefois, que celle-ci ne sera définitivement acceptée que sous réserve de la vérification du 
respect de vos engagements, notamment du paiement par vous-même des sommes correspondantes à l’achat 
du quota laitier attribué. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

A …........ le …........ 

 

 
Pour le Préfet de département et par délégation, 

Le DDT(M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TSST 6 

 

BORDEREAU DE TRANSMISSION PREFET COORDONNATEUR DE 
BASSIN LAITIER/ FranceAgriMer DES DOCUMENTS RELATIF S A 

L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PRODUCTEURS 
BENEFICIAIRES DE TRANSFERT SPECIFIQUE SANS TERRE 

2013/2014 

 
 
 
Référence à rappeler : 
 
              , le 

BORDEREAU D’ENVOI 

A 

Monsieur le Directeur de FRANCEAGRIMER 
Unité Régulation des Marchés 

TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois Cedex 

 
  
   

  

 Pièces jointes à l’envoi :  

	 
 

Catégories de producteurs admis à participer au dispositif et critères de 
priorité d’accès au dispositif des dossiers TSST, arrêtés dans le bassin   

	 

 

Avis de la conférence de bassin sur la proposition de liste nominative des 
producteurs bénéficiaires d’une attribution ainsi que le volume individuel qui 
peut leur être attribué 

 

	 Décompte de l’ensemble des demandes (imprimé TSST 7)  

 
 

Le préfet coordonnateur du bassin laitier 
┌                                                             ┐ 
 
 
 
 
└                   Visa et cachet                   ┘ 
 

 
 
 

Cadre réservé à FranceAgriMer 
 
Courrier n° 
 
Affectation : 
 

 



 

TSST 7 

 

DECOMPTE DE L’ENSEMBLE DES DOSSIERS DE TRANSFERT 
SPECIFIQUE SANS TERRE 2013/2014, PROPOSES PAR LE PREFET 

COORDONNATEUR DE BASSIN LAITIER 

 
 
 
Référence à rappeler : 
 
              , le 

BORDEREAU D’ENVOI 

A 

Monsieur le Directeur de FRANCEAGRIMER 
Unité Régulation des Marchés 

TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois Cedex 

 
 

Département :  

Nombre de dossiers de demande de transfert de quotas transmis à FranceAgriMer 
 
 

 
 
Nom, Prénom 
du  producteur 

N° de DOSSIER N° PACAGE Volume demandé 
par le producteur 
      (en litres) 

Volume proposé 
par le bassin 
       (en litres) 

Classement 
(ordre de priorité 
retenu  de 1 à n) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  TOTAUX    
(Pour les GAEC indiquer le volume total) 
 

Rappel du volume total de quotas demandés et éligibles au titre de ces dossiers : 
 
 

  

Montant financier correspondant, calculé par application du barème en € / litre : 
 
 

   
                  Le Préfet coordonnateur du bassin laitier  
┌                                                                                    ┐ 
 
 
 
 
└                                  Visa et cachet                           ┘ 
 

 
 
 

Cadre réservé à FranceAgriMer 
 
Courrier n° 
 
Affectation : 
 



 

 
      TSST 8 

 
 

 

Unité Régulation des Marchés  
 
TSA 20002 
93555 Montreuil sous Bois cedex 
 
Réf. à rappeler: URM/BLC/N° 
 
 

Montreuil/Bois, le 
 
 
Madame, Monsieur  
 
 
 
 

 
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTAS LAITIERS SANS TERRE 

NOTIFICATION D’APPEL DE FONDS  
 
 

Vous avez déposé auprès de votre DDT (M), un dossier de demande de transfert spécifique de quotas sans terre (TSST) 
 
répertorié sous le n°    I__/__/__I__/__/__/__I__/__/__/__I 
 

dans lequel vous demandez à bénéficier d’un transfert de quotas de : 

 

_________________ litres 

 

J’ai l’honneur de vous faire connaître, qu’après instruction et décompte des quantités laitières disponibles pour les TSST 
dans votre bassin laitier, sur proposition du préfet coordonnateur du bassin laitier et avis de la conférence de bassin, il m’est 
possible de vous allouer un quota de :  

 

_________________ litres 

 

Cette quantité vous sera attribuée au titre de la campagne 2014/2015. Elle  vous sera  notifiée par votre acheteur pour les 
livraisons et /ou par FranceAgriMer pour la vente  directe. 

 

A cet effet, vous voudrez bien me faire parvenir, par chèque, à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de FranceAgriMer 

 

, la somme de :                                ____________________ € 

 
(Calculée de la façon suivante   ____________  x …….. € (*) =  ______________€) 

 

Cette somme doit me parvenir impérativement dans un délai d’un mois à compter de la réception de cet appel de fonds ; 
A défaut de ce paiement votre demande sera refusée 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

          Le Directeur Général de FranceAgriMer 

 

 
 

Le montant du versement à effectuer pour bénéficier d’un transfert est calculé selon le barème suivant 
- 0,0375 €/l  dans la limite de 100 000 litres,                                 - 0,0125 €/l  de 150 001 litres à 200 000 litres, 
- 0,02 €/l  de 100 001 litres à 150 000 litres,                                  - 0,0025 €/l  à compter de 200 000 litres. 


