
 

 

 
 

Cadre réglementaire relatif aux quotas laitiers 

 

Les quotas laitiers sont gérés à trois niveaux par différents textes et circulaires.  

 La réglementation européenne  

Les règlements du Conseil arrêtent les principes généraux de gestion des quotas. Les 
modalités d’application sont définies par les règlements de la Commission. 

Au niveau européen, sont notamment établies la quantité de référence attribuée à chaque 
État membre ainsi que le taux de référence en matière grasse, la répartition des quantités 
entre livraison et vente directe, les pénalités attribuées en cas de dépassement du quota 
national et les mesures générales liées aux mouvements de quotas. 

 La réglementation nationale  

L’application au niveau national des règlements européens est définie par des textes 
d’application permanente codifiés par le code rural (partie législative et réglementaire). 

Des arrêtés annuels précisent, pour chaque campagne laitière et chaque activité (livraison 
et vente directe), les règles applicables en matière de gestion de la mesure : 

- Arrêtés de campagne : gestion des quantités de référence des acheteurs de lait et des 
producteurs en vente directe. 

- Arrêtés de redistribution : définition des conditions d’attribution des quantités de référence 
en provenance de la réserve nationale pour la livraison et les ventes directes. 

- Arrêtés de fin de campagne : détermination du montant et des conditions d’application 
d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs en vente directe en dépassement 
de leur quantité de référence. 

- Arrêté relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière 
et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quantité de référence 
laitière. 

D’autres arrêtés précisent certaines dispositions de gestion ou de contrôle : 

- Arrêté relatif à la détermination du taux de référence matière grasse des producteurs de 
lait effectuant des livraisons en laiterie ; 

- Arrêté relatif au reversement à la réserve nationale des quantités de référence 
individuelles non utilisées par les producteurs de lait ; 

- Arrêté relatif au contrôle des livraisons de lait effectué sur l’exploitation, durant le transport 
et auprès de l’acheteur. 

Les circulaires de FranceAgriMer  

Les modalités d’application technique de la réglementation sont précisées grâce aux 
circulaires de FranceAgriMer. 



 

 

 
Réglementation européenne  

 

Les dispositions relatives à la gestion des quotas sont régies par les articles 65 à 85 du règlement n°  
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Ces articles reprennent, dans le cadre d’un règlement 
unique (Organisation Commune des Marchés unique), les dispositions du règlement (CE) n° 
1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 avec des modifications mineures pour ce qui concerne 
les quotas laitiers. Les modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 
septembre 2003 sont détaillées dans le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 
2004. 

Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septem bre 2003 établissant un prélèvement dans 
le secteur du lait et des produits laitiers. 

Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 m ars 2004 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n°1788/2003 du Conseil. 

Extrait relatif à la gestion des quotas laitiers du  règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 
octobre 2007  portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions 
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM » unique). 
(Section III, Articles 65 à 85 et Annexes IX à XIII) 

Règlement (CE) n° 248/2008 du Conseil du 17 mars 20 08 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 
en ce qui concerne les quotas nationaux de lait. 

Règlement (CE) n° 72/2008 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) n° 
247/2006 à 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole commune.  

Règlement (CE) n° 258/2009 de la Commission du 26 m ars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 
595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un 
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.  

Les rectificatifs postérieurs à la date de parution de ces règlements ainsi que les derniers règlements 
relatifs à la gestion des quotas laitiers au niveau européen sont disponible sur  eur-lex.europa.eu. 

  



 

 

 
Réglementation nationale 

 
Code Rural 

Partie législative  

- Extrait de la partie législative du code rural re latif à la gestion de la production et de la vente 
de lait (modifié le 21 avril 2008)  (Articles L654-28 à L654-34 ) 

-  Extrait de la partie législative du code rural r elatif au statut des GAEC ( Articles L323-1à L323-
16) 

-  Extrait de la partie législative du code rural r elatif au statut des EARL ( Articles L324-1 à Ll324-
10). 

Partie réglementaire  

- Extrait de la partie réglementaire du code rural relatif à la gestion de la production et de la 
vente de lait (modifié le 21 avril 2008)  (Articles D654-29 à R654-114, R671-1 et R671-2) 

 

 
Décrets  

   

  Décrets en application  
2011 

  
Décret n°2011-260 du 10 mars 2011  portant création des conférences de bassin laitier. 
  

Décret n°2011-259 du 10 mars 2011  relatif à la coordination de l’action de l’État dans les bassins laitiers. 
  

 
2010 

  
Décret n° 2010-1753 du 30/12/2010  ayant pour objet la mise en place d’une obligation d’engagement 
contractuel écrit, formalisé et d’une durée minimale de 5 ans, entre les producteurs de lait et leurs acheteurs. 

   
Décret n° 2010-968 du 26 août 2010 modifiant l’article D.654-112-1 du Code rural. 
  
  
Décret no 2010-317 du 22 mars 2010  relatif aux quotas laitiers individuels non utilisés par les producteurs 
de lait 
 

Décret no 2010-316 du 22 mars 2010  relatif au transfert des quotas laitiers. 

  
2007 

  
Décret n° 2007-1208 du 10 août 2007  modifiant la partie réglementaire (livre VI) du code rural 

 



 

 

2006 

  
Décret n° 2006-1077 du 28 août 2006  modifiant l'article D. 654-85 du code rural 

  
Décret n° 2006-1076 du 28 août 2006  relatif à la création d'un dispositif de transfert de quantités de 
référence laitières sans terre 

  
Décret n° 2006-1075 du 28 août 2006  modifiant la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie 
réglementaire du code rural 

  
Décret n° 2006-1074 du 28 août 2006  pris en application de l'article 25 de la loi n° 2 005-1720 du 30 
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 

  
Décret n° 2006-710 du 19 juin 2006   relatif à la mise en œuvre de l’aide au revenu prévue par le règlement 
(CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
  
Décret n° 2006-561 du 16 mai 2006   modifiant l'article D. 654-81 du code rural 

  
Décret n° 2006-348 du 21 mars 2006  relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la 
production laitière et abrogeant le décret n° 2002- 1353 du 12 novembre 2002 

 

2005 

  
Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 , relatif à la production de lait de vache, aux modalités de 
recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie 
réglementaire du code rural. 

  
Décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005  modifiant l'article R.654-111 du code rural. 

  
Décret n° 2005-230 du 11 mars 2005  relatif au transfert des quantités de référence laitières et modifiant les 
articles R.654-101 à R.654-114 du Code Rural. 

 

2002 

  
Décret n° 2002-1292 du 24 octobre 2002  modifiant le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 re latif au transfert 
des quantités de référence laitières. 

 

1996 

  
Décret n° 96-47 du 22 janvier 1996  relatif au transfert des quantités de référence laitières. 

  
  
 
 
 
 
  



 

 

  Décrets archivés  
 

2004   

  
Décret n° 2004-1410 du 23 décembre 2004   relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de 
la production laitière et modifiant le décret n° 20 02-1353 du 12 novembre 2002. 

 

2002 

  
Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002  relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de 
la production laitière. 

  
Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002  relatif à la maîtrise de la production de lait de vache. 

  

 2001 

  
Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001  concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel 
de la production laitière. 

 

  2000 

  
Décret n° 2000-279 du 24 mars 2000  modifiant le décret n°91-157 du 11 février 1991 re latif à la maîtrise de 
la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d’un prélèvement supplémentaire à la 
charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. 

 

1998   

  
Décret n° 98-283 du 15 avril 1998  modifiant le décret n° 91-157 du 11 février 1991re latif à la maîtrise de la 
production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d’un prélèvement supplémentaire à la charge 
des acheteurs et des producteurs de lait de vache. 

  
Décret n° 98-1049 du 16 novembre1998  portant modification du décret n°97-1266 du 29 déc embre 1997 
concernant l’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel de la production laitière. 

 

1997 

  
Décret n° 97-1266 du 29 décembre 1997  concernant l’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel de 
la production laitière. 

 

 

 



 

 

1996 

  
 Décret n° 96-1121 du 19 décembre 1996  concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou 
partiel de la production laitière. 

 

1995 

  
Décret n° 95-1276 du 7 décembre 1995  concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou 
partiel de la production laitière. 

 

1994 

  
Décret n° 94-53 du 20 janvier 1994  modifiant et complétant le décret n°91-157 du 11 f évrier 1991 relatif à 
la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement 
supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. 

 

1993 

  
Décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993  concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou 
partiel de la production laitière. 

 

1991 

  
Décret n° 91-157 du 11 février 1991  relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités 
de recouvrement d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de 
vache. 

 

----------- 
 

Arrêtés  

  Arrêtés en application  
2011 

  
  

16/08/2011 
Arrêté du 16 août 2011 relatif à la perception d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait 
ayant dépassé leur quota individuel pour la vente directe pour la campagne 2010/11 (arrêté de fin de 
campagne vente directe) 
  

16/08/2011 
Arrêté du 16 août 2011 relatif à la perception d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait 
ayant dépassé leur quota individuel pour la livraison pour la campagne 2010/11 (arrêté de fin de campagne 
livraisons) 
  

 



 

 

28/07/2011 
Arrêté du 28 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la 
livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011/12 à 2014/15 (arrêté de campagne livraisons) 
  

30/03/2011 
Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les 
campagnes 2011/12 à 2014/15 (arrêté de campagne livraisons) 
  

10/03/2011  
  

Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour 
les campagnes 2011/12 à 2014/15  (arrêté de campagne ventes directes). 
  

10/03/2011  
  

Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les 
ventes directes pour les campagnes 2011/12 à 2014/15  (arrêté de redistribution ventes directes). 
  

10/03/2011  
  

Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la 
livraison pour les campagnes 2011/12 à 2014/15  (arrêté de redistribution livraisons). 
  

10/03/2011  
  

Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des bassins laitiers et à la désignation des préfets 
coordonnateurs de bassins laitiers. 
  

03/01/2011 
Arrêté du 3 janvier 2011 modifiant l’arrêté de campagne « livraisons » du 14 avril 2010. 

 

2010 
 

26/08/2010 
Arrêté du 26 août 2010 relatif à l’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel de la production laitière et 
à la mise en œuvre d’un dispositif de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010/11 à 2013/14 
  

25/08/2010  
 
  

 - Arrêté du 17 août 2010 relatif à la perception d’une taxe à la charge des producteurs effectuant des ventes 
directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
campagne 2009/2010 (arrêté de fin de campagne ventes directes) 

- Arrêté du 17 août 2010 relatif à la perception d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de 
lait ayant dépassé leur quota individuel pour la livraison pour la campagne 2009/2010 (arrêté fin de 
campagne livraisons) 

22/07/2010 

  
 - Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté de campagne « livraisons » du 14 avril 2010.  

- Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté de redistribution « livraisons » du 14 avril 2010. 

  



 

 

26/04/2010 
 

Arrêté de campagne livraison 2010/11 (relatif à la détermination des quotas pour la livraison) 

Arrêté de campagne vente directe 2010/11 (relatif à la détermination des quotas pour la vente directe) 

Arrêté de redistribution livraison 2010/11 (relatif à l’attribution de quotas pour la livraison) 

Arrêté de redistribution vente directe 2010/11 (relatif à l’attribution de quotas pour la vente directe). 
  

15/04/2010 
Arrêté du 22 mars 2010  pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au 
reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait 

  
2009 

27/06/2009 
  

Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel de la production laitière et 
de la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2009/2010 

24/06/2009 
  

Arrêté du 17 juin 2009 relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison 
pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (arrêté de redistribution livraisons) 

24/06/2009 
  

Arrêté du 17 juin 2009 relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes 
directes pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (arrêté de redistribution ventes directes) 

21/06/2009 
  

Arrêté du 17 juin 2009 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (arrêté de campagne ventes 
directes) 

21/06/2009 
  

Arrêté du 17 juin 2009 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (arrêté de campagne livraisons) 

08/05/2009 
  

Arrêté du 28 avril 2009 relatif à la perception d’une taxe à la charge des producteurs effectuant des ventes 
directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
campagne 2008/2009 (arrêté de fin de campagne ventes directes) 

08/05/2009 
  

Arrêté du 28 avril 2009 relatif à la perception d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait 
ayant dépassé leur quota individuel pour la livraison pour la campagne 2008/2009 (arrêté fin de campagne 
livraisons) 

25/03/2009 
Arrêté du 20 mars 2009  modifiant l'arrêté du 20 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la 
livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de 
campagne livraison). 

2008 

27/08/2008 
Arrêté du 19 août 2008  relatif à la perception d'une taxe à la charge des producteurs effectuant des ventes 
directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
campagne 2007/2008 (arrêté de fin de campagne ventes directes) 



 

 

27/08/2008 
Arrêté du 19 août 2008  relatif à la perception d'une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de 
lait ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la livraison pour la campagne 2007/2008 
(arrêté de fin de campagne livraisons) 

27/08/2008 
Arrêté du 19 août 2008  relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière 
et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2008/2009 

21/05/2008 
Arrêté du 7 mai 2008  relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes 
directes pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution ventes directes) 

21/05/2008 
Arrêté du 7 mai 2008  relatif à l’attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison 
pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution livraisons) 

03/05/2008 
Arrêté du 23 avril 2008  relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraison). 

03/05/2008 
Arrêté du 23 avril 2008  relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour 
la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne ventes directes). 

15/02/2008 
Arrêté du 6 février 2008  modifiant l'arrêté du 7 mai 2007 relatif à la détermination des quantités de 
référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2007 eu 31 mars 2008 
(arrêté de campagne livraisons). 

2006 

29/08/2006 

Arrêté du 28 août 2006  pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural et relatif au 
reversement à la réserve nationale des quantités de référence individuelles non utilisées par les producteurs 
de lait 

2005 

14/07/2005 
Arrêté du 1 er juillet 2005  relatif au contrôle des livraisons de lait effectué sur l’exploitation, durant le 
transport et auprès de l’acheteur 

  

  Arrêtés archivés  
2007 

23/12/2007 
Arrêté du 10 décembre 2007  modifiant l'arrêté du 7 mai 2007 relatif à la détermination des quantités de 
référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2007 eu 31 mars 2008 
(arrêté de campagne livraisons). 

23/12/2007 
Arrêté du 10 décembre 2007  modifiant l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif à la détermination du taux de 
référence matière grasse des producteurs de lait effectuant des livraisons en laiterie. 

31/08/2007 
Arrêté du 23 août 2007    relatif à la perception d’une taxe à la charge des producteurs effectuant des 
ventes directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
campagne 2006-2007 (arrêté de fin de campagne ventes directes). 



 

 

31/08/2007 
Arrêté du 23 août 2007    relatif à la perception d’une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de 
lait ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la livraison pour la campagne 2006/2007 
(arrêté de fin de campagne livraisons). 

29/08/2007 
Arrêté du 17 août 2007    modifiant l'arrêté du 30 juillet 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon 
total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de 
quantité de référence laitière pour la campagne 2007-2008. 

09/08/2007 
Arrêté du 30 juillet 2007    relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production 
laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quantités de référence laitière pour la 
campagne 2007-2008. 

19/07/2007 
Arrêté du 11 juillet 2007    modifiant l'arrêté du 7 mai 2007 relatif à la détermination des quantités de 
référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 
(arrêté de campagne livraisons). 

17/05/2007 
Arrêté du 7 mai 2007    relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs 
de lait pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de campagne livraisons). 

17/05/2007 
Arrêté du 7 mai 2007    relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve 
nationale pour les ventes directes pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de 
redistribution ventes directes). 

17/05/2007 
Arrêté du 7 mai 2007    relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve 
nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de redistribution 
livraisons). 

17/05/2007 
Arrêté du 7 mai 2007   relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs 
de lait pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (arrêté de campagne ventes directes). 

2006 

23/12/2006 

Arrêté du 12 décembre 2006  relatif à la détermination du taux de référence de matière grasse des 
producteurs de lait effectuant des livraisons en laiterie 

12/12/2006 
Arrêté du 12 décembre 2006  modifiant l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de 
référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

28/08/2006 

Arrêté du 28 août 2006  relatif à la perception d'une taxe à la charge des producteurs effectuant des ventes 
directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
campagne 2005/2006 

28/08/2006 

Arrêté du 28 août 2006  relatif à la perception d'une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de 
lait ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la livraison pour la campagne 2005/2006 

 
 



 

 

28/08/2006 
 

Arrêté du 28 août 2006  relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière 
et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quantités de référence laitière pour la 
campagne 2006-2007 

16/06/2006 
Arrêté du 13 avril 2006 modifiant l’arrêté du 2 fév rier 2006  relatif à l'attribution des quantités de 
référence en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période allant du 1er avril 
2006 au 31 mars 2007 

02/06/2006 
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant l’arrêté du 2 fév rier 2006    relatif à l'attribution des quantités de 
référence en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2006 au 
31 mars 2007 

24/03/2006 
Arrêté du 21 mars 2006  relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière 
pour la campagne 2005/2006 

05/03/2006 
Arrêté du 2 février 2006  relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve 
nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

02/03/2006 
Arrêté du 2 mars 2006  modifiant l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de 
référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

18/02/2006 
Arrêté du 2 février 2006  relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve 
nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

18/02/2006 
Arrêté du 2 février 2006  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

18/02/2006 
Arrêté du 2 février 2006  relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des 
producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 

2005 

05/10/2005 
Arrêté du 27 septembre 2005  relatif à la mise en œuvre de l’aide directe laitière dans le cadre de la 
politique agricole commune 

13/08/2005 
Arrêté du 1 er juillet 2005  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs 
de lait effectuant des ventes directes pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. 

13/08/2005 
Arrêté du 1 er juillet 2005  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 . 

14/07/2005 
Arrêté du 1 er juillet 2005  relatif à la détermination du taux de référence matière grasse des producteurs de 
lait effectuant des livraisons en laiterie pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. 

09/07/2005 
Arrêté du 21 juin 2005  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait 
effectuant des ventes directes pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. 

09/07/2005 
Arrêté du 21 juin 2005  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 

 



 

 

19/05/2005 
Arrêté du 29 avril 2005  relatif à la perception d’un prélèvement à la charge des acheteurs et des 
producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la livraison pour la campagne 
2004/2005. 

19/05/2005 
Arrêté du 29 avril 2005  relatif à la perception d’un prélèvement à la charge des producteurs effectuant des 
ventes directes de lait ou de produits laitiers et ayant dépassé leur quantité de référence individuelle pour la 
livraison pour la campagne 2004/2005. 

2004 

16/12/2004 
Arrêté du 16 décembre 2004  relatif à la répartition des quantités prélevées en application de l'article 2 de 
l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantité de références des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. 

14/07/2004 
Arrêté du 2 juillet 2004  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des 
producteurs effectuant des ventes directes de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la livraison 
pour la campagne 2003/2004. 

14/07/2004 
Arrêté du 2 juillet 2004  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la livraison pour la campagne 
2003/2004. 

30/05/2004 
Arrêté du 17 mai 2004  relatif à la répartition de référence des producteurs de lait en ventes directes pour 
la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 

30/05/2004 
Arrêté du 17 mai 2004  relatif à la répartition de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 
1er avril 2004 au 31 mars 2005 

07/05/2004 
Arrêté du 29 avril 2004  relatif à la détermination de référence des acheteurs de lait pour la période allant 
du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 

07/05/2004 
Arrêté du 29 avril 2004  relatif à la détermination de référence des producteurs de lait en ventes directes 
pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 

28/01/2004 
Arrêté du 22 janvier 2004  modifiant l'arrêté du 18 mars 2003 modifié relatif à la détermination des 
quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004. 

2003 

09/08/2003 
Arrêté du 28 juillet 2003  modifiant l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de 
référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004. 

09/08/2003 
Arrêté du 28 juillet 2003  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs 
directs de lait  ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2002/2003 

09/08/2003 
Arrêté du 28 juillet 2003  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2002/2003 

25/06/2003 
Arrêté du 17 juin 2003  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 

 
 



 

 

25/06/2003 
Arrêté du 17 juin 2003  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs 
de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 

23/03/2003 
Arrêté du 18 mars 2003  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 

23/03/2003 
Arrêté du 18 mars 2003  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 

2002 

26/06/2002 
Arrêté du 26 juin 2002  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs 
directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2001/2002 

26/06/2002 
Arrêté du 26 juin 2002  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2001/2002. 

27/05/2002 
Arrêté du 27 mai 2002  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 
2 de l'arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs  de lait 
pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 

25/04/2002 
Arrêté du 25 avril 2002  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs 
de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 

22/04/2002 
Arrêté du 22 avril 2002  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 

22/04/2002 
Arrêté du 22 avril 2002  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 

  2001 

14/05/2001 
Arrêté du 14 mai 2001  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 
2 de l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 

14/05/2001 
Arrêté du 14 mai 2001  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 
2 de l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour 
la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 

19/04/2001 
Arrêté du 19 avril 2001  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 

19/04/2001 
Arrêté du 19 avril 2001  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 

03/07/2001 
Arrêté du 3 juillet 2001  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs 
directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2000/2001 

03/07/2001 
Arrêté du 3 juillet 2001  relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2000/2001 



 

 

25/06/2001 
Arrêté du 25 juin 2001  modifiant l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de 
référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 
2002 et l'arrêté du 14 mai 2001 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application 
de  l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des 
producteurs de lait en ventes directes allant de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. 

25/06/2001 
Arrêté du 25 juin 2001  modifiant l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de 
référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et l'arrêté du 14 
mai 2001 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application de  l'article 2 de 
l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait allant de 
la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. 

 2000 

04/07/2000 
Arrêté du 4 juillet 2000  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des  vendeurs 
directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1999/2000. 

04/07/2000 
Arrêté du 4 juillet 2000  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des  acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1999/2000 

02/05/2000 
Arrêté du 2 mai 2000  relatif à la répartition des quantités de références des producteurs de lait en ventes 
directes pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 

02/05/2000 
Arrêté du 2 mai 2000  relatif à la répartition des quantités de références des acheteurs de lait pour la 
période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 

02/05/2000 
Arrêté du 2 mai 2000  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2000 au 31mars 2001 

02/05/2000 
Arrêté du 2 mai 2000  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour 
la période allant du 1er avril 2000 au 31mars 2001. 

19/04/2000 
Arrêté du 19 avril 2000  relatif à l’application de l’article 16 ter du décret n° 91-157 du 11 février 1991 
modifié 

19/04/2000 
Arrêté du 19 avril 2000  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 2000 au 31mars 2001 

19/04/2000 
Arrêté du 19 avril 2000  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 2000 au 31mars 2001 

1999  

12/04/1999 
Arrêté du 12 avril 1999  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31mars 2000 

12/05/1999 
Arrêté du 12 avril 1999  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1999 au 31mars 2000 

17/05/1999 
Arrêté du 17 mai 1999  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31mars 2000 



 

 

17/05/1999 
Arrêté du 17 mai 1999  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour 
la période allant du 1er avril 1999 au 31mars 2000 

19/07/1999 
Arrêté du 19 juillet 1999  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1998/1999 

19/07/1999 
Arrêté du 19 juillet 1999  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs 
directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1998/1999 

1998 

16/02/1998 
Arrêté du 16 février 1998  modifiant l’arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de 
référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31mars 1998 

07/05/1998 
Arrêté du 7 mai 1998  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1998 au 31mars 1999 

07/05/1998 
Arrêté du 7 mai 1998  relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31mars 1999 

11/05/1998 
Arrêté du 11 mai 1998  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31mars 1999 

20/07/1998 
Arrêté du 20 juillet 1998  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1997/1998 

20/07/1998 
Arrêté du 20 juillet 1998  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31mars 1999 

1997 

02/05/1997 
Arrêté du 2 mai 1997  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1997 au 31mars 1998 

20/05/1997 
Arrêté du 20 mai 1997  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l’article 
2 de l’arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en 
ventes directes pour la période allant du 1er avril 1997 au 31mars 1998 

23/05/1997 
Arrêté du 23 mai 1997  modifiant l’arrêté du 20 mai relatif à la répartition des quantités de référence 
prélevées en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 1997 (arrêté de campagne) relatif à la 
détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant 
du 1er avril 1997 au 31mars 1998 

18/07/1997 
Arrêté du 18 juillet 1997  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1996/1997 

1996 

11/07/1996 
Arrêté du 11 juillet 1996  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1996 au 31mars 1997 



 

 

12/07/1996 
Arrêté du 12 juillet 1996  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31mars 1997 

23/07/1996 
Arrêté du 23 juillet 1996  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1995/1996 

1995 

14/04/1995 
Arrêté du 14 avril 1995  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1995 au 31mars 1996 

14/04/1995 
Arrêté du 14 avril 1995  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31mars 1996 

10/08/1995 
Arrêté du 10 août 1995  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs 
et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1994/1995 

11/08/1995 
Arrêté du 11 août 1995  modifiant l’arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de 
référence prélevées en application de l’article 2 de l’arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des 
quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31mars 1995 

02/10/1995 
Arrêté du 2 octobre 1995  modifiant l’arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de 
référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31mars 1996 

22/12/1995 
Arrêté du 22 décembre 1995  relatif à la répartition des quantités prélevées à l’occasion des transferts de 
quantités de référence laitières 

1994 

26/01/1994 
Arrêté du 26 janvier 1994  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour 
la période allant du 1er avril 1993 au 31mars 1994 

09/05/1994 
Arrêté du 9 mai 1994  relatif à la perception d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et 
des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1993/1994 

24/05/1994 
Arrêté du 24 mai 1994  relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la 
période allant du 1er avril 1994 au 31mars 1995 

10/11/1994 
Arrêté du 10 novembre 1994  relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de 
l’article 2 de l’arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de 
lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31mars 1995 

  



 

 

 
Communiqués  

  

2011  

• 12/10/2011 :     Mesures de gestion des quotas laitiers pour la fin de campagne 2011/2012  

• 03/01/2011 :    Communiqué de presse ayant pour objet la publicatio n au Journal Officiel des 
décrets sur la contractualisation dans les secteurs  du lait et des fruits et légumes.  
 
  

2010  

• 17/12/2010 : Mesures de gestion pour la fin de campagne laitière  2010/2011 

• 13/01/2010 : Adaptation des mesures de gestion pour la fin de la  campagne laitière 2009/2010  
 
  

2009  

• 05/11/2009 : Mesures de gestion pour la fin de campagne laitière  2009/2010  



 

 

 
 

Circulaires FranceAgriMer en application  

  

2010 
  
Circulaire relative à la procédure concernant la mi se en réserve de quotas laitiers inutilisés par les  
producteurs (sous-réalisations structurelles)  
  
  
Note relative au calcul des remboursements nationau x en fin de campagne 2009/10  

  
2009 

  

Circulaire U_RM N° 09.02 :  
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de référence laitière. 

  
2008 

  
Circulaire Office de l’élevage N° 08-03 :  
relative à l’agrément d’un acheteur de lait et aux différentes obligations comptables et déclaratives. 

  
Circulaire Office de l’élevage N° 08-02 :  
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de référence laitières. 

  
Circulaire Office de l’élevage N° 08-01  : 
   relative aux cessations spontanées d'activité laitière  
Lettre d'accompagnement à la circulaire ODE 08-01  
Formulaire de demande d'annulation de CSP pour TRF . 

  
Notice  : 
Déclaration de production ventes directes. 

2007 

  
Circulaire Office de l’élevage N° 07-01  : 
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de références laitières. 

  
Annexe à la Circulaire OP N° 98.02  : 
relative aux mouvements de producteurs entre acheteurs. 

2002 

  

Circulaire ONILAIT MPL n° 02.05   
relative à l'agrément d'un acheteur de lait. 

2001 

  
Note complémentaire à la circulaire OP N° 99.01   
relative à la conservation des bordereaux de ramassage. 

  



 

 

Circulaire ONILAIT MPL N° 01.03   
relative à la procédure d’échange d’informations concernant l’affectation en réserve de quantités de 
référence inutilisées par les producteurs (sous-réalisations structurelles). 

  
Circulaire ONILAIT MPL N° 01.02   
relative à la comptabilisation et à la déclaration de la collecte de lait ou d’autres produits laitiers de vache. 

1999 

  
Circulaire OP N° 99.01  : 
relative à la conservation des bordereaux de ramassage du lait par les acheteurs de lait. 

  
Circulaire OP N° 98.06  : 
relative aux modifications d’activité ventes directes/livraisons – Ajustements temporaires. 

  
Cahier des charges relatif aux dons de lait   (agréé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) : 
Recommandations interprofessionnelles de mise en place et de réalisation. 

1998 

  
Circulaire ONILAIT OP N° 98.05  : 
relative aux modifications d’activité ventes directes/livraisons – Adaptations définitives. 

  
Circulaire ONILAIT OP N° 98.02  : 
relative aux mouvements de producteurs entre acheteurs. 

---------------- 
 

Circulaires Office de l’élevage archivées  

  

2007 

10/04/2007 

Circulaire Office de l’élevage DQL N° 06-01  : 
 relative aux cessations spontanées d'activité laitière 

2006 

28/11/2006 

Circulaire Office de l’élevage DQL N° 06.02  : 
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de référence laitière 

28/11/2006 

Annexe à la Circulaire OP N° 98.02  : 
 relative aux mouvements de producteurs entre acheteurs 

2005 

16/12/2005 

Circulaire ONILAIT DQL N° 05.01  : 
relative à la date limite de déclaration cessionnaire, de transfert de quantités de référence laitière 

29/07/2005 

Annexe à la circulaire OP N° 98.02   
relative aux mouvements de producteurs entre acheteurs 

 

 



 

 

2004 

Novembre 2004  

Notice  : Déclaration de production ventes directes. 

 

07/09/2004 

Circulaire ONILAIT MPL n° 04.01  : 
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de références laitières 

 

2003 

Novembre 2003  

Notice  :  
Déclaration de production ventes directes. 

19/12/2003 

Circulaire ONILAIT MPL n° 03.01  : 
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de références laitières 

 

2002 

29/11/2002 

Circulaire ONILAIT MPL n° 02.04  : 
relative à la procédure de transmission des dossiers concernant les échanges de droits quotas 
laitiers/PMTVA ou quotas laitiers/PBC ou spécialisation/reconversion. 

29/11/2002 

Circulaire ONILAIT MPL n° 02.03  : 
relative aux cessations spontanées d'activité laitières dans le secteur des livraisons. 

29/11/2002 

Circulaire ONILAIT MPL n° 02.02  : 
relative à la date limite de déclaration par le cessionnaire, de transfert de quantités de références laitières. 

07/06/2002 

Annexe à la circulaire OP n° 98.02  : 
relative aux mouvements de producteurs entre acheteurs 

Avril 2002  

Notice  :  

Déclaration de production ventes directes. 

15/04/2002 

Questionnaire de fin de campagne.  

28/03/2002 

Note relative au calcul des allocations provisoires  à confirmer en fin de campagne. 

22/03/2002 

États déclaratifs 2002. 

2001 

Octobre 2001  

Notice : 
Droits et obligations des vendeurs directs. 

 



 

 

 


