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Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec les justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de demande d’aide pour tous 
les financeurs potentiels. 
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information PCAE – volet végétal. 
 
Veuillez transmettre l’original à la Direction départementale des territoires (et de la mer) du département du siège de votre exploitation et 
conserver un exemplaire. 
 

Ce formulaire doit être imprimé et envoyé dans sa totalité, 
les dossiers incomplets ne sont pas recevables.   

Cadre réservé à l’administration 
 

N° de dossier OSIRIS : _______________________                                           Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Filière concernée par la demande :     grandes cultures      maraîchage     horticulture   arboriculture   viticulture   cidriculture         semences    
plantes à parfum, aromatiques et médicinales       prairies    CUMA multifilières    pépinière viticole semences    tabac    champignons    
 
 

Porteur de projet :                      JA         JA de moins de 40 ans       Nouvel Installé              non JA et non NI 
 
Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour les personnes morales : 
 

 Pour les personnes morales :  
 
 
 

 Pour un membre d’un GIEE : 
 

 
COORDONNEES DU DEMANDEUR 

 
 
 
 
 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises   concerne uniquement les agriculteurs 
 

  Aucun numéro attribué 

    

VOTRE STATUT JURIDIQUE :   Exploitant individuel      CUMA        GAEC       

    EARL       SCEA        Autres : ____________________ (préciser) 

VOTRE CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée    Madame     Monsieur 

VOTRE NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :  

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

VOTRE NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant) 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Votre Prénom* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date de naissance* : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

*à compléter uniquement pour les demandeurs individuels 

NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Adresse permanente du demandeur : ___________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune : ______________________________________________________  

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                       Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mél : ___________________________________________________________ 
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IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 

 JOINDRE UN RIB A VOTRE DEMANDE  

  
CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pour les personnes physiques : 

 

• Bénéficiez-vous du statut de jeune agriculteur (JA) (bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de signature de cet imprimé depuis moins 

de 5 ans à compter de la date figurant sur votre certificat de conformité CJA)      oui  non 

o Si oui, avez-vous moins de 40 ans au moment du dépôt de la demande ?    oui  non 

o Si vous êtes installé, indiquez la date d’installation présente sur votre attestation CJA .  |__|__|__|__|__|__| 
o Si vous êtes en cours d’installation, indiquez la date présente sur votre attestation RJA.  |__|__|__|__|__|__| 

     

• Si non, êtes-vous nouvel installé (NI - après 40 ans et moins de 50 ans au moment du dépôt de dossier) ?   oui  non 
o Si vous êtes installé, indiquez la date d’installation présente sur votre attestation MSA.  |__|__|__|__|__|__| 
o Si vous êtes en cours d’installation, indiquez la date présente sur votre attestation CFE.  |__|__|__|__|__|__| 

o Si vous êtes nouvel installé, êtes-vous titulaire (au minimum) d’un diplôme niveau IV (1) ?   oui  non 

 

• Si vous êtes jeune agriculteur ou nouvel installé, ce projet s’inscrit-il dans votre projet d’entreprise ?   oui  non 
 

 Pour les CUMA :     

Nombre d’adhérents : |__|__|__| (remplir la liste en annexe 1)    
Date de naissance d’un membre respectant les critères d’âge (2) ((joindre un justificatif)    |__|__|__|__|__|__| 
 
La CUMA : 

est membre d’une fédération adhérente au HCCA (joindre un justificatif d’adhésion à la fédération) 

adhère directement au HCCA (joindre un justificatif d’adhésion au HCCA) 
 

 Pour les personnes morales : Nombre d’associés-exploitants : |__|__|    

Nom et prénom des 
associés-exploitants ou 

dénomination sociale 

Date  
de 

naissance 

N°SIRET 
ou 

PACAGE 

JA 
(3) NI 

(4) 

Si JA/NI, le 
projet est 

inscrit dans 
votre projet 
d’entreprise 

Si installé, date 

d’installation 

(JA/CJA ; 

NI/MSA) 

Si en cours 

d’installation, 

date (JA/RJA ; 

NI/CFE) 

Si NI, êtes-vous 

titulaire d’un 

diplôme niveau 

IV 

 
    

  


 
    

  


 
    

  


 
    

  


 
    

  


 

(1) Capacité professionnelle agricole   
(2) 18 à 62 ans au 01/01 de l’année du dépôt de la demande,  
(3) Jeune agriculteur,  
(4) Nouvel installé 

 

Identiques à celles du demandeur  (le cas échéant, passer au paragraphe suivant) 
 

   Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
   Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
   Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 

 
Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune : ______________________________________________________  

 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Mél : ___________________________________________________________ 
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CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 
 Votre exploitation comporte-t-elle au moins une personne installée depuis moins de 5 ans ?  

    oui, avec DJA      oui, sans DJA     non 
 
 L’exploitation agricole est-elle membre d’un GIEE ?  

     oui                       non 
     

  L'exploitation est-elle certifiée AB ou en cours de conversion ? 
  oui, exploitation certifiée AB  
  oui, exploitation en cours de conversion AB 
  non 

 
 Le projet concerne-t-il une ou plusieurs démarches qualités (hors AB et HVE) ? Et si oui, laquelle(s) ?  

  SIQO   MV   MV et SIQO    CCP   non 
  autre 

  Si autre, précisez : ex : global GAP 
 

Si SIQO (hors bio) précisez :  
  Appellation d'origine protégée 
  Indication géographique protégée 
  Label rouge 
  Spécialité traditionnelle garantie 
 

 L’exploitation est-elle engagée dans une démarche de certification environnementale de niveau 2, de niveau 3 (HVE) ou équivalent ? 
  oui, niveau 2 ou équivalent 
  oui, niveau 3 ou équivalent 
  non 

 Si oui, précisez le nom de la certification environnementale : __________________________________ 
 

 L’exploitation met-elle en œuvre une MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) ?                            
  oui,  
  non 

 
Si oui, concerne-t-elle une MAEC système ?                            

  oui, en cours de contractualisation        
  oui, exploitation engagée       
  non 

Si oui, précisez le code MAEC Système : ________________ 
 

 Quelle est l’orientation technico-économique (OTEX) principale de votre exploitation ? (1 seule réponse possible)  
 

Abeilles 
Arboriculture 
Autre viticulture 
Autres associations (hors abeilles)  
Autres fruits en cultures pérennes  
Autres herbivores (dont chevaux) 
Autres palmipèdes 
Autres volailles 
Bovins lait 
Bovins lait et viande 
Bovins viande engraisseur 
Bovins viande naisseur 
Caprin lait 
Caprin viande 
 

Céréales oléoprotéagineux et plantes 
sarclées (grandes cultures) 
Exploitations non classées (Investissement 
collectifs) 
Fleurs et horticulture diverse (dont 
champignon, etc.) 
Grandes cultures et herbivores  
(polyculture élevage) 
Lapins  
Légumes frais de plein champ 
Maraîchage (dont melon et fraise) 
Oléiculture 
Ovin lait 
Ovin viande 
Palmipèdes foie gras 

Plantes à parfums, aromatique et 
médicinales 
Polyculture  
Polyélevage orientation granivore 
Polyélevage orientation herbivore 
(compris chevaux) 
Porc engraissement 
Poules pondeuses 
Poulets de chair  
Riz 
Tabac 
Truies reproductrices  
Veaux de boucherie  
Viticulture d'appellation  
Ruminant mixte 

 
Si le projet concerne principalement une autre filière que l'orientation principale de l'exploitation, quel atelier concerne-t-il majoritairement ?  
(1 seule réponse possible) 

Abeilles 
Arboriculture 
Autre viticulture 
Autres associations (hors abeilles)  
Autres fruits en cultures pérennes  
Autres herbivores (dont chevaux) 
Autres palmipèdes 
Autres volailles 
Bovins lait 
Bovins lait et viande 
Bovins viande engraisseur 
Bovins viande naisseur 
Caprin lait 
Caprin viande 
 

Céréales oléoprotéagineux et plantes 
sarclées (grandes cultures) 
Exploitations non classées (Investissement 
collectifs) 
Fleurs et horticulture diverse (dont 
champignon, etc.) 
Grandes cultures et herbivores  
(polyculture élevage) 
Lapins  
Légumes frais de plein champ 
Maraîchage (dont melon et fraise) 
Oléiculture 
Ovin lait 
Ovin viande 
Palmipèdes foie gras 

Plantes à parfums, aromatique et 
médicinales 
Polyculture  
Polyélevage orientation granivore 
Polyélevage orientation herbivore 
(compris chevaux) 
Porc engraissement 
Poules pondeuses 
Poulets de chair  
Riz 
Tabac 
Truies reproductrices  
Veaux de boucherie  
Viticulture d'appellation  
Ruminant mixte 
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 Quelle est la taille de votre exploitation agricole ? 
           - Surface agricole utilisée : ________ ha                                                            - Nombre d’unité de main d’œuvre ________ 
  
 Veuillez indiquer la situation de votre exploitation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement – ICPE (art. L 214-1 à L 214-6 et L 512-1 à L 513-3) et du RSD (Règlement Sanitaire Départemental) : 
 

En grandes cultures :  

Pour les silos ou les installations de stockage : 

- Le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 => autorisation ICPE  

- Le volume total de stockage est compris entre 5 000 m3 et 15 000 m3 => déclaration ICPE    

- Le volume total de stockage est inférieur à 5 000 m3   => RSD  

 

Pour les structures gonflables ou des tentes :  

- Le volume total de la structure est supérieur à 100 000 m3 => autorisation ICPE   

- Le volume total est compris entre 10 000 et 100 000 m3 => déclaration ICPE   

- Le volume total est inférieur à 10 000 m3 => RSD  

 

En viticulture :  

- La capacité totale de vinification est supérieure à 20 000hl => autorisation ICPE   

- La capacité totale de vinification est comprise entre 500 hl à 20 000hl => déclaration ICPE   

- La capacité totale de vinification est inférieure à 500 hl => RSD  

 

        
 Etes-vous membre du réseau FERME DEPHY Ecophyto ?  

   oui                      non 
 

 Etes-vous membre du réseau « 30 000 fermes Ecophyto » ?  
   oui                     non 
 

 L’exploitation intègre-t-elle la Charte PFI (Production Fruitière Intégrée) ? 
   oui                      non 

 
 

 
 Renseigner l’annexe 2 « attestation comptable » 

 

Localisation du siège de l’exploitation :     Identique à la localisation du demandeur 

Sinon, merci de préciser l’adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|     Commune :    __________________________ 

 

Situation à l’égard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre du code de l’environnement  
(art. L. 214-1 à L. 214-6 et L. 512-1 à L. 513-3).  
 

Le volume total prélevé* est supérieur ou égal à 200 000 m3/ an => votre exploitation relève du régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau  

Le volume total prélevé* est supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an => votre exploitation relève du régime de déclaration   

 

* Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, de puits ou d’ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.  

 

IMPACTS DU PROJET SUR L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET LA DURABILITE  
 
Renseigner l’annexe 4 « autodiagnostic de l’exploitation » sur : http://autodiagnosticpcae.paysdelaloire.fr 

(Si vous ne parvenez pas à accéder au site, vérifiez l’adresse indiquée dans le navigateur et videz vos caches. L’ancienne version papier de 
l’autodiagnostic n’est pas recevable.) 

 
 Puis imprimer le document reçu par courriel, le signer et le joindre à votre demande 

N.B. : LE FORMULAIRE DOIT ETRE RENSEIGNE SUR LA PERIODE D’OUVERTURE DE L’APPEL A PROJETS.  

Pour les CUMA comptant moins de 10 adhérents ou exactement 10 adhérents, l’autodiagnostic doit être renseigné par au minimum 2 adhérents, et par 4 
adhérents pour les CUMA comptant plus de 10 adhérents.  
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CARACTERISTIQUES DU PROJET  

 

 Lieu des travaux (ou de stockage du matériel) :  Identique à la localisation du siège de l’exploitation 
 
Sinon, merci de préciser l’adresse : ______________________________________________________________________________________ 
 
Département |__||__|         Commune |__||__||__||__||__|         Lieu-dit : _____________________________________________ 

 

 Filière concernée par le projet : 
grandes cultures      maraîchage     horticulture   arboriculture   viticulture   cidriculture   pépinière viticole    
PPAM (plantes à parfum, aromatiques et médicinales)     semences    tabac    champignons   prairies       multifilières 

 
                 Production principale : ________________________ Surface de production principale concernée : _____ha 
 
 Date prévisionnelle début de projet : ___/___/____ (jour, mois, année) date prévisionnelle fin de projet : ___/___/____ (jour, mois, année) 
 
 Combien d’emplois sont créés par le projet ?    0     0.5      1      1.5      2      plus de 2 

 

 Le projet d’investissement inclut-il des dépenses réalisées en copropriété ? (N.B. : Afin de bénéficier d’une subvention, la quote-part du copropriétaire 
porteur de projet devra être précisée sur les devis (puis sur les factures lors de la demande de paiement) et reportée dans la liste des dépenses ci-
après. Chaque copropriétaire souhaitant solliciter une aide au titre du PCAE végétal pour l'investissement en commun devra déposer une demande 
d'aide individuelle.)  

         oui  non  
 
 Type de projet (en cas de bâtiment) :  construction    rénovation 

 
 S’il s’agit d’un projet bâtiment de matériel agricole ou d’abris froid, êtes-vous propriétaire du terrain d’implantation ? 

 oui       non (si non veuillez joindre l’attestation complétée par le propriétaire (annexe 3), y compris lorsque le propriétaire est associé-exploitant) 
 
- Votre projet de construction nécessite-t-il un arrêté de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux ?  
 Déclaration préalable (pour les abris froids dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1.80 m et 4 m et dont la surface au sol   

n’excède pas 2 000 m² sur une même unité foncière). 
Permis de construire (pour les abris froids au-delà de 2 000 m² ou de 4 m de hauteur).  

 
 Le projet d’investissement génère-t-il des économies d’eau ? 

          oui  non  
Si oui, quelle est la surface concernée par les investissements d’économies d’eau ? ________ ha.  
 

 
 Présenter une description détaillée du projet : 

 

Contexte :  

 

 

Objectifs / résultats attendus 

 

 

 

Descriptif du projet : 
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LISTE DES DEPENSES 
Les parties grisées sont réservées à l’administration.  
 

1. Matériel et équipement  
 

Investissement Descriptif des dépenses (1) 
Nom de l’entreprise 
correspondant au 

devis 

Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT 
présenté (2) 

Montant HT 
retenu 

Code Osiris 

Matériel spécifique horticulture et 
maraichage améliorant les 
conditions de travail 

          

PV_AUTR_HMW_MARAI 

PV_AUTR_HMW_HORTI 

Matériel spécifique horticulture 
améliorant la performance globale 

          

PV_AUTR_HMP 

Matériel spécifique herbe et 
légumineuses 

          

PV_AUTR_HERLEG 

Matériel spécifique améliorant les 
conditions de travail hors : 
maraîchage, horticulture, herbe, 
légumineuses, PPAM  

          

PV_AUTR_AUTRW 

Matériel spécifique améliorant la 
performance globale hors : 
maraîchage, horticulture, herbe, 
légumineuses, PPAM  

          

PV_AUTR_AUTRP 

Matériel spécifique PPAM 
améliorant les conditions de travail 

          

PV_AUTR_PPAMW 

Matériel spécifique PPAM 
améliorant la performance globale 

          

PV_AUTR_PPAMP 

 

(1) Si investissement(s) en copropriété, indiquer le nombre de copropriétaires et la quote-part du copropriétaire porteur de projet (en pourcentage).  

(2) Si investissement(s) en copropriété, le montant à indiquer correspond à la quote-part du demandeur (porteur de projet).   
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Investissement Descriptif des dépenses (1) 
Nom entreprise 

correspondant au 
devis 

Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT(2) 
Montant HT 

retenu 
Code Osiris 

Abris froids 

          

PV_SERRE_AF_AUTR 

PV_SERRE_AF_HORSSOL 

Rénovation et plantation du verger 

          

PV_PLANT 

Surgreffage 

          

PV_PLANT_SURGREF 

Matériel de protection contre les 
aléas climatiques 

          

PV_GEL_EA 

PV_GEL_CUMA 

Equipement spécifique du 
pulvérisateur 

          

PHY_OPT_AUT_PULVE 

Equipement spécifique du 
pulvérisateur : récupération et 
confinement 

          

PHY_OPT_AUT_RECUP_SPECIF 

PHY_OPT_AUT_RECUP_TOUTES 

Equipement spécifique du 
pulvérisateur - autre 

          

PHY_OPT_AUT_AUTR 

Matériel de lutte mécanique contre 
les adventices 

          

PHY_ALT_AUT_ADV 

 

(1) Si investissement(s) en copropriété, indiquer le nombre de copropriétaires.  

(2) Si investissement(s) en copropriété, le montant à indiquer est à diviser par le nombre de copropriétaires.  
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Investissement Descriptif des dépenses (1) 
Nom entreprise 

correspondant au 
devis 

Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT(2) 
Montant HT 

retenu 
Code Osiris 

Matériel de lutte thermique contre les 
adventices, maladies ou ravageurs 

          

PHY_ALT_AUT_THERM 

Matériel de lutte contre les prédateurs 

          

PHY_ALT_AUT_PRED 

Machine de traitement à eau chaude 

          

PHY_ALT_AUT_EAUCH_VITI 

PHY_ALT_AUT_EAUCH_ARBO 

Matériel spécifique pour l'entretien de 
couverts herbacés entre rangs 

          

PHY_ALT_AUT_INTERR 

Matériel spécifique pour l'entretien de 
couverts par destruction mécanique 

          

PHY_ALT_AUT_DEC 

Matériel spécifique d'entretien sous 
clôture 

          

PHY_ALT_AUT_CLOT 

Matériel d'éclaircissage mécanique 

          

PHY_ALT_AUT_ECL 

Matériel de techniques préventives à 
l’usage de produits phytosanitaires  

         

PHY_ALT_AUT_DIV 

Système de pulvérisation mixte 

          

PHY_ALT_AUT_MIXT 

 
(1) Si investissement(s) en copropriété, indiquer le nombre de copropriétaires.  

(2) Si investissement(s) en copropriété, le montant à indiquer est à diviser par le nombre de copropriétaires.  
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Investissement Descriptif des dépenses (1) 
Nom de l’entreprise 

correspondant au devis 
Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT(2) 
Montant HT 

retenu 
Code Osiris 

Equipement contribuant à 
l'amélioration de la qualité de l'eau 
(lavage - remplissage) 

          

PHY_LAVA_ 

Equipement contribuant à 
l'amélioration de la qualité de l'eau 
(traitement effluents phytos) 

          

PHY_TRAIT 

Optimisation de la fertilisation minérale 

          

SOL_MINE 

Optimisation de la fertilisation 
organique 

          

SOL_ORGA 

Outils d'aide à la décision 

          

PV_AUTR_OAD 

Matériel de mesure en vue de 
déterminer les besoins en eau 

          

EAU_MES 

Matériel économe et/ou de recyclage 
de l'eau 

          

EAU_ECO 

Equipements contribuant à la 
préservation des sols (agriculture de 
conservation) 

          

SOL_EROS 

Equipement d’épandage contribuant à 
la réduction des émissions d’azote 
ammoniacal  

          

GES 

  
 
 
 
 
  

Sous-total matériel et 
équipements    

 

(1) Si investissement(s) en copropriété, indiquer le nombre de copropriétaires.  

(2) Si investissement(s) en copropriété, le montant à indiquer est à diviser par le nombre de copropriétaires.  
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2. Construction ou rénovation de bâtiment de stockage de matériel agricole avec atelier mécanique (CUMA) 

 

Investissement Descriptif des dépenses 
Nom de l’entreprise 

correspondant au devis 
Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT Montant HT retenu Code Osiris 

Terrassement et accès 

          

BATHE_ 

Gros-œuvre, maçonnerie, sous-
bassements, bardage 

          

BATHE_ 

Charpente  

          

BATHE_ 

Toiture 

          

BATHE_ 

Raccordements aux réseaux 

          

BATHE_ 

Electricité 

          

BATHE_ 

Plomberie 

          

BATHE_ 

Cloisons intérieures et extérieures 

          

BATHE_ 
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Investissement Descriptif des dépenses 
Nom de l’entreprise 

correspondant au devis 
Préciser la page et 
rubrique du devis 

Montant HT Montant HT retenu Code Osiris 

Etanchéité (portes, fenêtres) 

          

BATHE_ 

Eclairage (basse consommation, 
naturel), ventilation, chauffage, isolation  

          

BATHE_ 

Equipement outillage neuf  

          

BATHE_ 

Revêtement de sol  

          

BATHE_ 

Frais généraux (étude, architecte) 

     

 

 

  

Sous-total 
construction/rénovation 
de bâtiment CUMA     
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3. Synthèse des dépenses 

 

Dépenses Montants HT 

Sous-total matériel et équipements   

Sous-total construction de bâtiment de matériel agricole avec atelier mécanique   

Total général   

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
 

Financeurs sollicités Montant en € 

Montant des aides financeurs publics (Etat, Région, Agence de l’Eau, FAM)        A                                                                                                    |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Conseil départemental 85 (CD85)                                                                           B |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

FEADER 53 %                                                                                                         C |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Financements publics hors FEADER, Etat, Région, Agence de l’Eau, FAM et CD85) à 
préciser : (ex : commune(s), communauté de communes, conseil départemental, etc.)  

- ___________________________ 

- ______________________________                                                                D 

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Sous-Total financeurs publics 100 %                                             A+B+C+D=E |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Autofinancement (dont prêt bancaire)                                                                   F |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Contributions privées (à préciser) * :                                                                     G 

   - ___________________________ 

   - ______________________________ 

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Prêts aidés (ex : prêt d’honneur, avance remboursable, prêt à taux zéro, etc.).   H |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Sous-Total des financements privés                                                     F+G+H=I |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

Total Général – Coût global du projet en € HT                                          E+I=J |__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__| 

* Apport d’un tiers de droit privé en numéraire.   
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE 
 

Pièces Type de demandeur concerné 
Pièce 
jointe 

Sans 
objet 

Exemplaire original de la demande complété et signé Pour toute demande   

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou 
passeport - pour les CNI émises entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 : 
prorogation de la validité de 5 ans). Copie recto verso pour les CNI.  

Pour toute demande (exploitants individuels, pour 
chaque membre d’un groupement, pour au moins 
un membre pour une CUMA).  

  

Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux (à défaut le récépissé 
de dépôt, voir les conditions fixées au point « dépôt et sélection des dossiers » 
de la notice d’information).  

Pour les projets nécessitant un permis de 
construire 

  

Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements (classés par type 
d’investissement) : voir conditions dans règlement. 

Pour toute demande   

Attestation de l’organisme social (MSA) justifiant que le bénéficiaire est à jour de 
ses obligations sociales 

Pour toute demande 
Si personne morale : attestation de la société 
(pour un GAEC : fournir l’attestation de tous les 
associés)  

  

Liste des membres de la CUMA (annexe 1) 
CUMA, et CUMA membres de cette même CUMA 
le cas échéant 

  

Attestation comptable (annexe 2) Pour toute demande   

Attestation d’adhésion à jour au Haut Conseil de la Coopération, ou à une 
fédération adhérant au HCCA 

CUMA   

Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager la CUMA CUMA   

Déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

Exploitations relevant du régime d’autorisation ou 
de déclaration au titre de la Loi sur l’eau (cf. partie 
« Caractéristiques de l’exploitation » du présent 
formulaire).  

  

Récépissé de déclaration ou autorisation au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

Exploitations relevant du régime d’autorisation ou 
de déclaration au titre de la réglementation sur les 
installations classées ICPE (cf. partie 
« Caractéristiques de l’exploitation » du présent 
formulaire). 

  

Auto-diagnostic de l’exploitation (annexe 4) 

 A renseigner sur :  http://autodiagnosticpcae.paysdelaloire.fr 

Puis imprimer le document reçu par courriel, le signer et le joindre à 
votre demande. 

 (Si vous ne parvenez pas à accéder au site, vérifiez 
l’adresse indiquée dans le navigateur et videz vos caches. 
L’ancienne version papier de l’autodiagnostic n’est pas 
recevable.) 

 Rappel : l’autodiagnostic doit être renseigné pendant la période 
d’ouverture de l’appel à projets concerné. 
  

Pour toute demande   

Attestation de validation de capacité professionnelle agricole (formation niveau 
IV minimum) 

Nouvel installé (NI)   

Justificatif de l’enregistrement au CFE (Centre de formalité des entreprises) 
Nouvel installé (NI) en cours d’installation au dépôt 
de la demande 

  

Attestation de suivi de la formation démarche de progrès (comportant la 
thématique, la date et la durée) visée par l'organisme formateur.  

Pour les demandeurs ayant déjà réalisé la 
formation  

  

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible) Pour toute demande   

Plan de situation et plan de masse des travaux Pour toute construction   

Plan des aménagements intérieurs avec atelier Pour la construction de bâtiments (CUMA)   

Plan avant et après travaux Pour la rénovation de bâtiments   

K-bis à jour Pour les formes sociétaires et CUMA   

Exemplaire des statuts à jour, datés et signés (avec le tampon 
d’enregistrement pour les statuts datant d’avant le 01/07/2015 ou modifiés 
antérieurement à cette date).  

Pour toute les formes sociétaires   

Accusé de réception de demande d’aide de FranceAgriMer Pour les projets cofinancés par FranceAgriMer   
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Courrier de notification d’aide de FranceAgriMer Pour les projets cofinancés par FranceAgriMer   

Autorisation du propriétaire (annexe 3) Pour un projet « construction ou rénovation »   

Certification d’engagement en cours dans une démarche agro-environnementale 
certifiée (cf. liste en annexe du Règlement d’appel à projets)  

Pour les demandeurs concernés    

Attestation de certification Agriculture Biologique ou en conversion  Pour les demandeurs concernés    

Certificat de conformité – CJA (si attribué) ou accusé de réception de la 
demande d’aide JA 

Pour les jeunes agriculteurs (JA)   

Plan d’entreprise pour les Nouveaux Installés (annexe 5) Nouvel installé de plus de 40 ans   

Attestation MSA qui précise la date à laquelle le nouvel installé est devenu 
cotisant en qualité d’exploitant  

Nouvel installé de plus de 40 ans   

Document prouvant l’affiliation du conjoint à une autre caisse ou précisant qu’il 
n’est pas exploitant ou attestation de création d’une nouvelle production 

Nouvel installé de plus de 40 ans   

Déclaration de réforme du pulvérisateur (annexe 6) Pour les demandes concernées   

Attestation détaillée des coûts d’équipement du pulvérisateur (annexe 7) Pour les demandes concernées   

Engagement pour le récupérateur de menue-paille (annexe 8) Pour les demandes concernées   
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :  

 ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements, 
notamment pour les producteurs appartenant à une Organisation de Producteurs au titre du Fond Opérationnel de cette organisation, 

 que je n’ai pas déposé plus de 3 dossiers de demande d’aide sur la programmation, à compter de 2015, et dans le cadre du plafond 
global de 300 000 € de dépenses éligibles par demandeur éligible, 

 avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues en cas de non-respect 
de ces points, 

 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant 
le projet d’investissement, 

 respecter les normes minimales attachées à mon projet (vous reporter au point « engagements et obligations du demandeur » en 
dernière page de la notice d’information), 

 n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma demande au titre des points de 
contrôle des normes minimales attachées à l’investissement aidé, 

 être à jour de la redevance émise par l’Agence de l’eau, 

 respecter les conditions d’âge au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande (au moins 18 ans et moins de 62 ans), 

 avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidatures et pourra être rejetée au motif que le 
projet ne répond pas aux critères de sélection définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette 
mesure, 

 avoir pris connaissance que ma demande sera rejetée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au-delà du délai de huit mois 
à compter de la date indiquée sur l’accusé de réception de mon dossier complet, 

 Avoir pris connaissance du fait que les dépenses effectuées avant la date de début d’éligibilité des dépenses mentionnée 
sur l’accusé de réception de dossier envoyé par la DDT(M) ne sont pas éligibles (à l’exception des études préalables). 

 
 
 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide : 

 à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par 
l’autorité compétente, pendant une période de dix années à compter du paiement final de l’aide FEADER, 

 à poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et particulièrement mon (notre) activité ayant 
bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à compter du paiement final de l’aide FEADER, 

 à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq 
années à compter du paiement final de l’aide FEADER, 

 à fournir, à la DDT(M), à l’autorité de gestion (Région) et/ou aux évaluateurs désignés, toutes les informations nécessaires au suivi et 
l’évaluation du programme, 

 à informer la DDT(M) de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre) projet 
ou de mes (nos) engagements, 

 à me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales et 
européennes, 

 à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits - nationaux ou européens -, en plus de ceux mentionnés dans le tableau 
« financement du projet », 

 à respecter les obligations de publicité européenne pesant sur les bénéficiaires, 

 à réformer l’ancien pulvérisateur en cas d’acquisition d’un pulvérisateur dans le cadre de la présente demande (annexe 6) 

 à ne pas remettre la menue-paille directement au champ en cas d’acquisition d’un récupérateur de menue paille (annexe 8) 

 à m’engager dans une démarche de progrès caractérisée dans l’auto-diagnostic et consolidée par le suivi d’une formation spécifique. 
 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres 
poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. 
 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et 
aux textes pris en son application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires 
recevant une aide du FEADER. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aide perçus par mesure 
resteraient en ligne sur le site du Ministère en charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les 
organes de l’Union européenne et de l’Etat compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers 
de l’Union. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations à caractère personnel me concernant.  
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Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,  
  j’autorise 

  je n’autorise pas (1) 

 

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de 
l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.  
 
(1) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. 
Toutefois, cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux 

vérifications habituelles découlant de l'application des réglementations européennes et nationales. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous 
concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au guichet unique du département du siège de votre exploitation. 

 

Fait à ______________   le ______________ 
 
Signature(s) du demandeur : 
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC) 
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Liste des annexes 
 
 
Annexe 1 : Liste des adhérents à la CUMA 
 
Annexe 2 : Attestation comptable 
 
Annexe 3 : Modèle d’autorisation du propriétaire 
 
Annexe 4 : Autodiagnostic (à remplir en ligne sur http://autodiagnosticpcae.paysdelaloire.fr) 
Rappel : l’autodiagnostic doit être renseigné pendant la période d’ouverture de l’appel à projets concerné. 
(Si vous ne parvenez pas à accéder au site, vérifiez l’adresse indiquée dans le navigateur et videz vos caches. L’ancienne 
version papier de l’autodiagnostic n’est pas recevable.) 

 
Annexe 5 : Plan d’entreprise pour les Nouveaux Installés 
 
Annexe 6 : Déclaration de réforme du pulvérisateur  
 
Annexe 7 : Attestation détaillée des coûts d’équipement du pulvérisateur 
 
Annexe 8 : Engagement pour le récupérateur de menue-paille 
 

 


