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Conseil régional du Centre-Val de Loire                Fédération Aquacole de la Région Centre 
Bâtiment Calvin – 4 rue de l’Université                                                 2, rue du Bout du Monde 
45 041 ORLEANS CEDEX 1                                                                                                   36 290 MEZIERES-EN-BRENNE 
02 38 70 27 74                                                                                                                                         02 54 37 19 93 
chantal.toth-bouland@regioncentre.fr                                                                     farec@orange.fr 
  

 

A retourner à la Fédération Aquacole de la Région Centre 
 

 

CAP FILIERE PISCICULTURE D’ETANG 1 
08/07/2019 – 07/07/2023 

 

CAP Exploitation 
 

 

 

 

 

Exploitation porteuse du projet : 
 
 

Date de réception (réservé FAReC) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu à compléter : 

P.2 Fiche de renseignements □ 

P.3-4 Présentation de l’exploitation □ 

P.4-5 Présentation du projet □ 
 

Pièces à joindre : 

Devis pour les investissements prévus □ 

RIB (Relevé d’Identité Bancaire) □ 

Extrait Kbis du registre du commerce (si inscrit) □ 

Synthèse du bilan et du compte de résultat □ 

Attestation de régularité fiscale et sociale □ 
 

 

Le demandeur atteste (cases à cocher) :  

Être à jour de ses cotisations GDS □ 

Adhérer à une structure professionnelle □ 
Merci de préciser laquelle :  

 SEPB    SEVL    URCIAP 

 FAReC      Bio Centre 

 

Être engagé dans une action du CAP en référence  

 

S’engager dans une production piscicole pour la 

durée du CAP (2019-2023)  

 

Dans le cas de la création de bassins :  

Atteste sur l’honneur avoir obtenu la validation 

administrative de la DDT  □ 

FAReC : 

Cachet et signature 

Éléments constitutifs du dossier de demande de subvention au titre du Contrat 
d'appui au projet d'exploitation (actions B.1.1 et B.1.2 du Cap en référence) 

 

Demandeur : 

Date et signature □ 
 

mailto:chantal.toth-bouland@regioncentre.fr
mailto:farec@orange.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 Création   Modification   
 

 NOM DE LA SOCIÉTÉ : Statut juridique : 

  

 …………………………………………………………………………………… Association   

 Nom du responsable : Société   

  Chambre consulaire   

 …………………………………………………………………………………… Organisme public ou semi-public   

 Activité : Exploitant agricole   

  Individu   

 …………………………………………………………………………………… Autre : ………………………………………   

 Si société :  

  

 SARL      SA      EURL      SNC      GAEC      SEM      EARL      Autre : …………………… 

 

Numéro de SIRET                
 

Code APE      
 

Adresse administrative (personnelle) Adresse financière (exploitation) 

 
Adresse : …………………………………………………………………… 

 
CP :………………… Ville : ……………………………………………… 
 
 : …………………………………: … :…………………………………… 

 

@ : ……………………………………………………………………………… 
 

 
Adresse : …………………………………………………………………… 

 
CP :………………… Ville : ……………………………………………… 
 
 : …………………………………: … :…………………………………… 

 

@ : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 RÉFÉRENCES BANCAIRES : 
 
 Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………………………………….  
 
 Code établissement  Code guichet            N° de compte                                      Clé 
 
 /__/__/__/__/__/       /__/__/__/__/__/       /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/       /__/__/ 

 

Les renseignements ci-dessus sont certifiés exacts, 

A.………………………………………………………, le…………………………………     Nom et signature 
 
 
 

Cadre réservé à l'administration        

 

N° de PROGOS /__/__/__/__/__/__/__/__/          N° de CORIOLIS /__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Dans le cadre de votre convention ou de votre arrêté, les informations recueillies feront l’objet de traitements 
informatiques destinés à instruire votre demande de subvention et à la réalisation de statistiques anonymes. Ces 
traitements ont pour base juridique le présent contrat. Le destinataire des données est la Région Centre-Val de Loire, 
responsable du traitement dans le cadre de la gestion de la politique agriculture régionale. 
Les informations recueillies seront conservées pendant 10 ans.  
En cas de refus de communication des données obligatoires, la convention ou l’arrêté relatif à votre dossier ne pourra 
être traité. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’au Règlement 
Général sur la Protection des Données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, 
d'opposition pour des motifs légitimes, de limitation des traitements et de portabilité des informations vous concernant 
que vous pouvez exercer par courrier en vous adressant au délégué à la protection des données de la Région Centre 
Val de Loire 9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117, 45041 Orléans Cedex 1 en joignant une copie de votre pièce 
d’identité. 
Vous êtes informé de votre droit d’introduire toute réclamation auprès de la Commission Nationale de L’informatique et 
des Libertés (3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07). 
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PRESENTATION DE L'EXPLOITATION 

 

Date de création : ………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

Typologie de l’exploitation : 
 

Type de production :  

 

 Pisciculture uniquement 

 Pisciculture-Elevage 

 Pisciculture – Grandes cultures 

 Pisciculture -Grandes cultures – Elevage 

 Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………………………….. 

 

 

Surface totale de l’exploitation incluant la partie non piscicole (en ha) : …………………………… 

 

Etangs :  
 

Nombre d’étangs : ………………………… 

Volume total d’eau (en ha) : …………………………………………… 

 

Bassins :  
 

Nombre de bassins : ………………………………… 

Surface totale bassins (en m2) : …………………………………….. 

 

Volume de production en T sur l’ensemble de l’exploitation (année N-1) : …………….. 

 

Répartition par espèces produites année N-1 (en T):  

 

• C1 : …………………………………………………… 

• C2 : ………………………………………………….. 

• C3 : …………………………………………………… 

• Gardons : ………………………………………….. 

• Carnassiers (brochet, sandre, black bass, perche) : ……………………………………… 

• Autres : ……………………………………………. 

 

 

Engagement dans les actions du projet de filière (CAP’ Pisciculture 

d’Etang)1 : 
 

Le CAP’ Pisciculture d’Etang est un dispositif mis en place par la Région Centre-Val 

de Loire afin de soutenir le développement économique de la filière. 

Indiquez dans quelle(s) action(s) vous êtes engagé(e) ou vous attestez sur l’honneur vous 

engager dans le cadre du CAP Pisciculture d’Etang : 

                                                   

 Action A.3.3 : Engagé dans l’étude sur l’impact des différents modes de protection et de 

régulation existants sur la production piscicole en étang  

 

 Action B.2.1 : Engagé dans l’organisation de rencontres techniques piscicoles collectives 

 

 Action B.2.2 : Participation à un groupe de travail pour l’élaboration des fiches du Cahier du 

Pisciculteur  

 
1 Cf. stratégie régionale et programme d’actions de la filière Pisciculture d’Etang 2019-2023. 
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 Action B-4 : Participation au groupe de travail sur l’optimisation des coûts de production 

 

 Action B-5 : Engagé dans une démarche de gestion concertée de la ressource en eau 

 

 Action B-6 : : Engagé dans une démarche de gestion concertée des espèces invasives 

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… déclare sur l’honneur n’avoir fait 

l’objet d’aucune condamnation pénale à l’une ou plusieurs des dispositions concernant la 

conditionnalité des aides. 

 

 

Fait à.………………………………………………………, le…………………………………     Nom et signature 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

 
Description du projet : 

 

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS (Action B.1.1) 

Type d’investissements : 

 Matériel de production :  

o Matériel de pêche : filets, tables de tri, balances, barques, pantènes… 

o Matériel de production : Aérateurs, groupes électrogènes, pompes, dispositifs 

pour amendement 

o Matériel pour l’alimentation du poisson : distribution et préparation (nourrisseurs 

automatiques, aplatisseuse à grains, vis à grain, cellule de stockage …) 

o Matériel d’analyse pour la production : oxymètre, photomètres, … 

 

 Matériel de protection contre les oiseaux piscivores :  

o Dispositifs d’effarouchement 

o Matériaux pour la création et l’installation de dispositifs de protection type cage-

refuges (filets de protection, grillages etc…) 

 

 Protection contre les nuisibles (ragondins, poissons-chats etc…) :  

o Dispositifs de rétention aux entrées d’eau (grilles, pièges, cages-filtrantes) 

o Pièges (cages) pour ragondins 

 

 Matériel de transport (remorques non motorisées, cuves de transport, grues, 

matériel d’oxygénation) 

 

 Autres aménagements  

o Raccordement électrique des étangs et bassins 

o Aménagement de bondes pour une gestion optimisée de l’eau (remplacement de 

bondes à pilons par des pelles inox par exemple) 

o  

 Frais généraux liés aux investissement (diagnostic préalable à l’investissement, …) 

NB : pour ces frais généraux : maximum 10% du montant de l’investissement matériels 
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CREATION DE BASSINS OU DE PIEGES A POISSONS (Action B.1.2) 

 

 Frais de création de bassins : terrassement, création de digues et chaussées, création de 

voie d’accès, … 

 

 Frais d’aménagement de pièges à poissons : terrassement, aménagement, création de 

digue … 

 

 Frais d’aménagement de bassins : systèmes de vidange, aérateurs, groupes électrogènes, 

pompes, raccordement électrique, … 

 
 Frais généraux liés à la création de bassins : diagnostic préalable à l’investissement, 

dépenses de conception : études, frais de maîtrise d’œuvre, … 

NB : pour ces frais généraux : maximum 10% du montant de l’investissement matériels 

 

 

Motivation et description du projet (résumez) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Budget prévisionnel : 
 

Investissements Montant HT Financements Montant HT 

  Subvention  

  Prêt  

  Partenaire Filière  

  Autre subvention  

    

  Autofinancement  

    

Total  Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’exploitant : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cachet et signature de l'organisme 
porteur du dossier :  


