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Conseil régional du Centre-Val de Loire                  Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
Bâtiment Calvin – 4 rue de l’Université                                                13 avenue des Droits de l'Homme 
45 041 ORLEANS CEDEX 1                                                                                                         45 921 ORLEANS CEDEX 9 
02 38 70 27 74                                                                                                                                         02 38 71 91 75 
sebastien.maurice@centrevaldeloire.fr                                                                       caroline.fouache@centre.chambagri.fr 
  

 
A retourner par courrier, à la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 

 
 

CAP FILIERE BOVINS LAIT 3 
08/02/2019 – 07/02/2023 

 

CAP Exploitation 
 
 
 
 

 
 
Exploitation porteuse du projet : 

 
 

Date de réception (réservé CRA CVL) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu à compléter : 

P.2 Fiche de renseignements □ 
P.3-4 Présentation de l’exploitation □ 
P.5-6 Présentation du projet □ 
 

Pièces à joindre : 

Devis pour les investissements prévus □ 
Justificatif engagement dans action(s) CAP □ 
RIB (Relevé d’Identité Bancaire) □ 
Extrait Kbis du registre du commerce (si inscrit) □ 
Attestation de régularité fiscale □ 
Attestation de régularité sociale □ 
Copie des derniers comptes de résultat □ 
(synthèse)  
Copie du bilan* □ 
* EPI (Etude Prévisionnelle d’Installation) ou PDE (Plan 
Développement Exploitation) dans le cas d'une installation 
et d'un premier exercice 

Organisme porteur du dossier : 

Nom : 

Technicien référent : 

N° tél du technicien : 

Cachet et signature 
 

Chambre régionale d’agriculture : 

Cachet et signature 

Éléments constitutifs du dossier de demande de subvention 
au titre du Contrat d'appui au projet d'exploitation 
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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       Chargé de secteur : Agnès GARNIER ou Cécile DEMAILLY 
 

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 : ………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Adhérent à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) :        □ Oui  □ Non 
 
 
Élevages et productions (viande et lait) : 
 

Production1 
Démarches 
de qualité2 

Effectif 
reproducteur 

Tonnage3 de 
viande ou lait 
commercialisé 

par an 

Organisation 
de production 

ICPE4 
(RSD, 

déclaration, 
autorisation) 

      

      

      

      

      

      

      

 
Productions végétales : 
 

Année N-1  Année N  Année N+1 

Cultures 
Surface  

(ha et %)  Cultures 
Surface  

(ha et %)  Cultures 
Surface  

(ha et %) 

Céréales 
  

Céréales   Céréales 
 

Protéagineux dont 
autoconsommés   Protéagineux dont 

autoconsommés   Protéagineux dont 
autoconsommés  

Oléagineux 
  

Oléagineux   Oléagineux 
 

Surfaces 
fourragères 

  Surfaces 
fourragères   Surfaces 

fourragères 
 

Dont maïs ensilage 
  

Dont maïs ensilage   Dont maïs ensilage 
 

Autres 
  

Autres   Autres 
 

Total 
  

Total   Total 
 

 
Bâtiment d’élevage : 

Le bâtiment à construire est-il en bois ?      □ Oui (charpente et bardage) □ Non 

Le bâtiment d’agrandissement est-il en bois ? □ Oui (charpente et bardage)     □ Non 
 

 
                                           
1 Production : détails porcs ou porcelets, volailles, lapins, bovins viandes, bovins lait, ovins, caprins 
2 Démarches de qualité : AB, Label Rouge, IGP, CCP, VPF ou cahier des charges d'entreprise… 
3 Tonnage : en tonne de l’année précédente 
4 ICPE : Installation Classée au titre de la Protection de l’Environnement, par espèce élevée 
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Pratiques agronomiques : 

Présence d'un cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage à jour : 

 □ Oui □ Non Motif : ……………………………………………………………… (1) 
 
Présence d'un plan d'épandage : 

 □ Oui □ Non Motif : ……………………………………………………………… (1) 
 
(1) par exemple : non obligatoire, cheptel < à 40 vaches allaitantes ou à 50 jeunes bovins. 

 
Volet environnemental : 

Etes-vous engagé dans une démarche environnementale particulière ?       Oui  Non 

(par exemple : diagnostic énergétique, diagnostic biodiversité etc…) 

Si oui, précisez laquelle : ………………………………………………………………………………………….………… 
 
Situation donnant lieu à une bonification du taux d’aide : 

□ Exploitation en Agriculture Biologique (ou en conversion) 

□ Exploitation engagée dans un signe officiel de qualité 

□ Réalisation, en 2019/2020, d’un audit stratégique dans le cas d’une sortie ZDS 
 
Engagement dans les actions du projet de filière (CAP’ Filière Bovins lait 3)5 : 

Le CAP’ Filière Bovins lait 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): 
                                                   
 Action A-1 : conseil avec réflexion sur la transmissibilité de l’exploitation 
 
 Action C-1 : réalisation d’un appui « coût de production » 
 
 Action C-3 : engagé dans un accompagnement technique ou stratégique  
 
 Action C-4 : engagé dans le programme Herbe et Fourrages (ferme pilote, ferme ressource) 
 
 Action C-5 : engagé dans un accompagnement «  maîtrise de la qualité du lait » 
 
 Action C-6.1 : réalisation d’un diagnostic CAP2ER « ferme laitière bas carbone » 
 
 Action C-7 : engagé dans un accompagnement « contrôle de performance » 
 
 Action D-1 : engagé dans un accompagnement « création d’un atelier de transformation 
laitière à la ferme »  
 
 Action D-2 : engagé dans un accompagnement « qualité des produits laitiers fermiers »  
 
 
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 

 
 
 
 

                                           
5 Cf. stratégie régionale et programme d’actions de la filière Bovins lait 2019-2023. 
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PRESENTATION DU PROJET 
 
Description du projet : 

Type d’investissements : 

 Amélioration et sécurisation des conditions de travail des éleveurs  
(Contention et manipulation, décrochage automatique, amélioration des équipements de traite, 
éclairage) 

 

 Bien-être des animaux  
(Isolation, systèmes de ventilation, cheminée ou chapiteau d’aération, brumisateurs, tapis, 
brise-vents, éclairage, brosses, abreuvement…) 
 

 Investissements liés à l’autonomie alimentaire et à la sécurisation des stocks alimentaires  
(Silos de stockage, griffe de reprise de fourrage, fabrication d’aliments à la ferme et de 
distribution) 

 

 Matériel lié à la gestion du pâturage  
(Clôtures (changement de système, nouvelles surfaces, pas de renouvellement à l’identique), 
équipement d’abreuvement au champ,  stabilisation des aires d’abreuvement et 
d’affouragement au champ, herbomètre (1/exploitation)) 

 

 Surveillance du troupeau  
(Détecteurs de chaleur ou de vêlage, vidéo-surveillance, outils d’aide à la décision, drone 
(1/exploitation)) 

 

 Economie d’énergie  
(Pré-refroidisseurs de lait, récupérateurs de chaleur sur tank à lait, pompe à vide machine à 
traire, bâches géotextiles en substitution des pneus (fermeture des silos – 1 fois/exploitation)) 
 
  
Système de production et évolutions envisagées, le cas échéant : 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
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’éleveur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet et signature de l'organisme 
porteur du dossier :  


