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Conseil régional du Centre-Val de Loire 
Bâtiment Calvin – 4 rue de l’Université 
45 041 ORLEANS CEDEX 1 
02 38 70 27 74 
direction.agriculture@centrevaldeloire.fr 

 

 

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

 
 

CAP FILIERE CAPRINS 4G 
21/05/2021 – 20/05/2025 

 

CAP Exploitation 
 
 
 

Exploitation porteuse du projet : 
 

 

Date de réception (réservé CRA CVL) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu à compléter : 

Page 2 - Fiche de renseignements    □ 

Pages 3-4 - Présentation de l’exploitation   □ 

Pages 5-7 - 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   □ 

Fiche SIRENE (datant de moins de 3 mois)   □ 

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 

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 

Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
13 avenue des Droits de l'Homme 

45921 ORLEANS CEDEX 9 
02 38 71 91 75 

caroline.fouache@centre.chambagri.fr 

Organisme accompagnateur du 

dossier : 

Nom : 

Technicien référent : 

N° tél du technicien : 

 
Cachet et signature 

mailto:direction.agriculture@centrevaldeloire.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

A retourner obligatoirement accompagnée 

D’UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE, d’un KBIS et d’une fiche SIRENE  

(de moins de 3 mois, dans des fichiers PDF séparés) 

 

Création   Modification    Emetteur :  

 
 

NOM DE LA SOCIÉTÉ : Statut juridique   
 

 Association   
Nom du Responsable : 
Et Nom du Président (le cas échéant) :  Société   

 Chambre consulaire   
Activité : Organisme public ou semi-public   

 Exploitant agricole   
 Individu   
Si société : Autre :   

 
SARL      SA      EURL      SNC      GAEC      SEM      EARL       Autre : 

 
 

Numéro de SIRET :                

 

Ancien Code APE      
 

 

Nouveau Code APE       
 

 

Adresse administrative (personnelle)  Adresse financière (exploitation) 

Adresse : 

 

Code postal :                 Ville : 

 
 :                                :  

 

@ :  

Adresse : 

 

Code postal :                 Ville : 

 
 :                                :  

 

@ :  

 
 

 RÉFÉRENCES BANCAIRES (joindre un RIB) 

 

 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 :  

 
N° de PROGOS  /__/__/__/__/__/__/__/__/ N° de CORIOLIS /__/__/__/__/__/__/__/__/ 
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PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION 
 

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

 

Productions animales de l’année en cours : 

 

Production1 
Effectif 

reproducteur 

Tonnage2 de 
viande ou lait par 

an 

ICPE3 

(RSD, 
déclaration, 
autorisation) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Système de production caprine :  

Laitier   laiterie(s) livrée(s) :…………………………………………………………………….……….  

Fermier  affineur(s) livré(s) : ……………………………………………………………………………. 

 

Productions végétales : 

 

SAU SFP Prairies Protéagnieux Luzerne 
Céréales 

autoconsommées 

      
 

Bâtiment d’élevage et stockage de fourrages existants : 

Nombre de places 
Surface d’élevage 

couverte m² 

Surface aire paillée 

m² 

Surface couverte de 

stockage 

    

 
Moyens humains de l’année en cours : 

Activité Nombre d’UTA Dont salariés 

Elevage   
Productions végétales   

Transformation   
TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Production : détails porcs ou porcelets, volailles, lapins, bovins viandes (vaches allaitantes, 

jeunes bovins ou génisses finies, broutard, veaux, bœufs…), bovins lait, ovins, caprins 
2 Tonnage : en tonne de l’année précédente 
3 ICPE : Installation Classée au titre de la Protection de l’Environnement, par espèce élevée 
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Volet environnemental : 
 

Etes-vous engagé dans une démarche environnementale particulière ? (par exemple : 

diagnostic énergétique, diagnostic biodiversité, HVE, CAP2’ER niveau 1 et/ou 2,  etc…) 

  

Si oui, précisez laquelle : …………………………………………………………………………………………… 

 
Adhésion Organisation de producteurs :  

Oui, Laquelle :…………………………………………………………  Non 

 

Adhésion Code Mutuel de Bonnes Pratiques d'Élevage caprins :  

  

 
Adhésion au Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les fabrications 
des produits laitiers et fromages fermiers :  

  

 

Cotisation interprofessionnelle ANICAP, dite « Cotisation Volontaire 

Obligatoire » (CVO), êtes-vous à jour ? 

  

 

Signe Officiel de qualité caprins :  
AgriBio  En conversion AgriBio  

AOP Laquelle(s) :………………………………………………………………………………………………..  

CCP Trèfle du Perche 
 

Situation donnant lieu à une bonification du taux d’aide : 

 Exploitation en Agriculture Biologique (ou en conversion) 

 Exploitation engagée dans un autre signe officiel de qualité 
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Critère d’éligibilité - Engagement dans les actions du projet de filière (CAP’ 
Filière Caprins 4ème génération)4 : 

Le CAP’ Filière Caprins est un dispositif mis en place par la Région Centre-Val de 

Loire afin de soutenir le développement économique de la filière. 

 

(Joindre un courrier de la structure attestant l’engagement) 

 

Indiquez dans quelle(s) action(s) vous êtes engagé(e): 

                                               

  

 

 Action A.4 : réalisation d’un diagnostic « CAP’2ER niveau 2 » 

 Action A.5: ferme pilote / ressource investi dans le programme Herbe et Fourrages 

 Action A.6.1: accompagnement « stratégie fourragère et gestion des prairies » 

 Action A.6.2 : valorisation du toastage des protéagineux (Ferme des Âges) 

 Action B.3.1: conseil en technologie fromagère 

 Action B.3.2 : accompagnement du projet d’installation atelier fromagers fermiers 

 Action B.4.1 : Participation formation GBPPLC 

 Action B.4.2 : appui technique préventif « maîtrise de la qualité du lait cru de chèvre 

 

 Action B.5 : accompagnement au GBPH 

 Action C.2.1 : réalisation d’un appui « coût de production »  

 Action C.2.2 : nouvel adhérent au contrôle de performance : préciser l’année 

d’adhésion……… 

 Action C.2.3 : appui technique pluridisciplinaire “Reproduction” 

 Action C.2.4 : conseil technico-économique rendement fromager 

 Action D.1 : conseil avec réflexion sur la transmissibilité de l’exploitation 

 

 

 

 

 

 

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 ………………………………………… 

 

 Signature 

 

  

                                           
4 Cf. stratégie régionale et programme d’actions de la filière Caprins 2021-2025. 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Types d’investissements : 

Construction, rénovation, extension de bâtiment d’élevage et de stockage de 

fourrages et de grains  

 Bâtiment avec une portée > 15 m : Bardage bois obligatoire 
 Bâtiment avec une portée < 15 m : Bardage bois ET charpente bois obligatoire 
 Tunnels (d’élevage ou de stockage des fourrages) 

Dont gros œuvre, terrassement, plomberie, électricité, stockage et traitement des effluents 
d’élevage et des eaux blanches, récupération et stockage des eaux de pluies, filets brise vents, ,  
bacs d’équarrissage,  fosses à effluents et plates-formes, case de quarantaine, auges et abreuvoirs, 
râteliers, nourrisseurs, machines d’allaitement artificiel (louves)… 

Aménagement de bâtiments d’élevage existants  
Maçonnerie, terrassement, électricité, plomberie, matériel 

Matériels de contention 

Couloir de contention fixe ou mobile, barrières, portillons, bascule, balance, cornadis, salle de 
tonte… 

Bâtiment et matériel lié à la traite  
Création, rénovation de la salle de traite (aire de manœuvre, sols, murs et plafonds, équipement 
pour le nettoyage du local et du matériel), outils de traite (tank, griffes, décrochage automatique, 
compteur à lait, prérefroidisseur, …) … 

Bien-être des animaux / Ambiance bâtiment 
Isolation, cheminées et/ou chapeau d’aération, systèmes de ventilation et régulation automatique, 
dispositif de désinfection de l’eau, brosses… 

Au pâturage / Accès à l’extérieur 
Systèmes d'abreuvement (abreuvoirs, pompes, traitement - hors forage), aménagement de point 
d'eau, bords de mare ou de cours d'eau, pompe éolienne ou solaire, passage canadiens, matériel 

de clôture, broyeur à disque sous clôture, herbomètre…  

Matériel pour l’autonomie alimentaire du troupeau : Griffe de reprise du fourrage, 

silos de stockage d’aliments et de concentrés et dispositif de reprise (trémie, vis…), fabrication 
d'aliment à la ferme, matériel de distribution automatisée ou mécanisée des aliments (fourrages et 
concentrés) : cellules, broyeurs et aplatisseurs, désileuses, distributrices mélangeuses ou non, 

pailleuse-distributrice…. 

Matériels et asservissement électronique, robotique, logiciels spécifiques, 

outils d’aide à la décision : distribution aliment et concentrés, logiciel gestion de troupeau, 

identification électronique, vidéosurveillance, matériels de surveillance sanitaire 

 

Description du projet et motivations : (résumez) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Investissements Montant HT Financements Montant HT 

  Subvention  

  Prêt  

  Autre subvention  

  Autofinancement  

    

    

    

    

    

Total  Total  

 

 

 

Recommandations :  

- Les dossiers CAPEX inférieur à 10 000€ doivent être visés par une OP ou OPA avant 

d’être transmis à la Chambre régionale d’agriculture Centre Val de Loire 

 

- Les investissements doivent être réalisés après la notification de l’aide par le Conseil 

Régional Centre Val de Loire 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Signature de l’éleveur : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cachet et signature de l'organisme 

porteur du dossier :  


