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A retourner à la Chambre Régionale d’Agriculture du 

Centre–Val de Loire 
  
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

CAP FILIERE Caprins 
7 avril 2017 - 6 avril 2021 

 

CAP Exploitation 
MAJ du 22/11/2018 

 

Éléments constitutifs du dossier de demande de subvention 
au titre du Contrat d'Appui au Projet d'exploitation 

 

 

Exploitation porteuse du projet : 
 
 

Date de réception (réservé CRA CVL) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

marie.hermeline@centre.chambagri.fr 

 

 

 

Organisme porteur du dossier : 

Nom : 

Technicien référent : 

N° tél du technicien : 

 
Cachet et signature 

Contenu (à compléter) 

p.2  - Fiche de renseignements    

p.3-5  - Fiche de présentation de l’exploitation  

p.6-7  - Fiche de présentation du projet   

Pièces à joindre : 

Devis pour les investissements prévus   

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*   

Copie du bilan*      

 
* EPI (Etude Prévisionnelle d’Installation) ou PDE (Plan 
Développement Exploitation) dans le cas d'une 
installation et d'un premier exercice 

Cachet et signature CRA CVL - 
Envoi au CR : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

A retourner obligatoirement accompagnée 

d’un RIB et d’un Kbis 
 

Création   Modification    Emetteur :  
 

 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 SIRET                
 

Code APE     
 

 
 

 

Adresse administrative (personnelle) Adresse financière (exploitation) 

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

 
CP : |_|_|_|_|_| Ville : ………………………………………………. 

 :……………………………………… :………………………………. 

@ :……………………………………………………………………………….. 

 
Adresse (si différente) : ………………………………………………. 

 
CP : |_|_|_|_|_| 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 : Agnès GARNIER ou Cécile DEMAILLY 
 

N° de PROGOS /__/__/__/__/__/__/__/__/N° de CORIOLIS /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Les informations à caractère personnel vous concernant sont destinées à la Région, responsable du traitement de ces données, 

dans le cadre de la gestion de ce dispositif. 
La Région s’engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés (loi n°78-17 du 6 janvier 1978). En 
conséquence, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer 
ce droit, vous pouvez vous adresser à la direction de la Région en charge de ce dispositif. 
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PRESENTATION DE L'EXPLOITATION 

 

Date de création de l’exploitation : _____/_____/_____ 

 

Productions animales de l’année en cours : 

Production1 Effectif 
Tonnage2 de viande ou lait 

commercialisé par an  

ICPE3 

(RSD, déclaration, 
autorisation) 

    

    

    

    

    

    

 

Système de production caprine : 

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

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

 

 

Productions végétales (en ha) de l’année en cours : 

SAU SFP Prairies  Protéagineux 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 

Élevage   

Productions végétales   

Transformation   

Total   

 

Jeune agriculteur ou Nouvel installé : 

Bénéficiez-vous du statut de jeune agriculteur (JA) (bénéficiant des aides nationales à l’installation 

et installé depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur votre certificat de conformité CJA) :          

  Oui   Non 

                                           
1 Production : détails porcs ou porcelets, volailles (poulet, dindes…), lapins, bovins viandes (vaches 

allaitantes, jeunes bovins ou génisses finies, broutards, 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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Pour les « JA non aidés », êtes-vous installé depuis moins de 5 ans ? (donc « Nouvel Installé » 

ou « NI » : voir date d’inscription auprès de la MSA en tant que chef d’exploitation)   

  Oui   Non 

 

Votre exploitation est-elle concernée par les zonages suivants : 
 

 zone défavorisée :  non         défavorisée simple  

 

 zone vulnérable antérieure à 2012 :  Oui   Non 

 zone vulnérable de décembre 2012 :  Oui   Non 

 zone vulnérable 2015 :  Oui   Non 

 zone vulnérable 2017 :  Oui   Non 
 

 
Réalisation, en 2019/2020, d’un audit stratégique dans le cas d’une 

sortie ZDS : 

 Oui   Non 

 

Adhésion Code Mutuel de Bonnes Pratiques d'Élevage caprins :  

 Oui   Non   Souhaite adhérer 

 

Adhésion au Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les fabrications 

des produits laitiers et fromages fermiers :  

 Oui   Non   Souhaite adhérer 

 

Adhésion Organisation de producteurs :  

 Oui Nom :…………………………………………………………   Non         Souhaite adhérer 

 

Signe Officiel de qualité caprins :  

 AgriBio      En conversion AgriBio 

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

 CCP Trèfle du Perche           
 

Bénéficiaire de l’ICHN :   Oui     Non 

 

Volet social : 

Avez-vous suivi une (ou plusieurs) formation(s) depuis 2 ans ?        Oui     Non 

Si oui, précisez sur quel(s) thème(s) :………………………………………………………………………………… 

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

Avec quel(s) organisme(s) :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Êtes-vous inscrit à une (ou plusieurs) formation(s) dans l’année à venir ?  Oui  Non 

Si oui, précisez le thème, la date et l’organisme de formation : 

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

 

Combien de jours de congé prenez-vous par an ? …………… 

 

Utilisez-vous des services de remplacement ?  

 Souvent  Parfois (au moins une fois par an)  Jamais 

Pourquoi : ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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Utilisez-vous des groupements d’employeurs ? 

 Souvent  Parfois (au moins une fois par an)  Jamais 

 

Pourquoi :..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lequel : …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

Dégagez-vous un revenu annexe d’une activité non agricole (ex : gîtes, services à la 

population…)    Oui   Non 

Si oui, précisez cette activité : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Volet environnemental : 

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

diagnostic énergétique, Observatoire de la biodiversité, réseau Agrifaune…)    Oui      Non 

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

 

Engagement dans les actions du CAP filière Caprins : 
 

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. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les aides aux bâtiments d’élevage. 

Précisez les actions dans lesquelles vous êtes engagé, ou souhaitez-vous engager 

(plusieurs réponses possibles) : 

 
               Vous êtes suivi        Vous souhaitez 

                          l'être 

- A.4. Préparation à la transmission de l’exploitation      

- B.2.1 Appui technique conseil préventif en technologie 

fromagère fermière           

- B.2.2 Projet installation atelier fromager fermier      

- B.3.4. Participation formation GBPPLC        

- B.3.5. Appui technique préventif « maîtrise de la qualité 

du lait cru de chèvre           

- B.3.6. Appui technique « maîtrise numération cellulaire 

du lait de chèvre »           

- B.7. Accompagnement au GBPH         

- C.3.2. Ferme « témoin » gestion ressources humaine  

et organisation du travail (GEHODES)        

- C.4.2. Mise en place « main d’œuvre partagée »      

- D.1.1. Ferme suivi dans le réseau « Herbe & Fourrages »     

- D.2.2. Appui technique Coût de production ou FranceAgriMer     

- D.2.3. Accès au contrôle de performances       

- D.2.4. Appui technique « schéma génétique »        



6 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Type d’investissement : 
 

  Construction/extension bâtiment d’élevage (dont gros œuvre, terrassement, 

électricité et plomberie): …………… places 

 Bardage et charpente en bois :   Oui  Non 

 Longueur de la portée principale :   <15m  >15m (bardage bois  

     obligatoire) 

  Rénovation/aménagement bâtiment existant (dont gros œuvre, terrassement, 

électricité et plomberie): ……………..…places 

  Construction/extension stockage fourrages : 

 Bardage et charpente en bois :   Oui  Non 

 Longueur de la portée principale :   <15m  >15m (bardage bois  

            obligatoire) 

  Gestion des effluents (fosse, plateforme) 

  Récupérateur et stockage des eaux de pluies 

  Filets brise vent 

  Auges, abreuvoirs et râteliers 

  Matériels de contention 

  Aménagement au pâturage 

  Matériels de fabrication et/ou stockage de concentrés et distribution 

  Matériels de séchage du fourrage, griffe de reprise 

  Matériels d’asservissement électronique, robotique, logiciels 

  Salle de traite, tanks à lait, prérefroidisseur 

 

Ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont éligibles les dépenses d’acquisition 
d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable. 

 

Objectifs des travaux (plusieurs réponses possibles) : 

 Amélioration des conditions de travail  Amélioration de la compétitivité de 

l’élevage 

 Création d'élevage  Augmentation de la taille du troupeau 

 Amélioration du bien-être animal  Amélioration de la prise en compte de 

l'environnement 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Descriptif du projet et motivations (détaillez) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget prévisionnel : 
 

Investissements (à lister) Montant HT Financements Montant HT 

  Subvention 20%*  

  
ou 30%* (AOP ou 

CCP) 

 

 

  ou 35%* (AB)  

  Prêt  

  Autre subvention  

    

  Autofinancement  

    

Total  Total  

* 10% supplémentaires si réalisation d’un audit stratégique dans le cas d’une sortie ZDS en 2019/2020 

 

 

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, et 

 

- déclare exactes les informations portées sur la présente demande de subvention. 

 

 

Fait à ……………………………………………………………..  le …………………………………… 

 

 

       Signature du porteur de projet 

 

 

 

 


