
 
A retourner, par courrier, 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 
sebastien.maurice@centrevaldeloire.fr 
 
 

CAP FILIERE OVINS 3G 
07/04/2017 – 06/04/2021 

 
CAPEX  

MAJ du 15/12/2020 
 
 
 
 

Nom de l’exploitation 
porteuse du projet : 
 
 
Date de réception du dossier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contenu à compléter : 

Page 2 - Fiche de renseignements    □ 
Pages 3-4 - Fiche de présentation de l’exploitation □ 
Pages 5-7 - 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 et 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 de la Chambre 
régionale d’agriculture :  

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 porteur du dossier : 

Nom : 

Technicien référent : 

N° tél du technicien : 
 
Cachet et signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

A retourner obligatoirement accompagnée 
d’un RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 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 de SIRET                
 

Code APE      
 

      
 

 

Adresse administrative (personnelle) Adresse financière (exploitation) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
CP : |_|_|_|_|_| Ville : ……………………………………………………… 

℡ : ……………………………………… : ……………………………………… 
 
@ : ………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
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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PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION 

Nom, raison sociale : Etiquette PACAGE 

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

 

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

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

Téléphone, fax et e-mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

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

Date de création : ……………………………………………… 
 
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 de l’année en cours : 
 

Cultures Surface (ha) 

Céréales  

Protéagineux  

Oléagineux  

Surfaces fourragères  

dont prairies  

Autres  

Total  

 
Moyens humains de l’année en cours : 
 
Activité Nombre de personnes Dont salariés 

Élevage   

Autre élevage   

Productions végétales   

Autres   

Total   

 
  

                                           
1 Production : détails porcs ou porcelets, volailles, lapins, bovins viandes/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) (exemple : non obligatoire car exploitation au RSD). 

 
Cochez la (ou les) situation(s) qui concerne(nt) l'exploitation : 

 l'exploitation se situe en zone vulnérable 

 vous bénéficiez de la PHAE (ex prime à l'herbe) 
 
Réalisation, en 2019/2020, d’un audit stratégique dans le cas d’une sortie ZDS : 

 OUI  NON 

 
Volet social : 
 
Nombre d’UTH sur l’exploitation : ……………………… dont …………… salariés 
 
Nombre d’UTAF (Unité Travailleur Familial) sur l’exploitation : ………………… 
 
Avez-vous suivi une ou plusieurs formation(s) depuis 2 ans ? 

 OUI  NON 

Si oui, sur quel(s) thème(s) : ………………………………………………… 
 
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 : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Utilisez-vous des groupements d’employeurs ? 

 Souvent  Parfois (au moins une fois par an)  Jamais 

Pourquoi : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dégagez-vous un revenu annexe d’une activité non agricole ? (par exemple : 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, diagnostic biodiversité etc…) 

 OUI  NON 

Si oui, précisez laquelle : …………………………………………………………………………………………… 
 
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 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Effectif de brebis par année : (100 minimum) 

 
n n+1 n +2 n+3 n+4 
 

Système de production : (rayez la mention inutile ou complétez) 

herbe, bergerie, ovins-bovins, ovins-cultures… 

Type de produit : 

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

Adhésion à une Organisation de Producteurs : 

Si vous adhérez à une OP, précisez laquelle : …………………………………………………………. 

Si vous n’adhérez pas à une OP : 

- joignez une copie des documents de contractualisation en circuit court 
fournis à la DDT pour la majoration de l'Aide Ovine (copie du contrat, 
prévisionnel de sortie…) 

- précisez à quel réseau ou structure collective vous adhérez (réseau tel 
que Bienvenue à la Ferme, marque, syndicat etc…) : ………………………………….. 

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

Adhésion à une filière qualité ou mention valorisante* : 

*mention valorisante (d’après le Code rural et de la pêche maritime): le qualificatif « 
fermier » ou la mention «produit de la ferme » ou « produit à la ferme » (article L641-19) 
et la certification de conformité (CCP),  

 OUI  NON 

Si oui, précisez laquelle : …………………………………………………………………………………………… 
 signe officiel de qualité 
 démarche de qualité dont le cahier des charges inclut une alimentation 
sans OGM 
 autre démarche, précisez :………………………………………………………………………… 

Production Bio (ou en conversion) : 

 OUI  NON 

Motivation du projet : (résumez) 

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

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

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

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

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

Objectif(s) des travaux : 

 réduction de la pénibilité du travail 

 amélioration de la productivité du travail et de la sécurité des hommes 

 évolution du système vers une amélioration de l'autonomie alimentaire 

 évolution du système vers une diminution de la consommation de concentrés achetés 

 amélioration du bien-être animal 
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Budget prévisionnel : 

Investissements Montant HT Financements Montant HT 

  Subvention  

  Prêt  

  Partenaire Filière  

  Autre subvention  

    

    

  Autofinancement  

    

Total  Total  

Autres actions du projet de filière ovine auxquelles vous adhérez : 

Le CAP ovins est un dispositif mis en place par la Région Centre afin de soutenir le 
développement économique de la filière au-travers de son projet de filière. 

Précisez si vous êtes inscrits dans une ou plusieurs autres actions du projet : 

 

 ACTION A.2  engagé dans un accompagnement technique  

 ACTION A.4 engagé dans le programme Herbe et Fourrages 

 ACTION D.1 engagé comme ferme de référence « cas-type » en élevage ovin 

 ACTION E.1 participant à améliorer les performances du troupeau : OVIBOX 2 

Investissements (Action E2 du programme CAP) : 

Pour rappel, 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. 

 
En cas d'achat de chien, précisez quelle formation, relative à l'éducation et l'utilisation 
du chien, vous comptez suivre (et avec quel organisme) : 

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

En cas d'achat de matériels de distribution des fourrages et concentrés et de 
fabrication d’aliment à la ferme (cellules, désileuses, remorques distributrices 
mélangeuses ou non, vis de reprise, pailleuse-distributrice, mélangeur) : 

 taille de cheptel supérieure à 300 brebis 
 taille de cheptel inférieure à 300 brebis ; précisez le taux de spécialisation ovin 
de l'exploitation par rapport aux autres productions animales, en UGB 
zootechniques (cf. table ci-dessous) ; taux de spécialisation ovin de minimum 60% 
(en UGB) par rapport aux autres productions animales: 
 
 
calcul du taux : 

 
 
 
 
 

nombre d’UGB ovines 

nombre d’UGB totales 

………………………………… 

………………………………… 
= = …………………

……………… 
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Signature de l'éleveur :  
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………, déclare exactes les informations 
portées sur la présente demande de subvention. 
 
 Fait à …………………………………………………………… le ……………………………………… 
 
 Signature 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie Valeur UGB 

Génisse < 1 an 0,35 

Génisse 1 à 2 ans 0,6 

Génisse > 2 ans 0,8 

Taurillon 0,8 

Bœuf 0,9 

Taureau 1 

Vache 1 

Brebis 0,15 

Agnelle + 6 mois 0,07 

Bélier 0,17 

Chèvre 0,17 

Bouc 0,18 

Jument 1,1 

Poulain < 1 an 0,5 

Pouliche 1 à 2 ans 0,7 

Jument 2 à 3 ans 0,8 

Etalon 0,9 

 


