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ANNEXE 1 : LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE  

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX  

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.  
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, 
menuiseries),  
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux (y compris cabanes mobiles et bâtiments 
en kit) 
 

 

2. AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l’alimentation : mangeoires, chaines d’alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d’alimentation et d’abreuvement  
- équipements de distribution d’eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d’abreuvement, 
impluviums  
- systèmes de traitement de l’eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse  
- équipements d’adaptation de la gaveuse  
- équipements de chauffage : radiants, canons  
- installations fixes de désinfection,  
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs  
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs  
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation 
thermique, pad cooling  
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié  
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes  
- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents  
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et 
équipements fixes intérieurs)  
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique  
 

3. Pour les parcours 

- équipements de distribution de l’alimentation : mangeoires, chaines d’alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d’alimentation et d’abreuvement  
- équipements de distribution d’eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d’abreuvement, impluviums  
- systèmes de traitement de l’eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse  
 

 

4. AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS  

4.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou 
de livraison  
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours 

d’eau. 

 

    



4.2 Protection des sites d’élevage 

- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d’air, 

panneaux de signalisation d’élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris 

d’élevage 

- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques 

- clôture de l’unité de production 
 

 

4.3 Autonomie alimentaire 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme. 

 

 

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE 

 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 

- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 

- couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion 

économique ou environnementale, des effluents) 

- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,   

- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes, 

canalisations de transfert, 

- racleur automatique, hydrocurage, 

- dispositif de collecte des eaux de lavage, 

- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,  matériels 

d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 

- installations de séchage de fientes de volailles, 

- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 

d’élevage  
 

 

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE  

 

- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 

- équipements de gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, plateforme 

d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 

- aménagement d’une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards, 

canalisations 

- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de 

nettoyage-désinfection 

- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques 

- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage 

- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux 

eaux souillées de l’unité de production,  

-  matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve 

qu’il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 

- Pailleuse plafonnée à 15 000€  

- Bâtiment et cellule de stockage de litière. 
 

 

 

 

 



CATEGORIE 4 : ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES EXPLOITATIONS 

 
1. ECONOMIE D’ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux, 

- isolation des bâtiments existants de logement des animaux. 
 

2. ENERGIE RENOUVELABLE  

- chauffe-eau solaire thermique, 

- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 

- pompes à chaleur, 

- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex. Puit canadien) 

- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions 

suivantes sont respectées : 

 . Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs  

 . Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation 

pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité). 

 

Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d’énergie est autoconsommée et si 

le coût de l’investissement est inférieur à 50% du coût total du projet.  

 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS  

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT  

 
2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 
 



Neo Terra 2020 

Synthèse Grille de sélection 

Plan de Modernisation des Elevages
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IMPORTANT 

 Pour les créations d’atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement

FILIERES CRITERES PTS

Mise aux normes 130

Renouvellement générationnel 35

Bio (non cumulable avec autre crit.env.) 70

Certif env niveau 2 ou 3  

Ou

GIEE 

PV / Méthanisation 15

PalmiGconfiance 

Ou

 Circuits-courts

35

Palmipède / Isolation Bât. 

Ou

Palmipède avec maintien d'un parcours arboré

ou 

création de parcours arboré

Toutes VM / Bât. BEBC + Lum naturelle 

Ou

si Poulet de Chair / Bât. BEBC +lum naturelle + densité 39kg.m2 max  

Ou

Parcours arboré  

SIQO (hors bio)  

Ou

Démarche Co + transfo ou comm  

Périodicité des dossiers 60

Mise aux normes Gestion des effluents (130 pts)

JA/NI + Bio + Neo Terra (35 + 70 + 35)

Primo demandeur + Bio (60 + 70)

Primo demandeur + JA/NI + Bio (60 + 35 + 70)

Primo demandeur + JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35)

Primo demandeur + Neo Terra + Structuration Filière + Environnement (60 + 35 + 20 + 15)

AAP  AVICOLE Seuil dossier Prioritaire   130 points 

 Le choix du critère se fait en fonction de l’atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements

 Le critère BIO est non cumulable avec un autre critère environnemental

15

20

35

20

Seuil de sélection 95 points

 SIQO/Démarche Commecialisation + transfo sont non cumulables 

Dossiers Prioritaires 

Environnement

Neo Terra

Palmipède

Volaille Maigre
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Dossiers OSIRIS n° :

Nom du bénéficiaire : 

N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

Nom et Prénom du bénéficiaire Date et signature Nom et Prénom de l'agent instructeur Date et signature
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Cadre réservé à l’administration

ANNEXE PLAN DE FINANCEMENT

Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Référentiel national
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 :
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Cadre réservé à l’administration

Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Montant retenu dans un 

référentiel national ou 

régional (montant HT)



N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

Nom et Prénom du bénéficiaire Date et signature Nom et Prénom de l'agent instructeur Date et signature
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Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Référentiel national

Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Référentiel national

Cadre réservé à l’administration



N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis N°DEVIS Montant devis (HT) Fournisseur devis Dépense éligible retenue (HT)
Dépense raisonnable retenue (HT)

(application si nécessaire du plafond 15% )

moyen de justification du coût

raisonnable (devis, référentiel) /

observations

TOTAL HT

Montant éligible retenu Montant raisonnable retenu

Nom et Prénom du bénéficiaire Date et signature Nom et Prénom de l'agent instructeur Date et signature

Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Référentiel national

Montant total (HT du projet)

Montant demandé par bénéficiaire

Cadre réservé à l’administration
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Nom de l’investissement (1 ligne 

par investissement)

Devis choisi par le bénéficiaire Devis non retenus par le bénéficiaire (coût raisonnable)

Référentiel national



 

 

ANNEXE Filiere_1 : Cahier des charges relatif à l'autodiagnostic ou diagnostic global 
énergie-GES des exploitations 

NB/ Le terme diagnostic sera utilisé et sous entendra le terme auto-diagnostic également. 

1 – Introduction 

Le présent cahier des charges concerne les diagnostics énergie-GES réalisés dans les exploitations 
agricoles et exigés pour certains investissements dans le cadre du Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). 

Il précise le contenu minimal des informations apportées par l'outil utilisé par l'exploitation 
diagnostiquée, apportant toute garantie de transparence et d’objectivité, ainsi que des 
recommandations sur la présentation des résultats. 

2 – Objectif et définition du diagnostic énergie-GES 

L’objectif général du diagnostic est d'établir le bilan énergétique et de gaz à effet de serre de 
l’exploitation. Il est réalisé dans le but d’accompagner les agriculteurs dans les choix 
d'investissements lui permettant une réduction des émissions de GES et de la consommation 
d’énergie, notamment la réduction de la dépendance aux énergies non renouvelables. 

Il peut se concevoir comme une première étape de sensibilisation, ouvrant la voie à un diagnostic plus 
complet et un ensemble de démarches de progrès. 

Il s'appuie sur des éléments clés de l'exploitation agricole : le cheptel et les produits animaux, 
l'assolement et les produits végétaux, les intrants, les pratiques de fertilisation, les bâtiments et 
matériels utilisés et les équipements d'économies d'énergies ou de production d'énergies 
renouvelables. 

a- Partie énergie 

D’un point de vue opérationnel, le diagnostic énergétique d'une exploitation agricole vise à élaborer un 
bilan de la situation énergétique globale de l’entreprise. 

Le diagnostic énergie permet : 

 de faire un état des lieux de la quantité d'énergie directe et indirecte consommée par l’exploitation 

agricole ; 

 d’évaluer la performance énergétique sur la base d’indicateurs le cas échéant ; La consommation 

d'énergie directe est liée à l’utilisation des produits pétroliers (fioul domestique, fioul lourd, gazole non 
routier, gaz naturel, gaz butane – propane), de l’électricité ainsi que des lubrifiants qui y sont 
généralement associés dans les outils de diagnostic. Elle inclut l’énergie directe utilisée par des tiers 
sur l’exploitation (entreprises etc). 

La consommation d'énergie indirecte comprend celle utilisée pour la fabrication des intrants 
(fertilisation, aliments du bétail, semences, phytosanitaires…), y compris leur transport depuis les lieux 
de production jusqu’à l’exploitation, et pour la fabrication du matériel et des bâtiments. 

 

b- Partie GES 

Le diagnostic GES permet : 

 de faire un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’exploitation agricole ; 

    



 de faire un état des lieux du stockage et du relargage de carbone sur les terres de l'exploitation 

 de se comparer à des exploitations similaires le cas échéant Les émissions de GES comprennent à 

minima les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote dues à la 
consommation d'énergie, aux animaux et à la fertilisation, et au carbone des sols. 

c. Données minimales à fournir : 

1. Consommations totales d'énergie 

Type de consommation (unités : GJ/an - % de la consommation totale- GJ/ha - GJ/unité) 

Produits pétroliers et gaz 

Électricité 

Engrais 

Aliments bétail 

Autres 

TOTAL consommation énergie 

Production éventuelle d'énergies renouvelables 

TOTAL bilan énergie 

2. Emissions totales de GES 

Sources d'émissions (teqCO2/an - % des émissions totales - teqCO2/ha teqCO2/unité) 

Énergies directes 

Fabrication intrants 

Fermentation entérique animaux 

Stockage déjections d'élevage 

Sols agricoles 

TOTAL EMISSIONS BRUTES 

Variation annuelle de stock carbone (sols et bois) 

GES évités par les énergies renouvelables 

TOTAL EMISSIONS NETTES 

 

3 – Traitement et analyse 

Une interface ad hoc permet de saisir les données d'entrée (description de l'exploitation,  

énergie directe et indirecte), d’effectuer les traitements nécessaires et de fournir des résultats sous 
forme de tableaux et de graphiques ; dans certains cas des références régionales pour la 
comparaison de l’exploitation sont proposées. 

Tout outil élaboré ou validé par un institut de recherche ou un institut technique reconnus qui fournit 
les éléments minimaux indiqués dans la présente annexe peut être utilisé. L'outil peut être régional ou 

national. A titre d'exemple, les logiciel Dialecte (https://solagro.org/dialecte-util-4 ), CAP'2ER ou  

« jediagnostiquemaferme » peuvent être utilisés. 
 

4 – Rapport de diagnostic 



Ce rapport comprendra notamment : 

 le nom de l'auto-diagnostic utilisé ; 

 un descriptif simplifié de l’exploitation agricole et des principaux équipements : 

◦ SAU 

◦ taille du cheptel en UGB 

◦ type de production majoritaire 

◦ production laitière annuelle si présente 

 un bilan des consommations énergétiques et émissions des gaz à effet de serre de l’exploitation 

sur une année avec la répartition par poste cf point c.; Ces éléments devront être rassemblés sur une 
page, afin d'en faciliter l'extraction et la collecte. 
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ANNEXE FILIERE_ 2  

 
LISTE DES ORIENTATIONS TECHNICO-ECONOMIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (OTEX)  
 
Le choix du rattachement de l'exploitation à un OTEX est faite sur la base du chiffre d’affaires (C.A) de la ou 
des production(s) concernée(s) qui dépasse 2/3 du total du C.A. de l'exploitation (année N-1 par rapport à 
l'année de dépôt du projet) 

Libéllé Code

Céréales oléoprotéagineux et plantes sarclées  (grandes cultures)
13 (sauf 1320) 

+ 1410 + 1420

Riz 1320

Légumes frais de plein champ 1430

Tabac 1441

Plantes à parfums, aromatique et médicinales 1660

Maraîchage (dont melon et fraise) 28

Fleurs et horticulture diverse (dont champignon, etc..) 29

Viticulture d'appellation 37

Autre viticulture 38

Arboriculture 39-1

Oléiculture 39-2

Autres fruits en cultures pérennes 39-3

Polyculture 60

Bovins lait 41

Bovins viande naisseur 42-1

Bovins viande engraisseur 42-2

Veaux de boucherie 42-4

Bovins lait et viande 43

Ovin lait 4410-1

Ovin viande 4410-2

Caprin lait 4430-1

Caprin viande 4430-2

Autres herbivores (dont chevaux) 45

Truies reproductrices 5011

Porc engraissement 5012 + 5013

Poules pondeuses 5021

Poulets de chair 50-2

Palmipèdes foie gras 50-3

Autres palmipèdes 50-4

Autres volailles 50-5

Lapins 50-6

Abeilles 8231

Autres animaux 46

Polyélevage orientation herbivore (compris chevaux) 71

Polyélevage orientation granivore 72

Grandes cultures et herbivores (polyculture élevage) 81

Autres associations (hors abeilles) 82 (sauf 8231)

Exploitations non classées 90

  
  



 V4  CRANA  LC le 09/01/2018  1/2 

 

 
 
 
 
 

ANNEXE_Filière_3  
AUTO DIAGNOSTIC DEMONTRANT L'ABSENCE TOTALE DE BESOIN D’OUVRAGE DE STOCKAGE OU DE 

TRAITEMENT D'EFFLUENTS D'ELEVAGE SUR L’ENSEMBLE DE L’EXPLOITATION  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Projets concernés :  
 
Projets d’investissements portant sur des bâtiments ne générant aucun effluent qui 
pourrait nécessiter un dispositif de stockage ou de traitement. 
L’exploitation ne doit nécessiter aucun ouvrage de stockage ou de traitement d'effluents d'élevage 
sur la totalité de ses productions animales et des sites d'élevage. Les effluents d'élevage doivent 
être exclusivement des fumiers compacts, non susceptibles d'écoulement, provenant d'aires 
paillées intégrales et pouvant être stockés au champ selon les normes en vigueur.  
Aucun effluent d'élevage liquide (lisier, purin, eaux blanches, eaux vertes, eaux brunes, lixiviats de 
fumière, eaux de lavages d'aires souillées par des déjections) ne doit exister sur l'exploitation. 
NB : le fumier compact non susceptible d'écoulement doit séjourner plus de deux mois sous les 
pieds des animaux pour pouvoir être stocké au champ selon les normes en vigueur. 
 
 

Conclusion de l’auto diagnostic : (cf tableau à compléter au verso) 

Aucune case rouge n’est cochée. A l’issue du projet, 
l’exploitation ne nécessite aucun ouvrage de stockage ou 
de traitement d’effluents d’élevage. 

Diagnostic DEXEL non obligatoire. 

Au moins une case rouge est cochée. A l’issue du projet, 
présence potentielle d’effluents d’élevage nécessitant un 
ouvrage de stockage ou de traitement. 

Diagnostic DEXEL obligatoire. 

 
 
Fait à : …………………………………  Le :    /     /    
 
J’atteste, nous attestons l’exactitude des informations fournies dans ce document.  
 
Signature du chef d’exploitation et pour les GAEC signature de chaque membre du GAEC 
 

 
 
 

DEMANDEUR    
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom Prénom du porteur de projet : ….......................................................................................................... 
Adresse : …..................................................................................................................................................... 
CP : …............................Ville :......................................................................................................................... 
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Analyse de la nécessité de disposer d’ouvrages de stockage ou de traitement des effluents pour les 
productions animales présentes sur l'exploitation : (cocher les cases correspondant à vos élevages) 

Types d’ateliers 
d’élevage 
présents 

SITUATION 
Mettre une croix dans les cases  correspondant à votre situation avant et après projet 

 Avant le 
Projet 

Après le 
Projet 

Vaches 
allaitantes 

Aire Paillée Intégrale avec fumier compact non susceptible d'écoulement > à 2 mois   

Présence d’aires d’exercice raclées ou de surfaces d’aires de couchage curées avant 2 
mois 

  

Présence d’une aire de tétée utilisée en VSLM (y compris veaux rosés) 
        Présence de fumiers et/ou jus à stocker                                                                        

 

        Totalité du Fumier des VSLM et de l’aire de tétée mis sur l’API des vaches             

  

  

Utilisation d’une étable entravée pour le logement de tout ou partie du troupeau (ne 
pas cocher cette case s’il s’agit  d’un coin infirmerie abritant ponctuellement quelques  
animaux  à isoler) 

  

Bovins à 
l’engrais 

Aire Paillée Intégrale avec fumier compact  non susceptible d'écoulement  > à 2 mois   

Présence d’aires d’exercice raclées ou de surfaces d’aire de couchage curées avant 2 
mois 

  

Utilisation d’une étable entravée pour le logement de tout ou partie des bovins à 
l’engrais. 

  

Veaux de 
Boucherie 

Nécessite toujours un ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents (y compris en 
API nécessité de stocker ou traiter eaux de lavage du DAL) 

 
 

 

Vaches laitières Nécessite toujours un ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents (eaux du bloc 
traite …) 

 
 

 

Ovins Viande Aire Paillée Intégrale avec fumier compact  non susceptible d'écoulement > à 2 mois   

Présence d’aires d’exercice raclées ou de surfaces d’aire de couchage curées avant 2 
mois 

  

Ovins lait Nécessite toujours un ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents  
        Exploitation au RSD avec dispositif de traitement validé par un SPANC               
        Autres situations                                                                                                              

  

 

Caprins Viande Aire Paillée Intégrale avec fumier compact  non susceptible d'écoulement > à 2 mois   

Présence d’aires d’exercice raclées ou de surfaces d’aire de couchage curées avant 2 
mois 

  

Caprins Lait Nécessite toujours un ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents  
        Exploitation au RSD avec dispositif de traitement validé par un SPANC               
        Autres situations                                                                                                              

 
 

 

 

Equins Asins En plein air intégral ou fumier compact   non susceptible d'écoulement stocké au 
champ 

  

Présence d’effluents à stocker dans un ouvrage   

Porcs  Nécessite un ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents  
 

 

Porcs  
en API 

Porcherie en aire paillée intégrale avec fumier compact  non susceptible 
d'écoulement > à 2 mois 

  

Porcs en plein 
air  

Exclusivement fumier compact stocké au champ   

Présence d’effluents à stocker dans un ouvrage   

Volailles 
Palmipèdes 

Exclusivement fientes sèches ou fumier compact  non susceptible d'écoulement  
stockés au champ (attention au respect des nouvelles règles de biosécurité) 

  

Présence d’effluents à stocker dans un ouvrage   

Lapins Nécessite toujours un ouvrage de stockage d’effluents   

Autre :  Préciser :    
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ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2 

 

 

1. Je m’engage dans une démarche de certification environnementale de niveau 2 sur 

l’ensemble de mon exploitation : Certification AREA ou autre certification reconnue par 

la Commission Nationale de Certification Environnementale (CNCE). 

 

2. J’ai bien pris connaissance du cahier des charges de cette certification et des 

modalités et délais pour être certifié. 

 

3. J’ai bien pris connaissance que le document prouvant la certification (certificat) devra 

être fourni au plus tard au moment de la demande de paiement du solde de ma demande 

d’aide.  

 

4. J’ai bien pris connaissance qu’en cas d’absence de certification, le solde de 

l’aide  ne sera pas versé, et les éventuels acomptes qui auraient été versés devront être 

remboursés. 

 

Nom de 

l'exploitation : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom(s) et Signature(s) de 

l'exploitant, du gérant en 

cas de forme sociétaire ou 

tous les associés en cas 

de GAEC : 

 

 

 

ENGAGEMENT 

dans une démarche de 

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
de niveau 2 

    



 

 

 

 

ANNEXE Filieres_5  

ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 3 

 

 

1. Je m’engage dans une démarche de certification environnementale de niveau 3 - HVE – Haute 

Valeur Environnementale : HVE-Nouvelle Aquitaine, ou toute autre certification HVE 

 

2. J’ai bien pris connaissance du cahier des charges de cette certification et des modalités et délais 

pour être certifié. 

 

3. J’ai bien pris connaissance que le document prouvant la certification (certificat) devra être fourni au 

plus tard au moment de la demande de paiement du solde de ma demande d’aide.  

 

4. J’ai bien pris connaissance qu’en cas d’absence de certification, le solde de l’aide ne sera pas 

versé, et les éventuels acomptes qui auraient été versés devront être remboursés. 

 

Nom de 

l'exploitation : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom(s) et Signature(s) de 

l'exploitant, du gérant en 

cas de forme sociétaire ou 

tous les associés en cas 

de GAEC : 

 

IL EST RECOMMANDE AU PORTEUR DE PROJET DE SE RAPPROCHER D’UNE STRUCTURE REFERENTE 

HVE DÈS LE MONTAGE DE CE DOSSIER. CETTE STRUCTURE POURRA REALISER UN PREMIER 

DIAGNOSTIC PERMETTANT D’IDENTIFIER LES MODIFICATIONS DE PRATIQUES A ENVISAGER POUR 

ATTEINDRE LA CERTIFICATION. 

 

 

Liste des structures référentes (mise à jour périodiquement) téléchargeable sur : 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/certification-

environnementale-hve-haute-valeur-environnementale-appui-aux-agriculteurs 

 

 

ENGAGEMENT 

dans une démarche de 

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
(niveau 3 « Haute Valeur 

Environnementale ») 

    

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/certification-environnementale-hve-haute-valeur-environnementale-appui-aux-agriculteurs
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/certification-environnementale-hve-haute-valeur-environnementale-appui-aux-agriculteurs
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Annexe_Filière_6 

 L’original avec la partie AVANT PROJET signée est à joindre à votre dossier de demande de subvention PCAE PME. 

 Conservez une copie de ce document complété et signé pour la joindre à votre demande de solde après avoir 

complété la partie APRES PROJET.  

 

 Fiche Attestation sur l’honneur Parcours arborés  

 Volailles ou        Poules Pondeuses ou      Palmipèdes 

(Cochez la case correspondant à la production sur laquelle porte votre projet) 

Le parcours en relation avec le ou les bâtiments sur lequel porte le projet d’investissement PCAE PME devra 

comporter au minimum 15 équivalents arbres par hectare en palmipèdes et au minimum 35 équivalents arbres par 

hectare en poules pondeuses et volailles maigres.  

 

Définition et objectifs d’un parcours arboré : 

 

L’implantation d’arbres sur les arcours permet d’améliorer le bien-être animal (protection des animaux grâce à l’ombre 

portée par les arbres), les conditions d’élevages mais aussi de favoriser une meilleure image liée à la production.  

Selon le type de productions le nombre de parcours associés peut varier.  

Un bâtiment fixe aura un parcours associé tandis que les bâtiments mobiles (cabanes) pourront disposer de plusieurs 

parcours liés à l’atelier. De même certains bâtiments disposeront de parcours sur chaume. 

 

Au moins un des parcours associés au bâtiment sur lequel porte le projet doit être arboré et correspondre aux 

caractéristiques décrites dans ce document. 

 

Pour les ateliers palmipèdes ou volailles comportant des cabanes mobiles, il est considéré que la totalité des parcours 

affectés à cet atelier sont associés au projet. Dans ce cas, au moins un de ces parcours devra comporter un minimum 

de : 

35 équivalents arbres /ha en poules pondeuses et volailles maigres 

15 équivalents arbres /ha en palmipèdes. 

 

Définition d’un « équivalent arbre » : 

 

-Un arbre isolé  = 1 équivalent arbre 

-Alignement d’arbres : alignement d’arbres isolés Chaque arbre isolé est équivalent à un arbre. 

-Haie (élément linéaire continu comprenant une ou plusieurs strates de ligneux, buissons, arbustes, arbrisseaux ou 

arbres) : 3 ml = 1 équivalent arbre 

-Lisière de bois : 3 ml = 1 équivalent arbre 

-Bosquet (arbres regroupés  dont la surface des couronnes se chevauchant  est inférieure à 50) : 4.5 m²= 1 équivalent 

arbre  

 

 

Localiser chacun des parcours sur un plan (plan de masse ou autre échelle permettant d’identifier ces 

parcours) annexé à cette attestation. 

Description de chacun des parcours identifiés tel qu’il sera à l’issue du projet :  
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Identification du parcours (par exemple numéro sur le plan fourni) : ________________ 

 (Cochez une des deux cases)            Parcours arboré déjà existant   Parcours aménagé à l’issue du projet 

 (Cochez une des deux cases)             Associé à un bâtiment Fixe   Associé à une cabane Mobile 

Nombre total d’arbres isolés sur le parcours : ………   Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de haies à prendre en compte : ….. mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Bosquets à prendre en compte :         m2    Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de lisières à prendre en compte :       mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

  Nombre Total d’équivalents arbres (A) : ___ 

Surface totale du parcours en Ha (B) : ___ Nbr d’équivalents arbres /Ha : (A)/(B) : ___ 

 

Identification du parcours (par exemple numéro sur le plan fourni) : ________________ 

 (Cochez une des deux cases)            Parcours arboré déjà existant   Parcours aménagé à l’issue du projet 

 (Cochez une des deux cases)             Associé à un bâtiment Fixe   Associé à une cabane Mobile 

Nombre total d’arbres isolés sur le parcours : ………   Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de haies à prendre en compte : ….. mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Bosquets à prendre en compte :         m2    Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de lisières à prendre en compte :       mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

  Nombre Total d’équivalents arbres (A) : ___ 

Surface totale du parcours en Ha (B) : ___ Nbr d’équivalents arbres /Ha : (A)/(B) : ___ 

 

Identification du parcours (par exemple numéro sur le plan fourni) : ________________ 

 (Cochez une des deux cases)            Parcours arboré déjà existant   Parcours aménagé à l’issue du projet 

 (Cochez une des deux cases)             Associé à un bâtiment Fixe   Associé à une cabane Mobile 

Nombre total d’arbres isolés sur le parcours : ………   Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de haies à prendre en compte : ….. mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Bosquets à prendre en compte :         m2    Nbr d’équivalents arbres : ___ 

Longueur totale de lisières à prendre en compte :       mètres linéaires Nbr d’équivalents arbres : ___ 

  Nombre Total d’équivalents arbres (A) : ___ 

Surface totale du parcours en Ha (B) : ___ Nbr d’équivalents arbres /Ha : (A)/(B) : ___ 

 

AVANT PROJET  

Je soussigné ………………….………………, représentant l’exploitation ……………………………………………………………. 

J’atteste, nous attestons l’exactitude des informations fournies dans ce document (pour les GAEC signature de tous 

les associés).  

Je m’engage à ce qu‘au plus tard au moment de la demande de solde de mon dossier PCAE PME, au moins un des 

parcours associés à chaque bâtiment sur lequel porte le projet soit arboré et corresponde aux caractéristiques 

décrites dans la présente attestation. 

 

Fait à :                    Le :                             

 

APRES PROJET  

Je soussigné ………………….………………, représentant l’exploitation ……………………………………………………………. 

J’atteste, nous attestons l’exactitude des informations fournies dans ce document (pour les GAEC signature de tous 

les associés).  

Je déclare sur l’honneur, qu’au moins un des parcours associés à chaque bâtiment sur lequel a porté le projet est 

arboré et correspond aux caractéristiques décrites dans la présente attestation. 

 

Fait à :                    Le :                             
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Annexe_Palm_1 

Attestation d’engagement à la démarche PalmiGconfiance 

 

 

Nom de l’exploitation : ………………………………………………………………… 

N° SIRET de l’exploitation : …………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) : 

Nom :…………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………. 

 

 

Représentant, 

 

Organisme et adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Tél : ………………………………….. Fax : …………………………………. Email : ………………………………………………………… 

 

 

Ai assisté M/Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

éleveur, pour l’évaluation de ses pratiques et atteste  

de son engagement à la Démarche le : …./…./……. 

 

 

 

Signature et cachet de l’organisme :     

Fait à :…………………….. 

Le : …./…./……..  

 



 
Annexe_Palm_1Bis 

 

 

Liste des OP agréées PalmiGconfiance 

 

Nom de l’organisation 
Code postal Ville Secteur de 

compétence 

AGROPALM 47931 AGEN CEDEX 9 SO 

AVISERVICES SO 47480 PONT DU CASSE SO 

CANADOUR 40360 POMAREZ SO 

CANARDS D'AUZAN 
32440 CASTELNAU 

D’AUZAN 
SO 

CAPEL (La Quercynoise) 46500  GRAMAT SO 

COPPAC 40700  HAGETMAU SO 

EURALIS O 85503 LES HERBIERS O 

EURALIS SO 65706 MAUBOURGUET SO 

EXCEL FOIE GRAS 40380 GIBRET SO 

FOIE GRAS DE CHALOSSE 
40380 MONTFORT EN 

CHALOSSE 
SO 

LAFITTE 40500 MONTAUT SO 

LUR BERRI/PRAVILAND 64120 AICIRITS SO 

MAISADOUR 40500 SAINT SEVER SO 

MAISON PARIS 40500 SAINT SEVER SO 

PALMADOUR 40500 SAINT SEVER SO 

PALMITOU OUEST 44830 BOUYE O 

PALMITOU S.A.S. 64120 AICIRITS SO 

PROVIF 40500 SAINT SEVER SO 

SANDERS EURALIS 64146  BILLERE CEDEX SO 

SARLAT PERIGORD FOIE GRAS 24200 SARLAT SO 

SOULARD 85140 L’OIE O 

TERRE DU SUD 24100 BERGERAC SO 

TERRENA 44155 ANCENIS O 

TRISKALIA 56891 SAINT AVE CEDEX O 

VAL DE SEVRE                   
85700 LA POMMERAIE 

SUR SEVRE 
O/SO 

VIVADOUR 32300 MIRANDE SO 

 

  
  



 

 
 
 
Annexe_VM_1      PCAE PME Avicole Nouvelle-Aquitaine 2020                  V 20/01/2020 

 
DIAGNOSTIC-ATTESTATION BEBC (Bâtiment d’Elevage Basse Consommation) avec lumière naturel 

(Une fiche à remplir par bâtiment concerné par le projet et par un technicien référencé) 

Type de production :       Poulets          Volailles reproductrices         Autres volailles de chair (préciser) ………………. 

Nom diagnostiqueur référencé :…………………Structure (organisation):………………Date diagnostic :…… 
 

ELEVEUR 
Nom de l’éleveur (ou dénomination exploitation): 
......................................... ……………………………...... 
Adresse:……………………………………………………………… 
 
PRODUCTION 
Secteur (chair ou repro ou gras ou oeuf) : …………………… 
Surface totale de bâtiments sur l’exploitation (m²) :……. 

LE BATIMENT DIAGNOSTIQUÉ 
N° du bâtiment sur l’exploitation :.................. 
Surface du bâtiment : ................................. 
Type (coque classique, Louisiane, tunnel…) :  
……................ 
Année de première mise en service : ............ 

TYPE DE BATIMENT 

Ventilation statique :      Clair/semi-clair      Obscur 
Extraction lanterneau                       
Ventilation transversale 
Autre (préciser) 
         …………………………………………….. 

Ventilation dynamique :        Clair         Obscur 
Extraction haute ............................ ..... 
Extraction mono latérale basse ......... 
Extraction bilatérale basse ...............  
Extraction en pignon .................... ..... 
Autre (préciser)................................... 

Dispositif permettant la Présence de lumière naturelle dans le bâtiment diagnostiqué : 
     Bâtiment type « Louisiane »                               Présence de fenêtres  
      Exception pour les bâtiments volailles reproductrices (l’absence d’éclairage naturel est tolérée)  

AVANT TRAVAUX 
Je soussigné …………………………………. (technicien agréé) atteste que les travaux obligatoires conseillés 
dans ce diagnostic permettront, s’ils sont bien réalisés, de respecter le cahier des charges BEBC 
Rappel du cahier des charges : 
- Isolation minimum à respecter : U < 0,4 au plafond ; U < 0,6 en longs pans et pignons ; et U < 0,9 
W/(m².K) en soubassements (isolation avec panneaux sandwichs, alvéolaires, laines minérales, copeaux 
soufflés, etc…). 
- Ventilateurs économes et/ou turbines (en bâtiment dynamique). 
- Compteurs gaz (si utilisation de gaz) et électricité spécifiques au bâtiment. 
- En cas de chauffage par radiants : proscrire les radiants non régulables d'ancienne génération 
- Régulation automatique centralisée (couplage ventilation/chauffage). 
- Eclairage basse-consommation (LED, tubes fluorescents sans ballast ferromagnétiques, lampes fluo-
compactes, sodium,...). 
Signature : .......................................................................... Cachet de l’organisme : 
 
 

APRES TRAVAUX 
Je soussigné ………………………………….. (technicien agréé) atteste que les travaux obligatoires conseillés 
dans ce diagnostic ont été réalisés conformément au cahier des charges BEBC 
Signature : .......................................................................... Cachet de l’organisme 
 
 

 

  
  



 

Investissements obligatoires pour respecter le cahier 

des charges BEBC (cf page 1) 

Etat des lieux initial  

(Rénovation) 

Conforme                Non conforme 

Economie d’énergie associée (en kWh/m2) 
Travaux envisagés 

dans le projet 

Conformité après 

travaux 
Volailles de chair en 

bâtiment fermé 
Référence = 120 

kWh/m2 

Volailles de chair 
avec parcours 
Référence = 85 

kWh/m2 

Isolation de la sous-toiture (U<0,4 au plafond) ........................  

Isolation des parois (U < 0,6 en pignons en longs pans) ..........  

Isolation des soubassements (U < 0,9) .....................................  

Si vous ne connaissez pas le coefficient U du bâtiment, 
référez-vous aux tableaux en annexe : 

Coef. U sous-toiture existante : …………………W/(m2.K) 

Coef. U paroi existante :                                        W/(m2.K) 

19 kWh/m2 14 kWh/m2 

 

 

         oui         non  

         oui         non 

         oui         non 

 

 

 

         oui         non  

         oui         non 

         oui         non 

 
En bâtiment dynamique : 

- Utilisation de ventilateurs économes et/ou turbines  3,5 kWh/m2 Non concerné 

         oui         non  

 

         oui         non  

 

Comptage électrique spécifique au bâtiment 

Comptage du chauffage spécifique au bâtiment (si chauffage) 

 

 
5,5 kWh/m2 3,8 kWh/m2 

         oui         non  

         oui         non  

 

         oui         non  

         oui         non  

 

En cas d'utilisation de radiants : 

- Absence de radiants non régulables  19,2 kWh/m2 13,8 kWh/m2 

         oui         non  

 

         oui         non  

 

Régulation automatique centralisée...........................................   5,5 kWh/m2 3,8 kWh/m2          oui         non  

 

         oui         non  

 
Eclairage basse-consommation  2,2 kWh/m2 1 kWh/m2          oui         non  

 

         oui         non  

 
 

Autres investissements facultatifs permettant de respecter les exigences du cahier des charges BEBC : 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 



 

 



 

Annexe : Notice pour le calcul de U 
 

 
 

Source : Guide du bâtiment d’élevage à énergie positive (BEBC+) ; solutions pour réduire sa 
consommation d’énergie et produire des énergies renouvelables dans la filière volailles de chair.) 

 
Pour une paroi où plusieurs éléments sont présents (exemple long pan 
avec trappes), le coefficient U moyen correspond à la moyenne des 
coefficients U de chaque élément pondéré par sa surface. 
 
 
Exemple : 
Un long pan constitué de : 
- 80% de la surface en mousse PU 50 mm => U= 0.44 W/(m².K) 
- 20% de la surface couverte par des trappes => U = 0.9 W/(m².K) 

U moyen du long pan = 0.8 x 0.44 + 0.2 x 0.9 = 0.53 
0.53 est bien inférieur à 0.60, exigé par le cahier des charges BEBC. 
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Nom Prénom Structure mail

AUBINEAU TONY Bellavol tony.aubineau@ldc.fr

SARRAZIN Freddy CAILLES ROBIN freddy.sarrazin@cailles-robin.fr

BROSSET Jean-Francois CAP ELEVAGE jean-françois.brosset@nutriciab.fr

BEAUPERE Pascal CAVAC p.beaupere@cavac.fr

AUGUIN Emmanuel ERNEST SOULARD emmanuel.auguin@soulard.fr

TRANCHET Jean-Philippe Ets BODIN jptranchet@bodinbio.fr

GEINDREAU Jean-Marie FERMIERS D'ANCENIS jmgeindreau@terrena.fr

FRUCHET LOIC GFS loic.fruchet@grimaudfreres.com

PATTIER SOPHIE LDC sophie.pattier@ldc.fr

ROCHETEAU Fabrice NUTRI VENDEE f.rocheteau@cavac.fr

PONTY Benoit TERRENA gavage bponty@terrena.fr

BREBION Olivier VAL DE SEVRE obrebion@valdesevre.fr

HERAULT ERIC Valiance eherault@valiance-net.fr

LANNUZEL Jean Luc Valiance jllannuzel@valiance-net.fr

LISTE PROVISOIRE DES ORGANISMES REFERENCES POUR LES DIAGNOSTICS BEBC 

 DANS LE CADRE DU PCAE PME NOUVELLE-AQUITAINE

mailto:tony.aubineau@ldc.fr
mailto:p.beaupere@cavac.fr
mailto:emmanuel.auguin@soulard.fr
mailto:jptranchet@bodinbio.fr
mailto:jmgeindreau@terrena.fr
mailto:loic.fruchet@grimaudfreres.com
mailto:sophie.pattier@ldc.fr
mailto:f.rocheteau@cavac.fr
mailto:bponty@terrena.fr
mailto:obrebion@valdesevre.fr
mailto:eherault@valiance-net.fr
mailto:jllannuzel@valiance-net.fr


 

ANNEXE VM_2 : LISTE ADHESION A UNE DEMARCHE COLLECTIVE 

Dans le cadre d’une activité de transformation ou commercialisation à la ferme 

 
Démarches collectives : démarches permanentes dont l’objet porte sur la transformation 
et/ou la commercialisation en commun ou selon une méthode ou un cahier des charges 
commun. La démarche ne doit pas être spécifique à un produit. 
 
 
Adhésion à une association ou structure collective (entité juridique), dont l’objet est 
de promouvoir, commercialiser, transformer en commun des produits agricoles 
locaux.  
Pièce justificative : statuts de l’association et/ou cahier des charges de la démarche (à 
minima) et courrier d’adhésion signé du Président ou représentant légal de la structure. 
 
Exemples de démarches répondant à la définition ci-dessus : 
 

Accueil Paysan 
Magasins ou boutiques de producteurs : Plaisirs fermiers (Niort, Poitiers, …), Au bon coin 
Paysan à Chauvigny, March’équitable à Montmorillon, Le Vieux Bellefonds à Bellefonds, La 
boutique d’à côté à l’Isle Jourdain, … 
Bienvenue à la Ferme, Marché de producteurs de Pays 
Mangeons 24  
Résalis 
Mont’plateau 
Les inévitables (23, 87, 19) 
Ateliers collectifs de découpe 
Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque, 
Union des producteurs fermiers 64,  
AMAPP 

… 
 
 
 
 

 

  
  



c Il s’agit d’une déclaration initiale c Il s’agit d’une demande de modification de la densité précédemment déclarée
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N° 14148*02

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Raison sociale : _________________________________________________________________________________________________________

Adresse de l’exploitation  : ________________________________________________________________________________________________

 Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

 Téléphone  :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe Mobile

 Mél :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION DE DENSITÉ D’ÉLEVAGE

Pour chaque bâtiment, veuillez préciser la valeur maximale de la densité d’élevage prévue en kg/m2  (déclaration obligatoire pour une densité
maximale allant de 33 kg/m2 à 42 kg/m2).
Veuillez préciser les densités prévues pour chaque bâtiment (si plus de 4 bâtiments, joindre les informations sur papier libre) :

Identifiant bâtiment 
(Numéro INUAV ou 
identifiant interne)

Adresse complète du 
bâtiment si celle-ci est 
différente de celle de 
l’exploitation

Densité  maximale  prévue
(en kg/m2 ) : 
Veuillez cocher la case

33 c      39 c     42 c 33 c      39 c     42 c 33 c      39 c     42 c 33 c      39 c     42 c

 
DÉCLARATION D’UNE DENSITÉ D’ÉLEVAGE DE POULETS DE CHAIR 

ARRÊTÉ DU 28 JUIN 2010 ÉTABLISSANT LES NORMES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES POULETS DESTINÉS À LA PRODUCTION DE VIANDE

A renvoyer à la direction départementale en charge de la protection des populations du département où est localisée l’exploitation, au plus tard
quinze jours avant l’installation du premier troupeau concerné par cette déclaration 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

 Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) ___________________________________________________________________________

– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire ;

– déclare ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation communautaire et/ou à la législation française en matière de 
protection des animaux au cours des trois dernières années ;

– m’engage à transmettre, sur demande de l’autorité vétérinaire, et à conserver, rendre accessible et mettre à jour dans 
l’exploitation concernée par la présente déclaration, une documentation décrivant en détails les systèmes de production 
conformément à l’annexe II de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande ;

– m’engage à informer la direction départementale en charge de la protection des populations de tout changement d’information 
lié à la présente demande.

 Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Signature :

Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Le responsable du service instructeur de la DD(CS)PP du département : ___________________________________________________

déclare avoir pris note des informations contenues dans la présente déclaration.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :

NB :  Une copie du présent document doit être conservée et présentée à toute réquisition des agents des services de contrôle officiels.

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

MENTIONS LÉGALES


