
 

 

 
 

 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

PASS ELEVAGE 
 

 VOLAILLES MAIGRES                 PALMIPEDES GRAS - OIES 
 

    
Identification du demandeur 

 individuel  GAEC  EARL  SCEA   autres, préciser ……………………………….. 

n° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| n° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

Nom /raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………………………  
ou suite de la raison sociale 

Date de naissance :   ………………………….. Etes-vous « nouvel installé » (NI)* :  oui  non Si oui, date d’installation : …………… 
*Installé depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier     

Adresse du siège d’exploitation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………Commune :………………………………………………………Tél. portable : ……………………………………… 
Tél. fixe : ………..……………………………………………Mail : …………………………………………………………………………………. 
 

Pour les GAEC et les formes sociétaires     

Nom et prénom des associés exploitants Date de naissance N° PACAGE NI date d’installation 

     

     

     

     

Zone vulnérable :  OUI  NON. Si oui, êtes-vous aux normes relatives à la réglementation en zone vulnérable ?  OUI  NON 

Zone :                 Hors zone défavorisée   Zone défavorisée simple  Zone de montagne 
 

Informations relatives à la production 
 

Adhérent d'un Groupement de producteurs (précisez):___________________________ 
 engagement sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine ou CCP  (préciser) :……………………………………… 
 engagement en Agriculture Biologique sur l’atelier volailles ou palmipèdes, oies 
 producteur d’oies grasses 
 Gaveur ou éleveur en circuit court 

Nombre de bâtiments d'élevage :     Production annuelle moyenne: 

N°du bâtiment Type de production Surface (en m²) Nombre de places cahier des charges 
 
 

    

 

 
    

 
 

    

 

Engagements du demandeur 
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides de la Région Occitanie au titre de la mesure PASS ELEVAGE en production 

volailles – palmipèdes gras. 
 

Je certifie (nous certifions) ne pas avoir simultanément, pour une même production, de dossier en cours (non soldé) au titre des 

mesures  inscrites aux Programmes de Développement rural Régional (PDRR) 2014/2020 Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon 
(élevage, influenza aviaire, petits investissements matériels réservés aux nouveaux exploitants), au titre de la mesure PASS 
ELEVAGE et être en règle au titre de la réglementation en vigueur relative aux zones vulnérables. 
 

Je m’engage (nous nous engageons) à me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place et à informer la 

Région de toute modification du projet ou des engagements. 
 

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : 

- que je n’ai (nous n'avons) pas fait l’objet de condamnation pénale devenue définitive au cours des trois dernières années 
sur les conditions requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Je n’ai (nous 
n'avons) pas sollicité une autre aide sur le même projet et les mêmes investissements.  

- l’exactitude des renseignements concernant ma (notre) situation et concernant le projet d’investissement. 
 

Je suis (nous sommes) informé(e)(s) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des 

sommes perçues pourra être demandé. 
 

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

Date et signature(s) du (des) demandeur(s)   (du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC) 

 
 
 



  

 
Renseignements concernant les investissements envisagés 
 

Lieu des travaux : Département……………………………|__|__| Commune………………………………………………..|__|__|__| 

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

Programme de réalisation :  Début de travaux : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Fin de travaux:       |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 
Description sommaire du projet (création des bâtiments non éligible) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorisation du propriétaire (ou attestation équivalente). 

Etes-vous propriétaire du bâtiment ?  Oui   Non 
 
NOM du propriétaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ou raison sociale 

Prénom :……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ou suite de la raison sociale 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
du siège de l’exploitation 

Code postal : …………………………………… Commune : …………………………………  : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 
 

Accord pour la réalisation des travaux : 

Je, soussigné M. ______________________________________________ déclare être informé et avoir donné mon accord pour la 
réalisation des travaux décrits dans le projet ci-dessus. 
Fait à : ______________________________________ le : ____________ 
Signature du propriétaire 
 

 
 

Pièces à fournir au dépôt du dossier: Réservé à l'instruction 

Exemplaire original de la demande complétée et signée  

Relevé d’identité bancaire ou postal  

Attestation d’inscription à la MSA en tant que chef d’exploitation à titre principal  

(bénéficiaire des prestations AMEXA) 
 

Nouvel installé (depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier) : copie des statuts de 
la société si forme sociétaire 

 

Justificatif d'engagement au Signe d’identification de la Qualité et de l’Origine ou CCP  

Justificatif de production d’oies grasses  

Certificat de conformité justifiant l’engagement en Agriculture Biologique sur l’atelier volailles 
ou palmipèdes gras 

 

Imprimé CERFA 13984 attestant de l’abattage ou de la transformation ou liasse comptable 
pour les gaveurs/éleveurs vendant en circuits courts (compte client) 

 

Bilan et compte de résultat du dernier exercice clôturé  

Devis estimatifs des travaux  

 

Pièces à fournir pour le paiement de l'aide: Réservé à l'instruction 

Fiches «Demande de Paiement de l'aide», «Fiche récapitulative des dépenses» et « annexe 
financière » complétées et signées 

 

Pièces justificatives des dépenses engagées  

Les travaux ne peuvent démarrer qu’à compter de la date du courrier attestant de la réception du 
dossier à la Région. Les factures dont la date est antérieure à la date de ce courrier ne sont pas 
recevables. 

 

Le dossier complet, daté et signé est à déposer à la Région avant le 15 octobre 2018. 
 

Contact : 
 

Région Occitanie - Direction de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt 
Téléphone : 05.61.33.52.33  

 
Le dossier est à retourner à l'adresse suivante : 

Madame la Présidente 
De la Région Occitanie 

22, Boulevard du Maréchal-Juin 
31 406 TOULOUSE CEDEX 09 



  

Descriptif et montants des investissements : 

Investissements 
*
 

Montant HT 
Devis 

Entreprises/ 
fournisseurs 

Cadre réservé à 
l'instruction 

Amélioration de la prévention sanitaire : 
 

 - Sas sanitaire, équipement de stockage des cadavres 

 
- Pièges à renards, filets contre les volatiles 

 
- Aménagement d'aires bétonnées ou stabilisées et abords 
(plafond 5 000 €  HT) 

   

Régulation d’ambiance : 
 

- température, ventilation, hygrométrie, luminosité 
 
- groupes électrogènes (32 Kwa minimum) 
 
- alarmes, caméras de surveillance 
 
- ombrages des parcours 
 

- poules pondeuses : nids paillés et pondoirs  
 
- Clôtures (plafond 5 000 € HT)  
 

   

Amélioration de la gestion et de la qualité de l’eau : 

Matériel de contrôle et d’amélioration de la qualité de l’eau 
de boisson, potabilisation, abreuvement pipettes ou 
système anti-gaspillage, gouttières, réserves d’eau 
 

   

Amélioration de l’ergonomie au travail et respect du 
bien-être animal : trappes d’accès au parcours 

   

 
Maîtrise de l’alimentation : 

- silo ou cellule de stockage 
- jauges de contrainte sous silo 
- distribution de l’aliment (hors matériel roulant) 
- palmipèdes : gaveuse maïs grains entiers 
 

   

 
Qualité des produits: 

- système de pesée automatique des animaux : peson 
- poules pondeuses : caillebotis intérieur et local spécifique 
  de stockage des œufs 

   

TOTAL SUBVENTIONNABLE     

*Les dossiers sont pris en compte dans la limite de l’enveloppe disponible. Il ne sera pas retenu de travaux de gros œuvre. 

Calcul de la subvention : 

Rappel du régime d'aide de la Région 
Montant HT des 
investissements 

 

 
Taux Subvention demandée Réservé à l'instruction 

Plafond d’investissements : 12 000 € HT 
 
Taux d’investissements : 

 
 Taux de base :           20 % 
 
 Engagement sous Signe Officiel de 
Qualité:    
                             Taux : 30 % 
 
 Eleveurs en Agriculture Biologique sur 
l’atelier (uniquement pour les volailles) : 
 Taux : 40 % 
Majoration : 

 Zone de montagne : 10 % 
 Nouvel installé : 10% (au prorata du 
nombre de parts sociales  si forme sociétaire) 

 

   

TOTAL HT     

 


