
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE AIDE  
« FINANCE MOI UN MOUTON » 

 

 
Fiche descriptive : 

 
 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|                                   
N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__|__| 
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises                              
 
NOM de famille : _____________________________________________ ;  
NOM d’usage: ____________________________________________ 
(nom de naissance) (si différent du nom de famille) 
 
Prénom (s) : ________________________________ 
 
Né(e) le : |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| ; Sexe : F  M  
 
Nationalité : ____________________________________________________ ;  
Situation familiale : ______________________________________ 
 
Adresse du demandeur : 
_______________________________________________________________________ 
 
Code postal : |__||__||__||__||__|         
Commune : 
_______________________________________________________________________ 
 
Téléphone :  Fixe |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| ;  

         Mobile|__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 
 
Mél :___________________________________________________________________ 
 
Nom Prénom : ____________________________________________________ 
 
IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION  
 
Installation : 
 
 à titre individuel : 
 
 en société :  
 
si société, le nom de la société : _______________________________________ 
 
N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|                                   
N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__|__| 
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises                              
 
 
 
 
 
 



 
CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
Localisation du projet 
 
 Identique à la localisation du demandeur 
 
Sinon, merci de préciser l’adresse du siège d’exploitation : 
______________________________________________________________________ 
 
Code postal : |__||__||__||__||__|  Commune : 
___________________________________________________________________ 
 
 
Type d'installation 
 
Installation à titre principal                    Installation à titre secondaire                         
 
Date prévisionnelle d'installation :  |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| 
(jour/mois/année) 
 
Type d’installation (hors cadre ou cadre familial) : ___________________________ 
 
SAU : _____  Productions : ____________  ______________  _______________ 
 
 
LA TROUPE OVINE 
 
Effectif brebis : _______  Effectif agnelles : _______  Effectif béliers : _______ 
 
Type racial :  _______________  Part des UGB ovines sur les UGB totales : _______ 
 
Perspectives d’évolutions de la troupe :   Augmentation    Stabilité    Diminution 
 
Description rapide système : __________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Objectifs de reproduction : ____________________________________________ 
 
Pratique de l’IA :  Oui       Non             Achat de béliers inscrits :   Oui     Non 
 
Démarche Qualité :  Non       Oui laquelle _______________________________ 
 
Outils de contention :  Parc    Couloir    Cornadis    Chien de conduite  
 
                       Autre : __________________________________________ 
 
AIDES SOLLICITEES PAR LE DEMANDEUR 
 
Nombre d’agnelles :  |__||__| 
Nombre de brebis < 5 ans :  |__||__| 
Nombre de béliers < 5 ans :  |__||__| 
 
Montant total (100 € x X animaux) : |__||__||__||__||__| € 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENGAGEMENTS ET SIGNATURE DU DEMANDEUR  
 

 

Je déclare : 
 

– avoir élaboré une étude économique avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, ci-jointe, sous ma propre 
responsabilité ; 

– ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande pour financer mes brebis ; 
– certifier l’exactitude des informations fournies dans le présent formulaire ; 
– certifier avoir plus de 50 brebis au moment de la demande de subvention ;  
– être installé entre le 1er/01/2022 et le 31/12/2022 ; 
– certifier ne pas bénéficier d’une aide d’une autre collectivité pour l’achat des mêmes animaux ; 
– être informé que cette aide est versée au titre du de minimis agricole ; 
– demander à bénéficier de l’aide de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne dans le cadre de l’action « Finance-

moi un mouton » ;  
 
Je m'engage : 
 

– à m'installer comme chef d'exploitation et mettre en œuvre mon plan d’entreprise au plus tôt à la date de dépôt de la
demande d'aide et dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de décision d'octroi de l’aide ; 

– à être agriculteur actif, au sens de l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013, dans un délai de 18 mois à compter de
la date d’installation ; 

– à exercer l'activité de chef d’exploitation agricole pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de mon
installation, cet exercice de l'activité de chef d'exploitation agricole étant apprécié au regard de deux critères : 
l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, et le respect des
conditions définies au 4° de l'article 343-9 du code rural et de la pêche maritime ; 

– à réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à
la protection de l’environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être 
des animaux ; 

– à tenir pendant 5 ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la
transmettre aux autorités compétentes. En cas d’installation sociétaire, la société se substitue au jeune pour la tenue
de cette comptabilité de gestion ; 

– à constituer une troupe ovine d’au moins 100 animaux, dans les 3 ans suivants mon attribution de l’aide ; 
– à veiller à acheter des animaux avec une qualité sanitaire décrite dans un Billet de Garantie Conventionnelle ; 
– à m'installer et à réaliser mon projet conformément  au plan d'entreprise et à informer l'autorité compétente des

changements intervenant dans la mise en œuvre de mon projet (modification des statuts de l'exploitation ou de
l'exploitant, modification des productions et des conditions de production, modification du programme
d'investissements) ; 

– à respecter les engagements du plan d’entreprise et me conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles
administratifs relatifs à sa mise en œuvre ; 

– à fournir mon étude économique détaillée ou toutes autres pièces nécessaires à l’instruction de ma demande, si la
demande m'en est faite par les services instructeurs de la dotation jeunes agriculteurs ; 

– à me soumettre à tout contrôle sur place, sur pièces, européen et national, et à conserver et permettre l’accès aux
pièces probantes pendant la durée des engagements et à l’issue du plan d’entreprise. 

 
Je suis informé(e) 

– qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes engagements, le remboursement total ou partiel des sommes
perçues pourra être exigé, éventuellement assorti de pénalités financières ; 
 

Fait à   _________________    le  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

Signature(s) du demandeur et des associés exploitants en cas d'installation sociétaire : 



 
 

Annexe – Pièces à fournir 
 
 
 
 
 
 
Pièces Pièce jointe 

Exemplaire original de la demande complété et signé � 

Etude économique réalisée par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Vienne 

� 

Relevé d’identité bancaire � 

Attestation de minimis agricole � 

 
 
 


