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Cadre réservé à l’administration 
 

N° de dossier :  _______________________                                               Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE      
 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
   

 

NOM de SOCIETE (EARL, GAEC, SCEA…) :  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NOM, Prénom du représentant légal : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

JA      Non JA nouvellement installé  

Date de naissance (uniquement pour les demandeurs individuels) : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Pour les personnes morales : Nombre d’associés - exploitants : |__|__| Nombre d’exploitations regroupées : |__|__| 

 

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune : ……………………………………………………………………………….. 
 

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mél : ___________________________________________________________ 
 

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE   

Pièces Pièce jointe 

Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé  

Pièce d’identité valide  

K-bis ou exemplaire des statuts  

Attestation MSA chef d’exploitation  

RIB  

Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis détaillés) du conseil technique et des fournitures  

Projet agroforestier réalisé par un organisme habilité avec le plan et la liste des essences (voir en annexe)  
 
 

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION :  
Superficie de l’exploitation : ……  ha / dont en propriété  ……. Ha   /  en location  …… Ha 
Surface concernée par le projet : ……  ha  
Type de production concernée par le projet :        

 Lait    Œufs       Viande préciser :    Bovin      Ovin      Porc     Volaille     Autre 

 Grandes cultures préciser :   Maïs, Blé    Autres 

 Maraîchage      autre production   préciser : …………………………………………………………………………………………… 

Si vous avez coché plusieurs cases, veuillez préciser la production principalement concernée par le projet ainsi que la filière le cas échéant : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contractualisation d’une MAEC :  MAB    CAB    SPE 12% SFP    SPE 18% SFP   SPE 28% SFP   PRM     API   Autre   

Production (s) sous signes de qualité :  Oui    Non     

 

 

 

 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Dynamiques Territoriales 
Service agriculture, eau et transitions 

1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Maryse Jaffré : 02 99 02 36 90 
maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

 

APPEL A PROJET : DEVELOPPER 

L’AGROFORESTERIE EN ILLE-ET-VILAINE 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2018 
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice 

d’information. 
Veuillez transmettre 1 exemplaire original au Département d’Ille-et-Vilaine 

et en conserver un exemplaire. 
 

Date de dépôt : 04/06/2018 au 07/09/2018 

Ne pas adresser de      demande 

directement au Conseil général. 

Le CDT s’en chargera.  
! 

http://www.ille-et-vilaine.fr/
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Etes-vous propriétaire du terrain ?  

 oui  non 

(si non veuillez joindre l’attestation complétée par le propriétaire, y compris lorsque le propriétaire est associé-exploitant) 
Lieu :  Identique à la localisation du siège de l’exploitation 
Sinon, merci de préciser l’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Département |__||__|  Commune |__||__||__||__||__| lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX : 
 

 
Date prévue de début de projet : ___/ _______ (mois, année)  date prévue de fin de projet : ___/ _______ (mois, année) 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

Investissements éligibles par nature (libellé) 
 

Montant prévisionnel en € HT 
                  

Devis joint  
 

Conseil technique 

Fourniture plants ; semences 

Fourniture paillage 

Fourniture de protection anti gibier individuelle 

Fourniture de clôture 

Travaux de plantation 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOTAL des dépenses prévues HT 
 

|__| |__|__|__|, |__|__|  

 

LETTRE D’ENGAGEMENT 
 
 

Je soussigné (nous soussignons), .............................................................., sollicite(ons) une aide publique auprès du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine pour la conversion en agroforesterie d’une (de) parcelle (s)  
sur une surface totale de : ………….. ha 
En propriété                  
En fermage   avec l’accord écrit du propriétaire (joint au présent formulaire)                   
 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur    
 Que je/nous n’ai/avons pas sollicité une autre aide publique pour le même projet et les mêmes investissements. 
 M’engager / Nous engager à maintenir la parcelle en agroforesterie, objet de la subvention, pendant une durée de 15 ans à partir de la date 
d’implantation. 
 Avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à projets et pourra être rejetée au motif que le projet ne répond pas 
aux priorités ou critères définis dans la notice d’information. 
 
Je m’engage (nous nous engageons) à : 

 A réaliser l’investissement pour le conseil technique, les fournitures(s) et les travaux de plantation pour le(s)quel(s) j’effectue / nous effectuons la 
présente demande : les factures certifiées acquittées correspondront au descriptif joint en annexe.  

 Les travaux de préparation du sol et de plantation seront réalisés par moi-même 
 Informer le Conseil départemental de toute modification de la raison sociale de ma/notre structure, des engagements ou du projet. 
 avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel les aménagements sont projetés, l’autorisation de les réaliser en application de l’article L 

411-73 du code rural, 
 à respecter les règlementations applicables à son exploitation notamment en matière environnementale, forestière…  

 
Je suis informé (nous sommes informés) que : 

 La conception et l’implantation agroforestière pourront être engagées dès réception de l’accusé réception du dossier de demande d’aide. 
L'accusé de réception ne garantit toutefois pas l’obtention de l’aide. 

 Après le passage en Commission permanente, et à compter de la date de notification de la subvention, un délai de 36 mois est accordé pour 
effectuer l’investissement concerné. Cet accord est notifié par écrit auprès du demandeur. 

 Le paiement de l'aide sera effectué sur présentation des factures acquittées. 
 
En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard 
et éventuellement de pénalités financières. 
Les dossiers non conformes ne pourront bénéficier de la subvention. 
 
 
Fait à ........................................,   le ............................... 
 
 
Signature obligatoire du demandeur : 
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IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ET DU TECHNICIEN EXPERIMENTE EN AGROFORESTERIE  

 
  Nom de l’Organisme sollicité : …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
 
  Nom/Prénom du Technicien-conseiller habilité : ……………………………………………….…………………………..………………………………………… 
 
  Prestation prévue pour la réalisation du projet agroforestier : …………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………….. 
  Montant du devis HT : ………………………………………………………………………………………………………………………………… (joindre le devis) 
 

 
" Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion de l’appel à projet « Développer 
l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine. » 
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine. 
En outre, vous : (rayer la mention inutile) 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ; 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur le 
thème de l’agriculture organisés par le Département. 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service agriculture, 
eau et transitions 1, avenue de la Préfecture-35042 Rennes cedex- maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr    
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 
CARACTERISTIQUES DE VOTRE PROJET (JOINDRE l’ANNEXE PROJET) 

  
Expliquez brièvement votre motivation pour expérimenter l’agroforesterie et sur le choix des parcelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle priorisation accordez-vous aux enjeux agroforestiers suivants (noter de 1 le plus prioritaire à 7) : 
 
 Climat : microclimats, atténue les stress climatiques et les effets extrêmes dus au changement climatique et fixe du carbone dans l’arbre et dans 

le sol  

 Eau : économie, régulation et amélioration de la ressource (moins ruissellements et pollutions) 

 Sol : auto-fertilisation par activité biologique accrue et restitution minéraux, humus. Prospection de plusieurs strates par les systèmes racinaires 

différenciés, favorise la porosité et la capillarité. Limite l’érosion 

 Bien-être animal : abri pour élevage de plein air  

 Biodiversité : accueil de la faune auxiliaire des cultures, des pollinisateurs (Habitat, nourriture, circulation), et zone de régénération de la flore 

locale  

 Paysages agricoles variés, trames vertes et bleues 

 Production diversifiée, un atout économique : rendement global augmenté par la combinaison des productions agricole et sylvicole. Les 

arbres profitent des surplus de fertilisants non utilisés par les cultures et produisent des fruits, du bois énergie et du bois d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr
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FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 

AGROFORESTERIE 

 

Cadre réservé à l’administration 
 

N° de dossier :  _______________________  Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

Demandeur (Nom, prénom, adresse) : 
 

 

Localisation du projet (commune) :  
 Propriétaire 
 Locataire (Fournir l’attestation du propriétaire pour autorisation des travaux) 
 

Essences du projet de reboisement 

N° cadastral de la 

parcelle 

Surface 

(ha) 

Essences principales Essences secondaires Essences fruitières 

     

     

     

     

Surfaces totales à convertir en agroforesterie : ….. ha 

 
Caractéristiques techniques du projet agroforestier (technique de plantation, protection, …) : 

 
Préparation du sol : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Paillage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Protection anti-gibier : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Clôture : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Contexte cultural et environnemental du projet 

 
Antécédent de la (des) parcelle (s) description du type de culture, (justifier de l’exploitation agricole pendant 2 ans) 
Type de rotations culturales : …………………………………………………………………………………………………………….…….. 
Grandes cultures  précisez : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Elevage  (Pâturage, parc de volailles de plein air…) précisez : …………………………………………………………………… 
  

 
Enjeu zones humides : 
 
Enjeu biodiversité : Natura 2000   Habitats   Espèces protégées  
 
Enjeu bois énergie : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contribution aux connexions avec le maillage bocager, des boisements, à la trame Verte et Bleue : 
Paysage ouvert  Oui          Paysage bocager  Oui 

 

 
 
 
 

Pièces à joindre 
PLAN DE SITUATION (Géoportail) 
PLAN DE MASSE, Extrait du Registre parcellaire graphique le plus récent (Déclaration PAC 2018) avec mention de l’échelle, du Nord 
et de la surface, sur lequel sont reportées les lignes de plantation ainsi que la liste des essences choisies. 
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