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DEMANDE DE SUBVENTION POUR  
DES INVESTISSEMENTS POUR LA RENOVATION DES VERGERS –  

DISPOSITIF RESERVE AUX PLANTATIONS > 10 HA 
 

DEPOT DE DEMANDE OUVERT EN 2019 ET 2020 
 

 
 
 

RAPPEL IMPORTANT :  
 

- Formulaire réservé aux projets de plantation supérieurs à 10 h et inférieurs à 30 ha  
- Les projets de plantations < 10 ha doivent déposer leur demande dans le cadre de l’appel à projet annuel FEADER 

(mesure 4.1.5 du PDRR) en complément du dépôt auprès de FranceAgrimer 

- Les projets de plantations > 30 ha doivent émarger aux dispositifs d’ingénierie financière (garantie d’emprunts)  
- LES SUPERFICIES DE PLANTATIONS SERONT VERIFIEES AU PAIEMENT DE L’AIDE : UNE REALISATION 
INFERIEURE A 10 HA RENDRA LE DOSSIER IRRECEVABLE 

 
FO 
 

INTITULE DU PROJET :        

 
 
 

1. IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU DEMANDEUR 
 

N° SIRET (du siège social) : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises 
 

Code APE de l’entreprise : |     |     |     |     |     |  

 Entreprise en cours d’immatriculation (le justificatif devra alors être fourni le plus rapidement possible au Conseil Régional PACA) 
 
STATUT JURIDIQUE :        
Entreprise individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SAS… 

 
NOM OU RAISON SOCIALE du demandeur :        
 
Appellation commerciale du demandeur (le cas échéant) :        
 
NOM Prénom du représentant légal :        
 
NOM Prénom du responsable du projet (si différent du représentant légal) :        
 

Fonction du responsable du projet :        

 

Adresse du siège social du demandeur :        
 
Code postal :     |     |     |     |     |     |   Commune :       
 
Téléphone : fixe  |     |     |  |     |     |  |     |     |  |     |     |  |     |     |     portable professionnel  |     |     |  |     |     |  |     |     |  |     |     |  |     |     | 

 

Courriel (en majuscule) :        
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2. COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ QUE L’AIDE SOIT VERSEE 
 
Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide et joindre un RIB : 
 
N° IBAN   |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |  

 
BIC    |     |     |     |     |     |     |     |  

3. CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR 

a) Pour les personnes physiques uniquement (Entreprises Individuelles) : 
 

Etes-vous exploitant agricole à titre principal ?            oui     non 
 
Date de naissance :        
 

Etes-vous de nationalité française ?            oui     non 
 

Si non, êtes-vous ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ?        oui     non 

 

Bénéficiez-vous du statut de Jeune Agriculteur (JA) ?           oui     non 

= vous avez moins de 40 ans, et vous êtes installé comme chef d’exploitation depuis moins de 5 ans à la date de présentation de cette demande, et vous avez bénéficié des 
aides nationales à l’installation (DJA et/ou prêts bonifiés) ou vous avez uniquement obtenu la capacité professionnelle agricole (diplôme agricole de niveau bac + Plan de 
Professionnalisation Personnalisé) 

 
Si oui, précisez votre date de 1ère installation comme chef d’exploitation agricole :        

Pour les bénéficiaires des aides nationales à l’installation (DJA et/ou Prêts bonifiés) = date d’installation figurant sur le Certificat de conformité de l’installation (CJA)  
Pour les non bénéficiaires de ces aides = date d’affiliation à la MSA comme chef d’exploitation agricole 
 

Si oui et bénéficiaire des aides nationales à l’installation (DJA et/ou Prêts bonifiés), ce projet s’inscrit-il dans votre Plan d'Entreprise ?   Oui   non    

 

Vous n’êtes pas JA, bénéficiez-vous du statut de Nouvel Installé (NI) ?          Oui     non 

= quel que soit votre âge, vous êtes installé comme chef d’exploitation agricole depuis moins de 5 ans à compter de la date de présentation de cette demande 

 
Si oui, précisez la date d’affiliation à la MSA comme chef d’exploitation agricole :        

b) Pour les personnes morales uniquement : Nombre d’associés exploitants : |     |     |  
 

NOM et prénom 
des associés 

 

(exploitants ET 

non-exploitants) 

N° SIRET 
ou PACAGE 

 

(pour les associés 

étant personnes 
morales) 

Date de naissance Associé 
exploitant  

JA (*) Si JA (avec DJA 

et/ou prêts bonifiés) :  

projet inscrit 
dans votre 

Plan 
d'Entreprise 

Hors JA, 
Nouvel 

Installé 
(NI) 

(**) 

Date de 1ère 
installation comme 

chef d’exploitation 
(***) 

 

% du 
capital 

détenu 

                   oui   non 
 oui 

 non 
 oui   non 

 oui 

 non 
            

                   oui   non 
 oui 

 non 
 oui   non 

 oui 

 non 
            

                   oui   non 
 oui 

 non 
 oui   non 

 oui 

 non 
            

                   oui   non 
 oui 

 non 
 oui   non 

 oui 

 non 
            

                   oui   non 
 oui 

 non 
 oui   non 

 oui 

 non 
            

 

(*) = Jeune Agriculteur = vous avez moins de 40 ans, et vous êtes installé comme chef d’exploitation depuis moins de 5 ans à la date de présentation de cette demande, et 
vous avez bénéficié des aides nationales à l’installation (DJA et/ou prêts bonifiés) ou vous avez uniquement obtenu la capacité professionnelle agricole (diplôme agricole de 
niveau bac + Plan de Professionnalisation Personnalisé) 

(**) = quel que soit votre âge, vous êtes installé comme chef d’exploitation agricole depuis moins de 5 ans à compter de la date de présentation de cette demande 

(***) = date d’affiliation à la MSA comme chef d’exploitation agricole 
        Hormis pour les JA bénéficiaires des aides nationales à l’installation (DJA et/ou Prêts bonifiés) = date d’installation figurant sur le Certificat de conformité de 
l’installation (CJA) 
 

Si groupement d’agriculteurs (coopérative ou GIEE), nombre d’exploitations regroupées : |     |     |  
 
Pour les coopératives :  nombre d’adhérents :        

                                          n° agrément : |     |     |     |     |     |  



Formulaire amandiers > 10 ha 

  Aide vergers amandiers > 10 ha 3 

 
CARACTERISTIQUES DU PROJET DE PLANTATION 

a) Détail du projet de plantation 

 

 

 

Joindre au dossier une ATTESTATION DE NON DEPOT A UN AUTRE DISPOSITIF DE SOUTIEN pour ce même projet (Aide France 

Agrimer, Appel à projet FEADER, programme opérationnel, garantie d’emprunt SIAGI ….) 

 
b) Calendrier prévisionnel des investissements 
 

 Amande variété 1 : 
      

Amande variété 2 : 
      

Amande variété 3 : 
      

Amande variété 4 : 
      

Date prévisionnelle de 
début du projet 

(jour, mois, année) 
      /       /             /       /             /       /             /       /       

Date prévisionnelle de  
fin du projet 

(jour, mois, année) 
      /       /             /       /             /       /             /       /       

Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs campagnes (= déposé en année n-1 pour une campagne n/n+1) 

Année prévisionnelle de la 
dépense 

Dépense prévisionnelle HT correspondante, en € 

                              

                              

                              

TOTAL des dépenses 
prévues 

                        

 

4. RESPECT DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A l’ICPE ET A LA LOI SUR L’EAU 

a) Situation au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (articles L 512-1 
à L 512-3) 
 
Votre exploitation est :     Déclarée au titre de la réglementation susvisée 

  Enregistrée au titre de la réglementation susvisée 

  Autorisée au titre de la réglementation susvisée 

  Non soumise 

b) Situation au regard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre du Code de l’environnement (articles L 214-1 à L 214-6)   
 
Votre exploitation est :     Déclarée au titre de la réglementation susvisée

  Autorisée au titre de la réglementation susvisée 

  Non soumise 

c) Modification éventuelle de la situation 
 
L’investissement va-t-il entraîner une modification de la situation de l’entreprise vis-à-vis de la réglementation ?   Oui      non 
 
Si oui : laquelle ?        
 

Avez-vous déposé un dossier de demande de régularisation auprès du service compétent ?     Oui      non 

d) Anomalies 
 
Avez-vous fait l’objet, dans les 2 ans précédant la demande, d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une mise en demeure ?  
                oui      non 
 

Si oui, les anomalies constatées ont-elles été corrigées ?          oui       non 
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5. DETAIL DE LA PLANTATION 
 

Superficie totale du verger :  
 

Superficie totale à planter :  

 

Variété plantée Superficie 

Ha 

 
 

 

Distance 

entre 

rangs 
 

Distance sur 

rang 

Prix unitaire 

HT plants 

Forfait / ha 

préparation 

Forfaits plantation 

Forfait 
plantation 

/ plants 

Forfait 
plantation / ha 

  

 

A 

Nb de 

plants 

B 

Densité / ha 

 

B/a 

Cout HT 

 

a 

Forfait HT 

 

b 

Forfait HT 

 

c 

Forfait HT 

 

d 

     2 000 € 2 € 1350 € 

     2 000 € 2 € 1350 € 

     2 000 € 2 € 1350 € 

     2 000 € 2 € 1350 € 

        

        

 A B B/a B*a A*b B*c A*d 
 
TOTAL :  

       

 

 
 

 

ATTENTION 

Pour chaque variété plantée : fournir un devis 

 

 

6. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET (si plusieurs espèces, les différencier) 
 

Montant total HT du projet 

(a)  

Variété 1 :             ,       € 

Variété 2 :             ,       € 

Variété 3 :             ,       € 

Variété 4 :             ,       € 

  

Taux d'aide publique escompté (b)       % 

  

Financement public 

Financeurs publics 

sollicités 

Sollicité via une 

autre demande 

Montant demandé Montant obtenu le cas échéant 

Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 Espèce 4 Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 Espèce 4 

FranceAgriMer  Oui    Non       €       €       €       €       €       €       €       € 

Autre :        Oui    Non       €       €       €       €       €       €       €       € 
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Emprunts (c) 

Identification du 
prêteur 

Type de prêt 

Montant du prêt demandé Montant obtenu 

Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 Espèce 4 Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 Espèce 4 

                  €       €       €       €       €       €       €       € 

                  €       €       €       €       €       €       €       € 

 

 

Financements du demandeur 

Autofinancement à titre privé        ,       € 

(a) Si le prêt correspondant bénéficie d’un taux d’emprunt préférentiel (PTZ, PB), la différence avec le taux du marché est considérée 

comme une subvention publique. 

 

 

7. LISTE DES PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

 
Pour tous les bénéficiaires : 

Pièces 
Type de demandeur concerné /  

type de projet concerné 
Pièce jointe Sans objet 

 Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé 
(y compris annexes 1 à 4) 

Tous   

 Copie de l’inventaire des vergers Tous   

Ensemble des pièces justificatives des dépenses prévisionnelles pour l’achat des 

plants : devis  

En cas de plants en cours de certification, une attestation du pépiniériste 
fournisseur, établie en langue française et indiquant qu'une démarche de 
certification de matériel issu de la variété a été validée par un organisme 

officiel de certification (Annexe 2 du formulaire) 

Tous   

Bilans, comptes de résultat et annexes financières des 3 derniers exercices, et 
le cas échéant justificatif de l’intervention d’un expert-comptable 

Pour les Jeunes Agriculteurs et Nouveaux Installés, si moins de 3 exercices 
disponibles, fournir ceux disponibles. 

Tous   

Relevé d’identité bancaire avec IBAN (ou copie lisible) Tous   

Certificat de conformité aux obligations sociales de la structure Tous   

 

Pièces complémentaires, selon la situation : 

Pièces 
Type de demandeur concerné / 

type de projet concerné 
Pièce jointe Sans objet 

Attestation MSA précisant le statut d'exploitant agricole à titre principal et la 
date d’installation 

Pour les exploitations individuelles   

Carte d’identité (ou passeport) Pour les exploitations individuelles   

K-bis datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier Pour les sociétés   

Statuts actualisés de la société Pour les sociétés   

Attestation MSA de la structure précisant le statut de tous les associés Pour les sociétés   

Attestation d’adhésion à une Organisation de Producteurs (OP)  Si adhésion à OP    

Certificat Bio délivré par un organisme certificateur mentionnant la(les) 
production(s) concernée(s) 
- ou certificat Bio d'engagement (conversion) délivré par un organisme 
certificateur mentionnant la(les) production(s) concernée(s) 
- ou notification d'activité en AB auprès de l'Agence BIO mentionnant la(les) 
production(s) concernée(s) 

Si AB   
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Pièces complémentaires pour les Jeunes Agriculteurs (JA) et Nouveaux Installés (NI) : 

 
Pièces Pièce jointe Sans objet 

 - Pour les JA bénéficiaires DJA et /ou prêts bonifiés (PB) : certificat de conformité (CJA) + carte d’identité + Plan 
d’Entreprise si inscription du présent projet de rénovation des vergers 

- Pour les JA non bénéficiaires DJA/PB : copie du diplôme + justificatif du Plan de Professionnalisation Personnalisé 

- Pour les JA non bénéficiaires DJA/PB et pour les Nouveaux Installés : attestation MSA comportant la date 
d'affiliation auprès de la MSA en tant que chef d'exploitation  

 

 

 Attestation de l'établissement bancaire si recours à un prêt bonifié   

Le service instructeur pourra être amené à demander d’autres pièces jugées nécessaires pour l’instruction de la demande 

 
 

8. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
En fonction de votre situation, veuillez cocher la case correspondante. 
 

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides pour les investissements pour la plantation de vergers d’amandier pour une superficie de 
plus de 10 ha. 
 

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

 N’avoir pas sollicité pour les mêmes investissements, une aide autre que celle-ci (pas de dépôt à l’aide FranceAgrimer ni FEADER, etc…) 
 Ne pas avoir sollicité une demande de financement au titre des fonds opérationnel dans le cadre de l’OCM fruits et légumes (Programme 

Opérationnel) pour les mêmes investissements 
 Avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans la notice d’information annexée au présent formulaire, 
 Que je respecte les dispositions des articles D311-19 à D311-22 du Code rural et de la pêche maritime relatifs à l’inventaire des vergers, 
 Etre à jour de mes obligations sociales, 
 Ne pas faire l’objet d’une procédure liée à des difficultés économiques (redressement, …), 
 Que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande, approbation de 

devis, ordre de service …) et de réalisation des travaux 3 mois avant la date de dépôt de la demande du présent formulaire 
 Le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les investissements sont projetés, l’autorisation de réaliser ces 

investissements 
 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes. 

 
 

 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide : 

▪ A informer le service agriculture de la Région Provence Alpes Côte d’Azur de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma 
structure, des engagements ou du projet, 
▪ A obtenir avant la réalisation du projet l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à sa réalisation, 
▪ A fournir toute pièce complémentaire utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de l'opération, 
▪ A permettre / faciliter l’accès à mon entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite, 
pendant au minimum 5 ans à compter de la décision attributive de l’aide 
▪ A ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau « financement 
du projet », 
▪ A respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide, 
▪ A maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à 
compter de la date de décision d’octroi de l’aide, 
▪ A rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée minimale de 5 ans pour les matériels, équipements 
et les bâtiments, 
▪ A poursuivre mon (notre) activité pendant une durée de 5 ans, 
▪ A respecter le taux d’aides publiques de l’investissement éligible,  
▪ A détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente 
pendant 10 années : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses 
immatérielles, comptabilité… 
 
 
IMPORTANT : 
Je suis informé(e), (nous sommes informés) : 
 
- qu’en cas d’irrégularité ou si je ne respecte pas (nous ne respectons pas) mes (nos) engagements, je devrais (nous devrons) rembourser les sommes 
perçues, majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. Je pourrais (nous pourrons) également être poursuivi(s) et 
sanctionné(s) sur la base des textes en vigueur ; 
 
 
 

 
Fait à          le        
 
 

Fonction et signature(s) du demandeur avec le cachet de l’entreprise: 

Pour les GAEC, NOM, prénom et signature de tous les associés 
Pour les autres structures, NOM, prénom et qualité du représentant légal de la structure 
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ANNEXE 1 

PRECISIONS RELATIVES A L’APPRECIATION DU PROJET 

IMPORTANT : veillez à fournir tout document permettant de justifier vos réponses affirmatives 

 

1.1 Concernant les critères de sélection « Double performance économique et environnementale » 

 

1.1.1 Au niveau économique 

- Le taux de renouvellement pour chaque espèce concernée par le projet de plantation est-il d’au moins 4% :  
 

TAUX DE RENOUVELLEMENT DU VERGER 

Taux de renouvellement = (superficie du projet de plantation / superficie du verger pour l'espèce considérée) * 100 

Dans le cas de la plantation d’une nouvelle espèce, ce taux est alors de 100 % 

Ce taux est celui indiqué dans la demande d'aide auprès de FranceAgriMer 

Espèce (4 au maximum) 
Taux de renouvellement  

(en %) 
Taux de renouvellement ≥ à 4 % 

Espèce 1 :             %  oui  non 

Espèce 2 :             %  oui  non 

Espèce 3 :             %  oui  non 

Espèce 4 :             %  oui  non 

 

- Votre exploitation est-elle adhérente à une organisation économique collective de filière (Organisations de Producteurs reconnues) ou à 
une Association d’Organisation de Producteurs (AOP) ?        oui       non 

Si oui, précisez :       

 

 

1.1.2 Au niveau environnemental 

- Votre exploitation est-elle engagée dans : 

▪ Une certification Agriculture Biologique ?        oui       non 

▪ Une démarche de certification environnementale de niveau 2 ou 3 (HVE)     oui       non 

▪ Une charte de Production Fruitière Intégrée         oui       non 

▪ Le programme Ecophyto (appartenance au réseau des fermes DEPHY)     oui       non 

▪ Un GIEE dont le projet intègre notamment le système de production arboricole     oui       non 

▪ Une labellisation d’un signe officiel de qualité                                                                                             oui       non 
 

 
1.2 Concernant l’appréciation du projet aux niveaux administratif et financier 
 

- Temps de travail estimatif prévu pour la gestion administrative du présent dossier de demande d’aide :           heures 
 

- Comptabilité assurée par un expert-comptable ?   oui       non (si oui, veillez à fournir tout document justificatif) 

 
 

 
1.3 Concernant la bonification « Agriculture Biologique » 
 

- Le projet concerne-t-il une plantation en Agriculture Biologique ?       oui       non 
 
 
- Votre structure bénéficie-t-elle de l’Aide à la conversion et au maintien en Agriculture Biologique (Mesure 11 du PDR) ?   oui       non 

Si oui, les parcelles plantées en Agriculture Biologique, dans le cadre du présent projet de plantation d’amandiers, font-elles partie des parcelles 
contractualisées dans le cadre de l’Aide à la conversion et au maintien en Agriculture Biologique ?    oui       non 

 



 

  
8 

 

ANNEXE 2 

MODELE D’ATTESTATION RELATIVE AUX PLANTS FRUITIERS ISSUS D’UNE VARIETE  
NON INSCRITE AU CATALOGUE OFFICIEL MAIS  

EN COURS D’EVALUATION PAR LE CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées) 

 
 

 
 

Je soussigné :       

 
 

Représentant, en qualité de :       
 

 
la société :       

 

 
pépiniériste admis au contrôle de certification des plants fruitiers, 

 
 

atteste que les plants de la variété :                              de l’espèce :       

 
 

, en cours d’évaluation par le CTPS, (matériel faisant l’objet de la demande), que je produis et qui seront fournis à  
 

 
Nom ou raison sociale :       

 

 
 

 
 

sont inclus dans un schéma de certification contrôlé par l’Autorité compétente en charge du contrôle répondant aux 

exigences d’authenticité et sanitaires attendues. 
 

 
Fait à            le       

 

 
 

Signature  et cachet 



 

  
9 

 

ANNEXE 3 

JUSTIFICATIF DES VERGERS ARRACHES DEPUIS 2009 SUITE A LA SHARKA 
OU AUTRE ORGANISME NUISIBLE 
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ANNEXE 4 

DEPENSES PREVISIONNELLES : L’ACHAT DES PLANTS 

Pour chaque variété, un devis d’achat de plant doit être présenté 

Sont pris en compte dans le coût d’achat : les frais de ports et les redevances éventuelles. 

Les devis doivent être cohérents avec le nombre de plants du projet de plantation, et doivent être nets de toutes déductions 
immédiates ou ultérieures. 

 

Variété 
Montant HT 

du devis retenu 

Devis retenu le – 
disant 

 

! Si non : voir (1) 

N° du 
devis 

retenu 
Nom du fournisseur 

N° devis 
non 

retenu(s) 
 

Nombre de devis 
inférieur à celui 

exigé 
 

! Si oui : voir (2) 

Exemple 20 0000  oui   non 02 Pépinière xxxx 01  oui   non 

1              oui   non                    oui   non 

2              oui   non                    oui   non 

3              oui   non                    oui   non 

4              oui   non                    oui   non 

5              oui   non                    oui   non 

6              oui   non                    oui   non 

7              oui   non                    oui   non 

8              oui   non                    oui   non 

9              oui   non                    oui   non 

10              oui   non                    oui   non 

11              oui   non                    oui   non 

12              oui   non                    oui   non 

TOTAL            

 


