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PLAN DE FILIÈRE RÉGIONAL BOVIN VIANDE 2020-21 

 
Action D1 : Investissements pour l’accès et la gestion de 

l’abreuvement des bovins allaitants au pâturage 

 

Programme financé par : 

  

 

FORMULAIRE : Demande de subvention aux investissements 

A transmettre par mail avec l’ensemble des pièces nécessaires au dossier à:  
 elandais@aurafilieres.fr 

 

1. Identification du demandeur 
 

N° SIRET :               

NOM, Prénom ou Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal :                     Commune : .………………………………………………………………………………………. 

                                                    
Téléphone :            Adresse mail : …………………………………………………………………………………….... 

2. Renseignements complémentaires* 
 

Production principale :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de vaches allaitantes :    Nombre de vaches laitières :    

Atelier allaitant sous cahier des charges :     OUI       NON         Si oui, lequel ………………………………………………… 

Diagnostic régional « autonomie alimentaire des élevages » réalisé sur l’exploitation :   OUI       NON 

Diagnostic « BoviWell » réalisé sur l’exploitation :   OUI       NON 

*à la date de la demande de subvention 

3. Descriptif du projet et motivations 
 

Préciser la nature et la localisation des ouvrages et des investissements (en complément du plan de situation à fournir), 
l’origine de l’eau concernée par le projet (cours d’eau, source, puits, forage …), l’usage de l’eau avant et après projet 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Montant des investissements faisant l’objet de la demande de subvention : 
 

Nature des dépenses 
Coût prévisionnel HT 

(selon devis) 

  € 

  € 

  € 

  € 

 TOTAL :  € 

 Montant de la subvention demandée (40% du cout HT dans la limite de 2  500 €) :   € 

 

5. Conformité du projet avec la réglementation en vigueur sur l’eau : 

Présence de zones humides sur les parcelles concernées par les travaux :       OUI    NON 

Projet nécessitant une déclaration / autorisation auprès de la DDT :       OUI    NON 

La note p.3 récapitule les principales directives. Pour vérifier la conformité de votre projet, contactez la DDT - service 
Environnement, unité Eau. 

6. Calendrier prévisionnel de réalisation 
 

Date prévisionnelle de début des travaux :            

  Durée : 

7. Pièces à joindre : 
- La copie des devis correspondants 

- Un relevé d’identité bancaire 

- Pour les exploitations sociétaires : kbis 

- Plan des parcelles concernées par les aménagements, avec emplacement des investissements à réaliser et des 

bâtiments, éventuels cours d'eau et zones humides 

- Copie du dossier de déclaration ou d’autorisation DDT 

- Dans le cas de la réalisation d’un diagnostic BoviWell : Fiche de résultat du diagnostic 

Je, soussigné : 

 

- Certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire  
- Déclare que ces travaux ne font pas déjà l’objet d’un financement public 
- Ai pris connaissance et respecte la règlementation en vigueur concernant la réalisation 

de points d’abreuvement 
o Le projet été conçu de façon à préserver les zones humides, les écosystèmes 

et cours d’eau présents sur les parcelles engagées  
o Respecte la réglementation en vigueur sur la protection de la ressource en eau 

- Demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’action D1 du plan de filière régional bovin viande 

 

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

Signature(s) de l’éleveur ou du gérant ou des membres du GAEC  

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

  

 


