Réf : F19019.01

Direction du Développement Durable
des Territoires
Centre administratif de la province Sud (CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex
dddt.contact@province-sud.nc
Tél. 20 38 00

AIDE À L’AGRICULTURE FAMILIALE
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE
(DÉLIBÉRATION MODIFIEE N° 33-2016/APS DU 16 SEPTEMBRE 2016)
ANNÉE______________

COMMUNE ______________

IDENTITE DU DEMANDEUR
* Madame

 Monsieur

*Nom de naissance
Nom d’usage
*Prénom(s)
* Date de naissance (jj/mm/aaaa) __________________________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Point de remise (appartement, étage, couloir…) _____________________________________________________________
Complément (bâtiment, résidence, lotissement…) ___________________________________________________________
Type et numéro de voie _______________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale _____________________________
* Code postal et libellé ______________________________

* Pays : _______________________________________

* Téléphone principal ______________________________* Autre téléphone_______________________________________
* Courriel ____________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT
*Numéro de RIDET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

* N° registre agricole _____________________________

*Désignation
*Enseigne
Sigle ______________________________________________________________________________________________
*Forme juridique
* Fonction du demandeur _______________________________________________________________________________
Représentant légal (si différent du demandeur)

 Madame

 Monsieur

Nom
Prénom
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COORDONNÉES DE L’ETABLISSEMENT (SI DIFFERENT DES COORDONNEES DU DEMANDEUR)
Point de remise (appartement, étage, couloir…) _____________________________________________________________
Complément (bâtiment, résidence, lotissement…) ___________________________________________________________
Type et numéro de voie _______________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale _____________________________
* Code postal et libellé ______________________________

* Pays : _______________________________________

* Téléphone principal ______________________________* Autre téléphone_______________________________________
* Courriel ____________________________________________________________________________________________
Site Internet _________________________________________________________________________________________

*LIEU ET TYPE D’EXPLOITATION
N° lot
Tribu/Lieu-dit
Commune
Type de foncier :

 Terre privée

 Terre coutumière

 GDPL

Justificatif de foncier :

 Titre de propriété

 Bail de location

 Acte coutumier

 Terre publique

*COMPOSITION DU FOYER FAMILIAL
Nombre de personnes à charge dans le foyer : ___________

Nom Prénoms

Âge

Lien de parenté

Personnes associées au
projet
(cocher les cases)







*VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
 En activité

 Sans emploi

 Salarié (préciser le secteur d’activité)
_______________________________________________

 Demandeur d’emploi

 Chef d’entreprise (préciser le secteur d’activité)
_______________________________________________

 Retraité

 Autres (préciser le secteur d’activité)
_______________________________________________

 Autres (préciser)
______________________________________

Sur quelle commune travaillez-vous ? __________________
dddt.contact@province-sud.nc
Tél. 20 38 00
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NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE
Formation, diplôme, expérience…

Année

____________________________________________________________________________________________

__________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

__________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

__________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

__________

*ASPECTS TECHNIQUES
Quelle est la surface agricole disponible de votre exploitation (en ares ou hectares) ?
_________________________________________
Quelles sont les principales installations ou équipements existants sur l’exploitation ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________
Quelles sont les principales productions déjà existantes sur l’exploitation ?
Productions

Surface ou quantités existantes

_____________________________________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________

Quelle est la production envisagée dans le cadre de l’aide à l’agriculture familiale ? Cochez 1 seule production
 Maraîchage hors sol

 Cultures vivrières : ignames, patates, taros, manioc

 Maraîchage plein champ

 Cultures fruitières semi-pérennes : bananes, ananas, papayes

 Aviculture : poules pondeuses

 Élevage porcin

 Aviculture : poulets de chair

 Élevage bovin

 Apiculture

 Vanille
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Production envisagée (un seul choix)

Quantité envisagée

Surface envisagée

Maraîchage hors sol

_______________ tonne

_____________ m²

Maraîchage plein champ

_______________ tonne

_____________ ares

Cultures vivrières : ignames, patates, taros, manioc

_______________ tonne

_____________ ares

Cultures fruitières semi-pérennes : bananes, ananas, papayes

_______________ tonne

_____________ ares

Cheptel envisagé

Surface utilisée

Aviculture : poules pondeuses

____________ animaux logés

_____________ ares

Aviculture : poulets de chair

____________ animaux logés

_____________ ares

Élevage porcin

________________ animaux

_____________ ares

Élevage bovin

________________ animaux

_____________ ares

Apiculture

_________________ ruches

Vanille

__________________ plants
 AEP

De quelle ressource en eau disposez-vous ?

_____________ ares

 Cours d’eau (captage)  Forage

*COMMERCIALISATION (possibilité de cocher plusieurs cases)
Les produits agricoles sont destinés à :

 Autoconsommation

 Vente ponctuelle

 Vente régulière

Lieux de vente __________________________________________________________________________________________

*ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Quel est le montant estimé des investissements nécessaires à votre projet ? _____________________________________F CFP
Comment allez-vous financer votre projet ?
______________________________________________________________________________________________________

*VIABILITÉ
Habitez-vous sur l’exploitation ?  Oui

 Non

Si non, à quelle distance (km) est localisée votre exploitation (parcelle) de votre habitation ? _________________________
Quel temps de travail pensez-vous consacrez à l’activité agricole ?

 10%

 25%

 50%

km

 100 %

*DESCRIPTIF DU PROJET
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
dddt.contact@province-sud.nc
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

*LES COMPÉTENCES REQUISES POUR VOTRE PROJET
Quelle(s) formation(s) souhaitez-vous suivre ?
 Apiculture (initiation)

 Aviculture (œuf)

 Élevage porcin

 Agriculture biologique

 Maraîchage plein champ

 Maraîchage hors sol

 Tubercules tropicaux

 Culture de la banane

 Culture de l’ananas

 Approche économique d’une exploitation

 Maîtrise de l’irrigation

 Machinisme de petits matériels

 Transformation de la production

 Certiphyto

 Autre :

____________________________

*INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide financière provinciale dans le domaine agricole ?  Oui

 Non

Laquelle ? ___________________________________________________________Quelle année ? ______________________

*Je soussigné(e) Madame / Monsieur (Nom/prénom) _____________________________________________________________
 Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier
 Sollicite de la province Sud, pour la mise en place de mon projet agricole, l’aide financière à l’agriculture familiale :
 Aide au maintien de l’agriculture familiale (uniquement si vos revenus sont inférieurs au SMAG)
 Aide au développement de l’agriculture familiale
Fait à _________________________________________, le (jj/mm/aaaa) ___________________
Signature
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* PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES À FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE DE DEMANDE
Demandeur / exploitation
 Pièce d’identité : carte nationale d’identité valide ou passeport valide
 Justificatif de domicile : quittance électricité/eau ou attestation de résidence ou d’hébergement
 Justificatif de foncier : titre de propriété ou acte coutumier précisant la mise en place d’une activité agricole à caractère
économique ou bail de location enregistré ou rural enregistré et d’une durée minimale de 9 années
 RIB ou RIP valide du compte courant en Nouvelle-Calédonie (compte d’épargne non accepté)
 Justificatifs de revenus (dernier avis d’imposition ou de non-imposition)
 Devis des achats et investissements ou de prestations pour des travaux
 Pièces complémentaires pour les associations, sociétés et GDPL :


RIDET



Extrait du KBIS



Statuts



Attestation du Conseil d’administration autorisant la mise en place d’un projet agricole par le demandeur

Pièce facultative : autorisation de forage ou captage

* Champs obligatoires
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