RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDDT-22-1802.01
Direction du développement durable
des territoires (DDDT)
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGRÉMENT DE PÉPINIÈRE
 VÉGÉTALE  ANIMALE (RÛCHE)
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE
Délibération modifiée n°33-2016/APS du 16 septembre 2016

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
3dt.contact@province-sud.nc

*Type de demande :  Demande initiale

 Renouvellement d’agrément

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : _____________________________________ *Prénom(s) : ________________________________________
*Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ________________________ *Lieu de naissance : __________________________________
*Nationalité : ___________________________________________________________________________________________
*Profession principale : ___________________________________________________________________________________
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 GÉNÉRALES SUR L’ÉTABLISSEMENT
Pour les demandes faites par une personne morale : société, association…
*Numéro de RIDET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*N° registre agricole : ___________________________________

*Dénomination ou raison sociale : _________________________________________________*Sigle : ___________________
*Forme juridique : _______________________________________________________________________________________
*Qualité du demandeur (gérant, associé, directeur, président…) : ___________________________________________________
Représentant légal (si différent du demandeur)
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : _____________________________________ *Prénom(s) : ________________________________________
COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT (si différentes des coordonnées du demandeur)
Type et numéro de voie : __________________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale : __________________________________________________________________________________
*Code postal et libellé : ____________________________________ *Pays : ________________________________________
*Téléphone principal : ___________________________________ Autre téléphone: ___________________________________
*Courriel : _____________________________________________________________________________________________
Site internet : ___________________________________________________________________________________________
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PÉPINIÈRE VÉGÉTALE
Caractéristiques de la pépinière
*Type du matériel végétal à multiplier :  fruitiers  autres (préciser) : __________________________________
*Origine du matériel végétal :
Espèce

Autoproduction (parc à bois)


Achat


















*Site accessible en tout temps et pour tout type de véhicule :  Non

Lieu de provenance

 Oui

*Ressource en eau :  AEP  Captage  Forage  Retenue collinaire  Autre (préciser) : ____________________________
*Équipements d’irrigation :  Aspersion  Micro-aspersion  Manuel (jet)  Autre (préciser) : __________________________
*Système d’ombrage :  Non

 Oui (préciser surface) : ________________

*Bac de semis en place :  Non

 Oui

*Serre :  Aucune

 Ouverte (préciser surface) : ________________  Fermée (préciser surface) : ________________

*Surface aire de stockage plein air : _____________________
*Descriptif du stockage des intrants (substrats, produits phytosanitaires, conteneurs…) :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*Descriptif du dispositif de protection contre les nuisibles :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*Cahier de traçabilité :  Oui

 Non

*Périodicité de l’inventaire des stocks de plants : _____________________

PÉPINIÈRE ANIMALE (RÛCHE)
Compétences techniques
NOM Prénom
Formation

Formation(s) réalisée(s)
Année

Expérience(s)
Type d’expérience
Année

Caractéristiques de la pépinière
*Commune du chef-lieu d’exploitation : _______________________________________________________________________
Nombre de ruchers

Localisation (lieu-dit)

Commune

Rucher d’élevage 1 :
Rucher d’élevage 2 :
Rucher d’élevage 3 :
Rucher d’élevage 4 :
Rucher d’élevage 5 :
TOTAL :
*Présence connue de ruchers voisins dans un rayon de 3 km :  Oui  Non
*Site accessible en tout temps et pour tout type de véhicule :  Oui
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FINALISATION DE LA DEMANDE
(Cases à cocher)
*Je soussigné(e) Madame / Monsieur _______________________________________________________________________
* atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier ;
* m’engage à respecter les recommandations techniques prescrites dans le cahier des charges de production ;
* atteste disposer de moyens de communication fiables et accessibles (email, téléphone fixe ou mobile) ;
* autorise la province Sud à se rendre sur site pour établir des contrôles en cours de production ;
* m’engage à tenir à la disposition des agents de la province Sud tout document nécessaire au suivi de la pépinière.
De plus, dans le cadre d’une demande d’agrément de pépinière végétale,
* atteste disposer des équipements et installations permettant la production envisagée ;
* atteste disposer d’au moins une personne ayant la qualification nécessaire pour assurer la production ;
* m’engage à respecter les dispositions relatives aux espèces protégées et espèces exotiques envahissantes prévues par le
code de l’environnement de la province Sud ;
* m’engage à respecter les dispositions réglementaires en matière d’import d’espèces végétales (DAVAR-SIVAP).
* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du demandeur :
Insérer une signature

*Champs obligatoires

Envoyer

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT


Formulaire dûment rempli et signé



Pièce d’identité du signataire de la demande



Justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au registre de l’agriculture et de la pêche de la Nouvelle-Calédonie



Justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au répertoire d’identification des entreprises et établissements de
Nouvelle-Calédonie (RIDET)



Justificatifs de sécurité de l’assise foncière : acte coutumier, titre de propriété, compromis de vente, bail ou projet de bail
rural

Pièces à joindre pour les personnes morales


Extrait K-bis attestant de l'existence juridique de la société



Justification des pouvoirs du signataire de la demande

Pièces à joindre pour les pépinières animales


Cahier des charges de production de matériel biologique apicole paraphé et signé



Justificatifs de formations



Justificatif de la dernière déclaration de ruchers au RESA (réseau d’épidémio-surveillance apicole) de moins d’un an



Plan de localisation du chef-lieu d’exploitation, des ruchers d’élevage et de production d’où sont issues les souches
sélectionnées
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