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 DDDT-22-1880.01 

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 
 

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

 

PLAN PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION (PPE) SIMPLIFIÉ 

- POUR LA DÉMARCHE EN LIGNE 

DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE 

Délibération modifiée n°33-2016/APS du 16 septembre 2016 

 

Ce PPE simplifié doit être joint au formulaire en ligne. 

 

Utilisez ce PPE simplifié si vous sollicitez uniquement une des aides ci-dessous : 

- Prestation de travaux  - Acquisition matériels novateurs  - Utilisation de déchets  

- Achat reproducteurs locaux - Achat plants locaux   - Création d’emploi 

- Formation   - Remplacement d’un salarié  - Gratification stage longue durée 

- Équilibre aux projets innovants - Expérimentation innovante à la ferme  - Accompagnement post-création ou reprise 

- Installation d’abris maraîchers - Valorisation de la biodiversité   - Sécurisation des élevages ovins et de plein air 

- Travaux d’amélioration foncière, retenues collinaires, équipements agro-écologiques 

- Conversion à l’agriculture responsable (AR) 
 

Sinon, utilisez le PPE standard 22-1881 si votre demande concerne également une des aides ci-dessous : 

- Création - Extension - Mutualisation  -Transformation à la ferme 

 

 
 

 
 

1/ FACTEURS DE PRODUCTION 

Description du foncier 

*Surface totale : ________________ha    *Surface exploitée : ________________ha    *Surface irriguée : _________________ha 

*Surface propriété : ___________ha    Surface en location : ____________ha    Type location : ___________________________ 

Durée bail : ____________ Année bail : ____________________    Coût annuel location : ______________________________ 

Surface mise à disposition coutumière : _____________________ha 

Inondable :  non   oui (préciser la surface inondable) : __________________________________________________ ha 

Zone PUD : ____________________________________________________________________________________________ 
 

Ressource en eau 

Disponibilité de la ressource en eau : ________________________________________________________________________ 

*Existence ouvrage prélèvement d’eau :  non  oui Type :  captage  forage  autre : _____________________ 

Nb de forages : ________________ (autorisés) ________________ (en cours) 

Captage (capacité m3/jour) : ________________ 

AEP :  non  oui 

Adhésion à une association d’irrigant : _______________________________________________________________________ 

*Autorisation de prélèvement d’eau :  demande en cours  non   oui (préciser date arrêté) : ______________________ 

*Aide en matière de forage :  demande en cours  non  déjà aidé (préciser année) : ____________ 
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Les parties 4 à 7 du PPE ne sont à renseigner que pour les aides suivantes : 

- Prestation de service - Acquisition matériels novateurs  - Achat reproducteurs locaux 

- Achat plants locaux - Expérimentation innovante à la ferme - Équilibre aux projets innovants 

 

 

 

 

2/ RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 

 

Principaux résultats économiques annuels Actuel  Prévisionnel 

*Chiffre d’affaires agricole total FCFP FCFP 

*Résultat d’exercice agricole FCFP FCFP 

*Part des revenus agricoles dans le total des 

revenus du demandeur (%) 
__________% __________% 

 

3/ CRÉATION D’EMPLOIS 

Nombre Niveau Temps de travail  

 Agent d’exploitation niveau I (sans qualification)  

 Agent d’exploitation niveau III  

 Agent d’exploitation niveau IV  

 Agent de maitrise niveau I  

 Cadre ou ingénieur  

*Effectif du personnel au jour de la demande : __________________________________________________________________ 

*Montant de l’aide sollicitée : __________________________________________________________________ 

 

 

4/ DÉROULEMENT DU PROJET 

*Investissements prévus :  non  oui 

*Dates prévisionnelles de réalisation des travaux : Début (jj/mm/aaaa) ________________ Fin (jj/mm/aaaa) ________________ 

*Type de commercialisation envisagée : ______________________________________________________________________ 

*Votre projet s’accompagne-t-il d’un projet de transformation ?  non  oui (préciser) : _________________________________ 

5/ OBJECTIF DE PRODUCTION 

Type de production Production actuelle (en volume) Objectif de production (en volume) Année de croisière 

    

    

    

    

    

 

 

     *Votre projet va-t-il être accompagné de création d’emploi ?  non  oui (renseigner le tableau)
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6/ LISTE DES INVESTISSEMENTS 

Libellé Montant prévisionnel Défiscalisé Commentaires 

    

    

    

    

    

    

    

Dont installations en matière d’eau :    

    

    

    

TOTAL    

 

7/ PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Financeurs sollicités Montant prévisionnel 

Apport personnel  

Prêt bancaire (banque : ____________________________)  

Aide sollicitée à la province Sud (taux : _______________)  

Défiscalisation  

Autre : ______________________  

TOTAL GENERAL  
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