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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE   
    
 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

 

RAISON SOCIALE :  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NOM du représentant légal : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
Prénom du représentant légal : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Date de naissance (uniquement pour les demandeurs individuels) : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE 
 

 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune : ______________________________________________________ 
 

� : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mél : ___________________________________________________________ 
 

 

DESCRIPTION DE VOTRE PROJET 
 

Description du projet (contexte, objectifs poursuivis, descriptif détaillé des  moyens mis en œuvre) : 
 
Préciser la nature du projet : 
Acquisition/location de nouvelles parcelles et mise en accessibilité      ����                     
Changement de cultures et implantation de nouvelles prairies            ���� 
Valorisation de prairies fauchées en nouvelles pâtures                       ���� 

                                                       
 
Objectifs du projet global : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Type d’équipements / aménagements nécessaires au regard des objectifs (abreuvement, clôture…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Développement 
Service Agriculture-Eau 
1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Ludovic BROSSARD : 02 99 02 36 62 
Port: 06.77.07.61.68 

ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

APPEL PROJET : ACCESSIBILITE DES 

ANIMAUX A DES NOUVELLES PARCELLES DE 

PATURAGE 
 

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC CHEMIN 
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice 

d’information. 
Veuillez transmettre 1 exemplaire original au Département d’Ille-et-Vilaine 

et en conservez un exemplaire. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Linéaire de chemin à créer/réhabiliter : |__|__|__|__|__|, |__|__| mètres 
 
Fournir un plan pour la présentation détaillée du projet (localiser les chemins sur des relevés parcellaires graphiques) 
 

 

INDICATEURS D’EVOLUTION DU SYSTEME 
 
Ha de SAU : ____________ 
 

HA de SFP : ____________ 
 

UGB total : ___________ 
 

Pouvez-vous indiquer l’évolution de vos surfaces de prairies permanentes et temporaires du fait de votre projet ? 
 
Prairies exploitées avant-projet : ____________ ha ; après projet : _____________ ha 
 
Prairies pâturées avant-projet : ____________ ha ; après projet : _____________ ha 
 
Allongement du pâturage sur l’année (gain en semaines) : ___________ 
 

 
Gains économiques attendus (précisez s’il s’agit de gains au niveau du coût alimentaire, coût de mécanisation ou des gains en 
temps de travail): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE (organisme habilité*) 
 

 
NOM DE L’ORGANISME : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
NOM/PRENOM du TECHNICIEN-CONSEILLER(ERE) AGRICOLE HABILITE(E) : 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

DATE DE LA REALISATION DU DIAGNOSTIC CHEMIN : |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__| 
 

MONTANT DE LA PRESTATION CONSEIL HT : |__|__|__|__|, |__|__| (joindre le devis) 
 

 
* Technicien(ne)s habilité(e)s pour le pass-bio (liste sur ce lien : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/PASS-BIO-
LISTE-TECHNICIENS-HABILITES-22082016.pdf) et technicien de l’Adage/CIVAM 
 

SIGNATURES 
 

 
Signature(s) du (des) demandeur(s) :       Signature ou cachet du prestataire : 
 
 
 
 
Fait à ______________________le ______________                                           Fait à _____________________le ______________ 
 

 

" Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion de l’ « appel à projet pour 
l’accessibilité des parcelles de pâturage ». 
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine. 
En outre, vous : (rayer la mention inutile) 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ; 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur 
le thème de l’agriculture organisés par le Département. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service Agriculture-Eau-1, avenue de la 
Préfecture-35042 Rennes cedex- ludovic.brossard@ille-et-vilaine.fr    
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 


