
Fiche à remplir
obligatoirement à

l’appui d’une demande
de droits PMTVA.

FICHE DEPARTEMENTALE
D'ÉQUIVALENCE

DDT de Saône et Loire
37 Bd Henri Dunant

CS 80140
71040 Mâcon cedex

UTILISATION DES SUPERFICIES CORRESPONDANT A LA DERNIERE DECLARATION PAC (201  3  )  

Nature de la culture Nombre d’hectares Nature de la culture
Nombre

d'hectares

1 Cultures arables aidées :  
Zone est

(1)
Zone

ouest (1)
2 Surfaces fourragères : 

Céréales et maïs grain aidés hors 
autoconsommation 

COP pour lesquels vous ne demandez 
pas d’aides

Oléagineux aidés
hors autoconsommation

Prairies naturelles

Protéagineux aidés
hors autoconsommation

Prairies temporaires

C.O.P.(2) aidés auto consommés 
par votre troupeau allaitant

Maïs fourrage

Gel 3 Autres utilisations du sol : 

Vignes à vins AOC régionale (3)

Vignes à vins AOC communale (3)

Autres

SAU TOTALE :                                               
TSVP  

(1) Zone Est : Côte Chalonnaise, Clunysois, Mâconnais, Chalonnais, Bresse Louhannaise et Bresse Chalonnaise
     Zone Ouest : Sologne Bourbonnaise, Brionnais, Charollais, Morvan et Autunois
(2) C.O.P. Céréales, Oléagineux, Protéagineux
(3) AOC régionales : Bourgogne, Beaujolais, Mâcon, Bourgogne Haute Côte de Beaune 
     AOC communales : Pouilly Fuissé, Pouilly Vinzelles, Pouilly Loché, Saint Véran, Montagny, Givry, Mercurey, Rully, Maranges, Chenas,
                                   Julienas, Moulin à vent, Saint Amour

MAIN D’ŒUVRE DE L’EXPLOITATION - SITUATION DE   TOUS   LES ACTIFS   
DDT 71 FICHE D’EQUIVALENCE

Exploitant individuel N° PACAGE : 071                                                                                           

M. Mme Mlle   NOM :                                                                                                                                  Prénom :                                                                                                       
Nom de jeune fille :                                                                                                                                        
Né(e) le                                                                                                        à                                                                                                                       Département ou pays :                                                       

Adresse permanente du demandeur : Adresse d’exploitation si différente :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tél :                                                                                                                                   Tél :                                                                                                                                  
Adresse mail : _______________________________________________________________
Le conjoint est-il exploitant à titre principal ?    OUI           NON 

Exploitant sociétaire               N° PACAGE : 071                                                                                           

Type de société (GAEC, EARL, SCEA, SA...) :                                                                

Dénomination sociétaire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Adresse du siège de l'exploitation :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Tél :                                                                                                                                    
Adresse mail : ______________________________________________________________



Décrivez dans ce tableau toutes les personnes qui travaillent sur l'exploitation y compris vous-même

NOM Prénom

Date de

naissance Statut (1)

Date d’entrée

sur

l’exploitation

Activité extérieure à l'exploitation :
Temps de
travail sur

l’exploitation
en %Oui/Non

revenu brut annuel de

l'activité extérieure

(1) chef d’exploitation (CE), conjoint (CO), conjoint collaborateur (CC), aide familial (AF), apprenti (AP), salarié (SA) sur 
l'exploitation (y compris ceux des groupements d’employeurs), etc...

Des changements sont-ils prévus dans votre exploitation ?                                                                                                                                                                                                                        

Pour les GAEC, nombre de foyers fiscaux :                                

EVOLUTION DE L’EXPLOITATION DEPUIS TROIS ANS

J’ai repris des surfaces fourragères       en achat                                             en location      :

NOM PRENOM et COMMUNE de l’exploitant antérieur qualité (1)
superficies

reprises
date de reprise

utilisation du sol
(2)

(1) Précisez si le cédant est retraité, préretraité, le lien de parenté 
(2) Précisez : COP, vignes, surfaces fourragères ...

Avez vous une cession reprise envisagée? Avec quel cédant et pour combien de droits à prime?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Quelle est l’évolution prévisible de votre exploitation dans les 5 ans ? (statut juridique, entrée et sortie 
d’associés, production....)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur cet imprimé et déclare accepter les contrôles 
ou demande de renseignements complémentaires pour vérifier le bien fondé de ce document.

Je joins OBLIGATOIREMENT une photocopie du (ou des) dernier(s) avis d’imposition.

Je joins également la copie du contrat de travail de mon (ou mes) salarié(s).

Je joins l'attestation d'affiliation de la MSA pour mon conjoint collaborateur

A                                                                                                                                                                 , le                                                                                                                                            
Signature du demandeur, de tous les associés en cas de GAEC, du gérant en cas de forme sociétaire

il est inutile de joindre la dernière notification préfectorale des droits

DDT 71 FICHE D’EQUIVALENCE
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