PROGRAMME

PLANTONS DES HAIES ! 

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

VOLET INVESTISSEMENT
(Aides à l’investissement pour la plantation de haies et de systèmes agroforestiers)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT (SOLDE)
Régime cadre notifié n° SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire, modifié par le régime SA. 59141 concernant sa durée de validité et le champ de ses bénéficiaires

Cette demande, une fois complétée, constitue avec l’ensemble des justificatifs, le dossier unique de demande de paiement.
Transmettez 1 original par courrier à votre DDT (service instructeur) et conservez un exemplaire.
Ce formulaire est disponible sur le site internet de la DRAAF Centre-Val de Loire à l’adresse suivante :
https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Les-aides-a-la-plantation-de-haies,1416

Cadre réservé à l’administration
DATE DE RECEPTION : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
N° OSIRIS : |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
Date limite pour déposer le présent formulaire de demande de paiement : ……………………………………………………………
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Je soussigné(e),…………………………………….(nom et prénom de la personne physique ou du représentant de la
structure), agissant en qualité du représentant légal de …………………………………………………(nom de la structure
bénéficiaire de la décision d’aide) demande le versement des aides qui ont été accordées à
……………………………….(nom de la structure bénéficiaire de la décision d’aide) par la convention attributive
n°…../ l’arrêté préfectoral n°………

J’atteste avoir commencé le |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| les investissements faisant l’objet de l’aide (date de
signature du premier bon de commande, date à laquelle vous avez contre signé pour la première fois un
devis concernant le projet …).
J’atteste avoir achevé le |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| les investissements faisant l’objet de l’aide.

Je demande le versement du solde.

Montant des dépenses réalisées à ce jour : ………………………………….€
Montant des dépenses éligibles présentées pour la demande de paiement : ………………………….€

J’atteste (nous attestons) sur l'honneur :

□ que je n’ai (nous n’avons) pas sollicité pour les mêmes investissements une autre aide publique.
COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE
Inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire et joindre un RIB-IBAN

□ Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le
service instructeur connait ce(s) compte(s) et en possède le RIB. Veuillez ci-après les coordonnées du
compte choisi pour le versement de cette aide, ou bien joindre un RIB :
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : veuillez joindre obligatoirement un RIB.
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DEPENSES REALISEES

Veuillez reporter dans l’annexe 1 le détail des dépenses engagées.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE

Type de demandeur concerné
Formulaire original daté et signé

tous

Plan de situation, schéma et/ou couche SIG
des travaux des linéaires métrés

tous

RIB

photographie
d’un panneau
avec le logo
= plan de
relance > apposé
à l’entrée d’une
parcelle
concernée par
une plantation

Au cas où vous souhaitez que
l’aide soit versée sur un autre
compte
en version papier

en version numérique.

□ Système de barème
Attestation de réalisation des travaux par
poste de dépenses co-signée par une
structure accompagnatrice
Pièces justificatives des dépenses réalisées
dont factures acquittées
Liste et quantité des essences plantées
(remplir dans ce cas l’annexe 2)

En l’absence d’attestation de
réalisation des travaux par
poste de dépenses co-signée
par une structure
accompagnatrice

□ Système devis-factures
Pièces justificatives des dépenses réalisées
dont factures acquittées
Contrat de sous-traitance ou facture des
sous-traitants
Liste et quantité des essences plantées
(remplir l’annexe 2)
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Oui

Non

Sans
Objet

ANNEXE 1 : DEPENSES REALISEES

Volet A – Mise en place de haies (HA)
Identification
élément
travaillé

Total HA

Linéaire de
l’élément réalisé
(km)

Nombre de Espacement Nombre
rangs
entre plants de plants
(m)

Opérations menées (cocher les cases)
L’auto-construction n’étant pas éligible, en cas
d’auto-construction, ne pas cocher la case.

Coût unitaire (€/ml)
(selon barème ou
facture)

Montant demandé (€HT)

|__|__|__| ,
|__|__|__|

Travaux de préparation
□ Création de talus ;
□ Mise en place bande enherbée ;
□ Achat et mise en place clôture
barbelée ;
□ Achat et mise en place clôtures
électriques ;

Travaux de plantation
□ Achat plants dont __% de plants
Végétal Local ;
□ Préparation du sol
□ mise en place des plants ;
□ Achat et pose de
protections individuelles;
□ Achat et pose de paillage.

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

Travaux de préparation
□ Création de talus ;
□ Mise en place bande enherbée ;
□ Achat et mise en place clôture
barbelée ;
□ Achat et mise en place clôtures
électriques ;

Travaux de plantation
□ Achat plants dont __% de plants
Végétal Local ;
□ Préparation du sol
□ mise en place des plants ;
□ Achat et pose de protections
individuelles; ;
□ Achat et pose de paillage.

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

Travaux de préparation
□ Création de talus ;
□ Mise en place bande enherbée ;
□ Achat et mise en place clôture
barbelée ;
□ Achat et mise en place clôtures
électriques ;

Travaux de plantation
□ Achat plants dont __% de plants
Végétal Local ;
□ Préparation du sol
□ mise en place des plants ;
□ Achat et pose de protections
individuelles; ;
□ Achat et pose de paillage.

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

Travaux de préparation
□ Création de talus ;
□ Mise en place bande enherbée ;
□ Achat et mise en place clôture
barbelée ;
□ Achat et mise en place clôtures
électriques ;

Travaux de plantation
□ Achat plants dont __% de plants
Végétal Local ;
□ Préparation du sol
□ mise en place des plants ;
□ Achat et pose de
protections individuelles;;
□ Achat et pose de paillage.

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|
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Volet B – Mise en place d’agroforesterie intraparcellaire (AI)
Identification
élément
travaillé

Total AI

Linéaire de
l’élément
réalisé (km)

Nombre
de rangs

Espacement Espacement
entre rangs entre plants
(m)
(m)

Nombre
d’arbres

Opérations menées (cocher les cases)
L’auto-construction n’étant pas éligible, en cas
d’auto-construction, ne pas cocher la case.

Coût unitaire (€/ml)
(selon barème ou
facture)

Montant demandé (€HT)

|__|__|__| ,
|__|__|__|

□ Préparation du sol ;
□ Achat plants dont __% de plants Végétal Local ;
□ Mise en place des plants ;
□ Achat et pose de paillage ;
□ Achat et pose de protections gibier ;
□ Achat et pose de protections élevage ;

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

□ Préparation du sol ;
□ Achat plants dont __% de plants Végétal Local ;
□ Mise en place des plants ;
□ Achat et pose de paillage ;
□ Achat et pose de protections gibier ;
□ Achat et pose de protections élevage ;

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

□ Préparation du sol ;
□ Achat plants dont __% de plants Végétal Local ;
□ Mise en place des plants ;
□ Achat et pose de paillage ;
□ Achat et pose de protections gibier ;
□ Achat et pose de protections élevage ;

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|

□ Préparation du sol ;
□ Achat plants dont __% de plants Végétal Local ;
□ Mise en place des plants ;
□ Achat et pose de paillage ;
□ Achat et pose de protections gibier ;
□ Achat et pose de protections élevage ;

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|__|

|__|__|__| ,
|__|__|__|
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Coût total du projet : total HA + total AI = |__|__|__|__|__| , |__|__| € HT >1 000 € HT ( montant plancher)
Taux de subvention = 100 %

Montant du solde = total HA + total AI – avance = |__|__|__|__|__| , |__|__| € HT
≤ Montant de l’aide prévisionnelle indiqué dans la décision d’aide – montant de l’avance déjà perçue

SIGNATURE

Je soussigné (nom et prénom du représentant légal) : ________________________________________________
−
−

Certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
Certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les
pièces jointes.
Signature

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et
de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande.

ANNEXE 2 : LISTE ET QUANTITE DES ESSENCES PLANTEES

Volet A – Mise en place de haies (HA)
Identification élément travaillé : linéaire type 1
Essences plantées

Végétal
Local ?

Quantité

Proportion sur
l’ensemble de la haie

Fruitiers greffés -

□
□

___
___

___%

Autres

□
□
□
…

___
___
___
…

…
TOTAL :

___%

___

Identification élément travaillé : linéaire type 2
Essences plantées

Végétal
Local ?

Quantité

Proportion sur
l’ensemble de la haie

Fruitiers greffés -

□
□

___
___

___%

Autres

□
□
□
…

___
___
___
…

…
TOTAL :

___%

___

Identification élément travaillé : linéaire type 3
Essences plantées

Végétal
Local ?

Quantité

Proportion sur
l’ensemble de la haie

Fruitiers greffés -

□
□

___
___

___%

Autres

□
□
□
…

___
___
___
…

…
TOTAL :

___%

___

Volet B – Mise en place d’agroforesterie intraparcellaire (AI)
Essences plantées

Végétal
Local ?

Quantité

Proportion sur
l’ensemble de la
plantation

Fruitiers greffés -

□
□

___
___

___%

Autres

□
□
□
…

___
___
___
…

…
TOTAL :
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___%

