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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E

MINISTERE en charge de L’AGRICULTURE 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

BP 100 – Papeete 
Version 2022

Formulaire de demande d’aide à la 
production de viande bovine Type 7 VB

LOI DU PAYS n° 2017-26 DU 9 OCTOBRE 2017 RELATIVE AUX AIDES A LA FILIERE AGRICOLE  

Je soussigné(e), Mr, Mme, Mlle, …………………………………………………………….……….. 

né(e) le …………………………. à ………….…………………………………………………..…... 

demeurant à ……………………… commune de …………………. Tel : ……………………..…… 

exploitant agricole à ...............................................................................................................................  

représentant l’association/coopérative ……………………………………………………………….. 

sollicite une aide pour la production sur l’année 2022.des produits détaillées dans les tableaux 2&3. 

Mes bovins sont identifiés et je tiens un registre d’élevage, à ce titre je sollicite la bonification de 

50 FCP/kg de viande produite (sauf pour ceux en ayant déjà bénéficié pendant 3 ans)..………….. � 

Pièces à joindre au dossier : Présente 

Copie de pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport,…) du signataire 
de la demande (chef d’exploitation ou représentant du groupement ou de l’entreprise) …… �

Et pour les personnes morales (sociétés, associations, coopératives…) : 
- Tout document délivré par l’autorité compétente (DRCL ou tribunal du commerce…)

justifiant que la personne morale est enregistré et/ou immatriculée conformément à la
réglementation en vigueur ………………………………………………………………. 

- la composition des organes dirigeants de l’organisme ………………………………….. 
- les comptes de résultats des 3 derniers exercices clos à la date de la demande ………... 

�

�

�

Photocopie de la carte professionnelle en cours de validité ou de l’attestation d’inscription 
au registre de l’agriculture (sauf les entreprises d’agro-transformation) …………………… �
Un relevé d’identité bancaire ou postal, au nom du demandeur, d’un compte sur lequel 
pourra être versée l’aide …………………………………………………………………….. �

un recensement actualisé au 31 décembre de l’année précédente des élevages bovins 
concernés, détaillant le nombre d’animaux par catégorie (tableau 1) .........................................................

�

un prévisionnel d’abattage pour l’année. Le montant maximum de l’aide perceptible sera 
calculé sur la base de cette déclaration et fera l’objet d’un arrêté d’attribution individuel ........................

�

Fiche descriptive d’exploitation avec les comptes de résultats des 3 derniers exercices clos à 
la date de la demande, indiquant précisément les productions vendues par catégories de 
produits et d’animaux, les prix de vente et les charges d’exploitation (voir fiche jointe). 

�

d’une copie de la page de garde du registre d’élevage où sont portées la naissance et 
l’identification des animaux, visée par un agent du service en charge de l’agriculture ou à 
défaut d’un agent de la municipalité dans laquelle se situe l’élevage.........................................................� 



* Direction de l’agriculture – B.P. 100, 98713 Papeete, TAHITI – Pirae, rue Tuterai Tane, route de l’Hippodrome 
Tél. : (689) 40 42 81 44, Fax. : (689) 40 42 08 31, Email : secretariat@rural.gov.pf 

Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1    : : : : Recensement des animaux détenus au Recensement des animaux détenus au Recensement des animaux détenus au Recensement des animaux détenus au 31 décembre 2031 décembre 2031 décembre 2031 décembre 2022221111    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie animaux Nombre 

vaches  

(femelles qui ont déjà eu un 

veau) 

  

taureaux  

veaux non sevrés 

(qui boivent encore du lait) 
  

Jeunes femelles conservées pour 

remplacer les mères  
  

Autres bovins  

TOTAL    
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Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2    : prévisions de production de bovins abattus : prévisions de production de bovins abattus : prévisions de production de bovins abattus : prévisions de production de bovins abattus hhhhorsorsorsors    abattoir pour abattoir pour abattoir pour abattoir pour l’année 20l’année 20l’année 20l’année 2022222222    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie animaux Nombre 

Poids 

carcasse total 

(en kg) 

Montant de 

l'aide (Fcfp par 

kg carcasse) 

Montant de l'aide 

veaux      250 
 

Jeunes bovins     340 
 

Gros bovins     250 
 

TOTAL    
   

Majoration identification 

animaux 
    50 

 

Aide totale     
  

F CFP 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    : : : : Bovins abattus dans un abattoirBovins abattus dans un abattoirBovins abattus dans un abattoirBovins abattus dans un abattoir    pour pour pour pour l’année 20l’année 20l’année 20l’année 2022222222    

    

 
 

Catégorie 

animaux 
Nombre 

Poids 

carcasse 

total (en 

kg) 

Montant 

de l'aide 

(Fcfp par 

kg 

carcasse) 

Montant 

de l'aide  

Bovins abattus en abattoir 

Classes de conformation  

%  du poids carcasse dans la classe de conformation 

Bovins abattus en abattoir 

Classes d’engraissement 

% du poids carcasse dans la classe d'état 

d'engraissement 

classe         AA  A B  C D E 1 2 3 4 5 

Majoration /kg         200 200 150 125 -25 -50 0 50 100 100 50 

veaux  
    250              

Jeunes bovins 
    340              

Gros bovins 
    250              

TOTAL  
                          

Majoration 

identification 

animaux     50                       

Total 

Majoration 

qualité 

conformation                        

Total 

Majoration 

qualité 

engraissement                   

Aide totale 
      FCFP 
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Date et mention  « Lu et approuvé »  manuscrites  Signature du demandeur 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Des éléments d’information complémentaires de nature à permettre à la DAG de se prononcer en connaissance 
pourront être exigés auprès du demandeur. 

 

 
Les données à caractère personnel collectées par la Direction de l’agriculture, directement auprès de vous, sont 
nécessaires et font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion des demandes d’aide, la mise à jour 
du registre de l’agriculture et l’accomplissement des missions de service public. Les données à renseigner dans le 
présent formulaire et les documents à joindre sont, à ce titre, obligatoires. Elles sont à destination de la Direction de 
l’agriculture et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement et dans le respect des 
prescriptions légales. 
Dans les conditions légales et réglementaires, certaines autorités disposent, dans l’exercice de leurs missions, d’un droit 
de communication de ces données (autorités judiciaires, police, gendarmerie, douanes,...). 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants 
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation 
particulière, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante, en justifiant de votre identité : Direction de l’agriculture – 
BP 100  98713 Papeete – TAHITI – Polynésie française. Vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la 
CNIL www.cnil sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus. Pour toute question relative à l’utilisation de 
vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la protection des données (DPD) aux adresses suivantes : DPO 
Service de l’informatique BP4574  98713 PAPEETE – dpo@informatique.gov.pf ou consulter notre politique de 
protection des données : https://www.service-public.pf/sipf/protection-des-donnees-rgpd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement veuillez contacter la cellule ou subdivision de la direction de l’agriculture vous concernant : 

TAHITI Tél : 40 57 42 02 - MOOREA Tél : 40 56 14 86 - ISLV Tél : 40 60 21 00 – Australes Tél : 40 95 03 25 
Tuamotu-Gambier Tél : 40 42 35 11 – Marquises Tél : 40 92 07 20 

Réservé aux agents de la DAG 
 

Vu par (Nom, prénom agent)  ........................................................................  le .............................................................  

Avis  .................................................................................................................................................................................  

 
Entité ayant monté le dossier :……………………………… 

 

Nom, prénom agent .......................................................................................  le .............................................................  

Avis ..................................................................................................................................................................................  
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Identification du chef d’exploitation : 

Nom et prénom : ...................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ......................................................................................................  Sexe (M/F) :  .......................  

Adresse du domicile (Ile-Commune-Lieu dit) : .....................................................................................................................  

Adresse exacte de l’exploitation : .........................................................................................................................................  

Boîte Postale :  ................................................. Code Postal :  ......................................................  Lieu :  ...........................  

Téléphone / Vini :  ................................................ Fax :  .........................................................  N°CAPL :  ..........................  

E-Mail : .................................................................................................................................................................................  
Situation Familiale : ..........    Célibataire �     Marié(e) �     Veuf (ve) �     Concubinage � 

Régime social :      RGS �          RNS �              RSPF �            RPSMR �      ...................... accord de coordination � 

Formation générale / diplôme (primaire, collège, lycée, Bac…) :  .......................................................................................  

Formation agricole (aucune, MFR, CJA, CAPA, BEPA, BTA…) :  ....................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  

Expérience professionnelle : .................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  

Autres activités non agricoles : non � ; si oui, � lesquelles ?  ............................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  

Nom et prénom du conjoint : .................................................................................................................  
Situation prof. du conjoint : au foyer � ; travaille sur l’exploitation � ; salarié(e) � ; prof. libérale � ; autres :  .............  

Description de l’exploitation agricole :   

Année d’installation : ........................................................................... Statut de l’exploitation : Individuel �    Société � 

Nom Société : .............................................................................  Responsabilité dans la société :  .....................................  

Adhérent groupement : Oui � ;    Non �    Lequel(s) :  ..................................................................................................... . 

Foncier (situation et surface en m²) : 

Surface totale : ..................................  Surface Agricole Utilisée :  ............................   Nbre de Parcelles cultivées : ...........  
En propriété  m² En location sans contrat  m² 
Avec bail sur terre privé  m² En indivision (famille)  m² 
Avec bail sur domaine  m² Occupation précaire  m² 

Moyens humains et matériels : 

Main d’œuvre travaillant sur l’exploitation Nombre de personnes et temps de travail sur l’exploitation  
MO familiale permanente  
MO familiale occasionnelle  
MO salariée permanente  
MO salariée saisonnière  
Autres :   

 

Matériel agricole disponible Type de matériel, nbre (et année d’acquisition pour gros matériel)  
Gros matériel : bull, drague, pelle job  
Tracteur  
Equipements pour tracteur  
Motoculteurs  
Véhicules de livraison  
Appareils de traitements : pulvérisateur…  
Matériel d’irrigation : cuve, pompe  
Petit matériel  
Serres et bâtiment (surface en m²)  
Autres :   
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Utilisation actuelle du sol : Productions végétales 

Cultures pérennes Variété Surfaces plantées (m²) Observation 

Exemple : pâturage  12 000 m2  

    

    

    

    

    

    

    

 

Maraîchage et cultures 
courtes 

Type plantation 
Surfaces plantées / et rythme 

de plantation 
Rotation culturale 

Exemple : Tomate 
heatmaster 

Plein champ 1000 m²,  3 fois par an Concombre/tomate/choux 

    

    

    

    

    

    

    

 Productions animales : 

Type de bâtiments : 
ouvert, fermé ou 

modulable 
Utilisation 

Date de 
création 

Surface au 
sol (m2) 

Lieu Capacité 

      

      

      

      
 

Type d’élevages (autre 
que bovin) 

Type d’animaux Races Effectif Observations 

Exemple : porcin Truies mères Pietrain 5  
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DES T ROIS DERNIERES ANNEES  
Modèle type à utiliser et compléter en cas d’absence de comptabilité détaillée disponible 

CHIFFRE D’AFFAIRE de l’année                    (ou joindre la comptabilité de l’exploitation) : 
Type Produits Quantité/an Lieu vente Prix vente Total sur année 

Exemple: Veaux 1200 kg boucher 500 F/kg 600 000 F 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   TOTAL  
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CHARGES – dépenses de l’année                                        : 
Postes de dépenses Détails/Observations Montant annuel ( F CFP) 
Achats de marchandises : 
Semences   

Engrais   

Produits phytosanitaires   

Produits vétérinaires   

Aliments animaux   

Fournitures diverses : 
emballages, pots… 

  

Autres   

Charges externes : 
Sous traitance    

Soins vétérinaires   

Loyers   

Entretien/réparations   

Eau   

Electricité   

Carburant   

Assurances   

Transports   

Frais communication 
(OPT, vini) 

  

Autres frais   

Impôts et taxes : 
CST/ TVA/ Impôts sur 
les transactions 

  

Charges externes : 
Rémunération dirigeant   

Salaires bruts du 
personnel 

  

Charges sociales (part 
patronale) 

  

Charges financières : 
Remboursement emprunt   

Dotation aux 
amortissements 

  

 TOTAL CHARGES   

 


