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MMEESSUURREE  22..11..22  ((aarrtt..3300))  
MMEESSUURREESS  AAQQUUAA--EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  ((MAquaE))  

  

NOM (en MAJUSCULE)  et Prénom du bénéficiaire : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RAISON SOCIALE (le cas échéant) :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PRESAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET 
 GAEC, préciser le nombre d’exploitation regroupée :  ……… 

 

Mesures aqua-environnementales souscrites par le demandeur et chacun des associés 
 Je m’engage cette année dans les mesures aqua-environnementales suivantes (cf. notices explicatives) : 
 pisciculture d'étangs :  je m’engage sur :   …………. ha d'étangs 
 pisciculture Bio :          je m’engage sur :   …………  m3 de bassins ou de cages contractualisés 
 autre (préciser) : ………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Je déclare avoir réalisé un diagnostic d’exploitation pour lequel je demande une aide financière, en 
accompagnement de la mesure aqua-environnementale  que j’ai souscrite, qui prendra la forme d’une majoration du 
montant annuel de celle-ci (veuillez cocher la case si vous demandez l’aide à la réalisation du diagnostic). 
 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR ET DE CHACUN DES ASSOCIES 
 Je déclare exercer des activités aquacoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural. 
 Je déclare avoir une activité piscicole à titre commercial. 
 Pour les formes sociétaires : j’atteste que les associés exploitants ou assimilés détiennent plus de 50% des parts 

représentatives du capital de la société. 
 Je m’engage à fournir ma dernière liasse fiscale complète. 
 Je déclare être à jour des obligations au titre de la loi sur l'eau. 
 Je m’engage à remplir le volet du formulaire libellé « liste des éléments engagés » et à le renvoyer à la DDT / DDTM. 
 J’ai joint à ce formulaire |__|__|__| feuillet(s) libellé(s)  liste des éléments engagés en conversion à la pisciculture 

biologique en bassins ou en cages. 
 J’ai joint à ce formulaire |__|__|__|  feuillet(s) libellé(s) liste des éléments engagés en pisciculture d’étangs.  
 Je m’engage à déposer chaque année, à partir de l’année prochaine et pendant toute la durée de mon engagement, 

une déclaration des surfaces engagées et une déclaration annuelle de respect des engagements, réactualisées le cas 
échéant. 

 J’atteste avoir pris connaissance des notices explicatives, des cahiers des charges et des conditions d’éligibilité de 
chacune des mesures aqua-environnementales pour lesquelles je m’engage. Je m’engage à respecter à compter du      
15 octobre de l’année en cours l’ensemble des points du cahier des charges de chacune des MAquaE demandées. 

 Je m’engage à ne pas diminuer la quantité totale engagée pour chacune des MAquaE souscrites. 
 Je m’engage à permettre l’accès de mon exploitation aux autorités en charge des contrôles et à faciliter ces contrôles. 
 J’atteste avoir pris connaissance que mes engagements dans les MAquaE ci-dessus prennent effet le 15 octobre de 

cette année, pour une durée de 5 ans. Je pourrai les dénoncer dans un délai de 15 jours après réception de la décision 
juridique d’acceptation de l’engagement pluriannuel et de la notification des conditions financières. 
 

INDICATEURS DE REALISATION PREVISIONNELS (A RENSEIGNER PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR) 

Axe Mesure Action Libellé Donnée Quantité/Valeur 
prévisionnelle 

1.Unité ayant mis en œuvre des mesures aqua-
environnementales conformément à l’article 30, 
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 
1198/2006 

 

2.Unité conforme au système communautaire de 
management environnemental et d’audit (EMAS) 

 

2- Aquaculture, 
pêche dans les 

eaux intérieures, 
transformation et 
commercialisation 
des produits de la 

pêche et de 
l’aquaculture 

 

2.1 - 
Aquaculture

4 Mesures aqua-
environnementales 

3.Unité ayant mis en place un mode de 
roduction biologique p

 
 

 
Fait à ………………………………………………, le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cachet 
   Nom et signature du représentant légal1 : 

                                                           
1 Ou de tous les associés/adhérents pour les GIE et les GAEC 
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 Direction départementale des territoires / Direction départementale des territoires et de la mer 

Fonds Européen pour la Pêche 2007-2013 
 Mesures aqua-environnementales (MAquaE) - mesure 2.1.2  

Liste des  éléments engagés  
en conversion à la pisciculture biologique en cages ou bassins 

Feuillet n° ................. /.................

 

 

NOM, Prénom, Dénomination sociale, adresse :  
.....................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………

.....................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception du dossier : 

N° PRESAGE  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : 

 
Rappel : Les indemnités sont relatives uniquement aux deux premières années de l’engagement souscrit 
pour 5 ans. 

 
Espèce concernée :   Truite        Bar, Daurade :     

 

Eléments techniques Volume des bassins ou 
cages contractualisé (m3)

Montant annuel des 
indemnités (1) 

Respect du cahier des 
charges BIO 

 
 
 

……….. € 

Coût des contrôles 
spécifiques BIO  2000 € 

Coût des analyses d'eau par 
laboratoire (le cas échéant)  ……….. 

 
Montant annuel : 

 
……….. € 

 Montant total de l’aide 
sur 2 ans : 

 
……….. € 

1 : le montant annuel des indemnités est calculé notamment en fonction du volume d’élevage en production biologique et du 
forfait de perte de revenu spécifique à l’espèce : 1 2060 €/100 m3/an pour la truite, 757 €/100 m3/an pour le bar et la 
daurade. Le montant annuel des indemnités est plafonné à 19 000 €. 

 
 

       
A ................................................................................., le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 
Signature(s) du demandeur, du gérant en cas 

de forme sociétaire, de tous les associés en cas 
de GAEC : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DDoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  FFEEPP  ––  VVoolleett  44  ––  MMeessuurree  22..11..22  ((aarrtt..3300))  3/3 

 

 Direction départementale des territoires / Direction départementale des territoires et de la mer 

Fonds Européen pour la Pêche 2007-2013 
 Mesures aqua-environnementales (MAquaE) - mesure 2.1.2  

Liste des  éléments engagés 
        en pisciculture d’étangs 

Feuillet n° ................. /.................
 

NOM, Prénom, Dénomination sociale, adresse :  
.....................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………

.....................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception du dossier : 
N° PRESAGE  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : 

 

Mesures 
souscrites 

 
Etangs 

engagés 

Total de  
surfaces 
engagées 

(ha) 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cumul 

Plan de gestion 
(mesure M1 

 
 
 

 ……….. €     ……….. € 

Conservation 
des habitats 

naturels 
(mesure M2a) 

  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Restauration de 
la végétation 

aquatique 
ou des berges 
(mesure M2b) 

  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Entretien des 
abords 

(mesure M2c) 
  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Analyses d'eau 
(mesure M3) 

 
 

Forfait 
 

……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Analyses de 
sédiment 

(mesure M4) 

 
 

Forfait 
 ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Assec 
(mesure M5) 

 
  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Elimination de 
végétation 

envahissante 
(mesure M6) 

  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Régulation des 
espèces 

animales ayant 
des impacts 

négatifs 
(mesure M7) 

  ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

Conversion du 
plan d’eau à la 

pisciculture 
biologique 

(mesure M8) 

 Forfait 
 ……….. € ……….. €  ……….. € 

 
Montant Total 

 
……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € ……….. € 

A ......................................................................................................................, le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
Signature(s) du demandeur, du gérant en cas 

de forme sociétaire, de tous les associés en cas de GAEC : 
 

 


	Quantité/Valeur prévisionnelle
	Forfait
	Forfait

	Champ_de_texte1: N° 14822*01



