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Formulaire de candidature PSE EBoBi 2021-2026 

Eligibilité et demande d’utilisation des données numériques 

Dossier suivi par : Claire Baudon et Léa Golleret 

Je soussigné/ee (nom, prénom, dénomination sociale) : ……………………………………………………………………………. 

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

Adresse du siège d’exploitation : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………     Commune : ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………… N° téléphone : ………………………………………………… 

N° Pacage : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

N° SIRET : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

Mon exploitation :  
Système d’exploitation :          Polyculture élevage           Grandes cultures   
autre atelier :  maraichage        apiculture           viticulture          autre : …………………………………………… 
L’exploitation est elle engagée dans un contrat :   MAEC  ou   d’aide à la BIO (CAB ou MAB) 
SAU totale : ……………… ha    Année d’installation : …………………             Nombre d’ilots : ……………… 

Informations permettant de calculer la rémunération PSE liée aux Infrastructures agroécologiques : 

Linéaire de haie sur la SAU : ……………………………………….. ml 

Linéaire de lisière de bois attenantes aux parcelles de l’exploitation : …………………………………… ml 

Nombre d’arbres isolés de l’exploitation  : …………………………………………. 

Surfaces de bosquets/groupement arbres < 50 ares : ……………………………………………. ha 

Surfaces en agroforesterie : ……………………………………….ha 

Surfaces de mares présentent sur l’exploitation : ………………………………………. ha 

Surfaces en jachère mellifère ou jachère fleurie : ……………………………………………. ha  

Surfaces en bande mellifère ou bandes fleuries d’une largeur supérieure à 5 m  : ………………………….. ha  

Les données concernant mes pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires son saisies : 

 sur papier      par informatique : Excel ou autre (précisez) : ………………………………………………… 
 sur un logiciel spécifique :  Mes parcelles    Geofolia ou autre (précisez) :………………………………………… 

 Je suis capable de fournir, pour les 3 dernières campagnes culturales, les moyens de calculer l’IFT total de 
mon exploitation (par traitement : culture traitée, nom du produit, dose utilisée, surface traitée). 

A l’interculture:  je sème des couverts pour tendre vers la couverture totale de mes sols  
 je sème parfois des couverts sur une partie de mes terres    je ne sème jamais de couverts. 
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 Pour les éleveurs de ruminants : 

 Nb d’UGB : Caprin : …………. Ovin : ………….. Bovin : …………….. Équin : …………….. 

 je pratique le pâturage  

 j’ai une aire d’exercice extérieure pour mes animaux : nb de m² /têtes environ : ………………………… 

 je ne pratique ni le pâturage ni l’aire d’exercice extérieure 

 

Engagements  

 Je suis prêt/e à m’engager pour 5 ans dans un dispositif de paiement pour service environnemental et 
dans le collectif* d’agriculteurs associé (le Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental), ce 
présent formulaire renvoyé au CIVAM faisant foi de ma candidature. (*Obligatoire) 

 J’autorise la DDT de l’Indre à communiquer au CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle mon 
registre parcellaire graphique au format numérique sur les 5 dernières années d’exploitation. 

 

Pièces jointes nécessaires pour valider la candidature (cocher le mode d’envoi): 

Les pièces suivantes sont nécessaires afin de valider ma candidature : 

(A extraire sur télépac dans la rubrique « Documents »→ « Formulaires Dossiers PAC ») 

o le récapitulatif de mes Surfaces Non Agricoles de l’année 2020 ; 
o le récapitulatif de l’assolement de l’année 2020 ; 
o le descriptif des parcelles de l’année 2020. 

Je m’engage à les transmettre au CIVAM par : 

  Envoi postal en même temps que ce formulaire de candidature  

 Envoi mail dès l’envoi de ma candidature à l’adresse :  civam.valencay@civam.org 

 

Fait à : …………………………………………….                   Le : ………………………………………….. 

Signature de l’exploitant : 

 

 

Les fichiers qui seront fournis au CIVAM de Valençay restent la propriété exclusive de l’agriculteur. 

 

Formulaire à retourner au CIVAM avant le 31 juillet 2021. Si vous envoyez votre candidature 
avant le 31 juin, votre dossier sera traité en priorité.  
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