
 

 
Déclaration annexe pour le fichier consulaire 

 
 

IMPORTANT :  Pourquoi cette déclaration annexe ? 
 
Les renseignements ci-après sont destinés au fichier consulaire des Chambres d’Agriculture de la région Occitanie, 
Etablissements Public, pour accomplir leurs missions d’intérêt général. Ils permettront :  
   - de transmettre les informations nécessaires à l’EDE si vous êtes éleveur, 
   - pour votre formalité en cours, de vérifier si vous n’avez omis aucune des démarches nécessaires 
   - par la suite, de vous informer de toute question intéressant votre type d’exploitation ou de production. 
 
D’autre part, le fichier consulaire contribuera à éclairer la Chambre d'agriculture de la Lozère, sur l’évolution de l’agriculture 
départementale, lui permettant ainsi de défendre les intérêts généraux des entreprises ressortissantes, et d’ajuster sa 
politique d’intervention. 
 
Les réponses à ce formulaire sont facultatives. 

 

Nom Prénom: ............................................................................................................... 
ou Raison sociale ........................................................................................................ 
 
Adresse ................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Tél : .....................................................Mobile : ............................................................. 
Mail  : ............................................................................................................................. 
 
Lieu du siège d’exploitation ....................................................................................... 
 
Date de début d’activité : ......................................... 
 
 
� Type d'installation :     Individuelle   sociétaire 
 
  Création    Reprise familiale  Reprise hors cadre familiale        Cession entre époux  
 
 
� Aides à l'installation :    oui   

      non, pour quelles raisons  :  âge   diplôme  foncier   autre 
 
 

� Pouvez bénéficier d'un ou des dispositifs suivants :  

 NACRE  (ALODEAR/AIRDIE)   oui 
 ARCE (Pôle Emploi)    oui 
 
 
� Le Chef d’Entreprise exerce-t-il une autre activité professionnelle :  

Si oui, laquelle : .......................................................................................................... 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENTREPRISE 
 
� Membres de la famille travaillant habituellement sur l’exploitation et déclarés à la MSA 
 

Civilité  Nom Prénom  Lien de parenté  Date de naissance  Statut*  
 
 

     

 
 

     

 
* Associé d'exploitation / aide familial / conjoint collaborateur / conjoint co-exploitant / salarié 



 

���� Surfaces de l'exploitation      ���� Aides diverses  
                         oui        non 

 Aide Bovine      

 Aide Ovine     

 Aide Caprine     

 Agriculture Biologique    

 MAE Apicole                      

 Référence laitière  : .................................Litres 

 

���� Productions de l'exploitation 
 
Productions animales      Productions végétales 
cocher la ou les case(s) correspondante(s)     cocher la ou les case(s) correspondante(s) 
 

 
    Effectifs  Race    Culture céréalière  autoconsommation 
 
  Bovins lait  ............  ..................      vente 
 
  Bovins viande  ............  ...................   Maraîchage 
  
  Ovins lait  ............  ...................   Arboriculture fruitière 
 
  Ovins viande  ............  ...................   Châtaigneraie  
 

 Caprins  ............  ...................   Plantes aromatiques et médicinales 
  
  Equins, Anes  ............  ...................   Petits fruits 

         Viticulture 
Autres productions : Effectifs      Sylviculture 

 Apiculture  ............. (ruches) 

 Pisciculture  .............      Horticulture 

 Porcs  .............      Pépinières      

 Volailles, pigeons .............       Trufficulture 

 Lapins  .............      Myciculture 

 Canards  .............      

 Chiens, chats  ............. (femelles reproductrices) 

 Cervidés  ............. 

 Engraissement (veaux, génisses, taurillons) 

 Autres animaux : type : ........................................ effectifs : ...............  
 
  
���� Valorisation des produits de l'exploitation  
        
        oui non 

Transformation de produits agricoles .........................................    

  
Vente directe de produits à la ferme : point de vente individuel    

        point de vente collectif    

        sur les marchés    

Type de produits commercialisés :   carnés   laitiers    produits transformés (confiture, nougat, huiles essentielles....)  

   oui non 

Atelier de transformation   

Miellerie            

Surface totale Ha 

Surface Agricole utile (SAU) Ha 

Surface fourragère  Ha 

Surface boisée Ha 



 
���� Activités en prolongement de l'exploitation   
  

Projet(s) Agritouristique(s)  

     oui non       oui non 

GASTRONOMIE : Ferme auberge              HEBERGEMENT :  Chambre d'hôtes     

                 Table d'hôte       Gîte à la ferme     

    Goûter à la ferme       Camping à la ferme    

 

      oui non 

LOISIRS / DECOUVERTE : Ferme pédagogique   

      Ferme de découverte   

      Ferme équestre   

 

           oui non 

Souhaitez vous adhérer à une filière de qualité (Bienvenue à la ferme, Gîte de France...) ?   

Si oui laquelle ? ....................................................................................................................................................  
  

Autres activités 

Entreprise de travaux agricoles  

Entreprise de travaux forestiers  

Entretien d'espaces verts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ............................................ .....   Le ........................................................ 

Signature      

Protection des données personnelles 

 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978 et du Règlement Général européen du 27 avril 2016 sur la 
Protection des Données personnelles (RGPD), le bénéficiaire est informé que les informations à caractère personnel qu'il 
communique sont enregistrées sur le fichier consulaire informatique des Chambres d'Agriculture de la région Occitanie. Elles sont 
nécessaires pour accomplir nos missions d'intérêt général, communiquer sur nos prestations et nos sessions de formation, 
informer sur les évolutions règlementaires et réaliser des valorisations statistiques. 
Le bénéficiaire est informé que ses données sont conservées informatiquement et ce jusqu'à la radiation juridique de son 
entreprise. Le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de rectification lui permettant, le cas 
échéant, de faire corriger, compléter, mettre à jour ou effacer des données personnelles le concernant si elles sont inexactes, 
incomplètes, périmées, ou dont la collecte ne correspondrait pas à la finalité décrite ci-dessus.  
Le bénéficiaire dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour motifs légitimes, dès lors que cela 
n'entrave pas la réalisation des actions décrites ci-dessus, en s'adressant au Délégué à la protection des données via l'adresse 
mail suivante: nelly.girma@lozere.chambagri.fr. Le bénéficiaire a la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité 
de contrôle. 

         En cochant cette case, j'accepte l'utilisation de mes données personnelles comme décrit ci-dessus. 

 


