
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service économie agricole
10 Boulevard Gaston Serpette

BP 53 606
44036 NANTES CEDEX 1

Zone réservée à l’administration 

DATE DE RECEPTION :

CAMPAGNE 2014 : DEMANDE DE DROITS A PRIMES ANIMALES (D.P.A) – SECTEUR VACHES ALLAITANTES

Données de l’exploitation : éléments permettant de calculer le coefficient d’équivalence (PAD)
Date limite de dépôt des demandes de droits à la DDTM de la Loire-Atlantique : lundi 2 décembre 2013

Madame, Monsieur,

La direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique vous adresse ce formulaire qui doit 
impérativement être joint au formulaire de demande d’attribution de droits à primes animales secteur vaches allaitantes  
pour la campagne 2014.

POUR TOUS LES DEMANDEURS : Individuel et société N° PACAGE : 0 4 4 ____________

DEMANDEUR INDIVIDUEL

NOM : PRENOM

DEMANDEUR EN SOCIÉTÉ

DENOMINATION DE LA SOCIÉTÉ

MAIN D’ŒUVRE PRESENTE SUR l’EXPLOITATION
Chef d’exploitation 

ou Associé 
Exploitant à titre 

principal

Nom Prénom Date de naissance
% de l’activité exercée 
sur l’exploitation par 

associé
( ex :  temps plein = 100%)

- 1er associé ou chef 
d’exploitation - ____ / ____ / 19___ %

- 2ème associé ou chef 
d’exploitation - ____ / ____ / 19___ %

- 3ème associé ou chef 
d’exploitation - ____ / ____ / 19___ %

- 4ème associé ou chef 
d’exploitation - ____ / ____ / 19___ %

- Conjoint(s) 
collaborateur(s) ou 
participant(s) au travaux

____ / ____ / 19___ %

____ / ____ / 19___ %
Joindre     :   une copie de votre dernier bordereau d’appel des cotisations et contributions MSA, émission 2013, reçu courant 

octobre 2013, à défaut émission 2012 reçue fin 2012 en attestant que votre situation 2013 est identique à celle de 2012.

- Salariés en 
CDI

Nom Prénom % du temps de 
travail Joindre une  copie  du 

contrat de travail.
(à défaut, le salarié ne sera pas  
pris en compte)

 - %

 - %

REMARQUE : En cas de changement de forme juridique ente le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014, veuillez le 
préciser et indiquer la nouvelle dénomination sociale de l’exploitation

Dénomination ou Nom et prénom : …..............................................................................................................................

Le dossier de transfert de droits PMTVA par cession reprise a-t-il été déposé en DDTM : OUI  NON 

DDTM 44  - version maj le 07/10/2013 - Document en recto/verso, tournez la page S.V.P 



Moyens de production au jour du dépôt de la demande de droits

Campagne Nombre de vaches allaitantes présentes Nombre de droits définitifs PMTVA détenus
2013 ______ ______ , __ 

Surface agricole Utile de l’exploitation (S.A.U.) Ha

Quotas laitiers au 01/04/2013 pour la 
campagne 2013/2014
(nb primées ou non)

Poules pondeuses (nb places)

Taurillons bœufs, génisses à l’engrais 
non issus de l’exploitation (nb produits / an) 

Lapins (nb Cages Mères)

Surfaces SCOP (nb ha avant abattement) Truies naisseur engraisseur (nb)
Veaux de boucherie (places) Truies naisseur (nb)
Brebis présentes (nb) Porcs engraisseur (places)
Chèvres (nb) Canards PAG (nb produits / an)
Volailles standard (m²) Canards gavage (nb / lot)
Volailles label (m²) Vignes (ha)

- Autres productions (nature et importance) :………………………………….…………….....………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

ENGAGEMENTS / SIGNATURE(S)

 J'autorise la DDTM de la Loire-Atlantique à vérifier l'exactitude des renseignements fournis auprès des organismes 
compétents.
 J’atteste sur l’honneur que les renseignements fournis à l'appui de la présente demande sont sincères et véritables.
 En cas de fausse déclaration, les dispositions des articles 441-6 et suivants du code pénal s’appliquent.
 J'atteste que mon exploitation respecte l'ensemble des exigences liées à la Directive Nitrates.

Fait à _______________________________ , le ____ /____  / 2013

Signature  du  demandeur  (de  tous  les  associés  en  cas  de  société)  précédée  du  nom  et  prénom  du 
signataire et de la mention « Lu et Approuvé » :

Les signatures valent déclarations et engagements

Ce document  et  le  formulaire  de  demande  d’attribution  de  droits  à  primes  animales,  ainsi  que  les  pièces  jointes  
mentionnées à la première page, doivent être parvenus à la DDTM de la Loire Atlantique au plus tard : 
le lundi 2 décembre 2013 à l’adresse suivante ;

Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique
Service économie agricole

10 Boulevard Gaston Serpette- BP 53 606 - 44036 NANTES CEDEX 1. 

ATTENTION     !   C’est la date de réception de votre demande à la DDTM et non la date d’envoi qui constitue la 
date de dépôt. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception est préférable.

Veuillez vérifier la complétude de votre demande avant de la mettre sous pli
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. Elle vous donne 
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. 
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