
FORMULAIRE DE CANDIDATURE A LA GESTION PAR PÂTURAGE DE MOUTONS  AU PRE-AU-PONT PAR CONVENTION AVEC LA COMMUNE D'OHEY

Annexe 3

A compléter et à retourner pour le 25 août 2022 à 9h00 au plus tard  à l'Administration communale d'Ohey, Place Roi Baudouin 80, 5350 OHEY

CADRE 1: IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom et prénom : Date de naissance : 

Nombre d'enfants à charge:

Activité :

Numéro de producteur : 

Adresse de l'unité de production : 

e-mail : Téléphone : 

à titre principal / complémentaire Aucune
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CADRE 2 : SYNTHESE DE LA DECLARATION DE SUPERFICIE

Total des superficies déclarées à la P.A.C :  ha   ares  

Superficie déclarée en prairies permanente et temporaire :  ha   ares  

Pas de déclaration à la P.A.C: (mettre une croix si c'est le cas)
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TROUPEAU

Composition du troupeau au moment du dépôt de candidature:

Race(s) locales: oui/non

Race(s) détenue(s) : Nombre : 

Utiliserez-vous cette/ces race(s) pour le pâturage des terrains? oui/non

Pourquoi?

En quoi la race que vous proposez vous semble-t-elle adéquate pour la gestion des terrains?

Sinon, quelle race vous engagez-vous à acquérir à cette fin ?
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CADRE 4 : MOTIVATION DE LA CANDIDATURE 

Comment comptez-vous gérer ces contraintes (personne disponible, flexibilité…)?

Quelle est votre motivation personnelle à gérer les terrains ?

Autre commentaire :

La gestion de terrains à haute valeur biologique implique des contraintes et une certaine flexibilité : visites régulières du troupeau (plusieurs fois par semaine, contrôle des clôtures, période de pâturage à moduler suivant les conditions 

météorologiques, respect des exigences liées à la présence de certaines espèces animales et végétales justifiant la statut de protection de la zone, adaptation de la charge de pâturage au cours de l’année…).
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CADRE 5 : ENGAGEMENTS

 LITIGE INFRACTIONNEL  ET RESPECT DES BCAE ET ERMG

LISTING DU CHEPTEL:

A cocher 

Toute information volontairement ou involontairement erronée entraînera l’élimination d’office du/de la candidat(e).

Certifié sincère et véritable,

Fait à ……………………………………, le…………………………

Signature :

Par la présente, le/la candidat(e) autorise l'administration à vérifier les informations données ci-dessus dans les banques de données disponibles.

Je, ......................................... soussigné(e), déclare sur l’honneur n’être impliqué(e) dans aucun litige infractionnel en matière environnemental depuis 5 ans et respecter, sur l’ensemble de mon exploitation, les bonnes conditions agricoles 

et environnementales (BCAE) (y compris le maintien des terres consacrées aux pâturages permanents), ainsi que les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) qui concernent les actes européens (directives et règlements).

Je m'engage à fournir le listing ARSIA de mon cheptel, mentionnant les bêtes prévues pour assurer la gestion des terrains.

Je certifie avoir pris connaissance de la convention et du cahier des charges.
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