
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME  

POUR LA MISE EN PLACE OU L’ENTRETIEN 

 DE BANDES ENHERBÉES OU FLEURIES OU DE BANDES DE MISCANTHUS 

 

Données relatives à l’agriculteur 

Nom de l’exploitant/association : ……………..…………………………….Prénom : ………………………………………. 

Numéro de producteur : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………… Adresse mail :  …………………………………………………………………………. 

Rue : ..………………………………………………………………………………………..…………………….…………. N°: …………… 

CP : …………………………………………….. Commune : ……………………………………………………………………………… 

N° de compte : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
 

Données relatives aux bandes enherbées ou fleuries 

-Date de mise en place des bandes enherbées ou fleuries : ………/………/……… 

 

Bande enherbée Bande fleurie 

Identifiant 

sur plan 

Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Surface 

(m²) 

Identifiant 

sur plan 

Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Surface 

(m²) 

1 ………….. …………. ………….. A ………….. ………….. ………….. 

2 ………….. …………. ………….. B ………….. ………….. ………….. 

3 ………….. …………. ………….. C ………….. ………….. ………….. 

4 ………….. …………. ………….. D ………….. ………….. ………….. 

5 ………….. …………. ………….. E ………….. ………….. ………….. 

Surface totale : ………….. Surface totale : ………….. 

Prime (€/m²) : 0,08 Prime (€/m²) : 0,12 

Prime bandes enherbées :  ……….. € Prime bandes fleuries :  ……….. € 

Prime totale : ………….. € 

  



Données relatives aux bandes de miscanthus 

-Date de mise en place des bandes de miscanthus: ………/………/……… 

 

Bande de miscanthus 

Identifiant 

sur plan 

Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Surface 

(m²) 

1 ………….. …………. ………….. 

2 ………….. …………. ………….. 

3 ………….. …………. ………….. 

4 ………….. …………. ………….. 

5 ………….. …………. ………….. 

Surface totale : ………….. 

Prime (€/m²) : 0, 08 

Prime bandes enherbées :  ……….. € 

 

Documents à joindre 

□ Attestation sur l’honneur ci-dessous dûment complétée. 
□ Localisation des bandes enherbées ou fleuries ou de miscanthus sur plan.  

 
 
 

Attestation sur l’honneur 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………certifie sur l’honneur : 

- avoir pris connaissance du règlement ; 
- que les renseignements communiqués dans ce dossier sont exacts ; 
- que les bandes enherbées ou fleuries mentionnées ci-dessus ne sont pas déclarées 

afin de bénéficier d’autres aides (mesures MAEC, …). 
- que les bandes de miscanthus mentionnées ci-dessus ne bénéficient pas d’autres 

aides (régionales ou institutions universitaires ou autre). 
- que je m’engage à implanter ou entretenir une bande de miscanthus aux endroits 

localisés sur la carte ci-jointe en 202... (préciser l’année). 

Fait à ………………………………….., le ………………………………….. 

Signature du demandeur : 


