
Saisir vos factures d'aliment dans ce 1er tableau

Charges d'alimentation (Fourrage et aliment)

Fournisseur date facture entre 16 

mars 2021 et 15 

juillet 2021

montant HT date AUTRES 

facture du 

01/01/21 au 

15/03 21 et du 

16/07/21 au 

31/12/21

montant HT

Total Charges d'alimentation
du 16/03/21 au 

15/07/21 (A) 0

du 01/01/21 

au 31/12/21 

(A') 0

Total des charges d'alimentation sur l'exercice 2021 (B =A+A')

Pour vérifier le 1er seuil d'éligibilité il faut que A > 3000 €

Dans votre cas A = 0 donc vous êtes non éligible

Cas particulier :

si non éligible, calcul du 4/12è des charges d'alimentation annuelle 0

si le 4/12è <3000 €, vous êtes inéligible

1) Vérification du premier seuil d'éligibilité : le montant des charges d'alimentation du 16/03/21 au 

15/07/21 doit être > 3000€

Si éligible, passez au deuxième tableau pour saisir les autres charges d'exploitation

si le 4/12è >3000 €, vous êtes éligible et passez au deuxième 

tableau pour saisir les autres charges d'exploitation

saisir une 

facture 

d'aliment 

par ligne en 

respectant la 

bonne 

colonne 

selon la date 

de la facture



Saisir toutes vos autres factures d'exploitation dans ce 2ème tableau

Autres charges d'exploitation

Montant du 

01/01/21 au 

31/12/21

poudre lait, minéraux, aliment chien

cotisations professionnelles

Carburants et lubrifiants

Entretiens et réparations matériel

Charges sociales exploitants 

Total des autres charges d'exploitations (C') 0

Total des charges d'exploitation (C = B+C') 0

Votre taux de dépendance est de #DIV/0!

Dans votre cas, vous êtes #DIV/0!

Vérification du 2ème seuil d'éligibilité : le taux de dépendance à l'alimentation (B/C) doit être supérieur 

à 10 %

tonte

frais véto

frais cultures (engrais, semences)

2) Vérification du 2ème seuil d'éligibilité : le taux de dépendance à l'alimentation (B/C) doit être 

supérieur à 10 %

Autres charges

fournitures diverses

impôts et taxes

services bancaires

frais commerciaux 

Achat d'animaux

frais bancaires

Nature

paille (si litière)

Frais estive

fermages

EDF

Fermage et loyers

Entretien bâtiment

Assurances

téléphone

eau


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































