Fiche de candidature
pour l'attribution de la marque Esprit Parc National
à des produits issues de culture agro-forestière tropicale
à remplir par le candidat
La présente fiche a pour objet de décrire les cultures agroforestières susceptibles de donner des
produits bénéficiant de la marque « Esprit Parc national ».
Ce document est complémentaire du Règlement d'Usage Catégoriel « produits issus de cultures
agroforestières tropicales ». Il constitue le document d'instruction à remplir par l'agriculteur
candidat ou par le aprc lors d'une première visite pour demander la marque

DESCRIPTIF GENERAL DE L’EXPLOITATION
Nom de l’exploitation :

……………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique et coordonnées :
 Exploitation individuelle

 GAEC

 EARL

Nom :............................................................

Prénom : ………………………………………….

Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse de l’exploitation : ……………………………………………………………………………….
Code Postal : …….....

Commune ……………………………………………………….

Téléphone : …………………………………….

Mail : ……………………………………………..

Lien au parc national :
Le siège de l'exploitation est-il situé sur une commune du Parc national ?


oui

 non

Si oui, précisez la commune

Les surfaces de l’exploitation sont situées sur les communes du parc national (précisez) :
Cultures agroforestières :

Surface estimée dans le parc : ………

Précisez les communes : ………………………………………………………………………….

……………………………………….…..…...…..........….......................…...........………...………
autre Cultures

Surface estimée dans le parc : ………

Précisez les communes : …………………………………………………………………........…...

……………………………………………………..……......…..........…...........…..…...........……..
autres cultures

Surface estimée dans le parc : ………

Précisez les communes : …………………………………………………………………......…….

……………………………………………………..…...................….......................……….........…
autres activités

Surface estimée dans le parc : ………

Précisez les communes : ........…....….............…...........…...........…...............….........................……
……………………………………………………………………………………………………………………
Le(s) bâtiment(s) de première transformation des produits agroforestiers sont situés sur les
communes adhérentes au parc national
Précisez la (les) commune(s) :

……………………………………………………………………………………………………
Sinon, précisez où la transformation du produit agroforestier est réalisée et par qui ?
Précisez la (les) commune(s) :

…………………………………………………………………………………………………………
 grossiste



coopérative

 association

CULTURES AGROFORESTIERES ET CONDUITE
Produits principaux vendus (citer)
Parcelles concernées :
Nom parcellecommune

Nb ha

Année
implantation (si
connu)

Production annuelle
attendue (ordre de
grandeur)

Quantité de la production annuelle commercialisable :
(ordre de grandeur)

Variations (année -/
année +)

Type d'association agroforestière 1
* Espèces arborées ou arbustives présentes sur la parcelle

:

 arbres plantés, essence(s) plantée(s), noms : …...........................................................…………
 ombrage naturel, noms des arbres principaux : ........................….................….......….....…...…
* Cultures associées : espèces et variétés :....................................................................................….
variétés non OGM

 OUI

Variétés locales ou anciennes OUI

 noms :

* type d'association (ombrage, ligne intercalaires, mosaïque) : ….............................................…......
parcelles concernées par cette association (mettre les noms du tableau ):
Conduite des parcelles
(par grand type de parcelles cultivées de le même manière, préciser en ligne les opérations
menées dans la période, trait et nom ou lettre majuscule/abréviation au dessus ) :
Si utilisation d'un intrant, le noter Fu : fumier, E : engrais, H: herbicides, Insecticide, F : fongicide
type d'opérations : Semis, Désherbage, Taille, Fe : fécondation, R : récolte

jan

fev

mars

avr

mai

juin

juil

aout

sept

oct

nov

dec

Année
production
« normale »
Année
pdtion 2

Remarques sur les pratiques :
Utilisation d'intrants :
 pas de produits phytosanitaires épandus
Si utilisation, quels produits sont utilisés et pourquoi ?
Produit/nom/ fonction

Dans quels cas

période

Fréquence annuelle

Une personne de l’exploitation a suivi une formation ou un pg d'expérimentation sur les pratiques
alternatives de protection des cultures :
 oui
 non
Merci de préciser : …………………………..................…........…............................................….........

Quels engrais sont utilisés ?

 aucun : ni engrais chimique, ni fumier

si utilisation, quels produits sont utilisés et pourquoi ?
Produits/fonction

Dans quels cas

période

Fréquence annuelle

Type d'engrais organiques utilisés :
 compost
 effluents d'élevage
 boues de station d'épuration
 lisiers bruts
Provenance de ces engrais organiques : …...............................................…..…..…..…..…………..

 Je n'irrigue pas mes parcelles
 J'irrigue mes parcelles , préciser la source d'eau (retenue collinaire,...), le matériel, la quantité
Protection des sols :
 pas d'utilisation de paillage plastique ou textile
 dispositifs de lutte contre l'érosion. Si oui, lesquels : …........................................................…

TRANSFORMATION ET ECORESPONSABILITE
Produit :
Le procédé de transformation
Opération

Outils,
machine

Source d'énergie

Intrants éventuels

Remarques sur l e procédé de transformation
Il est économe en énergie :

Déchets
éventuels

Remarques

Déchets
Les déchets (emballages) sont triés et recyclés
Les déchets verts sont compostés

 Oui

 Oui

 Non

 Non

LA COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION
Les labels de qualité ou d’origine :
 Agriculture Biologique.
 Indication Géographique Protégée

Précisez : …………………………………..…..........……..

 Appellation d’Origine Contrôlée et/ou Protégée

Précisez : ……………………………………..

Les modes de commercialisation:
 Avec utilisation d’une marque de producteurs

Précisez : ………………………………………...

 Auprès de revendeurs
 Livraison à la coopérative
 Vente directe
 Circuit court : ………………………………………………..…...…...….....…...…...….....…………...
Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Sensibilisation de la clientèle
Lors de la commercialisation en vente directe, l’exploitation propose des outils de sensibilisation
des consommateurs au caractère agro-écologique de la production.
Exemple : affiches plaquettes d’information, etc…
Précisez :

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Présence d'outils de communication en langue étrangère ou locale 
Merci de préciser : .................................................................................................................……...
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....…...........………
Participation à des manifestions qui valorisent la production locale



Merci de préciser lesquelles : .......................................................................................................….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…........…..………

Je soussigné, M. ………………………………………………………………., exploitant agricole ou gérant
de l’exploitation agricole, certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies
Fait à ……………………
Le ……………………
Signature

PIECES A FOURNIR
 déclaration PAC ou plan et matrice cadastrale
 photos de parcelles (une de près, une d 'ensemble)
 cahier des pratiques
 brochures ou document de promotion et de communication présentant les produits
 documents de sensibilisation utilisés ou distribués

CADRE RESERVE AU PARC NATIONAL
Avis de l'établissement :
 Oui
 Non
Commentaires et avis sur la prestation proposée :
……………………………………………………………………………............………………………..
………………………………………………………………………………….....………………………..
…………………………………………………………………………………...........…………………....
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..............…………..
………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….................
…………………….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

