MSA Provence Azur

DECLARATION ANNUELLE D’ACTIVITES
Numéro SIREN / SIRET : 66666666666666666.

Raison Sociale : 6666666666666666666666666666666666666...

Adresse : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.
VOS ACTIVITES DECLAREES
Date de cessation
Nature de l’activité

Nature de l’activité

Date de cessation

Votre activité principale déclarée :

Nature de l’activité (1)

Date de début

VOS NOUVELLES ACTIVITES
Elevage intensif (2)
Nature de l’activité (1)

Date de début

Votre nouvelle activité principale (3) :

Je soussigné(e) 66666666666666666.. certifie sincères et véritables les éléments portés sur cette déclaration.
Fait à 66666666666666, le 666666666666.

(1)
(2)
(3)

Signature :

indiquez le code NAF et le libellé correspondant à votre nouvelle activité parmi ceux qui figurent dans le tableau liste des activités agricoles (voir au verso).
Précisez la nature exacte de l’activité lorsqu’il s’agit d’une activité de tourisme ruraln d’artisanat rural, de prolongement ou d’une autre activité, ,on présente sur la liste.
Pour les activités d’élevages, précisez s’il s’agit d’élevage intensif (OUI / NON)
Parmi vos activités nous avons besoin de connaître celle qui constitue votre activité principale afin de répondre à des besoins statistiques exprimés notamment par les Pouvoirs Publics.
Par ailleurs, ce repérage économique peut constituer, le cas échéant, pour votre Caisse, une aide à l’envoi de courriers destinés uniquement à certaines catégories d’exploitants

nous écrire
CS 70001
13416 Marseille Cedex 20

nous contacter
Tél : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr

nous rencontrer
Brignoles, Châteaurenard, Draguignan, Hyères
Marseille, Mouans-Sartoux, Nice, Salon-de-Provence

Elevage intensif (2)

LISTE DES ACTIVITES AGRICOLES
ACTIVITES
Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses : blé, maïs, orge, soja, tournesol, haricots secs, lentilles, haricots verts, petits

Code
NAF
0111Z

pois, 6

Culture de riz
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules : carottes, tomates,

0112Z

oignons, poireaux, cornichons, concombres, courgettes, choux, artichauts, asperges, endives,
champignons, poivrons, salades, persil, pommes de terre, betterave à sucre, semences
potagères, 6

0113Z

Culture de la canne à sucre

0114Z

Culture de tabac

0115Z

Culture de plante à fibre : lin, chanvre, coton, jute, 6

0116Z

ACTIVITES
Elevage d’ovins et de caprins : brebis, chèvres pour la laine, le lait, la viande et la
reproduction

Elevage de porcins : truies, porcelets, sangliers, 6
Elevages de volailles : poules, poulets, dindes, oies, canards, pintades pour la chair et les
œufs

Code
NAF
0145Z
0146Z
0147Z

Elevage d’autres animaux : lapins, pigeons, cailles, gibiers, animaux à fourrure, animaux

Autres cultures non permanentes : plantes fourragères, fleurs coupées, semences
florales, semences de betteraves, racine de chicorée, 6

Culture de la vigne : appellation origine contrôlée, vins de qualité supérieure, champagne,
cognac, vins courants, vins de pays, 6

0119Z
0121Z

Culture de fruits tropicaux et subtropicaux : avocats, bananes, dattes, figues, 6

0122Z

Culture d’agrumes : oranges, citrons, pamplemousses, 6

0123Z

Culture de fruits à pépins et à noyau : pommes, poires, coings, abricots, cerises, pêches,
nectarines, prunes, prunelles, 6

Cultures d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque : kiwis, framboises,
fraises, groseilles, noix, noisettes, semences fruitières, 6

0124Z
0125Z

de compagnie, animaux de laboratoire, apiculture, collecte poils et crins, production
embryons, 6
Culture et élevages associés
Activités de soutien aux cultures : labours, traitement des cultures, taille des arbres
fruitiers ou des vignes, moissonnage, fauchage, récolte, conditionnement, lutte contre les
animaux nuisibles, 6
Activité de soutien à la production animale : insémination artificielle, castration, tonte de
moutons, gardiennage et conduite de troupeaux, nettoyage et désinfection de bâtiments,
chenils, maréchal-ferrant, , 6
Traitement primaire des récoltes : préparation des feuilles de tabac, des fèves de cacao,
6

0149Z

Traitement des semences
Chasse, piégeages et services annexes : entretien des réserves, repeuplement du
gibier, 6

0164Z

Sylviculture et autres activités forestières : plantation, reboisement, gemmage, 6

0210Z

Exploitation forestière : production de bois brut (grumes, bois de chauffage et bois
d’industrie)

Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage : champignons

0150Z
0161Z
0162Z
0163Z

0170Z

0220Z

Culture de fruits oléagineux : olives, noix de coco, 6

0126Z

Culture de plantes à boissons : café, thé, cacao, 6
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques :

0127Z

Service de soutien à l’exploitation forestière

0128Z

Pêche en mer

0311Z

0129Z

Pêche en eau douce

0312Z

0130Z

Aquaculture en mer : pisciculture, ostréiculture, mytiliculture

0321Z

piments, poivrons, cannelle, vanille, houblon, 6

Autres cultures permanentes : arbres de Noël, osier, bambou, caoutchouc naturel brut
Reproduction de plantes : plantes en pot, plants en pépinières, bulbes, tubercules,
boutures, 6

Elevage de vaches laitières
Elevage d’autres bovins et de buffles : bœufs, vaches allaitantes, génisses, veaux,
taureaux

Elevage de chevaux et d’autres équidés : chevaux, ânes, mulets, 6
Elevage de chameaux et autres camélidés : dromadaires, lamas, vigognes, alpagas, 6

0141Z
0142Z
0143Z
0144Z

forestiers, truffes, fruits à coque, baies, gommes naturelles, ornements végétaux, 6

Aquaculture en eau douce : pisciculture, élevage de grenouilles, crocodiles, tortues dans
des bassins d’eau douce, 6

Services d’aménagement paysager : travaux paysagers, en création comme en
entretien de parcs, jardins, pelouses sportives, 6
Enseignements sports, activités de loisirs : centre équestre, exploitation de manège, 6
Autres activités liées au sport : entraînement , dressage de chevaux, 6

0230Z
0240Z

0322Z
8130Z
8551Z
9319Z

