
 

Les numéros agricoles 

 
Le nom Sa forme A quoi il sert ? Qui délivre ? 

N° SIREN 

Numéro d’identification au 

répertoire national des 

entreprises. 

N° à 9 chiffres 

 

 

Ex. 352 632 630 

N° unique d’identification d’une entreprise 

auprès des divers organismes 

Délivré suite à la déclaration de début 

d’activité auprès du CFE compétent qui 

transmet à l’INSEE 

Une entreprise = un numéro unique SIREN 

pour toutes les activités 

N° SIRET = SIREN + NIC N° à 14 chiffres 

9 premiers = SIREN 

5 derniers sont une clé de contrôle 

appelés Numéro Interne de Classement 

(NIC), propre à chacun des 

établissements d’une entreprise 

Ex. 352 632 630 00010 

N° d’identification attribué à chacun des 

établissements d’une même entreprise 

Délivré par le biais du CFE par l’INSEE : 

 Soit lors de la constitution avec le 

N° SIREN 

 Soit en cours d’activité, lors de 

l’ouverture d’un nouvel 

établissement  

N° RCS (Registre du 

Commerce et des Sociétés) 

N° SIREN (9 chiffres) suivi de la mention 

RCS et de la ville 

Ex. 352 632 630  RCS LIMOGES 

Il s’agit d’une immatriculation d’une personne 

morale en agriculture ou d’un artisan ou 

commerçant. 

Délivré par le Greffe du Tribunal de 

Commerce après transmission par retour 

INSEE du numéro SIREN attribué à 

l’entreprise 

N° PACAGE N° à 9 chiffres 

N° du département du siège de 

l’exploitation et numéro d’ordre de 

dossier donné par le logiciel propre à la 

DDTM 

Ex. 087022150 

Il est indispensable dans toutes vos démarches 

liées aux aides et aux déclarations de surface 

auprès de la DDTM. 

Délivré par la DDTM  avec le code Telepac. 

Pièces à fournir pour 1ère demande : 

 Fiche « nouveau demandeur 

d’aide » 

 Pièce identité, attestation MSA, RIB, 

k-bis, statuts… 



N° TVA Intracommunautaire 

aussi appelé N° 

d’Identification Fiscale (NIF) 

2 lettres + 11 chiffres  

Abréviation du pays + 2 chiffres + N° 

SIREN 

Ex. FR 35 352 632 630  

S’applique à toutes les acquisitions de biens 

meubles corporels effectuées à titre onéreux 

par 1 assujetti à la TVA auprès d’1 assujetti à la 

TVA dans le cadre de l’Union Européenne. 

Délivré par le centre des impôts à partir des 

déclarations accompagnées des options 

fiscales déposées auprès du CFE. 

N° de MSA N° d’assuré social 

Constitué de 15 chiffres (sexe, année de 

naissance, mois de naissance, 

département de naissance, n° INSEE 

commune de naissance, n° code et clé) 

Ex. 2 73 11 87 085 081 58 

Nécessaire à tous les échanges avec la MSA. 

Il s’agit du numéro qui apparait sur la carte 

vitale pour les remboursements maladie. 

Délivré par la MSA ou la sécurité sociale. 

N° d’EXPLOITATION 

(Cheptel) 

N° à 8 chiffres constitué par : 

N° département + N° INSEE de commune 

+ N° d’ordre attribué à chacun des 

troupeaux de la commune dans l’ordre 

croissant 

Ex. 87085152 

Il est nécessaire pour la détention de bovins, 

ovins, caprins et porcins 

Délivré par l’Etablissement Départemental 

d’Elevage (EDE) en complétant la fiche de 

renseignements EDE. 

N° DETENTEUR N° à 10 chiffres 

Ex. FR 8700001234 

Les 4 derniers chiffres correspondent au 

n° d’ordre 

Il est lié au numéro d’exploitation, attribué aux 

personnes physiques et morales détenant des 

animaux. 

Délivré par l’EDE en même temps que le 

numéro d’exploitation. 

N° d’EXPLOITATION 

(engins agricoles) 

N° d’immatriculation des véhicules 

affectés à l’exploitation agricole 

 

 

 

Ex. 100-83-87 

Il s’agit du numéro qui figure sur tous les engins 

agricoles en complément de la plaque 

d’immatriculation. 

Délivré par la Préfecture du département 

du siège d’exploitation, ce numéro est 

rattaché à l’exploitation et non à 

l’exploitant. 

Déposer une demande de numéro 

d’exploitation accompagnée de l’attestation 

MSA justifiant l’inscription en tant que chef 

d’exploitation ou cotisant solidaire. 

 


