
N°15521*01

DÉPARTEMENT DU TARN ET GARONNE

FONDS D’ALLÈGEMENT DES CHARGES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LES INTEMPÉRIES 
SURVENUES LE 31 AOÛT 2015 

RÈGLEMENT N°1408/2013 DE LA COMMISSION DU 18/12/2013

DÉCISION FRANCEGRIMER INTV-GECRI-2016-16

Avant de remplir ce formulaire, veuillez vous reporter à la notice explicative Cerfa n°52076

Merci d'envoyer votre demande à la DDT du Tarn et Garonne 

Au plus tard le 31 mai 2016

N° SIRET(obligatoire) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DEMANDEUR INDIVIDUEL

Nom:________________________________________________ Prénom :_________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ________________________________________________________________________________

DEMANDEUR EN SOCIÉTÉ

Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________

Adresse :______________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ________________________________________________________________________________

 Forme juridique : Veuillez cocher la case correspondante

 GAEC ¨ Précisez le nombre d'associés disposant d'une part PAC  : |__| EARL : ¨ SCEA : ¨ Autres ¨  Veuillez préciser :

Nom et prénom des associés (*)

(*) Pour les GAEC, indiquer uniquement les associés demandant l'aide. Chaque associé devra compléter sa propre attestation de minimis 
(annexe 1 et 1 bis)

Capital directement détenu à plus de 50 % par des associés exploitants agricoles à titre principal               oui  ¨   non ¨
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER  

 Nom: ________________________________________________ ; Prénom :______________________________________________________

Tél fixe :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

A) Surface totale des parcelles en cultures de 
printemps et arboriculture _______________ ha

B) Surface des parcelles en cultures de 
printemps et arboriculture  dans la zone 
sinistrée 

______________ ha

RATIO (B/A) ______________ %

TAUX DE SPÉCIALISATION

A) Surface PAC Totale _______________ ha

B) Surface totale des parcelles en cultures de 
printemps et arboriculture ______________ ha

TAUX DE SPÉCIALISATION  (B/A) ______________%

EXPLOITATION SOUMISE AU FORFAIT

 
  OUI ¨                   NON ¨

TAUX D’ENDETTEMENT

Taux d’endettement : rapport entre les annuités des prêts professionnels (long, moyen et court terme), hors foncier, et 
l'excédent brut d'exploitation(EBE), au regard du dernier exercice comptable clos, selon la disponibilité des informations 
approuvées par les centres de gestion ou expert comptable. 
Pour les exploitations au forfait, en l’absence de données permettant de le calculer, l’EBE peut-être évalué à 40 % du CA dûment 
justifié.

Annuités Court-Moyen-Long terme des prêts bancaires 2015 _________________________________€

EBE du dernier exercice clos _________________________________€

RATIO
____________ %
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TAUX DE PERTE DE RECOLTE

Calcul du taux de perte moyen de rendement 2015 en arboriculture ou en culture de printemps:

Les données permettant de calculer le taux de perte  de récolte  en Cultures de Printemps et/ou en Arboriculture sont à
renseigner à l’aide des tableaux de l'annexe 4 de la notice explicative,

Les données renseignées, ci-dessous, doivent OBLIGATOIREMENT correspondre aux données de l'annexe 4 de la notice
explicative,

Type de culture  Surface totale de production 2015
(S) en ha

Taux moyen de perte 2015 (%)

Arboriculture 

Cultures de Printemps

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ (SUITE)

CERTIFICATION DES DONNÉES COMPTABLES

Données fournies par un centre comptable Données non certifiées par un centre comptable
(cas uniquement des exploitations au forfait ne possédant pas de Centre de

Gestion)

Fournir des documents pour justifier les valeurs renseignées dans les 
tableaux ci-dessus : déclaration TVA, remboursement forfaitaire 
agricole, …

Nom du centre comptable et du comptable responsable :

_________________________________________________
_

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments 
renseignés ci-dessus

Signature et cachet du centre comptable :

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés 
ci-dessus

Signature et nom de l’exploitant demandeur :



MENTIONS LEGALES

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 39 et 40, s’applique à 
cette publication et me donne droit d’accès et de rectification pour les données me concernant, en m'adressant à la direction gestionnaire.

L'article 441-6 du code pénal puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de fournir sciemment une fausse 
déclaration ou une déclaration incomplète.
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Je soussigné (nom et prénom): ______________________________________________________________________

• demande à bénéficier d’une aide à l’allègement des charges financières à destination des agriculteurs les plus touchés par 
les intempéries survenues le 31 août 2015 dans le département du Tarn et Garonne.

• Atteste sur l'honneur

• avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité,

• l’exactitude des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes,

• avoir pris connaissance de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer INTV-GECRI-2016-16

• être à jour de mes obligations fiscales et sociales

• n’avoir fait qu’une seule demande d’aide dans le cadre de cette mesure

• avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de non respect des dispositions de la décision en vigueur,

• que mon entreprise n’est pas en liquidation judiciaire ou n'est pas en procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire ne disposant pas d'un plan arrêté par le tribunal,

• être informé que le plafond des aides de minimis est limité à 15 000 € par exploitation au titre de l’exercice fiscal en cours 
et des deux derniers exercices (Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le 
secteur de l’agriculture, dit « règlement de minimis agricole ») publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24
décembre 2013.

•   m’engage à :

• à fournir à la DDT les documents nécessaires à l'instruction de mon dossier.

• autoriser mon (mes) établissement(s) de crédit(s) et mon centre comptable à communiquer à l’administration tous les

•  éléments nécessaires à l’étude et au contrôle éventuel de mon dossier.

• conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité 
compétente, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.

• accepter et faciliter les contrôles. 

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR



LISTES DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE
Je joins à la présente demande les pièces justificatives dont je coche la case correspondante ci-dessous.

Pièces Pièce jointe Sans objet

Cas des exploitations agricoles avec données comptables certifiées par un centre
de gestion agréé ou un expert comptable :
- Formulaire de demande d'aide complété, signé par le demandeur avec  les données comp-
tables (ou données comptables annexées au formulaire) certifiées (signature et cachet).

 

Cas des exploitations au forfait fiscal dont les données comptables ne sont pas
certifiées par un centre de gestion ou un expert comptable :
- Formulaire de demande d'aide complété, signé par le demandeur, comportant les données
comptables (page 2 du formulaire), accompagné des documents permettant de justifier les
valeurs renseignées dans le formulaire de demande, 
- Notification du forfait par l'administration,

 

Cas des exploitations agricoles : 
- Attestation signée par le demandeur dans laquelle il liste les aides perçues, ou demandées
mais pas encore reçues par l'entreprise unique au titre du « de minimis » agricole pendant
l'exercice fiscal en cours et les deux précédents (annexe n°1 de la notice explicative
Cerfa N° 52076



- Le cas échéant, pour les entreprises ayant reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des
aides de minimis au titre d’autres règlements de minimis (règlement de minimis entreprise,
de minimis pêche ou de minimis SIEG), partie complémentaire de l’attestation susvisée (an-
nexe n°1 bis  de la notice explicative Cerfa N°52076)

 

Le cas échéant, le pouvoir (annexe 2 de la notice explicative Cerfa N°52076)  

Relevé d’identité bancaire ou IBAN au nom du demandeur (exploitant individuel ou société) 

Extraction de l’annuité 2015, détaillée par prêt, précisant : 
• la nature, la durée, les intérêts et le capital, selon le modèle en  annexe 3 de la no-

tice explicative Cerfa N°52076,
• le nom du demandeur

Eléments à faire certifier par l’établissement bancaire (le nom, la signature ainsi que le ca-
chet de l’établissement sont indispensables).



Détail du calcul  du  taux de perte de récolte en Cultures de Printemps et/ou en 
Arboriculture en annexe 4 de la notice explicative Cerfa N° 52076



Copie du contrat d’assurance multirisque climatique au titre de la campagne 2016 

N° DOSSIER : ___________________________________________    DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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Fait à__________________________, le_______________ (obligatoire)

Signature du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire, de tous les associés pour les GAEC
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RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  
À L'USAGE DE FRANCEAGRIMER – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° DOSSIER : ___________________________________________    DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|



Direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises
Service Compétitivité et performance 
environnementale
Sous-direction Compétitivité
Bureau Gestion des risques 
3, rue Barbet de Jouy 
75349 PARIS 07 SP
0149554955

N° NOR AGRT1600122J

Instruction technique

DGPE/SDC/2016-357

26/04/2016

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 1

Objet : Soutien aux agriculteurs les plus touchés par les intempéries survenues le 31 août 2015 dans
le département du Tarn-et-Garonne.

Destinataires d'exécution

DRAAF LRMP
DDT(M) Tarn et Garonne

Résumé : La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre du dispositif du fonds 
d'allégement des charges (FAC) en faveur des agriculteurs les plus endettés qui font face à des 
difficultés financières. L'aide est crée au titre du règlement cité ci-après dans les textes de référence.

Textes de référence :- Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. 
- Arrêté du 21 décembre 2015 reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis 
par les agriculteurs du Tarn-et-Garonne. 



Suite aux intempéries survenues le 31 août 2015 dans le département du Tarn-et-Garonne, le
Ministre en charge de l'agriculture a décidé d'aider les agriculteurs les plus touchés en mettant
en  œuvre une  mesure  d'allégement  des  charges  financières  dotée  d'une  enveloppe  de
250 000 € .

La décision de FranceAgriMer, ci-après, précise l'ensemble des modalités de mise en œuvre
de cette mesure.

La participation de la DDT du Tarn-et-Garonne est requise pour les opérations suivantes :

1) information des agriculteurs sur la mesure mise en place ;

2) collecte des demandes d'aide des agriculteurs concernés ;

3) détermination de critères d’éligibilité complémentaires éventuels en fonction du montant
de l'enveloppe attribuée ;

4) instruction  des  demandes  et  vérification  de  l'éligibilité  agriculteurs  demandeurs  de
l’aide ;

5) validation des dossiers dans la téléprocédure mise en place par FranceAgriMer ;

6) vérification du plafond individuel des aides dites « de minimis » agricole qui ne doit pas
être dépassé (règlement UE n° 1408/2013) ;

7) transmission à FranceAgriMer des demandes d'aides préalablement validées.

Je vous demande de bien vouloir me tenir informée de toute difficulté dans la mise en œuvre
de ce dispositif.

Signé : Le Directeur général adjoint de la performance
économique et environnementale des entreprises

Chef du service développement des filières et de l’emploi

Hervé DURAND


















