
Direction départementale
des territoires

     

Fonds d’urgence destiné à soutenir les exploitations agricoles 
touchées par les épisodes de grêle du 4 juin 2022 

Formulaire et annexe à retourner à la DDT pour le 23 septembre 2022 au plus tard,
accompagnés d’un RIB et des annexes 1 et 2
à : sylvie.berthome  @maine-et-loire.gouv.fr   

Ce formulaire s’adresse aux exploitations sinistrées par l’orage de grêle du 4 juin 2022 
exploitant au moins 30 % de leur surface agricole utile sur les communes sinistrées de 
Bellevigne-les-Châteaux, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau et Turquant.

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

SIRET :                                                                     PACAGE ou CVI : 

Nom-Prénom ou Raison sociale : 

Adresse : 

 Êtes-vous exploitant à titre principal :
Oui                        Non     

 Y-a-t-il eu une installation (aidée ou non) sur l’exploitation depuis le 1er janvier 2017 ( hors 
transfert entre époux) :

Oui                        Non     

 Votre exploitation fait-elle l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement 
judiciaire ou d’une procédure de liquidation ?

Oui                        Non     

→ Si oui, joindre la copie du jugement validant le plan de continuation.

 PRODUCTIONS DE L’EXPLOITATION, SURFACE SINISTRÉES ET IMPACTS de la grêle

Compléter l’annexe 1 ci-jointe en précisant bien les numéros d’îlots des parcelles sinistrées 
en cohérence avec votre déclaration de surface 2022 (si concerné).

DÉGÂTS SUR BÂTIMENTS ET MATÉRIEL D’EXPLOITATION 

Oui                        Non     

Si oui décrire les dégâts et préciser quels sont les impacts sur le fonctionnement de 
l’exploitation :
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 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

     J’atteste l’exactitude des renseignements déclarés,

     Je m’engage à délivrer tous justificatifs demandés par l’autorité compétente pendant
        3 ans et à faciliter tout contrôle de la part de l’administration,

     J’atteste respecter le plafond global d’aides(1) touchées au titre du régime d’aide
« de minimis » et je joins impérativement les annexes 1 et 2 complétées et signées,

     Pour les personnes morales autres que GAEC et EARL : J’atteste que 50 % du capital
        social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal,

     Je demande l’aide de trésorerie exceptionnelle sur le fonds d’urgence départemental
        lié au gel d’avril 2022. À cette fin, je joins un relevé d’identité bancaire aux noms et 
adresse de l’exploitation.

Date :                       

Signature (pour les GAEC, signature de tous les associés) : 

Observations éventuelles :

(*)    L’aide forfaitaire doit  être versée dans le  cadre du 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, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de
la Commission du 21 février 2019.
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