
 

 
 
 

Déclaration sur l’honneur relative au manque à gagner dans le cas où l’éleveur, pour nourrir son 
troupeau, n’a pas acheté de fourrage* mais a puisé dans le stock de productions habituellement 
destinées à la vente. 
*fourrage= foin, paille, ensilage, plantes entières sauf grains 
 
 
Je (nous) soussigné(e)(s)  ..............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Nom de la société *:………………………………………………………………………………………… 
*si société, préciser GAEC, EARL, …. 

 

Déclar(e)ons avoir utilisé pour nourrir le cheptel durant  la campagne avril 2018 / avril 2019, des 
productions habituellement vendues (mais, foin ) : 

 

cas 1 : utilisation de maïs prévu pour le grain, en  maïs fourrage Nbre 
hectares 

Rendement 
moyen 

(quintaux/ha) 

maïs habituellement récolté en grain X :   

maïs récolté en maïs grain en 2018  Y :  R :  

nombre d’ha basculés de maïs grain en maïs fourrage en 2018   =  X - Y  Z :   

estimation du manque à gagner brut   = Z x R x 13 €/quintal  …………………….€  

si vente de maïs fourrage en 2018, indiquer la valeur de la vente  - ………………….. € 

estimation du manque à gagner net = manque à gagner – valeur de la vente = …………………...€ 

Et/ou 

Cas 2 : utilisation de fourrage habituellement vend u  Valeur (€) 

valeur des fourrages habituellement vendus ……………….€ 

valeur des fourrages vendus sur la campagne 2018 / 2019 en quantité moindre du fait de l’utilisation 
accrue par le troupeau  -……………….€ 

estimation du manque à gagner  = ………………€ 

 
attest(e)ons l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus, 
 

a(avons) pris connaissance que l’aide : 
sera calculée prioritairement sur les achats de fourrage, 
interviendra  si le manque à gagner est supérieur au montant d’aide prévu par le barème 
voté en assemblée départementale. 

 
Date : ………………………. 
 
Signature(s) :  
(Si société, signature de tous les associés) 
 

 
 
 
 
 

Attestation à joindre à votre demande d’aide dès qu e possible et au plus tard le 15 mai 2019  à : 
Chambre d’agriculture de l’Isère   

Maison des agriculteurs 
40 avenue Marcelin Berthelot – CS 92608 

38036 Grenoble cedex 

Déclaration sur l’honneur  
 

aide sécheresse 2018 
 

Perte sur les ventes du fait des besoins sur l’expl oitation 


