
La présente demande d’aide concerne les éleveurs  isérois de  bovins,  ovins,  caprins  qui  ont dû
acheter du fourrage(1) entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019 pour nourrir leurs animaux.

Le montant de la facture de fourrage devra être supérieur à 300 €.

Le cheptel détenu au 30 septembre 2018 devait comprendre plus de :
 15 UGB pour les élevages bovins et ovins viande 
 7 UGB pour les élevages caprins et ovins lait.

L’aide  forfaitaire  relève  du  régime  « de  minimis » conformément  au  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. 
Le montant total des aides octroyées au titre de ce régime ne doit pas excéder 15 000 € sur 3 exercices
fiscaux.  Ce plafond de 15 000 € s’applique à tous les financeurs (Europe, Etat,   Région,  Département,
Intercommunalités)  pour  différentes  aides  (fonds  d’allègement  des  charges,  avance  de  trésorerie
remboursable / PAC, prise en charge de cotisations sociales, …). Dans le cas de GAEC, le principe de
transparence s’applique au plafond d’aide pour chaque associé.

(1) Fourrage = foin, paille, ensilage, plantes entières sauf grains

Demandeur exploitant individuel 

NOM Prénom :..........................................................................................................................................................................................

N° pacage :...............................................................................................................................................................................................

Demandeur(s) exploitant en société

Dénomination sociale :.............................................................................................................................................................................

Forme juridique :.......................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom des associés N° pacage de chaque associé (2)

(2) indispensable pour la prise en compte du principe de transparence concernant le calcul du plafond des « de minimis » 

Pour tous les demandeurs 

N° SIRET :................................................................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................................................

Code postal :................................................................ Commune :.........................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................Courriel :..............................................................................................................

Demande d’aide exceptionnelle
suite à la sécheresse 2018 

à retourner au plus tard le 8 mai à la Chambre
d’agriculture



Nombre d’UGB détenus et déclarés au 30 septembre 2018 :

- Bovins : …………..UGB

- Ovins : ……………UGB

- Caprins : ………….UGB

Je (nous) soussigné(e)(s) ................................................................................................................................

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

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

- déclare(ons)(3) rembourser  des  annuités  d’emprunts  sur  la  période  2018/2019  liés  à  des
investissements pour l’activité d’élevage 
(3) cochez la case qui correspond à votre situation 

 oui                   non 

- atteste(ons) l’exactitude des renseignements indiqués dans ce formulaire,

- atteste(ons) avoir pris connaissance que le soutien du Département de l’Isère s’inscrit dans le cadre
réglementaire du régime « de minimis » agricole,

- autorise(ons) la Chambre d’agriculture de l’Isère à réceptionner le présent formulaire en vue d’une
instruction pour le compte du Département, 

- autorise(ons)  le  service  agriculture  et  forêt  du  Département  de  l’Isère  à  solliciter  la  Direction
départementale des territoires (DDT) pour la vérification du montant « de minimis » mobilisable.

Date : ……………………….

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

ATTENTION - CONCERNANT L’ENVOI DE VOTRE DEMANDE D’AIDE     : 

Si vous avez déposé une demande d’aide sécheresse dans le cadre du dispositif mis en place par la
Région, vous n’avez pas à joindre les pièces administratives déjà fournies : attestation bancaire, avis de
situation  SIRET  et  relevé  d’identité  bancaire.  Veuillez  retourner  cet  imprimé  accompagné  de  la(les)
facture(s) acquitté(es) de fourrage acheté entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019.

Si vous n’êtes pas éligible à l’aide sécheresse   du dispositif mis en place par la Région,

Veuillez retourner cet imprimé accompagné :
 de la copie de la(des) facture(s) acquittée(s) de fourrage acheté entre le 1er septembre 2018 et

le 30 avril 2019,
 d’un avis de situation SIREN,
 l’attestation signée de votre banque,  si vous avez remboursé des emprunts en 2018/2019 ,

précisant l’objet du (des) prêt(s) et le montant du capital remboursé en 2018/2019
 d’un relevé d’identité bancaire.

Dépôt de votre demande dès que possible et au plus tard le 15 mai 2019  à l'adresse suivante :
Chambre d’agriculture de l’Isère 

Maison des agriculteurs
40 avenue Marcelin Berthelot – CS 92608

38036 Grenoble cedex

Pour tout renseignement, contacter la Chambre d’agriculture au 04 76 20 67 00 ou 04 76 20 68 03 (site de Grenoble).
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