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

Ce dossier est à retourner complet avant le 30 novembre 2015 à : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE 

Pôle Développement / DAT 
14, avenue Pierre Leroux BP 17 

23 000 GUERET 
Tél : 05.44.30.27.52 

 

Informations auprès de la Chambre d’Agriculture de la Creuse et sur les sites 
http://www.creuse.fr et http://www.limousin.synagri.com 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 
N° PACAGE : | __________________________ | 

CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée  Madame  Monsieur 

STATUT JURIDIQUE :  Exploitant individuel  GAEC  EARL  SCEA  Autres  

NOM de naissance ou DENOMINATION SOCIALE pour les personnes morales :  
 

| ________________________________________________________________________________________________________________ | 

NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant) 

 

| ________________________________________________________________________________________________________________ | 
 

Prénom : | ________________________________________________________________________________________________________ | 
 (à compléter uniquement pour les demandeurs individuels) 

 

 
 

� Pour les personnes morales : 
Ne pas compléter pour les GAEC, EARL ou SCEA. 

NOM du représentant légal : | _________________________________________________________________________________________ | 

Prénom du représentant légal : | ______________________________________________________________________________________ | 

NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : | ______________________________________________________________________ | 
 

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR ET DE L’EXPLOITATION 
 
 

Adresse : | ________________________________________________________________________________________________________ | 
permanente du demandeur 
 

Code postal : | _______________| Commune : | __________________________________________________________________ | 
 

� : | ___________________________ | Téléphone portable professionnel : | ___________________________ | 
 

N° de télécopie : | ___________________________ | Courriel :  _________________________________________________________  
 

Adresse : | ________________________________________________________________________________________________________ | 
du siège d’exploitation (si diffèrente) 
 

Code postal : | _______________| Commune : | __________________________________________________________________ | 

 
 
 

 

Sécheresse 2015 

DEMANDE 
Aide à l’implantation de cultures fourragères 

 
Cadre réservé au service instructeur 

 
N° Dossier :  
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Surfaces ensemencées 
 

Le Département accorde une aide forfaitaire de 30 euros par hectare de culture fourragère implantée en 
entre le 1er juillet 2015 et le 15 novembre 2015, et faisant l’objet d’une récolte ou d’une exploitation par le 
bétail.  
 

Les semences prises en compte sont les suivantes (mélanges entre espèces possibles) 
 

Prairies Crucifères Autres cultures 
dérobées 

Ray-grass anglais, 
Ray-grass hybride, 
Ray-grass d’Italie 
Dactyle, 
Fétuque élevée, 
Fétuque des prés, 
Trèfle blanc,  
Trèfle violet, 
Trèfle incarnat, 
Trèfle ladino,  
Trèfle d’Alexandrie, 
Luzerne, 
Lotier. 

Colza fourrager, 
Rave, 
Chou fourrager, 
Navette, 
Radis. 

Sorgho, 
Moha, 
Millet, 
Avoine en vert 
Gesse, 
Vesce. 

 

Parcelles ensemencées   
 

N° d’ilot PAC 
Surface ensemencée 
par type de semences 

(en ha) 

Nature de culture : 
(Prairies, crucifères, autres, mélanges) 

Date de semis 
(entre le 01/07/15  

et le 01/11/15) 

    

    

    

    

    

TOTAL    
 

Semences facturées (joindre copie des factures) 
 

Date de facture  
(entre le 01/07/15  

et le 01/11/15) 

Types de semences 
(voir liste ci-dessus) 

Quantité de 
semences (kg) 

Montant de l’achat 
(HT) en euros 

    

    

    

    

    

TOTAL   

   

Montant des aides " De minimis" perçues par l'exploitation 
 
Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité CE aux aides "de minimis" dans le secteur de la production de produits agricoles 
 

Exercice 
fiscal 2013 

Exercice 
fiscal 2014 

Exercice 
fiscal 2015 

Pour les GAEC nombre 
d’exploitations regroupées 

€ € €  
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Les aides « de minimis » sont plafonnées à 15 000 € en cumulé sur trois exercices fiscaux (exercice en cours et les 
deux exercices précédents). 
Ces données seront vérifiées par croisement avec des informations détenues par la Direction Départementale des Territoires de la Creuse. Si vous 
ne les connaissez pas inscrire « Non Connues ». 
 

Pièces à joindre 
 
Le dossier sera déclaré complet s’il comporte les pièces justificatives suivantes : 
 
�  Le présent formulaire de demande « Aide à l’implantation de cultures fourragères 2015» signé par le demandeur,  
�  Les copies de factures d’achat des semences éligibles dont la date est comprise entre le  

1er juillet 2015 et le 15 novembre 2015 . Ces factures doivent être acquittées. 
L’acquittement est justifié : 

� soit par les copies des relevés bancaires correspondant aux dépenses,  
� soit par la mention portée par le fournisseur « facture acquittée » + date d’acquittement et mode de paiement (le cas 

échéant, par versement si paiement en plusieurs fois) + date et visa + cachet du fournisseur,  
� Soit par l’état récapitulatif des dépenses dûment certifié exact par un expert comptable ou commissaire aux comptes, 

ou le cas échéant comptable public. 
 

�  1 original du relevé d’identité bancaire (RIB) du demandeur 
�  Copie d’une pièce d’identité du chef d’exploitation pour les exploitations individuelles. 
 
Des pièces complémentaires peuvent être demandées pour les associations, fondations, organisme de recherche 
 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
Je sollicite l’aide à l’implantation de cultures fourragères dérobées 2015, 
 
Je m’engage à : 
 

- obtenir, conserver et fournir aux organismes compétents chargés des contrôles tout document 
ou justificatif relatif à sa demande d’aide, 

- garantir l’accès de l’exploitation aux organismes compétents chargés des contrôles, afin de 
permettre d’effectuer toutes les vérifications nécessaires pour l’ensemble des paiements 
sollicités. 

J’autorise la Présidente du Conseil Départemental de la Creuse à communiquer les informations 
figurant dans le formulaire de demande d’aide : 

- à la DDT pour vérification des données déclarées à la PAC 2015 et des aides perçues au titre 
du Règlement « de minimis » (Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013   
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de 
produits agricoles). 

 
 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes 
éventuelles sont exacts. 

 
 Date : _________2__0__1__5_ 
 
 Signature (s) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les listes des bénéficiaires, avec le montant des a ides effectivement versées, pourront être 
communiquées à la Commission Européenne . Des contrôles, ex ante et ex post, seront mis en place. A 
ce titre, les bénéficiaires devront conserver tous les justif icatifs pendant 5 ans.  En cas de fraude ou 
de fausse déclaration, le bénéficiaire sera tenu de rembourser les aides indûment perçues. 


