
 

 

 

BENEFICIAIRES 
 
Exploitants agricoles,  à titre individuel ou sociétaire, inscrits à la MSA  et dont le siège de l’exploitation 
se situe en Creuse . 
 
MONTANT ET NATURE DE l'AIDE : 
 
Le montant de l'aide, forfaitaire, est fixé à 30€ par hectare  de culture fourragère implanté entre le 
1er juillet 2015 et le 15 novembre 2015  et ayant fait l’objet d’une récolte ou d’une exploitation par le bétail, 
dans la limite de 7 hectares/exploitation. Les dates des factures d'achat de semences éligibles font foi. 
 
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. 

 
Le montant alloué est calculé au prorata des surfaces dont l'implantation a été déclarée par le demandeur 
sous réserve que : 

- la densité de semis soit supérieure, selon les espèces, au seuil indiqué ci-dessous, 
- le montant maximum des aides "de minimis (*)" auquel le bénéficiaire peut prétendre ne soit 

pas atteint. Dans cette hypothèse, le montant de l'aide est réduit de manière à ce que le total 
des aides "de minimis" ne soit pas supérieur à 15 000€, 

- le montant d'aide à payer à chaque demandeur soit au moins égal à 75 €. 
 

(*) : Les aides « de minimis » sont plafonnées à 15 000 € en cumulé sur trois exercices fiscaux (exercice 
en cours et les deux exercices précédents). 
 
SEMENCES ELIGIBLES (Mélanges possibles) 
 

 
 

Prairies 
Densité de 

semis 
Minimum*  

Crucifères 
Densité de 

semis 
Minimum* 

Autres cultures 
dérobées 

Densité de 
semis 

Minimum* 
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.  

12 Kg / ha 
12 Kg / ha 
12 Kg / ha 
16 Kg / ha 
16 Kg / ha 
16 Kg / ha 
4 Kg / ha 

12 Kg / ha 
12 Kg / ha 
4 Kg / ha 

12 Kg / ha 
12 Kg / ha 
10 Kg / ha 

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

6 Kg / ha 
2 Kg / ha 
4 Kg / ha 
2 Kg / ha 
8 Kg / ha 

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

16 Kg / ha 
16 Kg / ha 
8 Kg / ha 
25 Kg / ha 
40 Kg / ha 
40 Kg / ha 

*Densités indiquées pour des semis en solo, à adapter pour les semis en mélanges. 
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NOTICE 



La surface implantée déclarée par le demandeur devra être compatible avec les densités de semis 
minimum figurant dans le tableau ci-dessus. Ainsi, dans l'hypothèse où les quantités de semences figurant 
sur les factures produites par le demandeur ne permettraient pas d'atteindre la densité de semis minimum 
sur les surfaces déclarées, le nombre d'hectares éligibles sera calculé en appliquant aux quantités de 
semences justifiées la ou les densités de semis minimum. 
  
RENSEIGNEMENTS ET MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES 
 

Le dossier est à retourner complet au plus tard le 30 novembre 2015 (le cachet 
de la poste faisant foi)  à : 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE 

Pôle Développement / DAT 
14, avenue Pierre Leroux 

BP 17 
23 000 GUERET 

Tél : 05.44.30.27.52 
 
Toutes Informations auprès de la Chambre d’Agriculture de la Creuse et sur les 
sites http://www.creuse.fr et http://www.limousin.synagri.com 

 
Le dossier sera déclaré complet s’il comporte les pièces justificatives suivantes : 
 
- Le 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 , 
- 1 original du relevé d’identité bancaire (RIB) du demandeur, 
- Copie d’une pièce d’identité du chef d’exploitation pour les exploitations individuelles. 

  
ATTRIBUTION ET VERSEMENT DES AIDES :  
 

Après avoir vérifié que le dossier est complet, celui-ci est instruit pour examen par la Commission 
Permanente du Conseil Départemental de la Creuse. Chaque décision d’attribution individuelle est notifiée 
au bénéficiaire. Les aides sont versées au vu de la délibération de la Commission Permanente. Les 
décisions sont transmises pour information à la Direction Départementale des Territoires de la Creuse. 
 
CONTROLES  
 

Le Département de la Creuse se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier la mise en place des semis, 
objets des aides, par des contrôles sur place. 
 
La liste des bénéficiaires et le montant des aides effectivement versées pourront être communiqués à la 
Commission Européenne. Des contrôles, ex ante et ex post, seront mis en place. A ce titre, les 
bénéficiaires devront conserver tous les justificat ifs pendant 5 ans.  En cas de fraude ou de fausse 
déclaration, le bénéficiaire sera tenu de rembourser les aides indûment perçues. 


