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DEMANDE  D’AIDE  EXCEPTIONNELLE  SECHERESSE 2018 
inscrite dans le cadre du règlement « de minimis » n° 1408/2013 du 18/12/2013 

 
Transmettez l’original dûment complété et signé par courrier à  

 
ASP  

Aide sécheresse 
18 A boulevard Winston Churchill 

BP 17039 
21070 DIJON CEDEX 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :  
 
N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  N° PACAGE: |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises  
 
STATUT JURIDIQUE : � Exploitant individuel  � GAEC � EARL  � SCEA  � SARL 

 
NOM et Prénom du demandeur (exploitant individuel) : 
 
RAISON SOCIALE de l’exploitation (société) :  
 
Adresse du siège de l’exploitation :  ___________________________________________________________________  
  
Code postal : |__||__||__||__||__| Commune :  ___________________________________________________________  
 
Adresse du bénéficiaire (si différente) :  ________________________________________________________________  
  
Code postal : |__||__||__||__||__| Commune :  ___________________________________________________________  
 
Téléphone : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
COORDONNEES BANCAIRES : 
 
Bénéficiaire du compte : ___________________________________________________________________________ 
 
Domiciliation : __________________________________ BIC : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
IBAN : |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__| 

 
Je déclare sur l’honneur détenir les effectifs animaux suivants (par catégorie d’élevage) : 

   Critères d’éligibilité 

bovins 
Nbre de vaches* 
détenues au 15 
mai 2018 : 

 

Soit élevages détenant au moins 10 vaches éligibles ; 
Soit 10 UGB de vaches, brebis et chèvres dont au minimum 

3 vaches éligibles 

ovins 
Nbre de brebis* 
détenues au 1er 
février 2018 : 

 élevages détenant au moins 50 brebis éligibles 

caprins 
Nbre de chèvres* 
détenues au 1er 
février 2018 : 

 élevages détenant au moins 25 chèvres éligibles 

équins 
Nbre d’animaux 
détenus au 15 
mai 2018 : 

 

exploitations dans lesquelles l’activité d’élevage est 
dominante, sur la base du chiffre d’affaires des 3 dernières 

années 

* Déclarer uniquement les animaux du cheptel de souche femelle. 
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!  Pour les éleveurs équins, 

� J’atteste que l’activité d’élevage équin est dominante au vue du chiffre d’affaire des 3 dernières 

années sur l’exploitation. 
Des contrôles ponctuels pourront être réalisés. 
 

! Pour la zone des « plateaux supérieurs et montagne » (petites régions fourragères n° 4313 et 4307) : 

Seuls sont éligibles les jeunes agriculteurs installés depuis le 1er janvier 2013 qui ont bénéficié de la DJA ou 
des aides du 1er pilier PAC ; si JA en société, l’aide est proratisée au nombre de parts dans la société. 

� J’atteste être jeune agriculteur et remplir ces conditions. 

� Si JA en société, pourcentage des parts sociales détenues par le JA : …….. % 

 
Les demandeurs concernés pourront être contactés par l’ASP pour obtenir des précisions complémentaires. 
 
 
Je demande à bénéficier d’une aide exceptionnelle sécheresse pour l’année 2018. 
 
 
J’atteste sur l’honneur :  
 
� avoir pris connaissance que l’aide du conseil régional relève du régime « de minimis », règlement 

n° IP/13/1291 du 18/12/2013, modifié par le règlement n° 2018/C425 du 23/11/2018, 
� n’avoir pas perçu au titre du régime « de minimis »  au cours des 3 derniers exercices fiscaux y 

compris celui couvrant la date d’octroi de cette aide, un montant d’aide total au titre du de minimis 
supérieur à 25 000 €, 

� l’exactitude des renseignements fournis dans la demande de subvention, 
� être à jour de mes cotisations fiscales et sociales, 
� avoir pris connaissance que la région pourra exercer des contrôles, notamment sur les données déclaratives, 

comme les nombres d’UGB, par croisement avec d’autres dispositifs d’aide publique (aides du 1er pilier de la PAC, 
PCAE…). 

 
Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes 
perçues sera exigé, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. 
 
J’autorise l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier et aux 
contrôles ponctuels à toute structure publique chargée de l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de 
subvention me concernant.  
 
 

 
Fait à  __________________________________  le  ____________________________________  
 
Signature du demandeur ;  
Signature du gérant pour les formes sociétaires hors GAEC ;  
Signature de l’ensemble des associés pour les GAEC ; 
 
 
 
 

 
 

Pour tout renseignement le numéro suivant est à votre disposition 
 

du lundi au vendredi de 10 H à 12H30 
et de 14h à 15h30 

 

09.69.37.03.30 


