
Démarche : Fonds d'urgence - Épisode de grêle mai 2022 - Sarthe

Organisme : Direction Départementale des Territoires - Service Économie Agricole

Identité du demandeur

Email

Dénomination

N° SIRET

Formulaire

Compte tenu du fort impact que l'épisode de grêle de mai 2022 a pu avoir localement, notamment sur les exploitations
arboricoles, viticoles et de grandes cultures, il est nécessaire d'élargir le périmètre du fonds d'urgence afin d'aider les 
exploitations en extrême difficulté qui ont été touchées par la grêle et dont la trésorerie ne permettrait plus de faire 
face aux dépenses immédiates, nécessaires à la poursuite de leur activité et aux besoins essentiels du foyer.

L’aide est réservée aux exploitants agricoles à titre principal, aux GAEC, EARL et personnes morales ayant pour objet 
l’activité agricole et détenues à 50 % ou plus par des exploitants agricoles à titre principal.

Le montant de l’aide est plafonné à 5 000 € mais pourra être porté au montant estimé nécessaire pour aider les 
exploitations les plus en difficulté, dans la limite du plafond de minimis. Il sera modulé en fonction des priorités et de
l'enveloppe disponible.

La demande d'aide est à déposer jusqu'au vendredi 23 septembre 2022 inclus (minuit).
Pour information, l'instruction et la priorisation des dossiers débuteront uniquement suite à la clôture de cette 
démarche simplifiée.
Pour compléter correctement le formulaire, vous devrez vous munir d'un Relevé d’Identité Bancaire et télécharger et 
faire compléter l'attestation par votre assurance.

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
• Joindre l'attestation, datée, signée et tamponnée obligatoirement par l'assureur. Si pas d'assurance, retourner 

le document vierge
• Joindre le RIB de l’exploitation. L'adresse du RIB doit être la même que l'adresse du siège d'exploitation.

Identification du demandeur

Civilité 

Mme

M.

Nom d'un gérant (pour les sociétés)
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 Prénom d'un gérant (pour les sociétés)

Adresse
L'adresse doit être la même que celle indiquée sur le RIB de l'exploitation.

Téléphone

Adresse e-mail

Coordonnées bancaires

Caractérisation du demandeur

Généralités

Préciser le statut juridique de l'exploitation
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Entreprise individuelle

GAEC

EARL

SCEA

SARL

Autre :

Préciser le nombre d'associés

Avez-vous des récents installés depuis le 01/01/2019 sur votre exploitation ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si oui, préciser les noms, prénoms et la date d'installation des personnes concernées
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Etes-vous affilié(e) à la MSA à titre principal ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Bénéficiez-vous d'un accompagnement « agriculteur en difficulté » par un organisme ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si oui, préciser le nom de l'organisme

Êtes-vous concerné par une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si oui, avez-vous un plan arrêté par le tribunal ? Merci de préciser votre situation.

Avez-vous été plusieurs fois sinistré en raison d'aléas climatiques sévères depuis le 01/01/2018 ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si oui, préciser les années et les productions concernées

Données techniques

Surfaces totales en cultures (ha)

Impacts de la grêle sur les cultures

L'objectif est d'avoir une vision par culture (ha) des dégâts occasionnés par la grêle (en 
ha). Les réponses étant obligatoires, merci de mettre 0 si vous n'êtes pas concerné.

Blé tendre hiver : Surface totale (ha)

Blé tendre hiver : Surface impactée (ha)
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Orge hiver : surface totale (ha)

Orge hiver : Surface impactée (ha)

Colza : Surface totale (ha)

Colza : Surface impactée (ha)

Maïs (fourrage, ensilage ou semence) : surface totale (ha)

Maïs : surface impactée (ha)

Tournesol : Surface totale (ha)

Tournesol : surface impactée (ha)

Pois fourrager : surface totale (ha)

Pois fourrager : surface impactée (ha)

Vergers : surface totale (ha)

  Vergers : surfaces impactées (ha)

Vignes : surfaces totales (ha)

Vignes : surfaces impactées (ha)
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Avez-vous d'autres cultures impactées par la grêle de mai 2022 ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

 Si oui, indiquez la production concernée, la surface de la culture (ha) et les surfaces impactées (ha)

Si oui, indiquez la production concernée, la surface de la culture (ha) et les surfaces impactées (ha)

Si oui, indiquez la production concernée, la surface de la culture (ha) et les surfaces impactées (ha)

Avez-vous des productions récemment implantées qui devraient rentrer en production partielle en 2022 ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Si oui, merci de préciser les productions, les années d'implantation, les surfaces et les rendements prévus (en % d'un 
rendement en pleine production)

Avez-vous une assurance ?
Cochez la mention applicable

Oui

    Non

Si oui, merci de préciser les dégâts assurés

Reporter le montant d’indemnisation de l'assurance
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Avez-vous déposé une modification de votre télédéclaration PAC (surfaces) 2022 ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Engagements, autorisations et signature

      Je certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

      Je demande à bénéficier de l'aide du fond d'urgence "Grêle 2022"

      Je m'engage à délivrer tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente pendant 3 années

      J'autorise la DDT à recueillir ou transmettre les informations relatives à ce dossier auprès d'autres administrations ou 
collectivités notamment auprès de la MSA

      Je suis informé(e) qu'en cas d'irrégularité ou de non respect de mes engagements, le remboursement des sommes 
perçues sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure d'autres 
poursuites et sanctions prévues par les textes en vigueur

Commentaires ou informations diverses

Vous pouvez indiquer à l'administration ici toute information complémentaire ou explication que vous jugez utile.

Fait le …………………. Signature(s) (tous les associés en cas de GAEC)
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