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Document à renvoyer 
Avant le 15 avril 2020 

Chambre d’Agriculture d’Alsace 
Service Economie - Philippe SIGRIST  

Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome 
CS 30022 SCHILTIGHEIM 67013 STRASBOURG CEDEX 

 
Contact Stéphane DAVID : 06 74 56 26 72 

 

SECHERESSE AGRICOLE 2019 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE A L’ACHAT DE FOURRAGE EN MONTAGNE   

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
N° SIRET______________________________________________________ 

NOM OU RAISON SOCIALE : ______________________________________ 

PRENOM :__________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

CP :____________COMMUNE : __________________________________ 

Contact : Tél :      /      /      /      /      /                              

Mail :_________________________@_______________________ 

 

Si présence d’un jeune agriculteur installé depuis moins de 5 ans dans la structure, date installation : ___/___ /______ 

Spécialité élevage (rayer la ou les mentions inutiles) : bovins – ovins – caprins – équins (élevage) 

Exploitation en BIO  ou en conversion BIO:   oui/non 

Nombre d’UGB : _______________ (minimum équivalent de 10 UGB) 

ENGAGEMENTS ET VISAS  
 
Je soussigné  (nom et prénom) :_____________________________________________________________ 

 

 Demande à bénéficier d’une aide au titre du dispositif départemental : aide à l’acquisition de fourrage en 

zone » de montagne 
 

 Atteste sur l’honneur :  

 avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité, 

 l’exactitude des informations fournies dans le présent formulaire, 

 être à jour de mes obligations fiscales et sociales, 

 que mon entreprise ne fait l’objet d’aucune procédure collective (liquidation, sauvegarde ou 

redressement judiciaire sans plan approuvé par le tribunal), 
 que ma production de fourrages a été fortement impactée lors de la sécheresse de 2019, 

 

 M’engage à : 

 conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, 

demandé par l’autorité compétente pendant 10 exercices fiscaux à compter du versement de l’aide 
demandée dans le présent formulaire, 

 

Fait à _________________________________________, le _________________________________________ 
 
Nom et fonction du signataire (représentant légal) : 
Signature du demandeur 
 
 

 La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 39 et 40 
s’applique à cette publication et me donne droit d’accès et de rectification pour les données me concernant, en m’adressant au 
Département du Bas-Rhin. 

 L’article 441-6 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de fournir sciemment une fausse 
déclaration ou une déclaration incomplète 

 

 
  

Réservé au guichet unique 
Eligibilité du demandeur  Oui/non 
Zone de montagne                Oui/non 
Transparence GAEC                Oui/non  
Majoration JA                               Oui/non 
Exploitation BIO               Oui/non 
   
Taux d’aide retenu =____________ % 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE 
 
 

Je déclare :  
 

 ne pas avoir vendu  ou ne pas vendre de fourrages ou co-produits dans la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 
 ne déclarer sur la présente demande que les achats complémentaires à mes achats habituels 
 avoir eu recours à un achat  de fourrages et co-produits pour rétablir  mon potentiel de production (élevage) comme 

présenté ci-dessous :  
 

Type d’aliments 
Rappel Coûts 
plafonds ou 

coûts moyens 

Date des factures (*)  
et noms des fournisseurs 

Quantité en tonne  
(uniquement la part 

supplémentaire 2019) 

Montant total HT 
payé 

Réservé guichet 
unique  

vérification et 
correction du 

montant 
application plafond 

par type de 
dépenses 

Foin sur pied 35 €/t Brut     

Foin bottelé 120 €/t Brut     

Foin de luzerne sur pied 50 €/t Brut     

Foin de luzerne bottelé 130 €/t Brut     

Foin d’enrubannage 
pressé -filmé 

140 €/t MS     

Paille en andain 25 €/t Brut     

Paille pressée 40 €/t Brut     

Paille pressée - remisée 80 €/t Brut     

Drèches brasserie 35 €/t Brut     

Pulpe betteraves 28% MS 40€/t Brut     

Pulpe betteraves 
désydratée 

200 €/Brut     

Céréales (maïs grain, blé, 
orge,avoine, triticale,…) 

190 €/t Brut     

Autres aliments humides      

Autres aliments liquides      

Autres aliments solides      

Bouchons de luzerne 200€/t Brut     

Maïs ensilage sur pied 
100 €/t MS ou 

32€/t Brut 
    

Maïs ensilage rendu 100 €/t MS     

      Sorgho ensilage      

Total des dépenses déclarées payées faisant l’objet de la demande d’aide € € 

* Période d’éligibilité des factures du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 

Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de Minimis » (cf le 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). 
J’autorise le Département du Bas-Rhin à fournir les éléments de Minimis correspondant à l’aide sur-semis à la Direction 
Départementale des Territoires du Bas-Rhin 

Je fournis à la présente demande les pièces obligatoires suivantes : 
- La ou les factures certifiées acquittées par le vendeur dans la période du 1er juillet 2019 et 31 mars 2020  
- Un RIB en format IBAN 

 
Date :  __________   Nom et fonction du signataire :__________________________  

Signature 
 

 

Signature du guichet unique validant le calcul de l’aide 
 
Date : 
 
Nom et fonction du signataire : 
 
 
Signature : 
 


