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Document à renvoyer 
Avant le 31 octobre 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 : Antennes décentralisées Chambre d’agriculture 

 

SÉCHERESSE AGRICOLE 2019 
AIDE A L’ACHAT DE SEMENCES  

 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

N° SIRET: _______________________________________________ 

NOM OU RAISON SOCIALE : _______________________________ 

PRENOM : __________________ 

ADRESSE : ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

CP :____________COMMUNE : ___________________________ 

 

Contact : Tél :      /      /      /      /      /                              

Mail : _________________________@_______________________ 

 

SAU (ha) : _____________ 

surface en herbe (ha) : ______________                               

nombre d’ha en sur-semis prévus ou réalisés : ________________ 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

1. éligibilité 
- le demandeur doit obligatoirement avoir son siège social dans le Bas-Rhin 
- l’aide départementale porte uniquement sur les semences utilisées pour le sur-semis agroenvironnemental  
- le travail du sol ou les prestations correspondantes n’étant pas pris en compte, 
- l’aide départementale est limitée à 50% d’un montant subventionnable plafonné à 175 €/ha, 
- le plancher d’aide départementale est de 500 € par exploitation, 
- le plafond d’aide départementale est de 2 500 € par exploitation (avec application de la transparence GAEC, dans la limite 

de deux) 
 

2. liste des dépenses éligibles 
- le mélange utilisé pour le sur-semis agroenvironnemental doit obligatoirement être composé de graminées et/ou 

légumineuses et plantes sauvages à choisir dans la liste ci-dessous, les fleurs sauvages devant représenter a minima 10% 
du poids total en mélange total : 

 

graminées légumineuses fleurs sauvages 

Ray-grass d’Italie Trèfle blanc Achillée Lin Œillet 

Ray-grass anglais Trèfle violet Fenouil Cumin des prés Genêt gazonnant 

Fléole des prés Luzerne Grande Marguerite Chicorée sauvage Thym, origan 

Dactyle aggloméré Sainfoin Centaurée Persil Astragale 

Pâturin des prés Minette Luzule Pimprenelle sanguisorbe Polygale 

Fromental Lotier corniculé Gesse Knautie Coronille 

Fétuque des prés  Vesce  Raiponce Capselle bourse à pasteur 

Fétuque élevée  Silène Campanule Plantain lancéolé 

Fétuque rouge  Menthe Salsifis Petite pimprenelle 

  Reine des prés Scorsonère Matricaire inodore 

  Rhinanthe Sauge  

 
3. contrôle 
Le département du Bas-Rhin mandate la Chambre d’agriculture Alsace pour vérifier les surfaces déclarées et la composition des 
semences utilisées. 
 

4. priorité 
Les dossiers seront instruits par ordre d’arrivée dans la limite de l’enveloppe financière départementale allouée. 
 
 
 
 

Réservé à la Chambre d’agriculture Alsace 
 
date d’entrée du dossier complet : …………………….. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE 
 
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 déclare :  

- demander l’aide départementale pour du sur-semis durant la campagne 2019-2020 
- respecter les critères de composition du mélange de semences préconisé, 
- que les surfaces sur-semées ne font l’objet d’aucune indemnisation liée à des dégats de gibier. 

 
Je fournis à la présente demande les pièces obligatoires suivantes : 

- la composition précise des semences utilisées (bon de livraison, copie des étiquettes du mélange utilisé, etc.), 
- la ou les factures certifiées acquittées par le vendeur dans la période du 1er septembre 2019  au 31 octobre 2020 inclus, 
- un RIB en format IBAN, 
- le numéro des îlots PAC concernés par le sur-semis. 

 

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

 demande à bénéficier d’une aide au titre du dispositif départemental « Aide au sur-semis agroenvironnemental des 
prairies suite à la sécheresse » ; 
 

 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 mes prairies, hors dégâts de gibier, ont été fortement impactées par la sécheresse. 

 m’engage à : 
 autoriser la Chambre d’agriculture à communiquer au Département du Bas-Rhin, les éléments nécessaires au 

contrôle de mon dossier, 
 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 à la Chambre Agriculture Alsace 
 

éligibilité de la demande :   oui /   non 
 

surface à sursemer 

(ha) 

coût total  
semences en HT  

(€ ) 

coût semences 
par ha  

(€) 

montant éligible 

(€) 

montant total éligible 

(€) 

montant de l'aide 
(€) 

 

            

 
signature de la Chambre Agriculture Alsace validant le calcul de l’aide 
 
date : 
 
nom et fonction du signataire                                                              signature 


