
 PLAN D’URGENCE DESTINÉ AUX EXPLOITANTS AYANT SUBI DES PERTES SUITE AUX

ÉPISODES DE GRÊLE DU MOIS DE JUIN 2022

Date limite de dépôt des dossiers  : 15 septembre 2022
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime

Service Agriculture Durable et Soutien aux Territoires
89 avenue des Cordeliers – 17018 LA ROCHELLE Cédex 1

Demande de renseignements au 05-16-49-62-11

Cette aide est destinée aux exploitations ayant été touchées par les épisodes de grêle du mois de juin
2022 et qui, s’ajoutant au gel survenu en avril 2022, peut être à l’origine de la fragilité économique de
l’exploitation agricole.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° PACAGE :|_0_|_1_|_7_|__|__|__|__|__|__|  

Nom et prénom ou raison sociale : ____________________________________________________________________________

Statut juridique de l'exploitation : _______________________________________________________________________________
(Exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA)

Pour les GAEC , veuillez préciser le nombres d'associés : _____________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
                                                          

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ____________________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Fixe              Mobile

Mél : ______________________________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE
Joindre un RIB-IBAN ou inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|                                          Joindre le relevé d’Identité Bancaire (RIB)
BIC - Code d'identification de la banque

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

SAU totale : _________________ ha  

Ateliers de production : ______________________________________
 

Date d’installation : ________________________________

L’exploitation est-elle concernée par une procédure collective (entourer la réponse) ?           Oui                             Non

Si oui, laquelle (entourer la procédure concernée) ?

Redressement judiciaire                                         Sauvegarde                                                  Liquidation judiciaire

Avez-vous subi un aléa climatique exceptionnel au cours des 5 dernières années (entourer la réponse) ?           Oui                Non

Si oui (remplir le tableau) :

Année du sinistre Type d’aléa climatique Type de dégât

2022

2021

2020

2019

2018
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LES PRODUCTIONS IMPACTEES PAR  LA GRÊLE DE JUIN 2022

Chiffre d’affaires total de l’exploitation en 2021 (€)

Productions Surface
(ha)

Chiffre d’affaires
2021 (€)
réalisé

Chiffre d’affaires
2022 (€) 
estimé

Taux de perte dû à la grêle
de juin 2022 (%) 

estimé
Grandes cultures

Viticulture

Maraîchage

Arboriculture

Horticulture

Pépinières

Autres dégâts rencontrés (à détailler ci-dessous ou sur papier libre) :
• Bâtiments : ________________________________________________________________________________

• Matériel : __________________________________________________________________________________

• Fourrage (enrubannés ou  stock) : ______________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________________________

Avez-vous eu une expertise de votre compagnie d’assurance (entourer la réponse) ?           Oui                             Non

Si oui, fournir le rapport d’expertise ou tout autre document établissant explicitement les dégâts induits par la grêle 

MOYENS DE LUTTE CONTRE LA GRÊLE MIS EN PLACE EN JUIN 2022

Avez-vous demandé l’aide du plan de relance concernant les investissements de protection face aux aléas climatiques
(entourer la réponse)
                                 oui (date de dépôt : _________________)                                                  non 

A titre indicatif     :

Description des moyens de lutte engagés durant la grêle de juin 2022 :

Montant des dépenses engagées pour lutter contre la grêle de juin 2022 :                                       €
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Ces indicateurs, attestés par le centre comptable ou l’expert comptable de l’exploitation, doivent permettre
d’évaluer la fragilité économique de l’exploitation.

Je, soussigné (e) [nom prénom du comptable] : __________________________________________________________

en ma qualité de : __________________________________________________________________________________

atteste les éléments suivants :

Indicateurs annuels 2020 2021 2022
prévisionnel

CREDIT

Chiffres d’affaires (€)

Aides PAC (€)

EBE (€)

DEBIT

Dettes fournisseurs (€)

Prêts bancaires CT, MT,  LT (€)

Prélèvements privés (€)

Nom du centre comptable : ______________________________________________________

Date : ______________________________________ Cachet et signature du comptable

SIGNATURE ET ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom ) : ___________________________________________________
� certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
� certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Je déclare ne pas percevoir de pension de retraite agricole. 

Je m'engage, sous réserve d'attribution de l'aide (*) : 
 à délivrer tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente pendant 3 années ; 
 à faciliter l'ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place ;

 
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature (de l’ensemble des associés pour les GAEC)

 (*) Veuillez cocher les mentions utiles
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