
Direction départementale
des territoires

Service Economie Agricole

DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU FONDS D’URGENCE « GRÊLE »

Notice Explicative 

Aide rentrant dans le cadre des "AIDES DE MINIMIS" - Règlement UE N°1408/2013 du 18/12/2013

Références réglementaires

- Circulaire ministérielle du 15 avril 2022 relative à la mise en œuvre d’un « fonds d’urgence » en vue de
soutenir les exploitations agricoles les plus fragiles économiquement et touchées par l’épisode de gel de
début avril
- Circulaire du 3 août 2022 relative à l’extension du périmètre du « fonds d’urgence » aux exploitations
touchées par les épisodes de grêle de la fin du mois de mai et du mois de juin

Cadre de la mesure

Suite aux épisodes d’orages violents accompagnés de grêle qui  ont traversé le territoire cet été, le
ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis en œuvre un fonds d’urgence. Ce
fonds  est  destiné  à  financer  la  mise  en  place  d’une  aide  de  trésorerie  exceptionnelle,  de  nature
forfaitaire, réservée aux exploitations agricoles en grande difficulté ayant été impactées par des orages
de grêle des mois de mai et de juin 2022. L’enveloppe allouée au département du Lot-et-Garonne
s’élève à 200 000 €. Une attention particulière sera portée aux situations les plus critiques (situation
sociale et familiale, difficultés financières ou économiques,…), aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux
installés,  ainsi  qu’aux exploitants multi-sinistrées en raison d’aléas climatiques sévères ces dernières
années.

En complément des critères d’éligibilité, des critères de priorisation pourront être appliqués afin de
respecter le montant de l’enveloppe départementale attribuée mentionnée ci-dessus.

Le  montant  forfaitaire  de  l’aide  est  plafonné  à  5  000  €  par  exploitation  après  application  de  la
transparence GAEC le cas échéant.

Un plafonnement est susceptible d’être appliqué au titre de la réglementation des aides de minimis1.

Critères d’éligibilité

1 –  être  exploitant agricole à titre principal, groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC),
exploitations  agricoles  à  responsabilité  limitée  (EARL)  ou  autre  personne  morale  ayant  pour  objet
l’exploitation agricole et dont au moins 50 % du capital est détenu par des associés exploitants à titre
principal.
2  –  être  confronté  à  des  difficultés  de  trésorerie  ne  permettant  plus  de  faire  face  aux  dépenses
immédiates, nécessaires à la poursuite de l’activité et aux besoins essentiels du foyer.
3 – avoir  subi  des pertes de production ou avoir  subi  une dégradation des moyens de production

1 Les aides de minimis pour les exploitations agricoles sont plafonnées à un cumul de 20 000 € d’aides octroyées sur l’exercice fiscal en 
cours et les 2 précédents. 



(destruction de bâtiments, serres, …) liées aux orages de grêle sur au moins une des communes dut Lot-
et-Garonne listées ci-dessous :

ALLEZ ET CAZENEUVE, ANTHE, BEAUVILLE,  BIAS, BLAYMONT, BOUDY DE BEAUREGARD, BOUSSES,
CANCON,  CASSENEUIL,  COURBIAC,  DEVILLAC,  DOLMAYRAC,  DONDAS,  ENGAYRAC,  FONGRAVE,
FRANCESCAS,  FRECHOU,  LANNES,  LAYRAC,  LEDAT,  MASQUIERES,  MEZIN,  MOIRAX,  MONBAHUS,
MONCRABEAU,  MONTAUT,  MOULINET,  PAILLOLES,  PINEL  HAUTERIVE,  POUDENAS,  PUJOLS,
PUYMIROL, REAUP LISSE, SAINTE MAURE DE PEYRIAC, SAINT-ETIENNE DE VILLEREAL, SAINT-EUTROPE
DE BORN, SAINT-PE SAINT-SIMON, SAINT-ROMAIN LE NOBLE, SAINT-URCISSE, SOS, TEMPLE SUR LOT,
THEZAC, TOURNON D’AGENAIS, VILLEREAL

Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire doivent
disposer d’un plan arrêté par le tribunal judiciaire au moment du paiement de l’aide.

Les  entreprises  concernées  par  une  procédure  de  liquidation  judiciaire  sont  exclues  de  la  mesure
d’aide,  que  la  procédure  de  liquidation  soit  connue  au  moment  du  dépôt  du  dossier  ou  qu’elle
intervienne après celui-ci (lors des phases d’instruction et de contrôles administratifs).

Procédure de demande d’aide

Le formulaire d’aide peut être pré-rempli directement sous forme informatique, à l’aide par exemple du
logiciel gratuit Adobe Reader (https://get.adobe.com/fr/reader/) :

Veillez ensuite à enregistrer une copie sur votre ordinateur (ex : DUPONT_Jean_formulaire_grele.pdf).

Une fois renseigné, le formulaire, impérativement accompagné d’un RIB, devra être retourné  :

soit par courrier à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricoles
1722, avenue de Colmar
47916 AGEN Cedex 9

Soit directement par mèl2, à l’adresse suivante :

ddt-sea@lot-et-garonne.gouv.fr

en citant en objet du message “fond d’urgence 
grêle”

Les demandes pourront être déposées jusqu’au 03/10/2022.

2Si vous renvoyez votre dossier par mèl et que celui-ci est retenu, il vous sera demandé un exemplaire papier signé
Tél :  05 53 69 34 71
Mél : ddt-sea@lot-et-garonne.gouv.fr
1722, avenue de Colmar – 47916 Agen Cedex 9
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