
■ Remplacement 
SR Loué teste l’embauche 
d’une salariée pour la factu-
ration du service de rempla-
cement. p.06

■ Comprendre 
FranceAgriMer a effectué un 
travail de prospective pour la 
filière lait à l’horizon 2030. 4 
scénarios se détachent. p.10

■ Aviculture 
La qualité bactériologique et 
physico-chimique de l’eau 
est primordiale en élevages 
avicoles. p.11

■ Litière 
Utilisée comme paillage, la 
dolomie permet une litière 
plus propre et limite l’inva-
sion des mouches. p.11

■ Couverts végétaux  
Où, quand, comment les 
implanter ? Les règles des 
couverts SIE et zone vulné-
rable. p.12

■ Stockage 
Utilisé d’abord pour 
conserver le maïs, l’inertage 
en boudin se démocratise 
pour les céréales. p.14

■ Sécurité 
La mise en place de dispo-
sitifs d’irrigation à proximité 
d’un réseau électrique 
présente des risques. p.22

■ Magazine 
Le blé occupe une place 
prépondérante dans les rela-
tions internationales. p.23

L’essentiel  
de la semaine

Rencontre des 
parlementaires, 
blocages 
d’autoroutes, 
mobilisation à 
la préfecture, 
rapport du 
médiateur, 
annonce 
d’un plan de 
soutien... Une 
semaine chargée 
pour l’élevage, 
en Sarthe et 
ailleurs.   p. 03-04  

                       et 08-09

Des actions franches 
pour des perspectives durables

Crise de l’élevage

Le formulaire  
disponible 
Pour bénéficier de l’apport 
de trésorerie remboursable 
en octobre, vous devrez 
renvoyer votre demande 
avant le 20 août.   p. 07

Direction départementale des territoires – Direction départementale des territoires et de la mer
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Formulaire de demande d’un apport  
de trésorerie remboursable sur la fin  
de l’année 2015

Fait à ____________________________________________________________  Le aezezzze

Signature de l’agriculteur    Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC partiel. 
Dans le cas d’un GAEC total bénéficiant de la transparence, chaque associé du GAEC doit remplir et signer un formulaire distinct.

2 0 1 5

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Déclare demander un apport de trésorerie remboursable à taux zéro du 1er octobre 2015 au 1er février 2016, pour un montant établi conformément aux 
dispositions du décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015.

J’autorise l’Agence de service et de paiement à procéder au remboursement anticipé de mon apport de trésorerie par compensation automatique lors du 
versement des aides de la politique agricole commune visées ci-dessous. 

Les aides de la politique agricole commune sur lesquelles s’appliquera cette compensation automatique sont celles que j’ai demandées dans le cadre de mes 
déclarations pour la campagne 2015 :
• dans le cadre du dossier PAC (Premier pilier - ICHN - MAEC - BIO - Assurance récolte) ;
•  et au titre des aides couplées animales suivantes : aides aux bovins allaitants, aides aux bovins laitiers, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio, aides 

aux ovins, aides aux caprins.

Je m’engage à rembourser au plus tard le 1er février 2016 tout montant éventuel d’apport de trésorerie non remboursé après application de la compensation 
automatique décrite au point précédent.

Je suis informé que l’aide correspondant à la prise en charge par l’État des intérêts de l’apport de trésorerie relève du régime « de minimis », conformément 
au 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, publié au Journal officiel de l’Union européenne L. 352 du 24 décembre 2013.

J’atteste sur l’honneur :
A)  avoir perçu (décision d’octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme totale inscrite dans le tableau 

ci-dessous au titre des aides dites « de minimis » agricole (en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Com-
mission du 20 décembre 2007) :

 intitulé de l’aide numéro siren 
de l’entreprise bénéficiaire

Date de la décision d’octroi  
(ou date de paiement si absence  

de décision)

montant figurant dans la 
décision d’octroi (ou montant 
perçu si absence de décision)

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

total (a) des montants d’aides de minimis agricole déjà perçus total (a)  = E

B)  avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement relatifs à la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des 
aides dites de minimis agricole (en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007).

 intitulé de l’aide numéro siren de 
l’entreprise bénéficiaire Date de la demande montant demandé

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

abbbbbbbc aezezzze

total (B) des montants d’aides de minimis agricole déjà demandés mais pas encore reçus total (B)  = E

total [(a)+(B)] des montants à comptabiliser sous le plafond de minimis agricole (a)+(B) = E

Cocher la case correspondant à votre situation :
   J’atteste sur l’honneur ne pas avoir reçu ni demandé d’aides de minimis au titre d’autres règlements de minimis (règlements de minimis entreprise, de 

minimis pêche ou de minimis SIEG).
   J’ai reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides de minimis au titre d’autres règlements de minimis (règlements de minimis entreprise, de minimis 

pêche ou de minimis SIEG). Dans ce cas, je complète également le formulaire annexe que je joins au présent formulaire.

Je 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.
Je certifie que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et véritables et atteste avoir pris connaissance de la notice explicative du 
présent formulaire.

à déposer à 
la DDt(m)/Daaf  
au plus tard le 
20 août 2015
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n° en cours

Je soussigné,  Nom et prénom ou raison sociale ________________________________________________________________________________

N° Pacage  abbbbbbbc     N° Siret  abbbbbbbbbbbbc

Avance Pac

Estimer sa date  
de récolte
Les chantiers pourraient 
démarrer tôt.    p. 13

La période de 
l’écimage 
Reportage à Spay chez  
D. Rousseau.   p. 05

Maïs semences Maïs ensilage Race normande

2 championnes  
sarthoises
Au concours régional de 
Mayenne.   p. 24
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Le Moulin de Buron - 72220 LAIGNÉ-EN-BELIN - 02 43 42 23 23 - fers.et.derives@orange.fr

M.SERVICES
Négoce de produits 
métallurgiques

toujours plus proche des agriculteurs

- Fer plat
- Cornières - U - TES
- Poutrelles
- Profilés (ronds, carrés, rectangles)
- Tôles planes
- Armatures à béton
- Couverture - Bardage
- Consommables agricoles

réparatioN
- Godet - Désileuse
- Remorque...
adaptatioN

- Tasse avant
- Outil du sol, Combiné...

réalisatioN
- Portails
- Structures métalliques
- Pièces mécano soudées

www.romet.fr

Groupe

Groupe

le déchaumage, 
sans compromis  

nouVeau
carrier 

Xl

Le nouveau Carrier réalise un travail incroyable en présence de volumes importants de 
résidus grâce notamment à ses grands disques (disques de 610 mm).

72 - Juillé 02 43 31 17 00
72 - NoyeN/Sarthe 02 43 92 80 55
72 - bouloire 02 43 35 49 27
53 - GeNNeS/Glaize 02 43 70 90 00
61 - SeriGNy   02 33 85 38 41


