
■ Réunions d’hiver FDSEA 
Les réunions cantonales ont 
débuté le 19 novembre et se 
terminent le 18 décembre.
 p.04 et 20

■ Installation 
Il existe des opportunités 
d’installation dans les 
sociétés. Témoignage de 
l’Earl Veron de Dollon. p.06

■ Cultures spécialisées 
Le Sival se tiendra à Angers 
du 12 au 14 janvier. L’occa-
sion de découvrir les innova-
tions du secteur. p.08

■ Comprendre 
Les chercheurs se penchent 
sur les rations alimentaires 
des vaches dans l’idée de 
réduire leurs émissions de 
méthane. p.11

■ Veau de boucherie 
L’aliment d’allaitement réhy-
draté à 45°C Kenaveau offre 
des performances d’élevage 
intéressantes. p.12

■ Luzerne 
Les points clés à respecter 
pour profiter des atouts de  
la luzerne. p.13

■ Magazine 
Grosse semaine pour l’Afdi 
en Sarthe : réception d’une 
délégation burkinabè, 
visites, marché de Noël, 
remise de chèque des JA...
 p.24

L’essentiel  
de la semaine

A quelques jours 
de l’ouverture de 
la COP21 sur le 
climat à Paris, 
les agriculteurs 
se sentent 
concernés par 
l’effort collectif 
contre le 
réchauffement. 
Avec aussi des 
craintes sur 
les résultats de 
cette rencontre. 
Témoignages.   
                            p. 03

Lutte contre le réchauffement : 
les agriculteurs s’engagent

Climat

Une avance  
remboursable 
En Sarthe, 83% des 
déclarants Pac ont demandé 
à bénéficier de l’ATR au 
1er décembre, soit 3 807 
exploitations.    p. 05

ATR 2

Quelle variété  
choisir ?
Les préconisations de la 
Chambre.   p. 14

3ème enveloppe 
de la MSA 
690 000 euros pour les 
éleveurs.   p. 07

Aide à l’élevage Maïs Magazine

La passion des 
bêtes de viande
Jean-Yves Renard, préside 
les concours. p. 23
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Formulaire de demande  
d’un apport de trésorerie

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. Pour 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 pour un montant établi conformément aux dispositions du décret n° 2015-871 du 16 juillet 
2015 modifié.

J’autorise l’Agence de services et de paiement (ASP) à procéder au remboursement anticipé de mon apport de trésorerie par compensation automatique 
lors du versement des aides de la politique agricole commune indiquées ci-dessous. Les aides sur lesquelles s’appliquera cette compensation sont celles que 
j’ai demandées 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 suis informé que les versements des aides PAC que j’ai demandées pour la campagne 2015 seront ajustés de la façon suivante :

•  dans le cas où le montant de l’apport de trésorerie est inférieur au montant des aides PAC de la campagne 2015 listées ci-dessus, je percevrai un versement 
correspondant à la différence ;

•   dans le cas où le montant de mon apport de trésorerie est supérieur au montant des aides PAC listées ci-dessus, le remboursement de la différence me sera 
demandé à compter du 30 avril 2016.

Si je suis dans le deuxième cas ci-dessus, je m’engage à rembourser, sur demande de l’ASP, à compter du 30 avril 2016, le montant correspondant à la 
différence indiquée. Ce remboursement sera effectué en privilégiant une compensation sur d’autres aides au titre de la PAC versées par l’ASP.

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’ai pris connaissance dans la notice explicative du présent formulaire des éléments me permettant de déterminer le montant indicatif de l’aide de minimis 
correspondant aux intérêts de l’apport de trésorerie (par exemple : si le montant total des aides PAC que j’ai perçues au titre de la campagne 2014 est de  
10 000 E, l’aide de minimis sera au maximum de 145 E ; si le montant total des aides PAC que j’ai perçues au titre de la campagne 2014 est de 50 000 E, 
l’aide de minimis sera au maximum de 725 E).

J’atteste respecter les conditions d’octroi des aides de minimis, notamment ne pas avoir reçu ni demandé, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux 
exercices fiscaux précédents, des aides de minimis1 dont le total, additionné au montant de l’aide de minimis correspondant aux intérêts du présent apport 
de trésorerie, dépasserait les plafonds prévus par la réglementation européenne (rappelés dans la notice explicative du présent formulaire), en particulier le 
plafond de 15 000 E pour les aides de minimis « agricole ».

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. 

J’atteste avoir pris connaissance de la notice explicative du présent formulaire.
_______

(1)  Au titre des aides de minimis « agricole » (en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007), au titre des aides de minimis 
« entreprise » (en application du règlement (UE) n° 1407/2013 ou du règlement (CE) n°1998/2006), au titre des aides de minimis « pêche » (en application 
des règlements (CE) n° 875/2007 ou (UE) n° 717/2014), ou au titre des aides de minimis « SIEG » (en application du règlement (UE) n° 360/2012).

à déposer 
à la DDt(m)/Daaf  

au plus tard le 
31 octobre 2015
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n° en cours

Je soussigné,  Nom et prénom ou raison sociale ________________________________________________________________________________

N° Pacage  abbbbbbbc     N° Siret  abbbbbbbbbbbbc


