
N°15239*02

DEMANDE DE SUBVENTION « DE MINIMIS » 
MAINTIEN DE BANDES DE BLÉ ET DE LUZERNE NON RÉCOLTÉES FAVORABLES AU GRAND

HAMSTER D'ALSACE

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. 

Veuillez envoyer votre demande à la direction départementale des territoires (et de la mer) du siège de votre exploitation

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
  Concerne uniquement les agriculteurs

Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________

Adresse de l'établissement : ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________________________________________________________

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________

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

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER 

DONNÉE COMPLÉMENTAIRE POUR LES GAEC

Veuillez indiquer le nombre d’exploitations regroupées :  |__|__|

– Ma SAU a évolué depuis ma dernière déclaration de surfaces :  c OUI   c  NON

Si oui, veuillez préciser : la nouvelle SAU est de  |__|__|__| ha  |__|__| a

– Je suis double actif ou au moins l’un des associés l’est :                 c OUI   c  NON

Si oui, veuillez préciser la nature de la deuxième activité : __________________________________________________________________

– Je bénéficie d’un plan d’aide à l’investissement :                 c OUI   c  NON

Si oui, veuillez préciser la nature de l’aide en question : __________________________________________________________  (PMBE, PI)

DONNÉES DE L’EXPLOITATION
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LISTE  DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR À L’APPUI DE VOTRE DEMANDE 

Pièces Pièce jointe
Pièce déjà fournie à

l’administration
Sans
objet

Exemplaire du présent formulaire de demande d’aide complété et signé 

Attestation relative aux aides de minimis complétée et signée 

Copie du RPG 2015 sur laquelle sont matérialisées les parcelles pour lesquelles l’aide est 
demandée



Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)  

K-Bis pour les formes sociétaires
  

PARCELLES FAISANT L’OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE D’AIDE (PARCELLES EN BLÉ ET LUZERNE NON RECOLTÉES CONTENANT
DES TERRIERS DE HAMSTERS)

A remplir en cohérence avec les éléments de la Déclaration de surfaces de la campagne PAC 2015

Commune
N° 

de l’ilôt

Surface de référence
graphique de l’ilôt 

sur le RPG 2015 (ha)

Culture implantée au cours
de la campagne culturale

2015

Surface effective-
ment consacrée 
à la culture (ha)

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

__ __ __ , __ __ __ __ __ , __ __

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. La fourniture des données qu’il
contient est obligatoire. La loi vous donne droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant, en vous adressant à la direction
gestionnaire.

MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS 



RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° DOSSIER OSIRIS : ___________________________________________    DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cerfa N°15239*02 Page 3/3

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

Je demande à bénéficier d’une aide en raison du maintien de bandes de blé et de luzerne non récoltées favorables au développement de la
population de grand Hamster d'Alsace.

J’atteste sur l’honneur :

c  l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes ;

c  avoir exploité les parcelles faisant l’objet de la présente demande d’aide au cours de la campagne culturale 2015, les cultures implantées étant
du blé et de la luzerne ;

c  ne pas avoir récolté le blé ni de luzerne dans une bande de 20 mètres à proximité des terriers du grand Hamster d’Alsace localisés sur ces
parcelles ;

Je m’engage , sous réserve de l’attribution de l’aide :

c  à maintenir les bandes de blé et de luzerne non récoltées dans le respect des conditions notamment des dates de destruction
fixées par la DDT ;

c à informer la DDT de toute modification de ma situation ou de la raison sociale de ma structure qui interviendrait avant le versement de cette
aide,

c à  permettre / faciliter l’accès à mon exploitation aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je
sollicite,

c  à conserver / fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité compétente pendant
10 exercices fiscaux à compter de la date d'octroi de l’aide les pièces justificatives permettant un contrôle approprié des déclarations faites à
l’occasion du dépôt de la demande d’aide (notamment les versements successifs au titre du régime de minimis).

Je  suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité  ou de non respect de mes engagements,  le  remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.
 

Fait à _______________________________________________ ; le : __ __ /__ __ / __ __ __ __

Signature(s) du (des) demandeur(s) (du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC) :


