DEMANDE D’AIDE SUITE AU PASSAGE
DES CYCLONES DUMILE ET FELLENG
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural
Service Agronutrition et Production Agricole

Présentation :
Afin de limiter les impacts sur la trésorerie des exploitations agricoles affectées par les cyclones
Dumilé et Felleng en ce début 2013, le Conseil Général, suite à l’expertise de la DAAF et par décision
de la Commission Permanente du 06 février 2013, a décidé de mettre en place une série de mesures
d’aide pour soutenir les productions les plus affectées.
Cette mesure est proposée aux agriculteurs / trices :
•
•
•
•

Indépendants (es) inscrits (es) à l’AMEXA ou adhérents (es) à une organisations de
producteurs
Situés (es) dans la zone de mi-pente/haut et littoral Ouest et Sud
Etant en état production au moment du passage des deux cyclones
Producteurs de Fruits & légumes, fleurs, plantes aromatiques, apiculteurs et bovin laitiers et
allaitants

Elle consiste au remboursement partiel d’achat de moyens spécifiques à la relance de la production
tel indiqué en Annexe 1.

Modalités d’attribution :
La constitution d’un dossier complet de demande d’aide est obligatoire en préambule de toute
attribution. La complétude du dossier sous entend le renseignement de l’ensemble des informations
ainsi que la fourniture des pièces justificatives demandées.

Les pièces suivantes sont à joindre obligatoirement au dossier joint :

 Copie d’une pièce d’identité valide + K’Bis et statuts valides pour les sociétés et G.A.E.C
 Attestation d’affiliation à l’AMEXA
 une copie des factures acquittées d’achat et preuve de paiement dans la période autorisée +
1 mois (relevé compte)

 un relevé d’identité bancaire au nom de la personne morale (s’il s’agit d’une société ou
G.A.E.C.) / un relevé d’identité bancaire individuel pour les autres demandeurs

 Autres pièces indiquées en Annexe 1 selon la demande
Le dossier (page 3/4 et 4/4), dûment complété et visé, sera transmis (ou déposé) à :
Madame la Présidente du Conseil Général
DADR – SAPA
26 Avenue de la Victoire – 97488 Saint-Denis Cedex
La date limite de dépôt du dossier complet au Conseil Général est fixée au : 31 Mai 2013.
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai pourrait faire l’objet d’un refus d’attribution d’aide.

Instruction de la demande et versement de l’aide :
Sur arrêté départemental, une notification d’aide sera transmise au bénéficiaire et la subvention sera
versée sur son compte bancaire.
En cas d’avis défavorable, de demande incomplète ou d’épuisement de l’enveloppe financière allouée
au titre du présent dispositif, le demandeur recevra un courrier l’en informant.
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Annexe 1 – Modalité de remboursement des moyens de relance de la production prise en charge par le Conseil Général de La Réunion suite aux cyclones Dumilé et Felleng (2013)

Production

Maraîchage /
Horticulture

Maraîchage /
Horticulture

Maraîchage /
Horticulture /
PAPAM

Maraîchage /
Horticulture /
PAPAM

Mesure
d’urgence

Serre – Bâche
de couverture

Serre – Insect
proof

Intrants

Semence

Taux
d’intervention
de la
collectivité

Modalités de mise en oeuvre

60%

• Intervention sur 65% des surfaces de serres déclarées
• Dans la limite de 1.5 €/m² - serres en place et en
production au 31/12/12
• Production sous serre majoritaire
• Conseil possible Chambre d’Agriculture

60%

60%

60%

Apiculture

Sucre et
protéines

50%

Elevage bovin lait
et bovin allaitant

Pack immunité
(Flushing, oligoéléments et
vitamines)

50%

•
•
•
•
•

Pièces justificatives à fournir

Intervention sur 90 % des serres déclarées
Serres en place et en production au 31/12/12
Dans la limite de 250€ par exploitant
Production sous serre prioritaire
Conseil possible Chambre d’Agriculture

•
Relevé d’exploitation portant mention des cultures
en place et de la surface cultivée, validité : moins de 6
mois
•
Facture d’achat du 03/01/13 au 15/03/13

•
•

• Intervention sur 100 % des surfaces à cultiver au 1
trimestre
• Destination maraîchage uniquement
• Dans la limite de 100 € par exploitant
• Production plein champ prioritaire
• Conseil possible Chambre d’Agriculture

er

• Intervention sur 100 % des surfaces à cultiver au 1
trimestre
• Dans la limite de 100 € par exploitant
• Production plein champ prioritaire
• Conseil possible Chambre d’Agriculture

er

•
•

• Intervention pour apiculteurs déclarant au moins 10
ruches
• Dans la limite plafond de 110 € par apiculteur
• Conseil possible Syndicat Apicole de La Réunion
• Dans la limite de 2.5€ par animal et 250€ par éleveur
• Produits hors cadre prescription vétérinaire
• Conseil possible SICA LAIT / SICA REVIA

•
•

•
•
•
•

Relevé d’exploitation portant mention des
cultures en place et de la surface cultivée,
validité : moins de 6 mois
Facture d’achat du 03/01/13 au 15/03/13

Relevé d’exploitation portant mention des
cultures en place et de la surface cultivée,
validité : moins de 6 mois
Facture d’achat du 03/01/13 au 15/03/13

Relevé d’exploitation portant mention des
cultures en place et de la surface cultivée,
validité : moins de 6 mois
Facture d’achat du 03/01/13 au 15/03/13

Relevé de déclaration des ruchers à la DAAF
validité : moins de 12 mois
Facture d’achat du 03/01/13 au 30/03/13

Relevé d’exploitation CGSS validité : moins de 6
mois ou registre des bovins au 31/12/12
Facture d’achat du 03/01/13 au 30/03/13
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DEMANDE D’AIDE SUITE AU PASSAGE
DES CYCLONES DUMILE ET FELLENG
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural
Service Agronutrition et Production Agricole

Raison Sociale……………………………………………………………………………………………………..

A1

Identité de l’exploitant(e) : ……………………………………………………..………………………………...
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………CP………………………Ville……………………………………
Tél1 : 0262………………………………….. Tél2 : 0692 / 0693…………..…………………………………..
Adresse de l’exploitation (si différente) :…..……………………………………………………………………
…………………………………………………CP………………………Ville……………………………………
Email…………………………………………………….@.............................................................................

N° SIREN / SIRET : ……………………………………. N° CHEPTEL :………… ……………………………
Pour les adhérents (es) à une organisation professionnelle de production (OP), précisez laquelle :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Référence cadastrale de la parcelle principale exploitée.....………………………………………………….

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………… atteste sur
l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués en A1, A2 et A3 nécessaires au versement

A2

de l’aide destinée à palier les conséquences négatives du passage des cyclones Dumilé et
Felleng dont a fait l’objet mon exploitation.
Fait à ………………………………………………. Le : ………………………………………………

Signature du demandeur :
EXTRAIT DU CODE PENAL :
Art 441.6. « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de
service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité
ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 489.80 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un
organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu – Rur L 223-8 »

CADRE RESERVE A L’ADMINSITRATION

 Identité
 Dossier complet

AMEXA
Factures acquittées
 Pièces justificatives Annexe 1

 DOSSIER COMPLET

 RIB
 DOSSIER INCOMPLET

Dossier Incomplet / Motif :……………………………………………………………………………………………………

N° ASTRE ……………………………………………………
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DEMANDE D’AIDE SUITE AU PASSAGE
DES CYCLONES DUMILE ET FELLENG

Nom/Prénoms – Date - Signature du demandeur

Direction de l’Agriculture et du Développement Rural
Service Agronutrition et Production Agricole

Production

Prises en
charge

Maraîchage /
Horticulture

Serre – Bâche de
couverture

Maraîchage /
Horticulture

Serre – Insect
proof

Maraîchage /
Horticulture /
PAPAM

Engrais

Maraîchage /
Horticulture /
PAPAM

Produits
phytosanitaires

Maraîchage /
Horticulture /
PAPAM

Semence

Apiculture

Sucre

Indicateurs de production

Quantité sollicitée
au remboursement
(m², L ou unité)

Date et Numéro
de facture

Montant facture €

Surface à couvrir (m²) :
Nombre de serres en production au 31/12/12 :

Surface toutes serres fermées (m²) :
Nombre de serres en production au 31/12/12 :

Surface replantée du 03/01/13 au 15/03/13 (Ha) :

Surface replantée du 03/01/13 au 15/03/13 (Ha) :

Surface replantée du 03/01/13 au 15/03/13 (Ha) :
Nombre de variétés différentes :

Nombre de ruchers au 31/12/12 :
Nombre de ruches au 31/12/12 :
Nombre de ruchers au 31/12/12 :

Apiculture

Elevage bovin lait
et bovin allaitant

Protéines
Nombre de ruches au 31/12/12 :

Pack immunité
(Flushing, oligoéléments et
vitamines)

Nombre de bovins au 31/12/12 (taurillons, génisses,
productrices et reproducteurs) :

N° ASTRE ……………………………………………………
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