
Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

Privas, le 1er juin 2021

Notice aide de soutien à la crise covid et au gel 2021

Une aide  de  trésorerie  exceptionnelle  est  mise  en  place  par  l’État  pour  aider  les  exploitations
agricoles produisant des fruits et notamment des fruits à noyaux ou des productions spécialisées
dans l’Ardèche et qui sont en grande difficulté économique du fait du gel 2021. 
La demande peut être déposée à partir du  1er juin sur le site Mes démarches en suivant le lien
suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ardeche-aide-d-urgence-de-soutien-suite-a-la-crise
Une première sélection des demandes déposées sera faite au 18 juin puis  régulièrement jusqu’à
épuisement de l’enveloppe allouée au département.
Le montant d'aide allouée sera forfaitaire et d'un montant maximum de 5 000 euros. Il pourra être
adapté en fonction du nombre de demandes déposées et de l’enveloppe disponible.

Ce document explicite les critères d’éligibilité et de priorisation, ainsi que les justificatifs attendus.

1- Critères d’éligibilité     

➢ Être agriculteur à titre principal :

➢ Taux de spécialisation arboricole et cultures touchées par le gel à minima de 60 % : il s’agit
du  chiffre  d’affaires  arboricole  (toutes  espèces  fruitières)  et  autres  cultures  touchées
(viticulture, autre à préciser)  sur le total  chiffre d’affaires de l’exploitation sur la base de
l’année 2020 ou de la dernière année la plus représentative de l’exploitation

2- Critères de priorisation

➢ Difficultés économiques immédiates : renseigner si possible les indicateurs proposés et/ou
caractériser vos difficultés avec vos propres mots

➢ Agriculteur installé depuis le 1er janvier 2019 (hors transfert d’exploitation entre conjoints)

➢ Se trouver sur une des 16 communes non retenue au titre des calamités agricoles gel sur
fruits au titre de 2020

➢ Plurisinistré climatique depuis 2019

   3- Récapitulatif des documents à rassembler et à scanner avant de compléter la demande d’aide en  
ligne

Documents administratifs

• RIB (au nom du demandeur et avec adresse doit être identique à celle de l'avis SIRENE)

• Justificatifs de versements d’indemnités d’assurance en 2019 et/ou 2020
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