
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer

NOTICE

Attribution d’une aide exceptionnelle de trésorerie sur le fonds d’urgence
aux agriculteurs sinistrés par le gel d’avril 2021

--------------

Le gouvernement a mis en place un fonds d’urgence géré par les préfets suite au gel d’avril 2021.

Objectif du dispositif :

17h – 17h05 - Tour des présents 

Exploitations agricoles éligibles :

105 boulevard Barbés – CS 40001 – 11838 CARCASSONNE Cedex
Tél. : 04 68 10 31 00

Mél : ddtm@aude.gouv.fr
www.aude.gouv.fr



Modalités d’attribution de l’aide :

L’aide repose sur un montant forfaitaire avec un plafond à 5000€. Elle sera attribué :

1- selon un système de notation des dossiers par points, relatifs aux principaux critères suivants :

critères

- agriculteur installé depuis moins de 5 ans  

- agriculteur plurisinistré climatique (indemnisable) au cours des 5 dernières années

- agriculteur bénéficiaire d'un minimum social (RSA / Prime d’activité)

- agriculteur ayant un reste à payer de cotisations sociales >= 100 € et qui avait déjà 
demandé un lissage de sa dette

Les dossiers sont classés par ordre décroissant de points, permettant de détecter la gravité de la si-
tuation.

Exemple : la note maximale obtiendra une aide de 5000€, etc...

En fonction du nombre de dossiers déposés, les montants forfaitaires pourront être adaptés et
modulés par un stabilisateur afin d’optimiser la consommation de l’enveloppe.

2- en complément, un examen au cas par cas permettant de rattraper des dossiers détectés qui se-
raient hors critères. L’attribution de l’aide se fera sur décision de la commission d’arbitrage. 

Dépôt des dossiers :

Le dépôt de la demande se fera principalement par voie dématérialisée sur la plateforme internet « mes dé-
marches simplifiées » https://www.demarches-simplifiees.fr
Les demande sont à déposer jusqu’au 25 juin 2021.
Les dossiers complets seront payés dans les meilleurs délais.

Traitement des dossiers :

La gestion administrative des dossiers depuis leur réception jusqu’à leur mise le paiement est assurée par la 
DDTM de l’Aude.

Pour toute question au sujet de votre dossier     :  
Courriel : ddtm-seadr@aude.gouv.fr
Tel : 04 68 71 76 50
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