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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
 

Aide départementale exceptionnelle destinée à l’entretien des vergers de letchis 
en faveur des agriculteurs producteurs – 2018 – v010218 

 
Face aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs producteurs de letchis en 2017, du fait d’aléas climatiques, le 
Département de La Réunion a délibéré positivement le 06 décembre 2017 (Délibération N° 311 CD/DGAPD/DAEE) en faveur 
d’une aide exceptionnelle destinée à faciliter les opérations d’entretiens des vergers de letchis au sein des exploitations 
agricoles productrices en 2017 et ayant subi une perte de récolte. 
 
Cette aide entre dans le cadre du régime de minimis (règlement (UE) 1408/2013 du 18/12/2013) pour un montant d’aide 
maximum de 2000€ par hectare de letchis en production en 2017. 
 
Sont éligibles à cette aide les agriculteurs : 

 Déclarés à titre principal au niveau de la CGSS 
 Ayant déclaré des surfaces en vergers pour 2017 (la plantation de vergers de letchis en production devra être 

démontrée lors de la demande d’aide) 
 Sollicitant le conseil d’un technicien arboriculture, compétent dans le conseil en matière de production et d’entretien 

des vergers de letchis,  
 Formulant une demande auprès du Département au cours de la période suivante : 01/12/2017 au 30/06/2018 

 
Toute demande non conforme ou incomplète ne sera pas instruite. Le demandeur dispose d’un mois maximum pour fournir au 
service instructeur les éléments manquants et réclamés par ce dernier. Le dépôt d’une demande ne vaut pas attribution 
automatique de l’aide.    

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
RAISON SOCIALE :  

                                                                                    
NOM/PRENOMS DU REPRESENTANT LEGAL:    

 
N° SIRET :      

 
Adresse (N° - Libellé de la voie) :  

 
Code postal:  

     
Commune :  

 
Références cadastrales des vergers:  

 
N° PACAGE : 

 

 
Téléphone fixe : 

 
Mobile : 

 

 
 
Email:                      
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A L’EXPLOITATION 
 
Compléter le tableau 1. Renseigner toutes les productions mises en œuvre en 2017 au sein de l’exploitation y compris la 
production de letchis. 
 

PIECES A FOURNIR 

 
Au titre de l’exploitant et de son exploitation: 

 Le présent formulaire de demande d’aide complété daté et signé 
 Copie de pièce d’identité du représentant légal de l’exploitation 
 RIB IBAN de l’exploitation porteuse de la demande d’aide 
 Relevé d’exploitation à jour transmis par la CGSS, faisant apparaître les surfaces et cultures déclarées ou remplir 

formulaire F1 ; 
 Autorisation d’exploiter des parcelles concernées  ou remplir formulaire F1  
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Au titre de la production de letchis: 
 

 Toutes pièces (datée et signée) au nom du demandeur permettant de justifier la plantation des surfaces de letchis en 
production indiquées au tableau 1. 

 Relevé de visite du technicien arboriculture pour 2018 retraçant les conseils transférés à l’agriculteur notamment en 
matière d’entretien des parcelles et des arbres et constatant la présence et une estimation en terme de surface de 
vergers de letchis en phase de production. 
 

Pour les entreprises sous forme sociétaire : 
 Extrait K-bis 

 

INFORMATIONS RELATIVE A LA MOBILISATION D’UNE AIDE DE MINIMIS 

Si l’exploitation a 
bénéficié d’aides d’Etat 
ou d’aides européennes 
du  POSEI (diversification 
végétale), sur la période 

2016/2018 veuillez 
indiquer la nature et le 

montant total de ces aides 
publiques perçues et à 

percevoir à la date de la 
présente demande: 

 

Type d’aide Montant 
Exploitation en procédure AGRIDIF  
 oui non  € 

Aides d’Etat relevant du régime « de minimis » agricole  
Intitulé des aides : 
 
 
 
 
 
 

€ 

Aides européennes du POSEI (volet Production végétale de diversification) 
Intitulé des aides : 
 
 
 
 
 
 

€ 

 
Lorsque le demandeur n’a perçu aucune des aides publiques ci-avant indiquer « 0 » dans chaque ligne de la colonne montant et 
compléter la déclaration suivante : « je soussigné(e) M./Mme…………………………………………………………………………………….. atteste 
n’avoir perçu ou devoir percevoir aucune aide d’Etat ou aide européenne du POSEI (volet production végétale de diversification) 
pour les années 2016, 2017 et 2018 ». 
   

ATTESTATIONS ET ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
J’atteste : 

• Etre informé que cette aide relève du régime de minimis (règlement (UE) 1408/2013 du 18/12/2013), pour un montant 
d’aide maximum de 2000 € par hectare de letchis en production en 2017, mobilisable uniquement pour la période 
courant du 01/12/2017 au 30/06/2018 

• De l’exactitude des éléments déclarés et fournis au titre de cette présente demande d’aide ; 
• Etre informé qu’en cas de déclaration inexacte je pourrai être amené à rembourser tout ou partie des sommes versées 

 
Je m’engage à : 

• Poursuivre en 2018 la production de letchis sur mon exploitation ; 
• Inscrire mon exploitation dans toutes démarches visant à promouvoir le développement de cette production et 

notamment lorsqu’elles sont applicables les conseils transmis pas le technicien arboriculture ; 
• Professionnaliser le fonctionnement technique et administratif de mon exploitation et à intégrer toutes démarches 

nécessaires allant dans ce sens ; 
• Ne pas m’opposer aux opérations, conduites par le Département ou ses opérateurs délégués, relevant de la mise en 

œuvre, du contrôle, de l’évaluation et de la promotion de la présente aide et donc de ma présente demande; 
• A conserver, conformément aux textes en vigueur, toutes pièces (comptables, techniques ou autres) permettant de 

vérifier l’exactitude des éléments fournis au titre de la présente demande d’aide et de vérifier mon éligibilité à celle-ci ; 
• A mettre en place au sein de mon exploitation notamment des pratiques respectueuses de l’environnement et des 

conditions de travail telles que prévues par les textes en vigueur ; 
• Informer le Département de toutes difficultés à tenir les précédents engagements. 
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Aussi, je sollicite l’aide départementale exceptionnelle destinée à l’entretien en 2018 de mes vergers de letchis. 
 
La présente demande ainsi que les pièces à fournir sont à transmettre, avant le 30 juin 2018, à  
 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 
Service de Développement et de Diversification Agricole 

26, Avenue de la Victoire  
97400 SAINT DENIS 

 
N° VERT 0 800 000 490 

ou 0262 90 35 10/ 0262 90 32 95 
 

Ou par mail : aide.agriculture@cg974.fr 
 
 

Fait à…………………………………………………………………………………, le ……………………………. 
 
 
 
 
 

NOM / Prénoms (signature/cachet) 

mailto:aide.agriculture@cg974.fr
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Fait à ………………………………………………………………………………., le ………………………………… 
 (Signature / cachet)

TABLEAU  1 -  CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION – N° SIRET : 
 
Compléter le tableau en décrivant sur la base de 2017 les différentes productions mises en place au sein de l’exploitation. 
 

Type de 
production 

Surface 
(Ha)  ou 
nombre 

d’animaux   

Production 
annuel 

(Tonne ou 
litre) 

Mode de commercialisation 
(répartition estimative du tonnage – tonne ou litre) 

Coût moyen 
annuel de 

production (€) 

Chiffre 
d’affaire  

moyen annuel 
dégagé (€) 

Vente directe au 
consommateur 

 

Vente au 
consommateur via 
des intermédiaires 

Vente à un 
transformateur 
agroalimentaire 

 

Vente aux 
restaurants 

scolaires ou autres 
publics 

 

Vente aux 
restaurants privés 

    
       

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

TOTAL   
        



 
 

F1 - FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’INFORMATIONS 
AU DEPARTEMENT DE LA REUNION  

 
Collecte d’informations d’entreprise  

 
 

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 
RAISON SOCIALE :             
                                                                                    
NOM/PRENOMS DU REPRESENTANT LEGAL:    
 
N° SIRET :     |______|  |______|  |______| |__________|          
 
Adresse (N° - Libellé de la voie) :  
 
Code postal: |__|__|__|__|__|  
      
Commune :  
 
:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Email:                      
 

 
je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………, représentant(e) légal de 
l’exploitation agricole identifiée ci-avant, autorise la diffusion écrite, au Département de la Réunion 
(N° SIREN 229 740 014 - 7220 DEPARTEMENT - 9011 ADMINISTRATION LOCALE), des documents 
administratifs, produits par les organismes habilités à le faire, requis explicitement au sein des 
formulaires de demande d’aide impliquant la participation financière ou l’avis de cette collectivité. 
 
L’usage de cette autorisation reste valable tant qu’elle ne fasse pas l’objet d’une dénonciation écrite 
de ma part (lettre recommandé avec accusé de réception, adressée à la collectivité). 

Je m’engage par ailleurs à informer le Département de La Réunion de toutes modifications 
susceptibles de rendre caduque la présente autorisation et le cas échéant à actualiser cette dernière. 
 
Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou inexacte vaudra annulation de l’intervention 
départementale avec pour effet le reversement intégral de l’aide qui m’a été allouée. 
 
Je suis informé(e) que l’usage de cette procédure est susceptible de générer un délai supplémentaire 
dans la gestion de ma demande d’aide. 
 
Fait pour faire valoir ce que de droit. 
 
A…………………………………………………………………………………, le ……………………………. 
 

Signature / cachet de l’entreprise 


