
 

DEMANDE AU TITRE DU SOUTIEN EXCEPTIONNEL AU TRIAGE  
DE SEMENCES DE FERME  

 
La Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de venir en aide 
aux exploitations agricoles touchées par les mauvais résultats de la moisson 2016 en 
apportant une aide aux frais de triage des semences de céréales de printemps auprès 
de trieurs à façon agrées, pour les agriculteurs n’ayant pas bénéficié de l’aide à 
l’achat de semences certifiées de céréales d’hiver.  
 
Le présent formulaire pour solliciter cette aide est à retourner par courrier à : Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne - Aide triage semences - 418 rue Aristide Briand - 77350 - 
Le Mée-sur-Seine au plus tard le 15 octobre 2017. 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR INDIVIDUEL (tous les champs obligatoires) 
 

M., Mme (rayer les mentions inutiles) Nom :  ................................................................................................  
 
Prénom :  .......................................................................................................................................................  
 
Adresse du siège d’exploitation :  ..................................................................................................................  

Code postal __________Commune :  ..............................................................................................  

Département :  ...............................................................................................................................................  

Code SIRET :  .............................................................................................................  

N° PACAGE :  .............................................................................................................  
 

n° téléphone ____________________ 

n° télécopie   ____________________ 
 
Adresse mail :  .............................................................................................................  
 

OU IDENTIFICATION DU DEMANDEUR SOCIETAIRE (tous les champs obligatoires) 
 

Dénomination sociale :  .................................................................................................................................  
 
Forme juridique :  ..........................................................................................................................................  
 
Adresse du siège d’exploitation :  ..................................................................................................................  

Code postal __________Commune :  ..............................................................................................  
 
Département :   ..............................................................................................................................................  

Code SIRET :…………………………………………………………………………………… 

N°PACAGE :…………………………………………………………………………………… 

n° téléphone ____________________ 

n° télécopie   ____________________ 
 
Adresse mail :…………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE PERMANENTE DU DEMANDEUR (si différente) (tous les champs obligatoires) 
 
 ......................................................................................................................................................................  
 

Code postal __________Commune :  ..............................................................................................  
 
Adresse du siège de l’exploitation :  ..............................................................................................................  
(si différente de celle du demandeur) 
 

Code postal __________ Commune :  .............................................................................................  

 



COORDONNEES BANCAIRES  
(à remplir obligatoirement en plus du RIB à joindre ) 

Ce versement sera effectué au nom du compte suivant : ………………………………………………………..………. 
Le nom du compte devra correspondre au nom et prénom ou à la dénomination sociale du demandeur. 

N° IBAN |__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__| 

BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ouvert à l’organisme bancaire suivant : ……………………………………………………………………………… 

 

 
Veuillez renseigner les données suivantes :  
 

Surface Agricole Utile totale de l’exploitation 
(en ha) 

 
 

dont céréales de printemps (en ha, 
cohérents avec la déclaration PAC 2017)  

 
 

Quantité de semences de céréales de 
printemps triées chez un prestataire en vue 
de la moisson 2017 (en quintaux*) 

 

 
Baisses de rendements 2016 (en %) 
constatées / estimées par culture par rapport 
à 2015  

Culture :_____________Baisse de rendement : 
 
Culture :_____________Baisse de rendement : 
 
Culture :_____________Baisse de rendement : 
 
Culture :_____________Baisse de rendement : 
 
Culture :_____________Baisse de rendement : 

 
 

Montant d’aide sollicité dans le cadre de la présente demande : 
 
Je sollicite l’aide de la Région Ile-de-France pour un montant de : 
15€ / ha ensemencés en semences de céréales de printemps triées à façon par prestataire agréé  
Densité de semis / ha retenues par mesure de simplification : 100 kg en orge / 200 kg en blé dur / 150 
pour les autres espèces soit : 15 € x_____ ql d’orge + 7.5 € x ____ql de blé dur + 11.25 € x ____ql 
autres céréales de printemps éligibles au dispositif (sarrasin, triticale, épeautre, quinoa) 
 
Je joins à la présente demande les pièces obligatoires suivantes :  

- un RIB 
- la copie des factures de triage de semences de céréales de printemps auprès de 
 prestataires agréés 
- l’attestation sur l’honneur (en annexe au formulaire) relative aux aides de minimis. 

 
Je suis informé que le montant d’aide pourra le cas échéant être ajusté en fonction du volume total 
des demandes d’aide en Ile-de-France.  
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des éléments indiqués dans ce formulaire. 
 
 

 
Date:      Signature (s) 



 

ANNEXE à joindre 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
L’aide accordée par la Région est attribuée au titre du régime de minimis agricole 
(Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013), dont le 
plafond est de 15 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
 
J’atteste sur l’honneur :  
 
 Ne pas avoir reçu au cours des trois dernières années des aides au titre du 
régime de minimis 
 
 Avoir reçu au cours des trois dernières années (exercice fiscal en cours ou deux 
exercices précédents) des aides au titre du régime de minimis pour un montant de 
_____________€. 
 
. 
 
 

 

Date :      Signature (s) 

 


