
NOTICE
Fonds d’urgence gel viticulture
Aléas climatiques 2022 – Volet 2

Département du Gers

Contexte :
Suite aux aléas climatiques du premier semestre 2022 qui ont notamment touché la viticulture, le 

gouvernement a mis en place un fonds d'urgence.

Pour le département du Gers, suite a un premier volet (dossiers de plus de 8ha), l'enveloppe 

départementale complémentaire est d'environ 85 000 euros qui seront répartis entre les dossiers 

éligibles avec éventuelle application de critères de priorité.

Le deuxième volet est dédié aux viticulteurs ayant plus d’1ha de vignes en production en 2022.

Cette aide relève de la réglementation de minimis.

Eligibilité :
Pour être éligible, il faut :

- avoir, en surfaces productives, 1 ha minimum en viticulture,

ET

- avoir un taux de perte estimatif de 30 % minimum en viticulture suite aux intempéries du 1er semestre

2022,

ET

- être agriculteur individuel à titre principal ou, en société, que le capital social soit détenu 

majoritairement par des exploitants à titre principal.

Sur la base des déclarations PAC 2022, la DDT a contacté les agriculteurs qui atteignent les seuils de 

surface pour les informer individuellement du dispositif. Les sociétés dont les demandes ont été rejetées

en 2021 à cause de la répartition du capital social n’ont pas été recontactées. Si vous n'avez pas été 

contacté, mais que vous pensez être éligible, vous pouvez tout de même déposer une demande d'aide.

Dépôt de l’aide et délai :
Les demandes d'aide se font uniquement en ligne sur la téléprocédure accessible par ce lien : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-  g  ers-2022   

Les demandes sont à déposer jusqu'au lundi 5 septembre 2022 inclus.

Pièces à joindre :
Attention, vous devrez joindre à votre demande :

- de manière facultative, une attestation comptable pour évaluer votre taux d'endettement sur la base du 

modèle annexé à la présente notice (priorisation sur la base d’un taux d’endettement supérieur à 70%).

- de manière facultative, une attestation de votre assureur si vous êtes assuré et avez été indemnisé pour 

des dégâts climatiques entre 2019 et 2021. Vous devez utiliser le modèle de document annexé à la 

présente notice.

Pour les adhérents à Groupama d’Oc, il n’y a pas besoin de fournir d’attestation assureur : lors du dépôt

de la demande, vous autorisez la DDT à échanger des informations avec Groupama qui transmettra 

directement les informations.

Montant d’aide, sélection et priorisation des dossiers :
Le montant d’aide sera fixé, pour chaque dossier éligible, après la cloture de la phase de dépôt, de 

manière à respecter l’enveloppe départementale restante de 85 000 euros. 



Selon le nombre de dossiers éligibles, une priorisation et/ou sélection des dossiers pourra être faite, en 

tenant compte, notamment, des critères suivants :

- les surfaces productives en viticulture 2022,

- le taux de pertes estimé,

- les surfaces éventuelles sinistrées en arboriculture suite aux aléas climatiques 2022,

- le taux d’endettement,

- le nombre de sinistres indemnisés par des assurances ou calamités pertes de récoltes entre 2019 et 

2021,

- présence d'un associé exploitant installé depuis moins de 5 ans,

- le taux de perte gel 2021 en viticulture.

Ces critères pourront également servir à moduler les montants d’aide.

L’aide est plafonnée à 5000 € de crédit de l’Etat par exploitation avec application de la transparence 

GAEC jusqu’à 3 associés.

Par ailleurs, un plafonnement est susceptible d’être appliqué au titre de la réglementation de minimis 

(cf. Ci-après).

Aide de minimis

Les aides de minimis pour les exploitations agricoles sont plafonnée à un cumul de 20 000 € d’aide 

octroyées sur l’exercice fiscal en cours et les 2 précédents.

Lors de la demande d’aide, le demandeur doit attester des montants de minimis qu’il a déjà reçu ou 

demandé sur cette période pour vérifier que le plafond n’est pas dépassé. Ces montants seront à 

indiquer dans la téléprocédure.

Les principales aides de minimis ces dernières années sont :

- les prises en charge de cotisation MSA, sauf la plupart des prises en charges liées au gel 2021,

- les aides pour réalisation d’analyses dans le cadre de l’influenza aviaire 2021 du Conseil 

Départemental,

- le crédit d’impôt agriculture biologique,

Contacts :
Les dossiers sont instruits par la DDT. Vous pouvez contacter les instructeurs :

- par mail : ddt-psea@gers.gouv.fr 

- par tél : 05 62 61 46 40



Modèle d’attestation comptable
Fonds d’urgence viticulture 2022 – DDT 32 – Volet 2
Dossiers à déposer en ligne jusqu’au 5 septembre 2022 à l’adresse suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-  g  ers-2022   

SIRET :

Raison sociale du 

demandeur :

A ne fournir que si le taux d’endettement est supérieur à 70% ou négatif (cas d’un EBE négatif)

Disponibilité d’un exercice comptable clos :

L’entreprise dispose d’un exercice comptable clos pour la campagne 2020 et/ou 2021, l’attestation est

remplie sur cette base,

L’entreprise a été créée récemment et ne dispose pas d’un exercice comptable clos, l’attestation est 

remplie sur la base d’un plan d’entreprise,

L’entreprise a été créée récemment et ne dispose pas d’un exercice comptable clos, ni d’un plan 

d’entreprise, l’attestation est remplie sur la base d’un autre prévisionnel (joindre une note explicative 

ou des justificatifs)

Taux d’endettement No1 : annuités sur EBE
Ce critère est le rapport entre :

- la somme les annuités moyens et longs termes des prêts professionnels inscrits au bilan, additionnées 

des frais financiers courts termes (FFCT) appréciés au regard du dernier exercice comptable clos.

- et l’EBE de l’exercice comptable clos 2020 ou 2021 au choix, dont sont déduites les éventuelles 

indemnisations d’assurance en viticulture pour sinistre climatique ou les indemnisations calamités 

pertes de récoltes viticultures. Les cotisations d’assurance ne sont pas concernées et restent dans les 

charges.

Pour les exploitations au forfait, l’EBE sera considéré valoir 40 % du chiffre d’affaires.

Annuités LMT + FFCT
(A)

EBE – indemnisations
assurance ou calamités vigne

(B)

Critère endettement 1
(=A/B)

Dernier exercice clos Basé sur exercice (au choix) :

 2020           2021

€ €   %  

En cas d’année blanche sur certains prêts, indiquer les annuités prévues dans l’échéancier initial.

Les prêts fonciers ne sont à prendre en compte que s’ils sont inscrits au bilan.

Certification des données par un centre comptable :

Nom de la structure comptable : 

Nom du signataire : 

Qualité du signataire : 

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés ci-dessus

Date :                          Signature et cachet du centre comptable :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-gers-2022
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-gers-2022
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-gers-2022


Modèle d’attestation assureur

Fonds d’urgence gel 2022 – DDT 32 – Volet 2
Dépôt des dossiers au 5 septembre 2022 dernier délai

Siret :

Raison sociale du 

demandeur :

Années avec pertes de récolte indemnisées de 2019 à 2021
Indiquer les années où il y a eu une indemnisation par l’assurance de pertes de récoltes pour sinistre 

climatique, quel que soit l’atelier concerné :

 2019        2020        2021

Soit un nombre d’années avec indemnisation de :  (indiquer 0 à 3 selon le cas)

Taux de perte viticulture 2021, si indemnisation
L’exploitation a bénéficié d’une indemnisation par l’assurance pour les pertes de récolte en viticulture 

pour l’année 2021. Le taux de perte global constaté sur l’atelier viticole a été le suivant :

 %
(ratio entre la valeur des pertes constatées et le capital total assuré, exprimé en pourcentage)

 

Attestation des données par l’assureur

Nom de la société d’assurance  :

Nom du signataire :

Qualité du signataire :

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés ci-dessus

Date :                 Signature et cachet de l’assureur:


