
NOTICE
Fonds d’urgence gel – avril 2021 – Tarn

Contexte :
Suite  aux  épisodes  de  gel  de  début  avril  qui  ont  particulièrement  touché  l'arboriculture,  la
viticulture et maraîchage, le gouvernement a mis en place un fonds d'urgence exceptionnel.
L'enveloppe départementale sera répartie entre les dossiers éligibles avec application de critères de
priorité.

Eligibilité :
Pour être éligible, il faut :

    avoir, en surfaces productives, 2 ha minimum d'arboriculture OU 10 ha en viticulture OU 0,5 
ha de maraîchage

ET être agriculteur à titre principal

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-gel-2021-tarn

Les demandes sont à déposer jusqu’au mardi 15 juin 2021 inclus.

Pièces à joindre :
obligatoire :  attestation  comptable  (annuité/EBE ou taux d'endettement)  sur  la  base  du modèle
annexé à la présente notice, RIB.
facultative : attestation de votre assureur si vous êtes assuré et avez été indemnisé pour des dégâts en
arboriculture/viticulture/maraîchage  depuis  2016,  sur  la  base du modèle  de document  annexé à  la
présente notice.

Montant d’aide, priorisation des dossiers :
Le montant d’aide sera fixé, pour chaque dossier éligible, après la clôture de la phase de dépôt,
de manière à respecter l’enveloppe départementale.

Selon le nombre de dossiers éligibles, une priorisation et/ou sélection des dossiers pourra être faite,
en tenant compte, notamment, des critères suivants :
- ratio économique (Annuités court, moyen, long terme / EBE),
- présence d'un associé exploitant installé depuis moins de 5 ans,
- nombre  de  sinistres  indemnisés  par  des  assurances,  ou  par  le  régime  des  calamités  en
arboriculture/viticulture/maraîchage depuis 2016 (modèle attestation assureur jointe au dossier),
- critères sociaux que nous ont communiqués les services de la MSA.

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

Contacts :
Les dossiers sont instruits par la DDT. Vous pouvez contacter les instructeurs en cas de difficultés par 
mail :   ddt-gecri@tarn.gouv.fr  

mailto:ddt-gecri@tarn.gouv.fr


Modèle d’attestation comptable
Fonds d’urgence gel 2021 – DDT 81

SIRET :

Raison sociale du
demandeur :

Disponibilité d’un exercice comptable clos :
L’entreprise dispose d’un exercice comptable clos (intégralité de l’attestation à remplir), qui a 

été clos le : 

 L’entreprise a  été  créée  récemment  et  ne  dispose  pas  d’un  exercice  comptable  clos  (le
comptable signe directement l’attestation sans remplir le reste des données demandées)

Les informations ci-après sont à remplir sur la base du dernier exercice comptable clos.

Critères financiers :
La situation économique de l’exploitation est évaluée par le ratio : 
annuité moyen, long terme + frais financiers court terme / EBE(*) du dernier exercice clos
(*) avant rémunération des associés

Pour les exploitations au forfait, (ou micro-BA), l’EBE peut être estimé à 40 % du chiffre d’affaires (hors 
aides) dûment justifié.

Annuités moyen et long terme des
prêts bancaires

frais financiers court terme (A)
EBE
(B)

C.A.
(B’)

Ratio économique
(A/B) ou

(A/0,4*B’)

€ € € %

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 :



Modèle d’attestation assureur
Fonds d’urgence gel 2021 – DDT 81

SIRET :

Raison sociale du
demandeur :

La présente attestation ne concerne que les exploitations qui sont assurées pour la viticulture 
ou l’arboriculture ou le maraîchage
Elle vise à identifier le nombre de sinistres d’origine climatique subis par l’exploitation depuis 
2016 pour les ateliers viticulture et arboriculture et maraîchage.

Année Ateliers touchés par un
sinistre climatique

Nature du sinistre
(gel, grêle, etc.)

Montant
d’indemnisation versé

par l’assurance

2016 Arbo Viti Maraîcher €

2017 Arbo Viti Maraîcher €

2018 Arbo Viti Maraîcher €

2019 Arbo Viti Maraîcher €

2020 Arbo Viti Maraîcher €

Nombre d’années avec sinistres indemnisés sur les ateliers
arboriculture et viticulture depuis 2016

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:
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