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COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT 
 Aide régionale exceptionnelle pour les exploitations agricoles touchées par la sécheresse 2020 :  

Pertes de rendements en grandes cultures >35% 
   

 Compte tenu d’une succession de conditions météorologiques défavorables et d’une forte 

pression sanitaire sur certaines cultures, la campagne 2020 sera très probablement la pire de ces 20 

dernières années en Île-de-France. Les dégâts sont déjà avérés sur le blé, les orges, les cultures 

protéagineuses et le colza, pour lesquelles les moissons se sont achevées sur des baisses de 

rendements spectaculaires.  

En réponse aux alertes remontées par les organisations agricoles, la Région Île-de-France a pris des 

mesures d’urgence pour soutenir les exploitations agricoles franciliennes qui ont été gravement 

impactées par la sécheresse 2020. La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France qui a porté les 

difficultés des producteurs, aux côtés du syndicalisme agricole, et a été entendue, est sollicitée pour 

participer à la mise en œuvre de ces mesures. 

Le dispositif régional sécheresse 2020, prévoit une enveloppe financière dans l’objectif d’allouer une 

aide directe, pour compenser la perte de rendements des exploitations agricoles les plus touchées, à 

savoir : 

Les exploitations de grandes cultures, qui ont enregistré une baisse significative de leur rendement en 

blés, orges, cultures protéagineuses et colza en 2020, par rapport aux rendements de l’exploitation de 

ces 4 cultures sur la période 2017-2019.  

Si une première approche des critères pour l’octroi de l’aide a été préétablie, ils seront définitivement 

arrêtés sur la base des dossiers reçus.  

Les agriculteurs concernés sont invités à compléter un dossier de demande d’aide dans lequel ils 

déclareront leur perte constatée en fournissant les justificatifs qui en attestent.  

 

Montage du dossier : 

 
 Le dossier est à retourner impérativement à la Chambre d’Agriculture de Région Île de France, 

qui en assurera la pré-instruction à la demande de la Région Île-de-France. 
 

 Après analyse des demandes d’aide, la Chambre d’agriculture constituera une commission qui 
proposera  des montants d’aide déterminés en fonction du niveau des pertes de rendements.   
Sur la base de cette proposition, les financeurs attribueront un montant d’aide et le notifieront 
à chaque bénéficiaire.  
 

 Les aides seront attribuées exclusivement aux agriculteurs ayant leur siège d’exploitation en 
Île-de-France. 
 

 Les aides seront définies sur la base du  formulaire déclaratif et accompagneront les 
exploitations les plus touchées. 
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Justificatifs à fournir à la demande : 

 
 le formulaire de demande sous format Excel dûment rempli (onglet « Identification 

demandeur » uniquement.) (envoi fichier Excel par mail + formulaire en version papier par 
courrier). 

 la déclaration sur l’honneur des aides reçues dans le cadre du traité de fonctionnement de 
l’Union Européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (envoi scan par mail + 
version papier par courrier). 

 une attestation MSA (à télécharger sur votre compte personnel) (envoi scan par mail + version 
papier par courrier). 

 une copie de la déclaration PAC présentant les hectares emblavés pour chaque culture éligible 
en 2020 (envoi scan par mail + version papier par courrier). 

 un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) de l’exploitation. (envoi par mail + version papier par 
courrier). 
 

Le dossier de demande d’aide est à retourner au plus tard le 25 novembre 2020 par e.mail (fichier 
Excel et scans demandés ci-dessus) à jean-baptiste.jacouton@idf.chambagri.fr, ET par courrier à 
l’adresse suivante :  

Chambre d’agriculture de Région Île-de-France  
19 rue d’Anjou 

75 008 Paris 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :    

Jean-Baptiste Jacouton 

Chargé d’études économiques 

01.39.23.42.18 

jean-baptiste.jacouton@idf.chambagri.fr   

 
Vos données sont collectées afin d’instruire administrativement votre demande ainsi qu’à des fins 

de communication externe. Un traitement de données est mis en œuvre par la chambre 
d’agriculture.  Vous disposez, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016-679 d’un 

droit d’accès et de rectification ainsi que d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement de vos 
données (droit à l’oubli). Ces droits peuvent être exercés à l’adresse électronique suivante : 

accueil@idf.chambagri.fr 
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