
Lettre d’information N° 25
15 juillet 2021

Information sur la communication des
taux de perte suite au gel d'avril 2021

Bonjour,

Afin de soutenir  les exploitants et employeurs les plus touchés par les dégâts  majeurs
provoqués par les épisodes de gel des quinze premiers jours d’avril, le gouvernement à
notamment  mis  en place un dispositif  exceptionnel  de prise en charge de cotisations
sociales.
Vous trouverez les conditions d’éligibilité et le formulaire de demande sur le site de la
MSA à l’adresse suivante : https://charentes.msa.fr/lfy/soutien/episode-de-gel.

Pour compléter ce formulaire et vérifier le respect du critère d’éligibilité lié au taux de
perte de récolte sur l’ensemble de l’exploitation vous devrez indiquer les taux de pertes
définis par le comité départemental d’expertise.

Les exploitations charentaises n’étant pas spécialisées en production arboricole de fruits
à noyaux et les dommages identifiés portant essentiellement sur les fruits à coque et,
pour quelques exploitations, sur la production de vins de pays et de raisin de table, les
taux de pertes ne pourront pas être définis avant la première quinzaine de septembre.

Aussi, le comité départemental d’expertise sera réuni au début de la deuxième quinzaine
de septembre et vous trouverez les taux de pertes retenus sur le site des services de l’État
en  Charente :  https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-rural/Agriculture/Crise-agricole à partir du 20 septembre 2021.

Je vous invite à    ne     pas attendre cette date pour commencer à renseigner le formulaire  
avec les autres informations connues et pour vous rapprocher de votre comptable afin
qu’il  puisse  certifier  en  page  5  les  informations  relatives  au  régime  d’imposition,  à
l’activité principale agricole et aux chiffres d’affaires. En effet, toute demande incomplète
après le 8 octobre 2021 sera rejetée.

Vous en souhaitant bonne réception
Très cordialement

Le chef du service économie agricole et rurale
Patrick BARNET 

Pour un meilleur service, vous pouvez nous joindre tous les jours de 9 h à 12 h (plus pendant la
période  PAC  de 14 h à 16h) directement sur le standard de l'unité aides directes, MAEC et Bio:

 05-17-17-39-39

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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