FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
À LA PRODUCTION DE PLANTES À PARFUM ET MÉDICINALES, ET À LA FABRICATION DE PRODUITS ÉLABORÉS
À PARTIR DE PLANTES AROMATIQUES, À PARFUM ET MÉDICINALES

Année de campagne :
Désignation du demandeur :
Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Adresse électronique :
N° SIRET :

Ville :
Télécopie :

Type d’aide

Catégorie ou Quantité
classe de
(kg ou ha)
rendement
Aide à la production de plantes à parfum et médicinales

Taux d’aide

Géranium

et

1600 €/ha

et

2400 €/ha

et

3000 €/ha
1600 €/ha

et

2400 €/ha

Vétiver

>= 8kg/ha
< 18 kg/ha
>= 18kg/ha
< 30kg/ha
>= 30kg/ha
>= 16kg/ha
< 36 kg/ha
>= 36kg/ha
< 60kg/ha
>= 60kg/ha

Montant
demandé (€)

3000 €/ha

Total aide à la production
Aide à la fabrication de produits élaborés à partir de plantes aromatiques, à parfum et médicinales
Volet huiles essentielles
60 €/kg huile
produite
Volet hydrolats
5 €/kg MS
mise
en
oeuvre
Volet autres produits élaborés
A
5 €/kg MS
transformée
B
8 €/kg MS
transformée
C
16 €/kg MS
transformée
Total aide à la fabrication de produits élaborés
TOTAL DE LA DEMANDE
MS = Matière Sèche
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Je suis informé(e) du fait :
- que les montants unitaires de l’aide demandée peuvent faire l’objet d’une réduction en cas d’application de
stabilisateurs budgétaires, et j’en ai informé les producteurs bénéficiaires de l’aide ;
- que, conformément au règlement européen (CE) n°259/2008 de la Commission européenne, modifié par le
règlement d'exécution (UE) n°410/2011, portant sur la publication des informations relatives aux bénéficiaires
de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER), l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la
liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon nom, mon adresse et le
montant de mes aides perçues resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l'agriculture
pendant 2 ans. Cette parution se fait dans le respect de la loi « informatique et liberté » (loi n°78-17 du 6 janvier
1978).

A.........................., le …................
Le demandeur,
(Nom, prénom, qualité, signature du représentant légal de la structure et cachet)
Date d’arrivée à la DAAF :
Visa des services de la DAAF
(Signature et cachet de la DAAF)
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