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Objet : Mise en œuvre d’une aide sous forme d'avance remboursable à
destination des entreprises de l’aval des exploitations agricoles touchées par le
gel survenu du 4 au 14 avril 2021

Destinataires d'exécution
Mesdames et Messieurs les Préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Directions départementales des territoires
Directions départementales des territoires et de la mer
Résumé : La présente instruction vise à préciser les modalités de mise en
œuvre de l'aide sous forme d'avance remboursable à destination des entreprises
de l’aval des exploitations agricoles touchées par le gel survenu du 4 au 14 avril
2021, mise en place par le décret n°2021-1074 du 12 août 2021.
Textes de référence :Décret n° 2021-1074 du 12 août 2021 relatif à la mise en

place d'une aide sous forme d'avance remboursable à destination des
entreprises à l'aval des exploitations agricoles touchées par les épisodes de gel
survenus du 4 au 14 avril 2021
Arrêté du 12 août 2021 pris en application du décret no 2021-1074 du 12 août
2021 relatif à la mise en place d’une aide sous forme d’avance remboursable à
destination des entreprises à l’aval des exploitations agricoles touchées par les
épisodes de gel survenus du 4 au 14 avril 2021
Arrêté du 12 août 2021 modifiant l’arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des
départements concernés par l’exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril
2021

Fiche d'instruction - Avance remboursable destinée aux entreprises à l'aval des filières affectées par le gel survenu entre le 4 et le 14 avril

Nom de l'entreprise
Nombre de salariés
SIRET et, le cas échéant, casier viticole ou de reconnaissance de l'OP
Date de dépôt de la demande
Demande d'avance prioritaire

O/N

Supervision de l'instruction

O/N

Nom de l'instructeur
Date d'instruction

Si oui nom du superviseur
Si oui date de la supervision

Eligibilité au regard du plafond de minimis
L'entreprise atteste qu'elle ne dépasse le plafond de minimis

O/N

Année de référence
Année de référence indiquée par l'entreprise

Certification par un tiers de confiance
Les informations permettant d'établir l'éligibilité à l'aide sont certifiés par un tiers de
confiance

O/N

Première mise en marché de F&L

O/N

O

Catégorie de l'entreprise

OP reconnue F&L
si oui préciser le n° de reconnaissance
Entreprise de transformation de fruits

O/N
n°

si oui préciser le code NAF

O/N
NAF =

si oui préciser le n° de CVI

O/N
n°

Entreprise de vinification inscrites au casier viticole

O

Eligibilité au regard de la provenance de la matière première
Part de l'approvisionnement provenant de la zone de gel ≥ 60%

O/N

O

Eligibilité au regard de la perte de volume
Taux de perte = (total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en
année de référence - total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée
en 2021) / total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en année de
référence]
Taux de perte ≥ 20%

22 %

O/N

O

EBE prévisionnel ≤ 0,5 EBE de l'année de référence

O/N

O

Les quatre critères d'éligibilité sont remplis

O/N

O

Eligibilité au regard de la perte d'exploitation prévisionnelle

Eligibilité de l'entreprise

Coefficient de réfaction

Calcul du montant de l'avance remboursable
Marge brute année de référence

en €

L'entreprise compte plus de 10 salariés ou plus
Calcul du montant de l'avance remboursable = 0,15 x marge brute de l’année de
référence x taux de perte estimé
Plafond de l'avance remboursable (2,5M€ max)

O/N
en €
en €

Montant de l'avance remboursable si 10 salariés ou plus

en €

L'entreprise moins de 10 salariés
Calcul du montant de l'avance remboursable = 0,24 x marge brute de l’année de
référence x taux de perte estimé
Plafond de l'avance remboursable (2,5M€ max)

O/N

en €

2,500,000 €

Montant de l'avance remboursable si moins de 10 salariés

en €

29,040.00 €

Seuil minimal de versement de l'aide
Montant de l'avance remboursable à payer

Commentaire sur l'instruction

550,000.00 €

N

Coefficient de réfaction noté 'R'
Coefficient de réfaction =

2,500,000 €

O
29,040.00 €

3,000 €

29,040.00 €

0.6

Fiche d'instruction - Avance remboursable destinée aux entreprises à l'aval des filières affectées par le gel survenu entre le 4 et le 14 avril

Nom de l'entreprise
SIRET et, le cas échéant, casier viticole ou de reconnaissance de l'OP
Date de dépôt de la demande
Demande d'avance prioritaire

O/N

Nom de l'instructeur
Date d'instruction
Supervision de l'instruction

O/N

Si oui nom du superviseur
Si oui date de la supervision

Eligibilité au regard du plafond de minimis
L'entreprise atteste qu'elle ne dépasse le plafond de minimis

O/N

Année de référence
Année de référence indiquée par l'entreprise
Vérification / cumul aide amont
L'entreprise a-t-elle bénéficié de l'aide gel amont ?
L'entreprise appartient à un groupe

O/N
O/N

si oui
D'autres entités du groupe (hors coopérateurs dans le cas des coopératives et des OP)
ont bénéficié de l'aide gel amont
D'autres entités du groupe ont ou vont solliciter l'aide gel aval

O/N
O/N

Certification par un tiers de confiance
Les informations permettant d'établir l'éligibilité à l'aide sont certifiés par un tiers de
confiance

O/N

O

Première mise en marché de F&L

O/N

O

Catégorie de l'entreprise

OP reconnue F&L
si oui préciser le n° de reconnaissance
Entreprise de transformation de fruits

O/N
n°

si oui préciser le code NAF

O/N
NAF =

si oui préciser le n° de CVI

O/N
n°

Entreprise de vinification inscrites au casier viticole

Eligibilité au regard de la provenance de la matière première
L'entreprise a fourni une comptabilité matière

O/N

Les volumes pris en compte dans le calcul sont bien des F&L éligibles (au sens de la
partie IX et XII de l’annexe I du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013)

O/N

total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en année de référence (en T)

8000 (A)

total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone NON gelée en année de référence (en T)

2000 (B)

% de volume provenant de la zone gelée
C ≥ 60%

80 % C = A / (A+B)

Eligibilité au regard de la perte de volume
L'entreprise a fourni un prévisionnel matière pour 2021
total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en 2021
Taux de perte = (total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en
année de référence - total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée
en 2021) / total des volumes de fruits&légumes provenant de la zone gelée en année de
référence]
E ≥ 20%
Eligibilité au regard de la perte d'exploitation prévisionnelle
L'entreprise a fourni les élements comptables de l'année de référence permettant de
vérifier le calcul de la marge brute et de l'EBE

O/N

O

O/N

O
6000 (D)
25 % E = (A - D) / A

O/N

O

O/N

O

Si le calcul de la marge brute est fourni par le tiers de confiance, entrer le montant dans la case
Total comptes 70
en €
Total comptes 60
en €
Somme comptes 611 et 612 et 613
en €
Compte 621
en €
Calcul marge brute année de référence
en €

16,129,000.00 €
- €
- €
- €
16,129,000.00 €

F
G
H
I
J=F-G-H-I

Coefficient de réfaction
Coefficient de réfaction noté 'R'
Coefficient de réfaction =

EBE de l'année de référence issu des documents comptables
50% de l'EBE de l'année de référence
EBE prévisionnel = EBE de l'année de référence - coefficient de réfaction x taux de
pertes x marge brute de l'année de référence
EBE prévisionnel ≤ 0,5 EBE de l'année de référence

en €

O/N

O

Les quatre critères d'éligibilité sont remplis

O/N

O

en €

1,876,754.00 € K
938,377.00 € (K/2)
-

542,596.00 € L = K - R x E x J

L ≤ (K/2)

Eligibilité de l'entreprise

Calcul du montant de l'avance remboursable
L'entreprise compte plus de 10 salariés ou plus
Calcul du montant de l'avance remboursable = 0,15 x marge brute de l’année de
référence x taux de perte estimé
Montant plafonné de l'avance remboursable (2,5M€ max)

en €
en €

35,189.14 €

Montant de l'avance remboursable si 10 salariés ou plus

en €

35,189.14 €

L'entreprise moins de 10 salariés
Calcul du montant de l'avance remboursable = 0,24 x marge brute de l’année de
référence x taux de perte estimé
Montant plafonné de l'avance remboursable (2,5M€ max)

O/N

en €

2,500,000 €

Montant de l'avance remboursable si moins de 10 salariés

en €

56,302.62 €

Seuil minimal de versement de l'aide
Montant de l'avance remboursable à payer

Commentaire sur l'instruction

O/N

O
M = 0,15 X J X E

2,500,000 €

N
56,302.62 €

3,000 €

M= 0,24 X J X E

0.6

