REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
Direction générale de l'agriculture et de la nature

Aide aux exploitations paysannes (AEP)
Mesures de désendettement fédérales / cantonales
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (personnes physiques)
Code d'exploitation:……………………………………………………..
NOM :.................................................................. PRENOM(S) : ......................................................
Fil(le)s de : .......................................................... Origine : ...............................................................
Né(e) le : ............................................................. No AVS : ..............................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
Domicile : ............................................................ Tél : ......................................................................
ETAT CIVIL :∗célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e)
si marié, nom de jeune fille de l'épouse et prénom :
.................................................................................................................... Née le...........................
Régime matrimonial: *part aux acquêts, communauté de bien, séparation des biens
Famille : enfants du requérant
Prénom

Année de
naissance

Profession

Domicile

A charge du
requérant
(oui/non)

........................... ..........

.................................

........................................

.................

........................... ..........

.................................

........................................

.................

........................... ..........

.................................

........................................

.................

........................... ..........

.................................

........................................

.................

Autre(s) personne(s) à charge :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
FORMATION PROFESSIONNELLE :
apprentissage chez : ................................................ années : .........................................................
école d'agriculture : .................................................. années : .........................................................
maîtrise : .................................................................. années : .........................................................
cours : ...................................................................... années : .........................................................
autre : ....................................................................... années : .........................................................
Membre d'un groupe de vulgarisation agricole : oui / non (entourer ce qui convient)
Lequel ? ............................................................................................................................................
∗ souligner ce qui convient
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-22. STRUCTURE DE L'EXPLOITATION
2.1. surfaces exploitées
Affectations (ares)

surfaces
(ares)

dont en propriété
(ares)

terres ouvertes (labourées),
sans les terres gelées

jachères (tournantes, florales)
prairies artificielles

.............................
.............................
.............................

...................................

(yc. Compensations écologiques)

prairies naturelles

.............................

(yc. Compensations écologiques)

surfaces à litière
haies
culture sous abri sans fondation
culture sous abri avec fondation
vigne
culture fruitière
autre : ............................
SOUS-TOTAL
surfaces improductives
(bâtiments, etc)
forêts
pâturage d'estivage
TOTAL GENERAL

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
______________
______________

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
__________________
__________________

.............................
.............................
.............................
______________
______________

...................................
...................................
...................................
__________________
__________________

Morcellement de l'exploitation : *faible / moyen / important
Etes-vous en association ou collaborez-vous avec un autre agriculteur : *oui / non
Si oui, précisez la forme:………………………………………………………………….
TERRES PRISES EN LOCATION (cf annexe 1)
Pour les terres prises en location, possédez-vous des baux à ferme sous forme écrite :
*aucun / pour une partie seulement des terres louées / pour toutes les terres louées
Surface affermée totale (ares) :……….………..
*entourer ce qui convient

Fermage total en Frs. :…………………..

-32.2 bâtiments, bétail et matériel
Bâtiments d'exploitation

Bétail

.... logement(s) de .... pièces
.... logement(s) de..... pièces
2
.... hangar(s) de ....... m
2
.... remise(s) de ........ m

• Bovins
vache(s) ........................ unité(s)
veau(x) ........................ unités(s)
génisse(s) ..................... unité(s)
taureau(x) ..................... unité(s)

2

.... cave(s) de ........... m
pour la vinification indiquer
le volumes de cuves ........... hl
.... étable(s), écurie(s) de ......... places
2

• Porcs
truie(s)........................... unité(s)
verrat(s) ........................ unité(s)
porc(s) / goret(s)
de plus de 30kg............. unité(s)
• Chevaux
de moins de 4 ans
unité(s)
de plus de 4 ans............ unité(s)

.... garage(s) de ..... m
.... autres installations :
.............................................

• Autres :
.................................................
- valeur inventaire du capital fermier : cheptel vif (valeur assurance) Frs. : .....................................
: matériel ( valeur actuelle
selon annexe 2)

Frs. : .....................................

2.3 contingents
- contingents laitiers (kg) : ....................... dont loués (Kg) ...................... au prix de frs/Kg .............
- contingent de betteraves ....................... tonnes
- contingent oléagineux ............................ ares
2.4 valeur de rendement et PER
•

Valeur de rendement (VR)
- date de la reprise de l'exploitation en propriété:……………………………………………..
- VR de l’exploitation lors de la reprise : Frs ............................................... ……………….
- VR actuelle de l’exploitation (si différente de celle lors de la reprise) : Frs ..... ……………….
date d’établissement de la dernière VR : ......................... ………………………………….
- si des modifications importantes dans la structure de l'exploitation sont intervenues
depuis le dernier calcul de la VR, précisez lesquelles : …………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

•

EXIGENCES PER

Etes-vous inscrit pour les prestations écologiques requises (PER) : *oui / non
Si non, comptez-vous vous inscrire dès la prochaine campagne : *oui / non

-43. MAIN D'OEUVRE D'EXPLOITATION
(indiquer le nombre de personne)

a) Chef(s) d'exploitation : ..................................................
b) Main-d'œuvre salariée familiale : ..................................
c) Main-d'œuvre salariée non familiale : ...........................
d) Occasionnelles : ........................................................... .. , pendant..... jours

4. SITUATION FINANCIÈRE
a) activité et revenu
Activité du chef d'exploitation en dehors de l'exploitation : ..........................................................
Revenu annexe dégagé *(Frs.) : .................................................................................................
Si marié(e) : revenu du conjoint *(Frs.) : ....................................................................................
- activité : .....................................................................................................................................
*Précisez s'il s'agit de revenu brut ou net

b) Endettement
• Hypothèques
Rembours. Rang

Montant
initial
Frs

Montant
actuel
Frs

Taux
d’intérêt
(%)

1

…………

…………

…………

…………… …..… …………

………………………………..

2

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

3

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

4

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

5

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

6

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

7

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

8

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

9

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

10

…………

…………

…………

…………… ….… …………

………………………………..

minimum

Année
création

Créancier

(%)

-5• Autres dettes (leasing, Chirographaires, etc…)
Montant
initial
Frs

Montant
actuel
Frs

Taux
Rembours. Année
minimum
d’intérêt
création
(%)
(%)

Créancier

Type de dette

11

…………… …………… ……….. …………… ………

………………….. …………………..

12

…………… …………… ………

…………… ………

………………….. ……………….….

13

…………… …………… ………

…………… ………

………………….

…………………..

14

…………… …………… ………

…………… ………

………………….

…………………..

15

…………… …………… ………

…………… ………

………………….

…………………..

Parmi les dettes ci-dessus certaines sont-elles issues d'investissements ou d'une activité
sans lien avec l'agriculture ou effectués à l'étranger: *Oui / Non
Si oui, préciser le montant et le(s) but(s) de l'investissement……………….…...…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
•

utilisation des fonds:
Pour chaque prêt cité ci-avant précisez leur but et pour les achats de terrains
mentionnez le prix/m2
1……..………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………………………………..
7……………………………………………………………………………………………………..
8……………………………………………………………………………………………………..
9……………………………………………………………………………………………………..
10……………………………………………………………………………………………………
11………………………………………………………………………………………………….
12………………………………………………………………………………………………….
13………………………………………………………………………………………………….
14………………………………………………………………………………………..………….
15…………………………………………………………………………………….……………..

c) divers:
•

liquidités à disposition (pouvant être affectées au désendettement) Frs …………………..

•

poursuites en cours: *Oui / Non

•

prêts bancaires dénoncés: *Oui / Non
si oui, précisez le(s)quel(s)……………………………………………………………

*entourer ce qui convient

-65. MESURES ENVISAGEES
a) Demande d'une aide pour :
(mettez une croix pour les mesures souhaitées)

❑

: remplacer des prêts coûtant intérêt (situation préventive)

❑

: remédier à des difficultés financières (situation curative)

❑

: subvention cantonale pour alléger la charge financière

montant sollicité : Frs …………………
montant sollicité : Frs …………………

b) Garanties proposées (souligner ce qui convient):
affectation hypothécaire / cédule hypothécaire / autre : ................................................................
Commentaires sur la requête:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.

DOCUMENTS A JOINDRE

1) les trois derniers bouclements comptables (compte profits & pertes et bilan).
2) tous les derniers décomptes des paiements directs fédéraux et cantonaux.
3) rapport d'estimation à la valeur de rendement (si existant).
4) copie de l’acte de transfert / donation / cession en partage dûment daté et signé.
5) attestation de l'office des poursuites et faillites.
6) documents attestant l'endettement mentionné sous chiffre 4 b).
7) budget d’exploitation prévisionnel (selon les normes des écoles d'agricultures suisses).
8) liste des parcelles affermées (annexe 1).
9) liste des machines d'exploitation (annexe 2).
10) liste des surfaces de cultures pérennes comportant l'âge de celles-ci.
11) dernière taxation fiscale (avis de taxation).
NB: le service peut demander, le cas échéant, toute pièce ou document supplémentaire, en particulier
pour les dossiers visant à remédier à des difficultés financières (situations curatives).

Remarque
En vertu des articles 5 et 7 de l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture (OMAS), sur demande du service, les requérants peuvent être appelés à fournir toute
indication utile sur leur situation financière (comptabilité, éléments fiscaux, rapports divers,…). Par
ailleurs, le service est habilité à procéder à toute vérification utiles, notamment auprès de
l’administration fiscale cantonale.
Le dossier ne pourra être traité que lorsque le présent formulaire sera intégralement rempli et que
toute les pièces requises seront fournies
Le soussigné atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus. Si ceux-ci se révèlent inexacts
une entrée en matière peut être refusée ou le remboursement du prêt exigé immédiatement.
Demeure réservées les sanctions administratives et pénales.

Date :

Signature :

...................................., le ...............................

........................................................................

