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PROCÉDURE DES CALAMITÉS AGRICOLES  
DEMANDE D ' INDEMNISATION DES PERTES   

Le régime des calamités agricoles a pour but d’indemniser des pertes de récolte et/ou des pertes de fonds que vous auriez subies lors 
d’événements météorologiques contre lesquels vous n’auriez pu protéger vos productions. 

Articles L361-1 à 8 et D361-1 à D361-42 du Code rural et de la pêche maritime 

 

 
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information 

Veuillez transmettre l’original à la DDTM 13 – Service de l’Agriculture et de la Forêt -   Calamités Agricoles 
16 rue Antoine Zattara – 13332 MARSEILLE Cedex 3 

et conserver un exemplaire  
Date limite d'envoi : 10 JANVIER 2017  

 

  

Gel du 7 mars 2016 - Pertes de Récoltes en abricots, pêches et nectarines  
 Date de réception : |__|__|/__|__/|__|__| 

 

Erreur ! Signet non défini. 

 
 

 
Erreur ! Signet non défini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     N° PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nom et prénom ou raison sociale : 
__________________________________________________________________________________________ 

Statut juridique de l'exploitation : 
___________________________________________________________________________________________ 
(Exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA) 
Pour les GAEC , veuillez préciser le nombres d'associés : _____________ 

 
Adresse : 
______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                           
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : 
________________________________________________________________________________ 
 

Téléphones  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Mél : _____________________________________________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

 
|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__| 
IBAN - Identifiant international de compte bancaire 

 
|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__| 
BIC - Code d'identification de la banque 

Coordonnées du compte bancaire 
Joindre un RIB-IBAN ou inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION 

Commune principale de localisation de vos pertes (si différente de vos coordonnées) :   
 

 Code postal :|__|__|__|__|__|   Commune : 
________________________________________________________________________________ 
 

SAU 
 
 SAU totale : _________________ ha  (exemple : 12,04 ha) 
 
 Si une partie de votre SAU est située sur d'autre(s) département(s), veuillez l'indiquer dans le tableau ci-dessous : 

 

Surface (ha) Département  
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ÉLEVAGE AVEC D ÉCLARATION EN EFFECTIFS EN 2016 - (ANNOTEZ AB  SI VOUS ETES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE)  
 

Codes Catégories d’animaux 
Effectifs permanents  

(présents à la date du sinistre) 

Effectifs vendus  
l’année précédente  

(année 2015) 

Bovine 

93402 Vaches laitières   

93603 Vache camargaise   

93601 Vaches nourrices (alaitantes)   

91318 Veaux de boucherie non élévés au pis   

91331 Veaux de lait sous la mère   

91306 Taureaux   

91204 Autres bovins mâles    

Ovine-Caprine 

91400 Brebis laitières   

91500 Brebis viandes   

92706 Agneaux engraissement   

91902 Chèvres laitières lait transformé   

Porcine 

93100 Porc   

93102 Porc engraisseur   

93004 Porcelet naissance post sevrage 8-25 kg   
93005 Porcelet naissance post sevrage 8-25 kg Bio   

    
    

Autres 

91802 Juments poulilinières de race légère   

93307 Poulets standards   

93206 Poules pondeuses – Oeufs de consommation   

92504 Autres lapins   

92500 Lapins naisseur engraisseur   

92800 Pigeons Couples reproducteurs   

92418 Faisans    

92423 Perdrix    

95002 Cailles engraissemement   

92408 Sangliers   

    

    

 
ÉLEVAGE AVEC DÉCLARATION PARTICULIÈRE  

 
Eléments (m², kg, …) de vos élevages avec une saisie particulière effectuée par catégories d’animaux (exemple : pisciculture) ou 
production (exemple : miel) 

 

Codes Catégories d’animaux ou production Eléments déclarés permanents  
(présents à la date du sinistre) 

Unité 

91214 Ruche (miel)  ruche 

94263 Carpe  Kg 

94274 Truite  M² 

    

    

 

 

LES PRODUCTIONS ANIMALES DE VOTRE EXPLOITATION 
(à compléter uniquement dans le cadre de pertes de récolte) 
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CULTURES EN PRODUCTION (annotez AB si vous êtes en agriculture biologique) 

Utilisation des surfaces de votre exploitation pour 2016 (ROTATIONS COMPRISES) : 
 

Codes Cultures ha a ca Codes Cultures ha a ca 

Céréales 94721 Prairie temporaire vente  de foin    

91370 Avoine     1er coupe : 50 %    

91551 Blé dur hiver     2ème coupe : 35 %    

91572 Blé tendre hiver     3ème coupe : 15 %    

93322 Maïs  irrigué    95060 Sainfoin    

93905 Orge hiver    93963 Coussoul    

95160 Seigle    Cultures fruitières 

95342 Sorgho    93060 Kiwi     

94983 Riz long A    91010 Abricotiers     

94984 Riz long B    91013 Abricotiers irrigués    

94985 Riz blond    91116 Amandiers coque irrigués    

95480 Triticale    91112 Amandiers en  coque     

91750 Epautre    91773 Cerisiers bigarreaux bouche irrigués    

     91775 
Cerisiers bigarreaux industrie 
récolte manuelle 

   

Oléagineux 91778 Cerisiers    

92174 Colza hiver    95723 Cerisiers Napoléon industrie irrigués    

95302 Soja irrigué     Chênes truffiers + de 6 ans    

95444 Tournesol irrigué         

Protéagineux 92150 Cognassiers    

92641 Féveroles hiver    92680 Figuiers     

94492 Pois protéagineux irrigué    94045 Pêchers irrigués    

Fourrage 93720  Nectarines     

91451 Betterave fourragère    94440 Poiriers irrigués    

93282 Luzerne irriguée    94558 Pommiers golden bouche    

93360 Maîs fourrager irrigué    94564 Pommiers  irrigués    

94700 Prairie Naturelle    94803 Pruniers d’ente    

94703 Prairie Naturelle irriguée    94780 Pruniers de table    

94690 Trèfle violet    92725 Fraisiers plein champ    

     92737 Fraisiers sous-abris chaud    

     92738 Fraises sous abris froid    

     93380 Melons     

     93384 Melons sous chenilles    

     93383 Melons sous serre    

     94000 Pastèques     

     93862 Olivier bouche irrigué    

     93863 Olivier bouche sec    

     93865 Olivier huile irrigué    

     93866 Olivier huile sec    

          

          

 

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES DE VOTRE EXPLOITATION (HORS PLANTIERS) 
(à compléter uniquement dans le cadre de pertes de récolte) 
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Codes Cultures ha a ca Codes Cultures ha a ca 

Cultures légumières 95426 Tomates sou abri froid    

91232 Artichauts violets    93340 Plantes aromatiques    

91293 Asperges verts    94341 Thym    

91313 Aubergines sous-abris froid    94346 Basilic irrigué    

91310 Aubergines     94347 Coriandre irrigué    

91070 Ail    90453 Persil    

91470 Beteraves potagères    90520 Ciboulette    

91451 Betteraves fourragères    93420 Menthe    

91510 Bettes    Vignobles 

91610 Cardes ou Cardons    94863 Vigne raisin de table    

91630 Carottes     94860 
Vigne raisin autres variétés de 
table palissage en lyre 

   

91690 Céleris branche    96065 Vigne vin de table    

91790 Champignons    96068 Vigne vin de table bio    

92030 Choux fleurs    97459 AOC Coteaux d’Aix    

92011 Choux autres variétés     97052 AOC Côtes de Provence    

91950 Choux brocolis    Cultures Florales 

92240 Concombres     91150 Anémones    

92243 Concombres hors sol    91270 Asparagus    

92320 Courgettes    92090 
Chrysanthèmes alvéolés fleurs 
coupées 

   

92323 Courgettes sous-abris froid    92090 01/07 au 30/11 : 30 % du PB    

92600 Epinards    92090 01/12 au 31/03 : 40 % du PB    

92481 Fenouils    92090 Chrysanthèmes plein air    

92660 Fèves     92091 Chrysanthèmes pots sous serre    

92926 Haricots verts     Fleurs en godets    

92929 Haricots verts sous abri froid    92821 Gerberas en banquettes    

92940 Haricots à écosser    92840 Glaïeuls plein champ    

93180 Lentilles    92841 Glaïeuls sous-abris    

93680 Navets     
Mufliers hiver sous-abris par 
rotation 

   

93821 Oignons blancs     93780 Œillets    

93823 Oignons couleur     93780 01/10 au 31/12 : 30 % du PB    

94200 Pois potagère    93780 01/01 au 30/06 : 65 % du PB    

94410 Poireaux    93780 01/07 au 30/09 : 5 % du PB    

94530 Poivrons      Roses Bouches du Rhône    

94534 Poivrons sous-abris froid     Roses chauffées/total coupe    

94624 Pommes de terre primeurs     16/10 au 15/01 : 35 % du PB    

94620 Pommes de terre      16/01 au 15/06 : 55 % du PB    

94660 Potirons, Courges, Citrouilles     16/06 au 15/10 : 10 % du PB    

94820 Radis     Pivoines    

93081 Laitues  plein champ         

93083 Laitues sous-abris froid    Pépinières 

93302 Mâches sous abri froid    94080 Pépinières fruitières    

95082 Salades sous-abris    94149 Pépinières viticoles    

95083 Salades     94142 Pépinières viticoles racinées    

95420 Tomates     94100 Pépinières légumières    

95424 Tomates industrie         

95425 Tomates sous abri chaud         
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Codes Cultures ha a ca Codes Cultures ha a ca 

 Pépinières chrysanthèmes pieds 
mères (par an) 

   Plantes à parfum 

 
Pepinières chrysanthèmes 
racines/an/rotation 

    Fenouil (en kg d’essence)    

Semences 93142 Lavandin (en kg d’essence)    

98709 Semences Blé Dur         

98747 Maïs semence         

95186 Semences betteraves         

95189 Semences carottes         

95203 Semences haricots         

95206 Semences luzerne         

95213 Semences poireaux         

95217 Semences riz         

95221 Semences sorgho         

 Semences tomates hybrides         

 Semences tomates simples         

95222 Semences tournesol         

95223 Semences trèfle          

95225 Semences vesces         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces Obligatoire/facultatif  Pièce 
jointe 

Exemplaire original de cette demande d’aide dûment complété, daté et 
signé 

Obligatoire 
� 

Annexe 1 : déclaration des pertes de récoltes en quantité Obligatoire  � 
Annexe 2 : déclaration des pertes de récoltes en chiffre d’affaires Obligatoire  � 
Annexe 3 : mise en oeuvre des moyens de lutte préventive contre le gel Obligatoire � 
Pièces justificatives attestant des pertes de récolte (copie des déclarations 
de récoltes, bordereaux de livraison, attestation comptable sur laquelle 
figurent les quantités de productions récoltées en 2016, comptes de 
résultat détaillés de 2015 et 2016) 

Obligatoire 

� 

Relevé d’identité bancaire avec adresse postale Obligatoire � 
Attestation(s) d'assurance par compagnie  Obligatoire � 
Relevé parcellaire MSA 2016 Obligatoire � 
Inventaire vergers Obligatoire � 

Exploitant n’ayant pas de n° PACAGE    � 
Nouveau demandeur d’aides (personne physique) � 

Formulaire de nouveau demandeur d’aides, avec : 
- copie d’une pièce d’identité................................................................. 
- extrait K bis et statuts........................................................................ Nouveau demandeur d’aides (personne morale) � 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE  

MENTIONS LÉGALES 

PERTES DE RÉCOLTE 

Veuillez remplir les annexes concernant les déclarations de récolte des cultures ayant subi des dommages : 
Annexe 1 :  Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité   
Annexe 2 :  Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en chiffre d'affaires (CA) 

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre 
demande.  
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ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné (nom et prénom ) : _________________________________________________________ 
− certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeu r dans le cadre de la présente formalité ; 
− certifie l'exactitude de l'ensemble des information s fournies dans le présent formulaire et les 

pièces jointes ; 
 
Je déclare ne pas percevoir de pension de retraite agricole. 

Je  Je demande à bénéficier d'une indemnisation au titr e de la procédure des calamités agricoles.   
 
Je m'engage, sous réserve d'attribution de l'aide ( *) :  

- à délivrer tout document ou justificatif demandé pa r l'autorité compétente pendant 3 années ; 
- à me soumettre et à faciliter l'ensemble des contrô les administratifs et des contrôles sur place; 
- en cas de perte de fonds (dégâts relatifs aux sols,  ouvrages et cultures pérennes), à employer 

sur l’exploitation la totalité de l’indemnisation p erçue au titre des calamités agricoles. 
 

Je suis informé qu'en cas d'irrégularité ou de non respect de mes engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d'i ntérêts de retard et éventuellement de pénalités 
financières, sans exclure d'autres poursuites et sa nctions prévues par les textes en vigueur. 
 
 
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Signature 

 
(*) Veuillez cocher les mentions utiles 
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 DDTM 13 

 
 

 

 
 

Campagne agricole : Année 2016 

 

Type du sinistre : GEL ; Date du sinistre : 7 mars 2016 

Commune principalement concernée par la calamité : 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME D'ASSURANCE  

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE / ASSURÉ 

GARANTIES 

ATTESTATION D'ASSURANCE DEVANT ETRE JOINTE A LA DEMANDE 
D'INDEMNISATION AU TITRE DES CALAMITES AGRICOLES  

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   N° PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom ou raison sociale : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse (siège de l'exploitation) : __________________________________________________________________________________________ 
 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : _______________________________________________________________________________ 

 

Assurance multirisque agricole (ou assurance incendie - tempête) 

Numéro du contrat : ____________________________ Biens garantis :           Bâtiments exploitation �           Contenu � 

Assurance mortalité du bétail  

Numéro du contrat : ____________________________ 

Espèces assurées : 
 
 
- 
 
 
- 
 

Indemnités de sinistre (€) : 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 Dénomination sociale : ___________________________________________________________________________________________________ 
   
 Adresse (siège social) : ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                           

 Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : ________________________________________________________________________________ 
 
 Contact local, nom :  _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;   Mél : _____________________________________________________________________ 
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SIGNATURE ET ENGAGEMENTS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ 

GARANTIES (SUITE) 

L'assuré ___________________________________________________, soussigné, atteste être assuré au 7 mars 2016 :  

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Signature de l'assuré : 
  
 

L'organisme d'assurance atteste que l'assuré mentionné ci-dessus, est assuré au jour de la calamité et que la contribution  
additionnelle dans le cas où elle existe, a été acquittée ou est exigible.  
 

  
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Signature de l'assureur et cachet : 

 

 

 

Assurance des récoltes contre les risques climatiques 

 
Numéro du contrat Grêle : ________________________________ 
 
Numéro du contrat Multirisques climatiques (MRC) :_____________________________ 
 

 
Cultures sinistrées 

assurées 
Superficies 

assurées (ha) 
Capitaux totaux 

assurés (€) 
Franchise par 

culture (*)  
Indemnités 
versées (€) 

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      

G : □ MRC : □      
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ANNEXE 1 – Pertes de récolte en quantité 

 

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année 2016 
 
 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : _______________________________________________ 
 

 

La culture sinistrée a-t-elle 
un contrat d'assurance :  

Nature de la 
culture 

Quantité 
récoltée non 
déclassée en 
quintaux (a) 

 

Quantité 
récoltée 

déclassée à 
l'industrie en 
quintaux (b) 

 

Quantité 
récoltée totale  

 
(c) = (a)+(b) 

Unité 
 

Récolte 
manuelle (M) 
ou mécanique 

(A)  

Surface en 
production 
(ha.a.ca)  

Surface grêlée 
(ha.a.ca)  

Nom et adresse de 
l'organisation de 
producteurs (OP) 
agréée à laquelle 

vous adhérez 
(Fruits et légumes) 

Grêle 
(1)  

MRC 
(1)  

Indemnité 
d'assurance en 

euros (2)  

Autre indemnité 
hors assurance en 

euros  

 
 
 

   quintaux         

 
 
 

    quintaux         

 
 
 

   quintaux         

 
 
 

   quintaux         

 
 
 

   quintaux         

 
: Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques) 
: Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (2) « Grêle ou MRC » 
 

Date :              Signature :
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ANNEXE 2 – Pertes de récolte en chiffre d'affaires 

 

 
Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en chiffre d'affaires pour l'année 2016 

 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________ 
 
 

La culture sinistrée a-t-elle 
un contrat d'assurance :  

Nature de la 
culture  

Récolte manuelle 
(M) ou 

mécanique (A)  

Chiffre d'affaire 
réel l'année du 

sinistre en euros 

Surface en 
production 
(ha.a.ca)  

Surface grêlée   
(ha.a.ca)  

Nom et adresse de l'organisation de 
producteurs agréée à laquelle vous 

adhérez (Fruits et Légumes) 

Grêle 
(1)  

MRC 
(1)  

Indemnité 
d'assurance en 

euros (2)  

Autre indemnité 
hors assurance 

en € 

          

          

          

          

          

 

 (1) : Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques) 
 (2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Grêle ou MRC » 
 
Date :            Signature : 
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ANNEXE 3 
 
   
 
 
 

Gel du 7 mars 2016  

 

ATTESTATION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE 

DES MOYENS TECHNIQUES DE LUTTE PREVENTIVE : 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF MIS EN OEUVRE POUR LUTTER CONTRE LE GEL  

 

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

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

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

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

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

............….........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................…...……………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………. 
Je, soussigné (e) M Mme .................................................…………………........., atteste sur 
l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce document. 

 

A...................................................., le …............................. 

Signature  
 
 


