
PROCÉDURE DES CALAMITES AGRICOLES
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INDEMNISATION DES PERTES DE RÉCOLTES

Cette procédure a pour but d’indemniser des pertes que vous auriez subies lors d’événements météorologiques contre lesquels
vous n’auriez pu protéger vos productions pour les cultures mentionnées dans le cadre ci-dessous.

A retourner à la DDT de votre département avant le 31 aout 2018

Direction Départementale des Territoires
19, place de l’ancien foirail 

BP342
32007 AUCH Cedex

Cultures sinistrées  : kiwi, pomme, poire, pêche, prune d’ente ; cerise, framboise, groseille ; noisette et noix.

Sinistre : gel du 19 au 26 avril 2017 sur tout le département.
                                            

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR   (possibilité de coller l'étiquette d'identification pré-remplie de la PAC)

(cation pré-remplie de la PAC)

COORDONNEES DU DEMANDEUR  

 COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LE VERSEMENT DE L’AIDE 
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N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                                                 

                                                                                                                                   

N° 13681*01

Adresse permanente du demandeur:    ______________________________________________________________________       

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mél : ___________________________________________________________

 Vous avez un compte bancaire pour le versement des aides PAC. L'organisme payeur versera l'aide sur ce compte.

Rappel des coordonnées bancaires : ______________________________________________________________________       

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB.

CIVILITE : (le cas échéant)  Madame  Mademoiselle  Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Particulier, exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA, SCI, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, prestataires privés, autres…

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION
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ADRESSE DU SIEGE D’EXPLOITATION (si différente de vos coordonnées)

Adresse  : __________________________________________________________________

                ____________________________________________________________

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) Autre département

ASSURANCES  

Vos contrats d’assurance souscrits et acquittés à la date du sinistre pour chaque risque assuré :

Risque assuré Compagnie N° de contrat

Incendie-tempête bâtiments agricoles

Grêle et tempête sur récolte

Mortalité du bétail

Assurance récolte (contrats à la culture)

Assurance récolte (contrat à l'exploitation)

         Joindre la fiche d'attestation d'assurance pour l'indemnisation au titre des calamités agricoles
signée par vos soins et par votre assureur.

Surfaces de cultures fourragères assurées (maïs et sorgho fourragers,...) 

Cultures fourragères Surface (ha)



VOS PRODUCTIONS ANIMALES

3/6

ELEVAGES  AVEC  DECLARATION  DES  EFFECTIFS au 1er avril 2016

Codes Catégories d’animaux
Effectifs permanents 

(présents 
au 1er avril 2011)

Effectifs vendus (hors-réforme)
l’année précédente 

(année 2010 )

FA01  92200 Génisses de souche de plus de 2 ans

FA01  92202 Génisses de souche de 1 à 2 ans

FA01  92204 Génisses de souche de moins d’1 an

FA01  92300 Génisses engraissement de plus de 2 ans

FA01  92304 Génisses engraissement race à viande de 1 à 2 ans

FA01  92308 Génisses engraissement de moins d’1 an

FA01  91306 Taureaux

FA01  91302 Taurillons ou males de 1 à 2 ans

FA01  93404 Vaches laitières

FA01  93500 Vaches nourrices

FA01  9131 Veaux de boucherie

FA02  92702 Agnelles 

FA02  92700 Béliers

FA02  91700 Boucs

FA02  91500 Brebis viandes ou laitières

FA02  91900 Chèvres viandes ou laitières

FA02  91704 Chevrettes

FA03  93105 Porcs charcutiers (sans post sevrage) 

FA03  93002 Truies naisseurs 25 kg

FA03  93100 Truies naisseurs engraisseurs

FA05  92101 Ânes, mulets

FA04  91806 Chevaux lourds engraissement 

FA04  91800 Juments de race lourde

FA04  91802 Juments de race légère

FA04  91810 Chevaux de selle, étalons

FA04  91813 Poulains

FA05  91102 Autruches de chair

FA05  91602 Canard prêt à gaver

FA05  91606 Canards gavés

FA05  92005 Dindons et dindes 

FA05  92504 Lapines

FA05  92606 Oies gavées

FA05  92602 Oies prêtes à gaver

FA05  92600 Oies reproductrices 

FA05  92800 Pigeons couples reproducteurs 

FA05  92900 Pintades 

FA05  93206 Poules pondeuses

FA05  93305 Poulets label 

FA05  93307 Poulets standards

FA06  95000 Cailles 

Perdrix et gibiers (à préciser) 

ELEVAGES  A  DECLARATION  PARTICULIERE
Éléments (m², kg, …) de vos élevages avec une saisie particulière effectuée par catégories d’animaux (exemple : pisciculture) ou 
production de miel (nombre de ruches). 

Code
s Catégories d’animaux ou production

Eléments déclarés
permanents (présents à la

date du sinistre)
Unité



VOS PRODUCTIONS VEGETALES VE

CULTURES   (utilisation des surfaces de votre exploitation durant l'année 2016)

Veillez à indiquer la totalité de vos surfaces cultivées

Codes Cultures ha Codes Cultures ha

FV01  91370 Avoine FV05  96067 Vigne vin de distillation

FV01  91551 Blé dur FV05  97004 Vigne AOP

FV01  91572 Blé tendre hiver Autre (à préciser)

FV01  91810 Chanvre

FV01  92174 Colza hiver FV06  91070 Ail 

FV01 92641 Féverole hiver FV06  91073 Ail vert

FV01  93180 Lentille FV06  92480 Cultures légumières

FV01  93220 Lin oléagineux FV06  92501 Cultures maraîchères plein champ

FV01  93341 Maïs doux irrigué FV06  92502 Cultures maraîchères sous abri chaud

FV01  93322 Maïs grain irrigué FV06  92503 Cultures maraîchères sous abri froid 

FV01  93325 Maïs grain sec FV06  92926 Haricot vert

FV01  93905 Orge hiver FV06  92943 Haricot sec labellisé 

FV01  94492 Pois protéagineux irrigué FV06  92928 Haricot vert industrie

FV01  94494 Pois protéagineux sec FV06  92720 Fraisier 

FV01  95302 Soja irrigué FV06  93380 Melon, pastèques

FV01  95303 Soja sec FV06  94620 Pomme de terre

FV01  95343 Sorgho sec FV07  92381 Autres fleurs

FV01  95445 Tournesol sec FV07  94064 Pépinière forestière 

FV01  95480 Triticale FV07  94080 Pépinière fruitière 

Autres (à préciser) FV07  94120 Pépinière ornementale 

FV03  92714 Fourrages  annuels  (mélange
céréales)

FV07  94141 Pépinière viticole greffé-soudé 

FV03  93360 Maïs fourrager irrigué FV07  94142 Pépinière viticole raciné

FV03  93361 Maïs fourrager sec Autre (à préciser)

FV03  93960 Parcours FV08  95380 Tabac blond

FV03  94684 Prairie  artificielle  (dominante
légumineuses)

FV08  95385 Tabac brun 

FV03  94700 Prairie naturelle FV09  95446 Tournesol semence 

FV03  94720 Prairie temporaire FV09  95182 Betterave potagère semence 

FV03 95431 Sorgho fourrager FV09  91575 Blé tendre semence

Autre (à préciser) FV09  95195 Culture maraîchère semence 

FV04  91770 Cerisier FV09  95198 Fourrages semence

FV04  93060 Kiwi FV09  95203 Luzerne semence 

FV04  93720 Nectarine FV09  93326 Maïs semence 

FV04  93740 Noisetier FV09  93907 Orge semence hiver

FV04  93760 Noyer intensif FV09  95261 Ray-grass semence 

FV04  94180 Petits fruits rouges FV09  95262 Trèfle semence 

FV04  94430 Poirier FV09  95217 Vesce semence 

FV04  94550 Pommier Autre (à préciser)

FV04  94803 Prunier d’ente FV11  91214 Apiculture ruches pastorales (miel)

FV04  94793 Prunier reine-claude FV11  91215 Apiculture ruches sédentaires (miel)

Autre (à préciser) Autre (à préciser)

FV05  96065
Vigne  sans  indication
géographique

FV05  96022 Vigne avec IGP
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR  (Veillez à cocher toutes les cases  prévues à cet effet)


(cocher les cases nécessaires)
  

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE À VOTRE DEMANDE  

Pièces Demandeur concerné  

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

Relevé d’ identité bancaire Nouveaux comptes bancaires

Attestation d'assurance pour l'indemnisation au titre des calamités agricoles visée
par le demandeur et l'assureur dont assurance incendie tempête

tous

Notification d'indemnisation d'assurances sur les surfaces fourragères, connue au
moment du dépôt du présent dossier Producteurs assurés

J’autorise (nous autorisons) :

    la DDT, à consulter tout organisme (EC, OP, coopératives, acheteurs privés, douanes, …) susceptible de fournir les éléments         
        nécessaires à l’instruction et au contrôle de mon dossier,

   la DDT, à demander aux caisses d’assurance sus-mentionnées toute information relative à mes contrats d’assurance et aux éventuelles
       indemnisations sur surfaces fourragères perçues

     l’utilisation de ces informations pour l’accès éventuel aux aides complémentaires mises en place par les collectivités territoriales,

    la DDT, à fournir les données de la présente demande à mon établissement de crédits, si je sollicite des mesures d’aide complémentaires
       

    ( Veillez à  cocher toutes les cases prévues à cet effet )

 Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure d’autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.

                                                                                              Fait à ______________ le ______________

Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à la DDT.
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 Je demande (nous demandons) à bénéficier d’une indemnisation au titre de la procédure calamités agricoles

    J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
 
  Avoir réalisé une récolte de prune au titre de l'année 2011

  Que je n’ai pas sollicité pour le même dossier, une autre aide que celle indiquée sur le présent formulaire de demande d’aide, 

   L’exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire et les pièces jointes,

   ( Pour les GAEC ) : Que la présente déclaration a été réalisée en concertation avec l’ensemble des associés du GAEC.

     Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :

    A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 3 années,

    A informer, la DDT, de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements,

    A me soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place



Annexe déclaration pertes de récoltes 

Année de
récolte

Culture  
Surface
récoltée
(ha.a)

Quantité
récoltée (qx)

Rendt

(qx/ha)

Chiffre d'affaires
La culture

sinistrée était-
elle assurée

Franchise
en euros

(2)

Indemnité
assurance
en euros

Autre
indemnité

hors
assurance
en euros

Global
(€)

Qx/ha
(€/ha)

Grêle
(1)

Récolte
(1)

2017 KIWIS         

2017 POMMES         

2017 POIRES         

2017 PECHES         

2017 PRUNES D’ENTE         

2017 CERISES         

2017 FRAMBOISES         

2017 GROSEILLES         

2017 NOISETTES         

2017 NOIX         

 Total      

(1) : Cochez la case en cas de réponse positive et vérifiez que vous avez mentionné ce(s) contrat(s) en page 2 et joint l'attestation d'assurance
  faisant apparaître la surface assurée, le capital assuré, l'indemnité éventuelle de l'assurance.

(2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Récolte »
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