N° 13681*03

PROCÉDURE DES CALAMITÉS AGRICOLES

Demande d'indemnisation des pertes de récolte de pommes et poires à couteaux, poires à poiré,
kiwis, cerises, prunes, coings, cassis, groseilles, casseilles suite aux épisodes de gel d'avril 2021
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
Veuillez transmettre l’original du formulaire de demande d’indemnisation à la DDT, service économie et agriculture durable, Cité
administrative, Rue Mac Donald, BP 23009, 53063 LAVAL Cedex 9. Pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter la DDT au
02 43 67 89 18 (le matin uniquement)
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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 : _____________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : ________________________________________________________________________________
Téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________
COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE (Joindre un RIB-IBAN)

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

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

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION
Commune principale de localisation de vos pertes (si différente de vos coordonnées) :
Code postal :|__|__|__|__|__| Commune : ______________________________________________________________________________
SAU
SAU totale : _________________ 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)
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LES PRODUCTIONS ANIMALES DE VOTRE EXPLOITATION EN 2019
ÉLEVAGE AVEC DÉCLARATION EN EFFECTIFS

Effectifs permanents en avril 2021 obligatoires (sauf cases grisées). Effectifs vendus annuels pour mieux comprendre le
fonctionnement de l'exploitation
CODES

CATÉGORIES D'ANIMAUX

EFFECTIFS PERMANENTS
(présents à la date du sinistre en 2021,
effectifs moyens pour les VL et VA)

EFFECTIFS VENDUS EN 2020
(Hors réformes)

BOVINS
93400
93402
93404
93406
93408
93601
91306
92204

Vaches laitières < 5000 litres
Vaches laitières de 5000 à 6000 litres
Vaches laitières de 6000 à 7000 litres
Vaches laitières de 7000 à 8000 litres
Vaches laitières > 8000 litres
Vaches nourrices (= vaches allaitantes)
Taureaux
Génisses de souche de plus de 3 mois et de moins d’1 an (=
remplacement VL et VA)
92202
Génisses de souche de 1 à 2 ans (= remplacement VL et VA)
92200
Génisses de souche > 2 ans (= remplacement VL et VA)
91306
Taureaux
91327
Broutards (mâles et femelles) race à viande de 3 mois à 1 an
91329
Broutards (mâles et femelles) race laitière de 3 mois à 1 an
91302
Taurillons ou animaux mâles finis 1 à 2 ans
91325
Taurillons 1 à 2 ans « dits » FFPN
91300
Bœuf > 2 ans race à viande
91318
Veaux de boucherie non élevés au pis (intégration)
91202
Bovins mâles de 1 à 2 ans race à viande
91200
Bovins mâles de plus de 2 ans race laitière
91204
Autres bovins mâles de 1 à 2 ans race laitière
92304
Génisses engraissement race à viande de 1 à 2 ans
92300
Génisses engraissement race à viande > 2 ans
92306
Génisses engraissement race laitière de 1 à 2 ans
92302
Génisses engraissement race laitière > 2 ans
PORCINS
93000
Truies naisseurs 7 Kg
93002
Truies naisseurs 25 Kg
93100
Truies naisseurs engraisseurs (pour les porcs charcutiers nés sur
l’exploitation, ne renseigner que le nombre de truies naisseurs-engraisseurs)

93105

Porcs charcutiers sans post-sevrage (engraisseurs purs
seulement)
93102
Porcs charcutiers avec post-sevrage
93004
Porcelets post-sevrage 8-25 Kg
AUTRES PRODUCTIONS
91800
Juments de Race Lourde
91804
Chevaux lourds naisseur
91810
Chevaux de selle
91811
Chevaux de compétition
91809
Chevaux de loisir avec papiers
91500
Brebis viande
91900
Chèvres laitières lait non transformé
91902
Chèvres laitières lait transformé
CUNICULTURE
92500
Lapins naisseur engraisseur (nombre de cages-mères)
92504
Autres lapins
AVICULTURE
93200
Poules pondeuses – Œufs à couver
93206
Poules pondeuses standards – Œufs de consommation
93202
Poules pondeuses label
93307
Poulets industriels
93305
Poulets label
93300
Chapons
92002
Dindes industrielles
92003
Dindes fermières ou label
92900
Pintades industrielles
92902
Pintades label
91604
Canards à rôtir (=standards)
91606
Canards gavés
92604
Oies à rôtir

Autre(s) production(s) animale(s) non mentionnée(s) ci-dessus (catégories et effectifs) :
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ÉLEVAGES A DÉCLARATION PARTICULIÈRE

Éléments (m², Kg,…) de vos élevages avec une saisie particulière par catégories d’animaux (par ex. : pisciculture) ou production (par ex. : miel)

Codes

Catégories d’animaux ou production

91213

Apiculture Ruche (élevage)

91215

Apiculture Ruches sédentaires (miel)

Effectifs permanents en mai 2021

Unité

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES DE VOTRE EXPLOITATION
CULTURES EN PRODUCTION
Utilisation des surfaces de votre exploitation durant l'année du sinistre (2021)
Codes

Cultures

ha

a

ca

Codes

Cultures

CULTURES FOURRAGÈRES
94700
Prairies naturelles

95220

SEMENCES FOURRAGÈRES
Ray-grass d’Italie semence

94720

Prairies temporaires

95218

Ray-grass anglais semence

94684

Prairie artificielle - Luzerne

95230

Trèfle violet semence

93361

Maïs fourrager sec

95191

Brome semence

93360

Maïs fourrager irrigué

95212

Luzerne semence

91451

Betterave fourragère

95204

Dactyle semence

92713

Chou fourrager

95205

Fétuque semence

CÉRÉALES

95192 Chanvre semence
95226 Vesce semence
POMMES DE TERRE

91551

Blé dur d’hiver

94623

Pommes de terres plant

91582

Blé tendre d’hiver

94620

Pommes de terre

93914

Orge de printemps

93913

Orge d’hiver

CULTURES LÉGUMIÈRES PLEIN CHAMP

91376

Avoine

92926

Haricots verts

95483

Triticale

91452

Betterave industrie

91753

Mélange de céréales

CULTURES MARAÎCHÈRES

93332

Maïs sec

92010

Choux

93330

Maïs irrigué

91630

Carottes

95163

Seigle

94410

Poireaux

95347

Sorgho sec

OLÉAGINEUX PROTÉAGINEUX LIGNEUX
92183
Colza d’hiver

PRODUCTIONS FRUITIÈRES
91650 Cassis

94494

Pois protéagineux sec

93060

Kiwis

92642

Féverole printemps

93742

Noisetiers

93262

Lupin printemps

94431

Poiriers bouche automne

CULTURES ÉNERGÉTIQUES
91810
Chanvre fibre

94435
94433

Poiriers bouche hiver
Poiriers bouche été

92186

Colza de printemps

94575

Pommiers Braeburn

95448

Tournesol énergétique

94574

Pommiers Gala

SEMENCES CÉRÉALES
98752
Orge semence printemps

94558
94560

Pommiers Golden bouche
Pommiers Granny Smith bouche

98711

Blé tendre semence

94565

Pommiers Reinette bouche

98768

Triticale semence

94568
94553
94554

Pommiers variété
nouvelles/émergentes
Autres variétés de pommiers bouche
Pommiers bouche Bio

94600

Pommiers à cidre

CULTURES SPÉCIALES
95390
Tabac Blond Virginie

ha

a

ca

AUTRES CULTURES EN PRODUCTION NON MENTIONNÉES CI-DESSUS
92150
92880
91770

Cognassiers
Groseilliers
Cerisiers

94450
94443
94780

Poiriers à cidre
Poiriers bouche Bio
Pruniers

PERTES DE RÉCOLTE

Veuillez remplir l’ annexe 1 « déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité »
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MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 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.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Pièces

Obligatoire/facultatif

Exemplaire original de la demande d’aide dûment complété, daté et signé
Annexe de déclaration des pertes de récoltes : annexe 1*
Pièces justificatives attestant des pertes de récolte *
Relevé d’identité bancaire
Attestation(s) d'assurance par compagnie
Document établissant les droits du demandeur sur les biens sinistrés
(relevé parcellaire MSA, titres de propriété, baux…)

Pièce
jointe

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire







Obligatoire



(* ) l ’annexe 1 attestée par l’OP ou le centre comptable vaut justificatif de production

SIGNATURE ET ENGAGEMENTS

Je soussigné (nom et prénom ) : _________________________________________________________
–
–

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Je déclare ne pas percevoir de pension de retraite agricole.
Je demande à bénéficier d'une indemnisation au titre de la procédure des calamités agricoles.
Je m'engage, sous réserve d'attribution de l'aide :
à délivrer tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente pendant 3 années
à me soumettre et à faciliter l'ensemble des contrôles 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 perçue au titre des calamité 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'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure d'autres poursuites et sanctions
prévues par les textes en vigueur.
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature
(de tous les associés pour les GAEC)

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

SINISTRE : ___________________________________________
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