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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE 
Joindre un RIB-IBAN ou inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire 

RESERVE A 
L'ADMINISTRATION   

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COORDONNEES  DU DEMANDEUR

 

 
 

 

N° 13681*03 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 PROCEDURE DES CALAMITES 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 Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de l’Aude -105, boulevard Barbes – CS 40001 – 11890 Carcassonne Cedex 9 et veuillez en conserver un exemplaire. 

Dommages dus aux  orages et fortes pluies de mai & juin 2018 
Date limite de dépôt des dossiers à la DDTM de l’Aude : vendredi 14 décembre 2018 

 

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

Nom et prénom ou raison sociale : __________________________________________________________________________________________

Statut juridique de l'exploitation : ___________________________________________________________________________________________ 
(Exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA) 
 

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

Téléphone (fixe, mobile) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                                                        
Mél : ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__| 
IBAN - Identifiant international de compte bancaire 
 
|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__| 
BIC - Code d'identification de la banque 

 

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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SIGNATURE ET ENGAGEMENTS

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

MENTIONS LEGALES ( 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES 

POTENTIELS DE LA PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES 
Dommages dus aux orages et fortes pluies 

de mai & juin 2018 
Pertes de fonds sur sols, ouvrages privés, stocks à 

l’extérieur des bâtiments, vignes et ruches. 

 
 

 

  

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. 

 

SINISTRE : Orages et fortes pluies de mai & juin 2018  
   Pertes de fonds sur sols, ouvrages privés, stocks à l’extérieur des bâtiments, vignes et ruches. 

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Pièces Obligatoire/facultatif Pièce 
jointe 

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

Obligatoire � 

Annexes déclaration des pertes de fonds et de remise en état Obligatoire � 

Factures acquittées des travaux, si remise en état réalisée par entreprises. 
Factures acquittées de location de matériel, ou d’achat de matériaux pour 
les travaux de remise en état. 

Obligatoire � 

Déclaration d’arrachage et de replantation pour la remise en état de vignes 
en degré 4 

Obligatoire � 

Photo aérienne ou plan cadastral avec localisation des dégâts Obligatoire � 

Relevé d’identité bancaire 

En cas de changement des coordonnées bancaires 
connues de la DDT(M) et si vous avez fait le choix de 
ne pas compléter l'encadré du présent formulaire 
intitulé « Coordonnées du compte bancaire » 

� 

Attestation(s) d'assurance par compagnie Obligatoire � 

 
 

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 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 perçue au titre des calamité agric oles.  

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 du demandeur : 
 (*) Veuillez cocher les mentions utiles    (du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés pour les GAEC)  
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SI VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE DE PRECISIONS, CONTACTEZ LA DDTM DE L’AUDE 
DOSSIER SUIVI PAR  MME DOMINIQUE TWENTYMANN TEL : 04 68 71 76 40 

FAX : 04 68 71 76 28 
mail:ddtm-seadr-psea@aude.gouv.fr 

 

 

Bénéficiaires : 
 
Par le paiement d’une taxe payée à travers la cotisation d’assurance agricole les exploitants abondent au Fonds National de Garantie 
des Calamités Agricoles, ce qui leur permet d’être éligible au statut de bénéficiaire potentiel d’une indemnisation en cas de calamité 
agricole. 
 
Seules les pertes de fonds d’un montant supérieur à 1000 euros peuvent faire l’obje t d’une indemnisation , après  présentation de 
factures acquittées ou réception de travaux relatifs aux pertes constatées. 
 
Biens sinistrés : 
 
Pertes de fonds sur sols, ouvrages privés, stocks à l’extérieur des bâtiments, vigne, ruches. 
 

Zone sinistrée : 
 
Communes de : Airoux, Alaigne, Alzonne, Arzens, Baraigne, Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Bouriège, 
Bram, Brézilhac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels (les), Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carlipa, Cassaigne (la), 
Cassès (les), Castelnaudary, Castelreng, Caux-et-Sauzens, Cazalrenoux, Cenne-Monestiès, Courtète (la), Cumiès, Cuxac-Cabardès, 
Digne-d’Amont (la), Digne-d’Aval (la), Donazac, Escueillens-et-St-Juste-de-Bélengard, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille, 
Fenouillet-du-Razès, Ferran, Festes-et-St-André, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès, Force (la), Fraisse-Cabardès, Gaja-et-
Villedieu, Gaja-la-Selve, Generville, Gourvieille, Gramazie, Hounoux, Issel, Labastide-d’Anjou, Labécède-Lauragais, Lacombe, Lafage, 
Laprade, Lasbordes, Lasserre-de-Prouilhe, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Lignairolles, Louvière-Lauragais (la), Magrie, Malras, Malviès, 
Marquein, Mas-Ste-Puelle, Mayreville, Mazerolles-du-Razès, Mézerville, Mireval-Lauragais, Molandier, Molleville, Montauriol, 
Montferrand, Montgradail , Monthaut, Montmaur, Montolieu, Montréal, Moussoulens, Orsans, Pauligne, Payra-sur-l’Hers, Pécharic-et-
le-Py, Pech-Luna, Pexiora, Peyrefitte-sur-l’Hers, Peyrens, Pezens, Plaigne, Plavilla, Pomarède (la), Pomy, Puginier, Raissac-sur-Lampy, 
Ribouisse, Ricaud , Routier, Saint-Amans, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Saint-Gaudéric, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Julien-de-
Briola, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Sernin,  Sainte-Camelle, 
Sainte-Eulalie, Saissac, Salles-sur-l’Hers, Seignalens, Souilhanels, Souilhe, Soupex, Tréville, Verdun-en-Lauragais, Villarzel-du-Razès, 
Villasavary, Villautou, Villemagne, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villesèquelande, Villesiscle, Villespy 
 
Justificatifs et pièces à joindre: 
 
Fiche de déclaration de dommages et de remise en ét at. 
 
Photo aérienne ou plan de localisation des dégâts. 
 
Factures acquittées des travaux de remise en état, si réalisés par une entreprise. 
 
Factures acquittées de location de matériel ou d’ac hat de matériaux pour les travaux de remise en état . 
 
Attestation d’assurance  : seul le modèle d’attestation joint à la présente, identifié CERFA n°13951*02 est recevable. 
 
Relevé d'identité bancaire 
 
Recours : 
 
Le calcul du montant du dommage pourra être contesté par courrier adressé à la DDTM dans un délai limite de 2 mois après 
réception de la notification. 
 


