
N° 13681*03

 PROCÉDURE DES CALAMITÉS AGRICOLES - DEMANDE D'INDEMNISATION DES PERTES 
Le régime des calamités agricoles a pour but d’indemniser les pertes de fonds et/ou récolte subies lors d’événements météorologiques contre lesquels les productions ne

peuvent être protégées.

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 page 5.
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 en

conserver un exemplaire.
Dommages dus  aux fortes pluies et inondations du  10 et 11 mai 2020

Date limite de dépôt des dossiers à la DDTM de l’Aude :  15 février 2021

 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 : 

Téléphone  : Fixe|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; Mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
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  (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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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COORDONNÉES  DU DEMANDEUR

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



LES PRODUCTIONS ANIMALES DE VOTRE EXPLOITATION 

ÉLEVAGE AVEC DÉCLARATION EN EFFECTIFS

CODES CATÉGORIES D'ANIMAUX
EFFECTIFS PERMANENTS

(présents janvier 2020)
EFFECTIFS VENDUS hors réforme

2019
92319 BOVINS - Génisses de 1 à 2 ans
92320 BOVINS - Génisses de plus de 2 ans

91327 BOVINS - Mâles et femelles : broutards race à viande ou
animaux repousse 3 mois à 1 an

91306 BOVINS - Taureaux

91302 BOVINS - Taurillons ou animaux finis 1 à 2 ans

93503 BOVINS - Vaches allaitantes 

93402 BOVINS - Vaches laitières 

91311 BOVINS - Veaux de boucherie

91902 CAPRINS - Chèvres laitières lait transformé

91906 CAPRINS - Chèvres viande

91710 CAPRINS - Chevrettes

91800 Juments de race lourde

92500 Lapins 

92702 OVINS – Agneaux, Agnelles

91400 OVINS - Brebis laitières

91500 OVINS - Brebis viandes

93105 PORCINS - Porc charcutier

93004 PORCINS - Porcelets 

93000 PORCINS - Truies naisseur

93100 PORCINS - Truies naisseur engraisseur

91604 VOLAILLES - Canards à rôtir

91606 VOLAILLES - Canards gras

93300 VOLAILLES - Chapons

92003 VOLAILLES - Dindes fermières

92002 VOLAILLES - Dindes industrielles

92604 VOLAILLES - Oies à rôtir

92606 VOLAILLES - Oies grasses

92900 VOLAILLES - Pintades

93206 VOLAILLES - Poules pondeuses

93305 VOLAILLES - Poulets de chair labellisés

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 EN PRODUCTION 
ÉLÉMENTS DÉCLARES

PERMANENTS
 (présents à la date du sinistre)

UNITÉ

91214 Apiculture ruches pastorales 

91215 Apiculture ruches sédentaires

95661 Huitres filière

95662 Naissain d’huître table

95672 Huîtres demi-élevage sur corde

95674 Huîtres élevage sur corde

92203 Moules cordes

(*) Les pertes sur animaux sont à déclarer dans l'annexe pertes de fonds - Élevage
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LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES DE VOTRE EXPLOITATION 
(à compléter uniquement dans le cadre de pertes de récoltes)

CULTURES EN PRODUCTION 
 Utilisation de toutes les surfaces de votre exploitation sinistrées ou non à la date du sinistre (21 janvier 2020)

Codes Cultures ha a ca Codes Cultures ha a ca

91010 Abricotiers 94700 Prairie naturelle

91230 Artichauts 94720 Prairie temporaire

91290 Asperges 99169 Radis

91315 Aubergine 99175 Salade

91373 Avoine d’hiver 95163 Seigle

91372 Avoine fourragère 95242 Semence épinard population

91551 Blé dur hiver 95181 Semences Aneth

91572 Blé tendre hiver 95182 Semences betterave potagère 

91630 Carottes 95984 Semences  betterave  potagère
hybride

91770 Cerisier 95185 Semences Carotte hybride

92010 Chou-rave 95186 Semences Carotte population

92174 Colza hiver 95188 Semences cèleri

92244 Concombre 95251 Semences chicorée

92300 Courges 98720 Semences chicorée hybride

99066 Courgettes 95244 Semences chou 

92600 Epinard 95253 Semences chou hybride

92660 Fèves 98774 Semences coriandre

92926 Haricots verts 95194 Semences courgette

93081 Laitue plein champ 95243 Semences épinard hybride

93083 Laitue sous abri froid 98783 Semences fenouil

93281 Luzerne 95201 Semences haricot sec

93360 Maïs fourrager irrigué 93183 Semences lentille

93361 Maïs fourrager sec 95203 Semences luzerne

93322 Maïs irrigué 93326 Semences maïs

93325 Maïs sec 95241 Semences navet

93380 Melon plein champ 95256 Semences oignon hybride

93769 Noyers 98778 Semences oignon OP

93823 Oignons 98784 Semences panais

93866 Olive huile sec 95206 Semences persil

93862 Olivier bouche irrigué 98753 Semences persil hybride

93863 Olivier bouche sec 95207 Semences poireau population

93865 Olivier huile irrigué 98773 Semences poirée

93905 Orge hiver 95303 Soja sec

93914 Orge printemps 95341 Sorgho fourrager

93960 Parcours herbacé, estives 95343 Sorgho sec

94000 Pastèque 95420 Tomate

94040 Pêche blanche, jaune, nectarine 95445 Tournesol sec

94410 Poireau 95480 Triticale

94470 Pois 97080 Vigne AOP Malepère

94474 Pois chiche 97153 Vigne Blanquette - Crémant

94530 Poivrons 96018 Vigne IGP autres Rouge, Rosé

97574 Pommier gala 96017 Vigne IGP blanc

94558 Pommier golden 96019 Vigne IGP Pays d’Oc blanc

94560 Pommier granny smith 96021 Vigne IGP Pays d’Oc Rouge, Rosé

94571 Pommier pink lady 96069 Vigne sans IG Blanc

94565 Pommier reinette 96074 Vigne sans IG Rouge
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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 PIECES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

Pièces Obligatoire/facultatif Pièce jointe

Demande d’aide dûment complété, daté et signé : 
Exemplaire original

Obligatoire 

Annexe déclaration pertes de fonds et/ou récoltes 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 multirisque agricole 
(incendie-tempête) 

Obligatoire – Exemplaire original (voir notice) 

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 à ………………..………..……..le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature (si GAEC, signature de tous les associés)
–

 (*) Veuillez cocher les mentions utiles

Afin de faciliter les démarches auprès de l’administration, 

   j’autorise ; 

   je n’autorise pas (1)

l’administration a transmettre l’ensemble des données nécessaires a l’instruction de ce dossier a toute autre structure publique
chargée  de la mise en œuvre d’une éventuelle intervention complémentaire relative à cette calamité.

(1) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une intervention 
complémentaire.
 
Fait à …………..……….……………. le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature (si GAEC, signature de tous les associés)

 

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

SINISTRE : Fortes pluies et inondations des 10 et 11 mai 2020 :

 Pertes de fonds sur sols, vignes, ouvrages agricoles privés (chemins, fossés, buses, digues, talus, terre), clôtures, matériel 
technique professionnel de maraîchage non-assurable. 

Pertes de récolte maraîchage : tomates, courgettes, pastèques, choux-rave, oignons, courges, poivrons, aubergines, 
concombres, épinards, carottes, fèves, haricots verts.

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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NOTICE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCÉDURE

DES CALAMITÉS AGRICOLES

Dommages dus aux fortes pluies
et inondations des 10 et 11 mai 2020 N° 13681*03

SI VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE DE PRÉCISIONS, CONTACTEZ LA DDTM DE L’AUDE

TEL : 04 68 71 76 40 / 04 68 10 31 16
MAIL : ddtm-seadr-psea@aude.gouv.fr

Bénéficiaires :  Les bénéficiaires doivent exercer une activité agricole prévue à l’article L311 du Code Rural, et avoir souscrit, à la
date du sinistre, un contrat d’assurance incendie-tempête.

Biens indemnisables :  -- Pertes de fonds sur sols, vignes, ouvrages agricoles privés (chemins, fossés, buses, digues, talus, terre), 
clôtures, matériel technique professionnel de maraîchage non-assurable. 

- Pertes de récolte maraîchage : tomates, courgettes, pastèques, choux-rave, oignons, courges, 
poivrons, aubergines, concombres, épinards, carottes, fèves, haricots verts.

Pour être éligibles à l’indemnisation, les pertes de fonds doivent atteindre une valeur minimale de 1000 €.
Pour les pertes de récoltes, deux seuils réglementaires cumulatifs doivent être respectés :

- un taux de perte physique de 30 % de la production annuelle par rapport au rendement théorique de l’ensemble des cultures ;
- un montant de dommages dépassant 13 % du produit brut d’exploitation, aides PAC comprises.

Ces conditions sont vérifiées lors du traitement des dossiers par la DDTM.

Zone sinistrée :

Communes de : Airoux, Alzonne, Aragon, Arzens, Bagnoles, Baraigne, Bizanet, Bouilhonnac, Bram, Brousses-et-Villaret, Cabrespine,
Canet,  Carcassonne,  Carlipa,  Castans,  Castelnaudary,  Caudebronde,  Caux-et-Sauzens,  Cenne-Monestiès,  Conques-sur-Orbiel,
Cuxac-Cabardès, Fendeille,  Fontiès-Cabardès, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Ginestas,  Issel,  La Pomarède, La Tourette-
Cabardès,  Labastide-d’Anjou,  Labastide-Esparbaïrenque,  Labécède-Lauragais,  Lacombe,  Laprade,  Lasbordes,  Lastours,  Laure-
Minervois, Les Brunels, Les Cassès, Les Ilhes, Les Martys, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Mas-Cabardès, Mas-Saintes-
Puelles,  Miraval-Cabardès,  Montferrand,  Montmaur,  Montolieu,   Moussoulens,  Narbonne,  Névian,  Paraza,  Pennautier,  Peyrens,
Pezens,  Pouzols-Minervois,  Pradelles-Cabardès,  Puginier,  Raïssac-d’Aude,  Raïssac-sur-Lampy,  Ricaud,  Roquefère,  Saint-Denis,
Saint-Martin-Lalande,  Saint-Martin-le-Vieil,  Saint-Papoul,  Saint-Paulet,  Sainte-Eulalie,  Sainte-Valière,  Saissac,  sallèles-Cabardès,
Salsigne,  Souilhanels,  Souilhe,  Soupex,  Trassanel,  Tréville,  Ventenac-Cabardès,  Ventenac-en-Minervois,  Verdun-en-Lauragais,
Villalier,  Villanière,  Villardonnel,  Villarzel-Cabardès,  Villedaigne,  Villedubert,  Villegailhenc,  Villegly,  Villemagne,  Villemoustaussou,
Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-Minervois, Villepinte, Villesèquelande, Villespy.

Justificatifs et pièces à joindre à cette demande :

-  Fiche de déclaration de pertes de fonds  et/ou  fiche de déclaration de pertes de récoltes ;

- Attestation d’assurance : la souscription à un contrat multirisque agricole (incendie-tempête) à la date du sinistre     est obligatoire.
Fournir le modèle d’attestation joint à la présente (CERFA 13951*02), intégralement complété, daté et signé par l’assureur et l’assuré.

- 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. Les modalités de recours seront rappelées dans le courrier de notification d’octroi ou de refus d’aide.
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