
NOTICE D'INFORMATION À L'INTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCÉDURE DES CALAMITÉS AGRICOLES 

Cette notice présente les principaux points de la réglementation. 
Lisez la avant de remplir le formulaire de demande (CF Cerfa n°13681*03)

Si vous souhaitez davantage de précisions, contactez la direction départementale des territoires  de la Corrèze au 05 55 21 80 09

La procédure des calamités agricole a pour but d'indemniser des pertes
que  vous  auriez  subies  lors  d'événements  météorologiques  contre
lesquels vous n'auriez pu protéger vos productions et biens. 

Informations générales

Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres
que ceux considérés comme assurables, d'importance exceptionnelle dus
à  des  variations  anormales  d'intensité  d'un  agent  naturel  climatique,
lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés
habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production
considérés,  n'ont  pu  être  utilisés  ou  se  sont  révélés  insuffisants  ou
inopérants (art. L. 361-5 du Code rural et de la pêche maritime).

Leur  indemnisation  est  assurée  par  le  Fonds  national  de  gestion  des
risques en agriculture  (FNGRA).
Le caractère de calamité agricole est reconnu par un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture,  pris sur  proposition du préfet  du département
après  avis  du  Comité  national  de  gestion  des  risques  en  agriculture
(CNGRA). 

Quels sont les dommages indemnisables ? 

A  la  suite  du  CNGRA du  26  octobre  2018,  l’état  de  calamité
agricole  a  été  reconnu  pour  les  pertes  de  fonds  sur  cultures
pérennes dues aux orages du 4 juillet 2018.

Les dommages indemnisables concernent les cultures suivantes :

châtaigniers, pommiers, noyers

Qui peut être indemnisé ? 

Tout  exploitant  agricole  (ou  propriétaire)  justifiant  d'une  assurance
incendie couvrant les éléments principaux de l'exploitation. Si l'exploitant
apporte la preuve qu'il  n'existe aucun élément d'exploitation assurable
contre l'incendie, il peut prétendre à une indemnité s'il est garanti contre
la  grêle  ou  la  mortalité  du  bétail  au  moment  du  sinistre.  La  seule
souscription d’une assurance « habitation » et / ou d’une assurance «
responsabilité  civile  »  (apiculteur)  ne  permet  pas  de  bénéficier  de
l'indemnisation par le FNGRA.

Constitution du dossier de demande d’indemnisation :

Le dossier  de demande d'indemnisation doit  comporter l'ensemble des
pièces suivantes :
– Le présent formulaire correctement rempli ;
– L’annexe  de  déclaration  des  pertes  de  fonds  concernant  les

plantations  pérennes  sur  laquelle  vous  mentionnerez  le  nombre
d’arbres sinistrés par âge ;

– Les pièces justificatives attestant des pertes : devis ou factures de
remplacement

– L’attestation d'assurance couvrant à une valeur suffisante les biens de
l'exploitation  (assurance  incendie  ou  à  défaut  assurance  grêle  ou
mortalité du bétail) ;  

– Un document établissant vos droits sur les biens sinistrés (inventaire
verger)

– Le  relevé  d'identité  bancaire  (RIB-IBAN)  s'il  s'agit  d'un  compte
inconnu de la  DDT/DDTM et  si  vous avez  fait  le  choix  de ne pas
compléter l'encadré du formulaire intitulé « Coordonnées du compte
bancaire ».

Modalités de dépôt des dossiers

Si votre exploitation est comprise en totalité ou en partie dans une zone
reconnue  sinistrée,  vous  pouvez  présenter  un  dossier  de  demande
d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en
mairie de l’arrêté ministériel. Ce dossier est adressé à la DDT par voie
postale

du 15 novembre au 17 décembre 2018
à l’adresse : 

Direction départementale des territoires de la Corrèze
Service économie agricole et forestière

Bureau calamités agricoles
Cité administrative Jean Montalat
Place Martial Brigouleix – BP 314

19011 TULLE cedex

Date de mise à jour : novembre 2018 Page  1/1 

N° 51274#03


