
Calamité agricole - Tempête Fabien - Décembre 2019   2021 
 

Note  – Service PET     Linale Marie Dominique – 01/03/2021 

CALAMITE ORAGES & VENTS du 21 au 24 décembre 2021 
 

Productions & communes concernées  
 

 Se référer à l’arrêté préfectoral 

 

Date limite et documents à fournir 
 

 Date limite : 1
er

 Avril en DDTM  

 Documents à fournir 
o Fascicule 4 pages dument complété, daté et signé  

o Attestation d’assurance  

o Les annexes  complétées, datées et signées  

o Attestation MSA avec si possible statut précisé (ATP ATS, Cotisant solidaire) 

Concernant les pertes de fonds vous pouvez si vous le désirez, verser au dossier des justificatifs 

 Documents à conserver 

o Arrêté préfectoral 

o Réponses aux questions fréquentes 

 

Quel document à renvoyer et comment le compléter ? 
 

Ne pas oublier que toutes les données portées sur le dossier doivent dater de décembre 2019  
 

 Fascicule 4 Pages  
Celui –ci est à compléter en fonction de l’ensemble des productions et cheptels présents sur 

l’exploitation au moment de la calamité qu’ils soient impactés ou non.  

o Page 1 : Identification – Coordonnées bancaires et caractéristique exploitation 

o Page 2 : 

 Partie «Production animales »  A compléter  avec les cheptels présents à la 

date du sinistre sur l’exploitation impactée ou non (Bovin – Ovin – Caprins – 

Porcins….) 

 Partie « Elevage avec déclaration particulière »   déclaration de la totalité du 

cheptel apicole impacté ou non par la calamité  

o Page 3 : déclarer TOUTES les cultures présentes sur votre exploitation qu’elles aient 

été ou non impactées par la calamité. (Ce tableau servira à calculer le % des pertes) 

o Page 4 : cocher les documents que vous déposez + signature et date 

 

 Attestation Assurance 
Document OBLIGATOIRE pour la prise en compte du dossier. 

L’assurance est celle souscrite à la date du sinistre à savoir décembre 2019. 

 

 Annexe 
o Annexe 1 « Perte de récolte » Si vous avez perçus des indemnités ou d’autres 

organismes type ODARC, vous devez renseigner les 2 dernières colonnes. 

o Annexe  A «Pertes de fonds » 

Attention au vu des déclarations faites au niveau du premier recensement, et ce concernant 

notamment les heures de travaux total recensés, la DDTM peut se réserver le droit de demander 

des justificatifs. Ceux –ci seront à fournir 10 jours maximum à réception du courrier de la 

DDTM. 

o Annexe B «Pertes de fonds  plantations pérennes arboriculture» 

o Annexe C «Pertes de fonds – Elevage » : uniquement porcin et ruches 

o Annexe D «Pertes de récolte sur pépinières » 


