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CALAMITE ORAGES du 4 OCTOBRE 2021 
 

Productions & communes concernées  
 

 Se référer à l’arrêté préfectoral 

 

Date limite et documents à fournir 
 

 Date limite de dépôt : 4 octobre 2022 en DDTM  

o  Soit par courriel à l'adresse :  

       ddtm-sea@haute-corse.gouv.fr  

o  ou par voie postale à la DDTM : 

DDTM de la Haute-Corse – Service Agriculture et Forêt – 8 boulevard Benoîte Danesi 

CS 60008 20411 BASTIA CEDEX 9. 

Il est fortement conseillé, si vous choisissez l’envoi postal de le faire en recommandé LAR. 
 

 Documents à fournir 

o Fascicule de demande dument complété, daté et signé  

o Attestation d’assurance  

o Les annexes (vous concernant) complétées, datées et signées  

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

o Tous documents attestant de vos pertes (factures photos…) 

o Documents fonciers concernant le ou les lieux des dégâts (Pistes, clôtures perte de 

terrains, de cultures…) 

 

Comment Compléter les documents ? 
 

 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 « Listes des pièces justificatives » :  

▪ A cocher et déposer obligatoirement le formulaire, l’attestation d’assurance et 

les annexes qui vous concernent. 

▪ Pièces Justificatives attestant pertes de fond : Factures, photos… 

▪ Documents établissant les droits du demandeurs sur les biens sinistrés : Actes 

de propriété, bail CPP, Autorisation d’exploiter, DS…. 

o Page 4 « Signatures et engagements » :  

▪ Remettre son nom prénom 

▪ Cocher les cases qui font suite à « je m’engage… » 

▪ Dater (entre 1er septembre et le 4 octobre 2022) et signer. 

 

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

L’assurance est celle souscrite à la date du sinistre à savoir octobre 2021 

 

 

mailto:ddtm-sea@haute-corse.gouv.fr


Calamité agricole                 2022 
 

Note service PET – 01/09/2022 – Linale Marie Dominique 

  

2/2 

 

 Annexes 

 
o Annexe A « Perte de fonds dommages au sols »  

Si vous n’avez pas de factures et que vous avez remis en état les parcelles par vos 

propres moyens n’oubliez pas de mettre le nombre d’heures. 

o Annexe B « Pertes de fonds plantations pérennes et pépinière » 

Formulaire pour les pertes de fonds sur vignes et prairie 

o Annexe C « Pertes de fonds – Elevage » : Rajouter des lignes pour les cheptels non 

cités. (Apiculture – porcin…) 

Annexe D « Pertes de fonds – Ouvrages et Stocks extérieurs » : Rajouter des lignes 

pour les pertes non citées (Stocks fourrage – ruches, pistes…). Si vous n’avez pas de 

factures et que vous avez remis en état les ouvrages par vos propres moyens n’oubliez 

pas de mettre le nombre d’heures. 

 

 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. 
 

 

 


