
PERTES DE RÉCOLTE EN ARBORICULTURE

ANNEXE 1 – Pertes de récolte  - Gel avril 2021

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année |_2_|_0_|_2_|_1_|

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

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : _______________________________________________

Nature de la
culture et variété 

Surface
culture 
totale

(ha, a, ca)

Surface
sinistrées 
(ha, a, ca)

Quantité
récoltée non
déclassée (en

quintaux)

(a)

Quantité
récoltée

déclassée
(en

quintaux)
(b)

Quantité
récoltée totale 

(c) = (a)+(b)

Chiffre d’affaires
réel de l’année du

sinistre
(en euros)

Nom et adresse de l'organisation de
producteurs (OP) agréée à laquelle

vous adhérez

La culture sinistrée a-t-
elle un contrat
d'assurance : 

Indemnité
d'assurance en

euros (2) 

Autre indemnité hors
assurance en euros 

Grêle
(1) 

MRC
(1) 

Abricot

Cerise

Nectarine

Nectarine bio

Pêche

Pêche bio

Prune de table

Prune de table 
bio

Prune américano-
japonaise

Pomme

Pomme bio



Pomme Golden

Pomme Granny 
Smith

Pomme rouge

Pomme Fuji

Pomme Pink Lady

Pomme Gala

Pomme Braeburn

Poire

Kiwi

Raisin de table

Raisin de table bio

(1) : Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques)
(2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (2) « Grêle ou MRC »

Date : 

Signature (de tous les associés si GAEC) :



PERTES DE RÉCOLTE EN ARBORICULTURE

ANNEXE 2 – Modèle inventaire verger

L’inventaire verger doit être complété pour toutes les espèces fruitières présentes sur l’exploitation, qu’elles soient sinistrées ou non. Il permet de justifier
des  surfaces  en production de chacune des  espèces.  Ce sont  ces  surfaces  en production qu’il  faut  indiquer dans votre télédéclaration pour  votre
assolement et pour les surfaces sinistrées. Pour les autres productions de votre assolement, reprenez les chiffres indiqués dans votre déclaration de surface
PAC 2021, ou, à défaut, les chiffres de votre relevé parcellaire MSA.

Vous pouvez adresser l’inventaire verger établi par votre OP, la FDGDON ou un outil de suivi parcellaire,  à condition qu’il mentionne tous les éléments
prévus dans le tableau ci-dessous (commune, année de plantation…) ; vous pouvez rajouter des mentions manuscrites dans un tableau existant au besoin.

Nom, prénom ou raison sociale du demandeur…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET :…………………………………………………………………………………………………... N° PACAGE :………………………………………………………………………………………………...

Êtes-vous adhérent à une Organisation de Producteurs ?  Non   Oui     Si oui, laquelle   ? ……………………………………………………………………………………………………...

Dans ce cas, vous pouvez joindre une copie de l’inventaire verger réalisé avec votre O.P

Département Commune Référence cadastrale
ou N° îlot PAC 2021

Espèce Variété Nombre d’arbres sur la
parcelle

Surface (en ha) Année de
plantation

Je certifie exactes les informations sur mon inventaire verger à la date d’avril 2021

Date : Signature :



PERTES DE RÉCOLTE EN MARAÎCHAGE

ANNEXE 3 – Déclaration des récoltes ayant subi des dommages en quantité pour l’année 2021

Nom, prénom ou raison sociale du demandeur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° SIRET :…………………………………………………………………………………………………... N° PACAGE :…………………………………………………………………………………………….

Commune Référence
cadastrale
ou N° îlot
PAC 2021

Surface Espèce
sinistrée

Récolte
manuelle

(M)
ou

 mécanique
 (A)

Récolte
totale
(en

quintaux)

Nom de
l’organisation de

producteurs agréée
à laquelle

vous adhérez
le cas échéant

La culture sinistrée est-elle assurée ? Autres
indemnités

hors
assurance

(en €)

Grêle Récolte Franchise
(en €)

Indemnité
 assurance

(en €)

Artichauts

Asperges

Melons

Fèves
potagères

Pois
potagers

Date : 

Signature (de tous les associés si GAEC) :



PERTES DE RÉCOLTE EN MARAÎCHAGE

ANNEXE 4 – Rotation des cultures maraîchères en 2021

Nom, prénom ou raison sociale du demandeur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° SIRET :…………………………………………………………………………………………………... N° PACAGE :…………………………………………………………………………………………….

Cultures
Surface en

ha

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ex :
tomates

1 ha 

Date semis
ou

plantation

Date fin
récolte

Date : 

Signature (de tous les associés si GAEC) :



PERTES DE RÉCOLTE EN MIEL

ANNEXE 5 – Déclaration des récoltes ayant subi des dommages en quantité pour l’année 2021

Nom, prénom ou raison sociale du demandeur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET :…………………………………………………………………………………………... N° PACAGE :……………………………………………………………………………………….

Nature de la production Part dans la production totale (%)

Miellée de printemps (avril, 
mai)

Précisez les espèces florales :

Miellée d’été (juin à août) Précisez les espèces florales :

Miellée de fin d’été Précisez les espèces florales :

Observations :

Production 2021 2020 2019 2018

Nombre de ruches déclarées

Quantité de miel récoltée (kg)

Date : 

Signature (de tous les associés si GAEC) :


