
CALAMITES AGRICOLE

NOTICE DEPARTEMENTALE N° 13681*03

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA)  réuni le 17 novembre 2021  a
reconnu le caractère de calamité agricole suite au gel d’avril  2021 pour tout le département  en
viticulture pour les pertes de récolte et les pertes de fonds.

La zone reconnue sinistrée couvre l’ensemble du département du Tarn

ATTENTION: 
Le  dispositif  calamités  agricoles  est  réservé  aux  viticulteurs  n’ayant  pas  souscrit  de  contrat
d’assurance multirisque climatique MRC (assurance récolte).

Les viticulteurs ayant bénéficié d’une indemnité de leur  assureur liée à l’assurance multirisque
climatique ne doivent pas déposer de dossier calamités agricoles au titre des pertes de récoltes et
seront  informés  sur  le  premier  trimestre  2022 du dispositif  qui  va  se  mettre  en  place  et  des
modalités de versement d’une aide complémentaire aux montants déjà perçus par leur assurance.

Les pertes de récolte :

Pour être éligible à l’indemnisation, 3 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 (seuil d’éligibilité);

• un montant de dommages, toutes pertes confondues supérieur à 1 000 €;
• un montant des dommages dépassant les 11 % par rapport au produit brut théorique de

l’exploitation, aides PAC comprises (seuil de recevabilité).

Le taux d’éligibilité ou taux de perte sur la vigne est calculé : 

• à partir du rendement personnel moyen égal à la moyenne olympique calculée sur la
base  des  cinq  campagnes  précédant  le  sinistre  (soit  2016  à  2020)  plafonné  aux
rendements annuels autorisés par chaque appellation.

• pour les historiques incomplets, la quantité récoltée en 2021 sera comparée au minimum
entre le barème départemental et la moyenne quinquennale olympiques déclarées aux
douanes sur 2016-2020 par appellation

Ces conditions sont vérifiées lors du traitement des dossiers par la DDT. 
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GEL DU 4 AU 14 AVRIL 2021 – Pertes de récolte et pertes de fonds en viticulture



L’indemnisation se calculera selon les éléments du tableau ci-dessous :

Taux de perte en viticulture Taux d’ indemnisation exceptionnel pour le gel d’avril 

De 30 à 50 % 20 %

De 50 à 70 % 30 %

+ de 70 % 40 %

Les pertes de fonds :

Les pertes de fonds correspondent au remplacement des jeunes plants de vignes non encore
en production (déclaration de plantation campagnes 2018/2019, 2019/2020 et/ou 2020/2021
allant du 01/08/2021 au 14/04/2021) morts et détruits suite aux gels d'avril 2021.

La valeur des pertes de fonds doit représenter au minimum 1 000 €.

Le montant des dommages est estimé forfaitairement sur la base du barème des calamités
agricoles du département.

Le taux d’indemnisation pour les pertes de fonds est de 25 % du montant des dommages.

Les justificatifs des plantations et des pertes subies nécessaires à l’instruction sont les 
suivants :

Pour  tous :  Déclarations  de  plantation  2018/2019  et/ou  2019/202  et/ou  2020/2021  des
parcelles sinistrées : déclaration d'achèvement des travaux (DAT) ou déclaration d'intention
de plantation validée par les douanes 

Cas n°1 :  Vous avez déjà remplacé les plants morts en avril  2021,  vous fournissez le(s)
bulletin(s)  de  transport  postérieurs  au  4  avril  2021  et  une  attestation  du  pépiniériste
mentionnant le nombre de plants destinés à remplacer les plants morts.

Cas n°2     :   Vous n’avez pas encore remplacé les plants morts en avril 2021, vous fournissez
le(s)  bon(s)  de  commande  des  nouveaux  plants  et  une  attestation  du  pépiniériste
mentionnant le nombre de plants destinés à remplacer les plants morts.

Un  abattement  de  2 %  correspondant  au  taux  de  mortalité  naturelle  sera  déduit  lors  de
l’instruction des dossiers.

Vous pouvez déclarer vos pertes :
• soit par une télédéclaration sur le site internet mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• soit par le dépôt d’un dossier papier à la DDT du Tarn

I – LA TÉLÉDÉCLARATION

La télédéclaration est accessible sur le site :
htt  p://www.  mesdemarches.agriculture.g  ouv.fr/  exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-  
calamites-agricoles

Cependant,  les  justificatifs  suivants  seront  à  transmettre  à  la  DDT (par  courrier  postal  ou  par
courriel) :

Page 2 / 3

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/exploitation-agricole/demander-une-indemnisation-calamites-agricoles


• Attestation  d’assurance:  la  souscription  à  un  contrat  multirisque  agricole  (incendie-
tempête) à la date du sinistre est obligatoire. Utiliser le modèle d’attestation joint à la
présente (CERFA 13681, intégralement complété, daté et signé par l’assureur et l’assuré;

• Pour les raisins de cuve: copie des déclarations de récoltes aux douanes années 2016 à
2021 

• Uniquement   si vous n’avez pas fait de déclaration PAC en 2021 : joindre le relevé MSA 2021
en précisant les différentes cultures de votre assolement. Si toutes vos parcelles ne figurent
pas sur le relevé MSA, vous devez fournir les pièces justifiant l’exploitation de celles-ci (bail,
acte notarié, attestation du propriétaire)

Les documents d’aide à la télédéclaration sont téléchargeables sur le lien :
htt  p://www.  tarn  .gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-  forêt-developpement-rural/calamite-  
agricole

II - LE DOSSIER PAPIER

Les dossiers de demande d’indemnisation doivent être déposés au plus tard  le 23 février 2022, à 
l’adresse suivante : 

Direction Départementale des Territoires du Tarn
Service Économie Agricole et Forestière / Calamités agricoles

19, rue de Ciron
81 000 ALBI

Seuls les dossiers complets et éligibles pourront être indemnisés. Ils doivent comprendre :

• La demande d’indemnisation des pertes : L’exemplaire original complété doit être signé
par le demandeur. Vous devez déclarer toutes les productions animales et végétales au
titre de l’année 2021 même celles qui ne sont pas sinistrées. Si vous êtes en agriculture
biologique,  vous  annoterez  les  cultures  concernées  et  joindrez  un  justificatif  de
l’organisme  certificateur  si  vous  n’avez  pas  transmis  ce  document  lors  de  votre
déclaration PAC 2021.

• Coordonnées bancaires : codes BIC et IBAN

• Attestation  d’assurance:  la  souscription  à  un  contrat  multirisque  agricole  (incendie-
tempête) à la date du sinistre est obligatoire. Utiliser le modèle d’attestation joint à la
présente (CERFA 13681, intégralement complété, daté et signé par l’assureur et l’assuré;

• Pour les raisins de cuve: copie des déclarations de récoltes aux douanes années 2016 à
2021 

• Uniquement   si vous n’avez pas fait de déclaration PAC en 2021 : joindre le relevé MSA
2021 en précisant les différentes cultures de votre assolement. Si toutes vos parcelles ne
figurent pas sur le relevé MSA, vous devez fournir les pièces justifiant l’exploitation de
celles-ci (bail, acte notarié, attestation du propriétaire)
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