
CALAMITES AGRICOLE

NOTICE DEPARTEMENTALE N° 13681*03

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) réuni le 7 juillet 2021 et le 17
novembre 2021  a reconnu le caractère de calamité agricole suite au gel d’avril 2021 pour tout le
département  sur  cerises,  pêches,  nectarines,  abricots,  prunes,  pommes,  poires,  kiwis,  asperges,
artichauts, melons, fèves potagères, pois potagers et miel.

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

Le calcul des pertes de récolte :

Deux taux de perte sont calculés sur la base de la déclaration de l'agriculteur : le taux d’éligibilité ou
taux de perte sur la production sinistrée. Il  doit atteindre 30 % du produit brut théorique de la
production sinistrée

✔ Le taux de recevabilité ou taux de perte sur toute l'exploitation. Il doit atteindre 11 % du
produit  brut  théorique  de  l’exploitation  (taux  exceptionnellement  appliqué  pour  cette
calamité agricole). Son calcul est réalisé uniquement à partir du barème départemental

✔ Le  produit  brut  théorique  de  l’exploitation  est  calculé  en  tenant  compte  de  toutes  les
productions animales et végétales de l’exploitation au cours de l’année du sinistre, y compris
les productions non sinistrées. Le cas échéant, sont également prises en compte les aides du
premier pilier de la PAC, couplées et découplées, de l’année précédant le sinistre.

Pour  être  éligible,  un  dossier  doit  atteindre  les  deux  seuils  de  30 % et  11 % cités  ci-dessus.  Les
données de l’exploitation des années précédant le sinistre ne sont pas prises en compte 

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

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

De 30 à 50 % 25 %

De 50 à 70 % 30 %

+ de 70 % 40 %

Taux de perte en maraîchage Taux d’indemnisation

30 % 30 %

Taux de perte miel Taux d’indemnisation

30 % 25 %

Vous pouvez déclarer vos pertes :
- soit par le dépôt d’un dossier papier à la DDT du Tarn
- soit par une télédéclaration sur le site internet mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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GEL DU 4 AU 14 AVRIL 2021



I - LE DOSSIER PAPIER

Les dossiers de demande d’indemnisation doivent être déposés au plus tard le 6 janvier 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 :

1 - La demande d’indemnisation des pertes 

L’exemplaire original complété doit  être signé par le demandeur.  Vous devez déclarer toutes les
productions mises en culture en 2021 même si elles 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.

2 - L’attestation d’assurance

L’attestation doit être complétée par votre assureur et signée par vous-même. Ce document original
est obligatoire pour accéder à la procédure des calamités agricoles 

3 - Les coordonnées bancaires du demandeur

Vous devez fournir un BIC IBAN 

4 - Le relevé MSA 2021

Vous devez fournir un relevé d’exploitation de la MSA 2021  uniquement si vous n’avez pas fait de
déclaration PAC en 2021 en précisant à la main les différentes cultures de votre assolement. 

Si toutes vos parcelles ne figurent pas sur le relevé MSA, vous devez fournir les pièces justifiant de
l’exploitation de celles-ci (bail, acte notarié, attestation du propriétaire). 

Volet « pertes de récolte » en arboriculture

5 - L’annexe 1:   déclaration des récoltes ayant subi des dommages en quantité pour l'année 2021 en  
arboriculture

Vous devez indiquer les quantités de cerises, abricots, pêches, nectarines, prunes, pommes, poires,
kiwis et raisin de table que vous avez récoltées en 2021, en distinguant, le cas échéant, les quantités
non déclassées et les quantités déclassées. En complément à ce document, vous devez joindre des
justificatifs de récolte (ex : attestation comptable ou coopérative).

6 - L’annexe 2: inventaire des vergers  pour l'année 2021

Vous devez détailler les vergers de l’exploitation.
Si  les  parcelles  sinistrées  ne  figurent  pas  dans  votre  déclaration  PAC  2021  ou  sur  votre  relevé
parcellaire de la MSA, veuillez joindre une copie de bail ou une attestation sur l’honneur justifiant
que vous exploitez ces parcelles.
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Volet « pertes de récolte » en maraîchage

7- L’annexe 3: déclaration des récoltes ayant subi des dommages en quantité pour l'année 2021 en
maraîchage

Vous devez indiquer les quantités  d’artichauts, asperges, melons, pois potagers et fèves  que vous
avez récoltées en 2021, en distinguant, le cas échéant, les quantités non déclassées et les quantités
déclassées.  En  complément  à  ce  document,  vous  devez  joindre  des  justificatifs  de  récolte  (ex :
attestation comptable). 

8 - L’annexe 4: rotation de cultures maraîchères en 2021

Vous  devez  lister  l’ensemble  des  cultures  maraîchères,  y  compris  les  cultures  maraîchères  non
sinistrées, que vous avez réalisé au cours de l’année 2021 en prenant soin de préciser les dates de
début et fin de culture, ainsi que la surface consacrée à la culture. 

Volet « pertes de récolte » en miel

9 - L’annexe 5: Déclaration des récoltes ayant subi des dommages en quantité pour l’année 2021 en
miel

Vous devez préciser pour chaque type de miellées les différentes espèces florales et la part des
catégories de miellées dans la production totale de l’exploitation. En complément à ce document,
vous devez joindre des justificatifs de récolte (ex : attestation comptable ou extrait du cahier de
miellerie).

10 – Récépissé de déclaration de détention et d’emplacement des ruches

Seuls  les  apiculteurs  possédant  au  moins 70  ruches  peuvent  être  indemnisés.  Les  exploitants
doivent joindre un récépissé de déclaration de détention et d’emplacement des ruches.

II – 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, il restera à transmettre (par courrier postal ou par courriel) les justificatifs suivants à la
DDT :

• l’attestation d’assurance
• le ou les justificatif·s de récoltes (attestation comptable ou de la coopérative)
• l’inventaire des vergers
• le récépissé de déclaration de détention et d’emplacement des ruches

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
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