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Sécheresse 2022 – Calamité fourrage reconnaissance de l’ensemble du département 

Suite au CNGRA du 09 décembre dernier et des échanges complémentaires, le Tarn a été reconnu
intégralement au titre des calamités agricoles sécheresse 2022. 

Pour le département, les taux de perte retenus sont :

• 38 % pour les prairies permanentes, temporaires et artificielles, parcours, landes et parcours 
herbacés ;
• 43 % pour les fourrages annuels (maïs fourrager, sorgho fourrager, méteil).

Le déficit fourrager est de 967 UF par EVL. 

Comment demander l’indemnisation ? 

Pour  les  éleveurs  ayant  déjà  demandé l’acompte  dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  anticipée,  le
versement du solde se fera automatiquement. 

Pour  ceux  n’ayant  pas  fait  de  demande,  une  téléprocédure  sera  ouverte  à  compter  du  16 janvier
jusqu’au 15 février 2023.  https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Vous trouverez  sur  le  site de la Préfecture du Tarn des  notices  pour  vous aider  à télédéclarer  via
TéléCALAM dans la rubrique : https://www.tarn.gouv.fr/calamites-agricoles-r1065.html

Les exploitants agricoles qui font le choix de télédéclarer doivent être en mesure de fournir à la DDT
l’attestation d’assurance incendie tempête établie par leur assureur en cas de contrôles.
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À  défaut  d’accès  à  la  téléprocédure,  la  demande  pourra  être  établie  via  le  dossier  de  demande
d’indemnisation format papier. Le formulaire est disponible sur le site de la Préfecture du Tarn dans la
rubrique précisée plus haut ou dans les mairies concernées. 

Pour les éleveurs de la plaine albigeoise, du Castrais, du Lauragais et du Gaillacois , 

Afin de vous aider à renseigner votre dossier, vous sera envoyé :

• par la maison de l’élevage fournira  l’effectif animal bovins 2022  présent sur l’exploitation au
31/03/2022. Ce document sera directement 

• par  la  direction  départementale  des  territoires  transmettra  le  récapitulatif  des  surfaces
agricoles  utiles  déclarées  à  la  Politique  agricole  commune  en  2022. Une  ventilation  par
production végétale sera faite. 

Pour rappel, ces documents ont déjà été envoyés aux éleveurs du Ségala, des Causses du Quercy et des 
Monts de Lacaune / Montagne noires dans la cadre de la reconnaissance anticipée. 
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Service Économie Agricole et Forestière / Calamités agricoles
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mailto:ddt-calamites@tarn.gouv.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

