
CALAMITÉS AGRICOLES
NOTICE DEPARTEMENTALE N° 13681*03

NOTICE D'INFORMATION À L'ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCÉDURE DES CALAMITÉS
AGRICOLES 

ORAGE DE GRELE DU 20 JUILLET 2014

Les biens reconnus sinistrés par l'orage avec grêle et rafales de vents du 20 juillet 2014 (décision Comité National
de Gestion des Risques en Agriculture du 8 octobre 2014 - arrêté ministériel du 24/10/14) sont les suivants:

– pertes  de  fonds  sur  les  arbres  fruitiers  :  abricotiers,  actinidias,  mirabelliers,  pêchers,  pêchers  Pavie,
poiriers, pommiers, pruniers (remplacement des arbres fruitiers détruits) 

– pertes de fonds sur les pépinières ornementales (plants détruits)
– pertes de fonds sur vignes (remplacement des ceps de vignes détruits)
– pertes de fonds sur sols, ouvrages et fossés privés, sur palissage et clôtures

La zone reconnue sinistrée couvre les communes suiv antes :

Aigaliers, 
Aiguèze, 
Aubussargues, 
Bagnols-sur-Cèze, 
Baron, 
Belvezet, 
Boucoiran-et-Nozières,
Bouquet, 
Bourdic, 
Bragassargues, 
Brignon, 
Brouzet-les-Quissac,
Carsan, 
Cassagnoles, 
Castelnau-Valence,
Cavillargues, 
Chusclan, 
Codolet, 
Cornillon, 
Durfort-et-Saint-Martin-de-
Sossenac, 
Euzet-les-Bains, 

Foissac, 
Fontarèches, 
Garrigues, 
Goudargues, 
Issirac, 
La-Bastide-d’Engras, 
La-Roque-sur-Cèze, 
Lézan, 
Liouc, 
Logrian-Florian, 
Maruéjols-lès-Gardon,
Montaren-et-Saint-Médier,
Moussac, 
Ners, 
Orsan, 
Orthoux-et-Sérignac,
Pompignan, 
Pont-Saint-Esprit,
Pougnadoresse, 
Pouzilhac, 
Quissac, 
Ribaute-les-Tavernes,

Sabran, 
Saint-Alexandre, 
Saint-André-d'Olérargues,
Saint-André-de-
Roquepertuis, 
Saint-Bénézet, 
Saint-Césaire-de-
Gauzignan, 
Saint-Chaptes, 
Saint-Christol-de-Rodières,
Saint-Christol-lès-Alès,
Saint-Etienne-de-l'Olm,
Saint-Etienne-des-Sorts,
Saint-Gervais, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas,
Saint-Hippolyte-de-Caton,
Saint-Hippolyte-du-Fort,
Saint-Jean-de-Ceyrargues,
Saint-Jean-de-Crieulon,
Saint-Julien-de-Peyrolas,
Saint-Just-et-Vacquières,
Saint-Laurent-de-Carnols,

Saint-Laurent-la-Vernède,
Saint-Marcel-de-Careiret,
Saint-Maurice-de-
Cazevieille, 
Saint-Michel-d'Euzet, 
Saint-Nazaire, 
Saint-Nazaire-des-Gardies,
Saint-Paulet-de-Caisson,
Saint-Quentin-la-Poterie,
Saint-Siffret, 
Saint-Victor-la-Coste,
Sainte-Anastasie, 
Salazac, 
Sauve, 
Savignargues, 
Serviers-et-Labaume, 
Tavel, 
Tresques, 
Vallérargues, 
Vénéjan, 
Verfeuil

Le calcul des pertes de fonds

La déclaration  de  l'exploitant  permet  de  quantifier  un  dommage indemnisable.  Le  montant  de  l’indemnisation
résulte de l'application d'un taux d'indemnisation défini par décret au dommage indemnisable. Aucun seuil de taux
de perte n'est requis à l'exception d'un montant minimal de dommages indemnisables de 1000€.

Les dossiers de demande d'indemnisation devront être déposés en DDTM avant le 16 janvier 2015.

Le dépôt de la demande en mairie n’est plus obligatoire. Vous pouvez envoyer votre dossier directement à la
DDTM du Gard à l’adresse suivante : 

DDTM du Gard  
Service économie agricole 

89 rue Weber CS 52002
30907 NIMES cedex 2

 
Seuls les dossiers complets et éligibles  pourront être indemnisés.



Indications pour la constitution du dossier :

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  2014.  Si  vous  êtes  éleveur,  les  effectifs  de  vos  élevages  sont  ceux  figurant  sur  votre  registre
d’élevage au 1er avril  2014. Si vous êtes en agriculture biologique, vous annoterez les cultures concernées et
joindrez un justificatif de l'organisme certificateur.

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

Relevé MSA 2014 ou annexe 7
Vous devez fournir un relevé d'exploitation de la MSA 2014. Si vous ne disposez pas du relevé MSA pour 2014,
vous pouvez autoriser la DDTM du Gard à le demander directement à la MSA en remplissant l’annexe 7.
Si toutes les parcelles sinistrées que vous cultivez ne figurent pas sur le relevé MSA, vous fournirez les pièces
justifiant de l’exploitation de celles ci (bail, acte notarié, attestation du propriétaire).

Relevé d’identité bancaire
Vous devez fournir un RIB uniquement :

– si la DDTM n'en dispose pas dans un autre dossier (dossier PAC 2014 ou mesure conjoncturelle)
– si votre compte bancaire a changé.

 
Volet «     perte de fonds en arboriculture»     :

Annexe 1     : pertes de fonds en arboriculture
Vous  devez  lister  les  arbres  fruitiers  (abricotiers,  actinidias,  mirabelliers,  pêchers,  pêchers  Pavie,  poiriers,
pommiers, pruniers) qui ont été détruits par le sinistre et que vous remplacez.
Vous devez justifier de l'achat d'arbres fruitiers en rempalcement des arbres détruits en transmettant la copie de la
facture acquittée de l'achat de ces arbres.

 
Volet «     perte de fonds en viticulture»     :

Annexe 2     : pertes de fonds en viticulture
Vous devez inventorier les pieds de vigne qui ont été détruits par le sinsitre et que vous remplacez. Vous devez
joindre une copie du Casier Viticole Informatisé à jour.
Vous devez justifier de l'achat de plants de vigne en remplacement des ceps détruits en transmettant la copie de la
facture acquittée du pépiniériste.

Volet «     perte de fonds en pépinière»        :

Les pertes de fonds des pépinières recouvrent les pertes affectant un produit dont la commercialisation devait
intervenir dans un délai supérieur à 12 mois à compter de la date de survenance de l'aléa climatique.

Exemple d'une plante cultivée sur un cycle de production de 5 ans
– si le sinistre intervient en année 5, année de commercialisation : il s'agit d'une perte de récolte
– si le sinistre intervient en année 3, il reste deux ans avant la commercialisation : il s'agit d'une perte de

fonds.

Annexe 3 : pertes de fonds en pépinières 
Vous devez lister tous les végétaux détruits par l'orage du 20/07/14 qui devaient être commercialisés dans un délai
supérieur à un an après le sinistre.

Volet «     perte de fonds – dommages au sol et aux ouvrages »        :

Annexe 4 : pertes de fonds – dommages au sol et aux ouvrages 
Dans les premières colonnes du tableau, vous devez lister les dégâts qui ont affecté vos parcelles.



Dans les colonnes suivantes, vous devez détailler les  travaux que vous avez réalisés ou que vous allez réaliser
pour remettre en état les parcelles sinistrées par des pertes de fonds en précisant le type de matériels et de
matériaux utilisés, ainsi que le temps et la quantité nécessaires à ces travaux. Il convient de lister distinctement les
temps de main d’œuvre et les temps d'utilisation des divers matériels (tractopelle, tracteur, minipelle....), Si vous
faites  intervenir  une entreprise  et  /  ou  si  vous  achetez des  matériaux,  veuillez  joindre  la  copie  des  factures
acquittées. Il est recommandé de joindre des photos du sinistre. 

Dans tous les cas :

Annexe 5     : engagement du propriétaire des fonds
Ce document doit être complété si vous n'êtes pas propriétaire des parcelles sinistrées que vous exploitez. La
vérification est réalisée sur la base du relevé d'exploitation de la MSA. Le propriétaire doit autoriser la DDTM à
verser l'indemnité à l'exploitant.

Annexe 6     : attestation de remise en état 
Cette attestation doit être retournée à la DDTM dès que les fonds endommagés ont été remis en état. Elle doit être
accompagnée des factures acquittées dans le cas où vous faites appel aux services d'une entreprise extérieure à
votre exploitation pour la remise en état de vos fonds. Si vous avez eu recours à l'entraide ou à la main d'œuvre
interne à l'exploitation, veuillez le préciser dans cette attestation. 
Ce document est indispensable pour le versement du solde d'une éventuelle indemnisation.

Dans le cas où vous rencontreriez des difficultés pour déposer votre demande, la DDTM du Gard est à votre 
écoute pour vous y aider :

Service d’économie agricole, unité « installation, structures et gestion des crises agricoles» 

- gestionnaire calamités agricoles, Cendrine Gilloux : Tel : 04 66 62 62 02
- secrétariat de l'unité : 04 66 62 63 32
- e mail : cendrine.gilloux@gard.gouv.fr


