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Notice DDTM de la Charente-Maritime – Complétude formulaire CERFA N° 13681*03 
Cette notice complète celle rédigée par le Ministère de l’Agriculture CERFA N° 51274-03 

 
procédure des calamités agricoles 2019 

Demande d'indemnisation des pertes de récolte en LEGUMES 

 

Zone et biens pouvant être indemnisés au titre de la calamité agricole : 
- Uniquement les communes situées dans la vallée de l’Arnoult : Champagne, Corme Royal, La Clisse, Luchat, 

Pont l'Abbé d'Arnoult, Sainte Radegonde, Saint Sulpice d'Arnoult, Soulignonne,Trizay 
- Uniquement les pertes de récolte sur betteraves potagères, carottes, céleris raves, choux, épinards, navets, 

poireaux, radis noirs, salades 
- Les pertes de récolte doivent représenter obligatoirement : 

au moins 30 % de perte physique de la production annuelle par rapport au rendement théorique 
et 
au moins 13 % du produit brut théorique de l’exploitation 

- Le montant minimum des dommages doit être de 1 000 € 
 
Dossier d’indemnisation : 
- La date limite de dépôt du dossier indiquée sur le formulaire doit être impérativement respectée  
- Une copie du dossier doit être conservée par vos soins 
- Afin de faciliter l’enregistrement de la demande et les recherches du service instructeur, la situation 

administrative de l’exploitation doit être entièrement renseignée (parties « identification du 
demandeur », « coordonnées du demandeur », « coordonnées du compte bancaire », « caractéristiques de 
l’exploitation ») 

- Un titre de propriété ou bail permettant de justifier de la propriété des biens sinistrés doit être joint au dossier 
- La partie « signature et engagement » doit mentionner obligatoirement le nom de l’exploitation, le nom 

et prénom du gérant, la date de signature du dossier et la signature de l’exploitant (dans le cas d’un GAEC, tous 
les associés doivent signer) 

 

Production de l’exploitation : 
- Afin de connaître le produit brut de l’exploitation, l’ensemble des productions doit être renseigné 
- Cette production déclarée sera vérifiée en la comparant aux bases de données d’enregistrement mises à 

disposition du service instructeur 
- Sous peine de rejet de la demande, la production réalisée par l’exploitation doit être mentionnée dans les 

tableaux prévus (parties « les productions animales de l’exploitation » et « les productions végétales de 
l’exploitation ») 

 
Pertes de production (annexes 1 et 2) : 
- Elles doivent être remplies et concernent uniquement les pertes enregistrées dans les biens 

indemnisables (cf § «Zone et biens pouvant être indemnisés au titre de la calamité agricole » ci-dessus) 
- Toutes les colonnes doivent être renseignées. Les colonnes suivantes permettront de calculer 

l’indemnisation qui pourra vous être octroyée : 
 Récolte manuelle ou mécanique : permet de calculer les frais de récolte non engagés (paiement de main 
d’œuvre, intervention d’une entreprise,…) 
  Surface nette en production : il s’agit de la surface totale mis en valeur dans la campagne culturale à la 
différence de la surface sinistrée qui est la surface impactée par le sinistre. Dans le cas de plusieurs 
rotations d’une même production sur la même parcelle, il est nécessaire de cumuler les surfaces afin 
d’obtenir la surface totale 
 Quantité récoltée non déclassée : il s’agit de la récolte vendu dans les mêmes conditions que les années 
précédentes 
 Quantité récoltée déclassée à l'industrie : il s’agit de la récolte ne pouvant pas être valorisée en l’état, 
mais transformée afin de satisfaire des débouchés et, ainsi, obtenir une rémunération 
 La culture sinistrée a-t-elle un contrat d'assurance : permet de connaître si une indemnisation financière 
de la société d’assurance a été ou sera délivrée suite au sinistre  
 Production bio : cet élément permettra de tenir compte des rendements et prix induits par ce système de 
production 

- Afin de vérifier votre déclaration de perte de récolte, des copies des déclarations de récolte, des factures ou des 
bordereaux de livraison doivent être jointes au dossier 

 
Indemnisation financière : 
- L’attestation (CERFA n° 13951-02) doit être remplie et signée par votre assurance. Elle permet de 

justifier que vous cotiser aux caisses d’assurance et que vous pouvez bénéficier du fond de solidarité 
- Un relevé d’identique bancaire doit être joint à la demande afin de connaître le compte à créditer si une 

aide financière devait vous être octroyée 
 

 


