PREFET DU VAR
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
du Var
Service de l’Agriculture et de
la Forêt
Adresse courriel :

CALAMITÉ AGRICOLE –
INONDATIONS DU 22 AU 24 NOVEMBRE
ET DU 1ER DECEMBRE 2019
NOTICE D’INFORMATION A L’INTENTION DES BENEFICIAIRES
POTENTIELS DE LA PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES

ddtm-calamite@var.gouv.fr

adresse postale :
Préfecture
du
Var
DDTM/SAF/BDR - CS 31209 83070 TOULON CEDEX

ATTENTION : Il est important de lire attentivement cette note AVANT de commencer à
remplir votre dossier

PERTES DE RECOLTES ET PERTES DE FONDS
Les biens reconnus sinistrés par les inondations du 22 au 24 novembre et du 1er décembre 2019 dans le Var
(Comité National de Gestion des Risques en Agriculture à l'issue d'une consultation électronique en date du 7
mai 2020 – arrêté ministériel du 19 mai 2020) sont :
En pertes de récoltes :
Maraîchage : ail, artichaut, asperge, aubergine, batavia rouge et verte, feuille de chêne rouge et verte,
betterave, bette, bette verte, carotte, carotte berlicum, cébette, chicorée frisée, céleri branche, céleri rave, chou
de Bruxelles, chou chinois Kabobo, chou fleur, chou Kale, chou mizuna, chou pak choi, chou rave blanc et violet,
chou vert, chou brocoli, courge, courgette, épinard, fenouil, fève, fève aguadu, haricot vert, Ice, jeune pousse,
laitue, mâche, marche trophy, mesclun, navet boule d'or, navet de milan, oignon, oignon rebouillon, patate
douce, petit pois, piment, persil, poireau, poivron, radis green meat, radis noir, radis raxe, radis red meat, radis
ostergruss salade rosmi, scarole, scarole frisées, salade zidane, tomate.
Arboriculture : citron, noisette, agrumes autres.
PPAM : aneth, baie de goji, câpre, coriandre, ciboulette, thym, rose de mai, safran, mélisse, menthe.
Horticulture (sous abris et plein air) : anémone, arum, eucalyptus, germini, gerbera, giroflée double,
muflier, œillet de poète, renoncule, rose, hélianthus, strelitzia, pivoine.
Plante en pot : orchidée, laurier rose, plantes ornementales.
Algue : spiruline.
Pépinières (tous types).
En pertes de fonds :
Arboriculture : abricotier, arbre de goji, caprier, citronnier, cognassier, figuier, kiwai, noyer, olivier, pécher,
poirier, pommier, eucalyptus.
Vigne
Pépinière et horticulture: germini sous serre, laurier rose, rose de mai, plantes ornementales, pépinières (tous
types), rosier, orchidée, strelitzia, pivoine.
Maraîchage : fraisier, artichaut, asperge, thym, ciboulette, aneth, coriandre, menthe, mélisse.
Grande culture : prairie fourragère, sainfoin, luzerne.
Élevage : agneau, brebis, cochon, autruche, poule pondeuse, poulet et pintade de chair, chèvre, ruches,
Matériel : mètre linéaire de clôture, palissage des cultures viticoles, filet mouton, clôture protection faune
sauvage, équipements de production de spiruline.
Travaux vignes : Remise en état Palissée D1 Remise en état Palissée D2 Remise en état Palissée D3
Tractopelle Mini-pelle Tracteur Main d'œuvre.
Travaux autres : remise en état des serres et tunnels, remise en état des sol, prairie fourragère, luzerne,
sainfoin, parcours, réfection de berges et digues, restanques, chemins.
Stock : fourrage, botte de foin, botte de paille, céréales semence, patates douces, pommes de terre,
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courges, spiruline, pépinières (tous types).
La zone sinistrée :
Ampus, Arcs (Les), Aups, Bagnols-en-Forêt, Brignoles, Brue-Auriac, Cabasse, Callas, Cannet-des-Maures
(Le), Carcès, Chateauvert, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, Crau (La), Entrecasteaux, Esparron,
Figanières, Fréjus, Garde-Freinet (La), Garéoult, Gonfaron, Grimaud, Hyères, Lorgues, Luc-en-Provence
(Le), Moissac-Bellevue, Muy (Le), Pignans, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Rians, Rocbaron, Roquebrunesur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Martin-de-Pallières, Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, Salernes,
Tanneron, Taradeau, Tavernes, Thoronet (Le), Tourves, Varages, Vidauban.
Si vous souhaitez davantage de précisions, vous pouvez contacter la Chambre d'agriculture du Var
DATE LIMITE D’ENVOI : 31 juillet 2020 (le cachet de la poste faisant foi).
La procédure des calamités agricole a pour but d'indemniser des
pertes que vous auriez subies lors d'événements météorologiques
contre lesquels vous n'auriez pu protéger vos productions et biens.
Informations générales
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques,
autres que ceux considérés comme assurables, d'importance
exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent
naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive
ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu
des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont
révélés insuffisants ou inopérants (art. L. 361-5 du Code rural et de la
pêche maritime).
Leur indemnisation est assurée par le Fonds national de gestion des
risques en agriculture (FNGRA).
Le caractère de calamité agricole est reconnu par un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du
département après avis du Comité national de gestion des risques en
agriculture (CNGRA).
Quels sont les dommages indemnisables ?
Les dommages ayant occasionné des pertes de récolte ou des pertes
de fonds sont indemnisables à l'exception :
 des pertes de récolte sur céréales, oléagineux, protéagineux,
plantes industrielles, y compris les semences de ces cultures ;
 des pertes de récolte sur vignes ;
 des pertes de récolte sur culture de tabac dues à tout phénomène
couvert par l'assurance professionnelle proposée aux planteurs de
tabac ;
 des pertes de récolte dues à la grêle et au vent sur toute autre
culture végétale que celles mentionnées ci-dessus, y compris les
cultures sous-abris, notamment les serres multi-chapelles, tunnels
et ombrières. Cependant les pertes de récolte sur prairies liées à la
grêle restent indemnisables ;
 des dommages aux bâtiments y compris les abris (notamment les
serres et les ombrières), aux équipements d’irrigation. Toutefois,
les chenillettes, les volières et les tunnels maraîchers d'une
hauteur inférieure à 80 cm sont indemnisables ;
 des dégâts liés à la grêle sur les installations de protection contre
la grêle (filets para-grêle et armatures) ;
 des animaux en plein air touchés par la foudre ;
 de la mortalité du cheptel d'élevage hors sol à l'intérieur des
bâtiments à la suite d'un coup de chaleur.
Qui peut être indemnisé ?
Tout exploitant agricole (ou propriétaire) justifiant d'une assurance
incendie couvrant les éléments principaux de l'exploitation. Si
l'exploitant apporte la preuve qu'il n'existe aucun élément
d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut prétendre à une
indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail au
moment du sinistre. La seule souscription d’une assurance «

habitation » et / ou d’une assurance « responsabilité civile »
(apiculteur) ne permet pas de bénéficier de l'indemnisation par le
FNGRA.

Sous quelles conditions ?
Les dommages aux récoltes subis et reconnus doivent représenter une
perte supérieure à 30% de la production physique théorique de la

culture sinistrée (ou 42 % s'il s'agit d'une production bénéficiant d'une
aide directe PAC) et dépasser 13% de la valeur du produit brut
théorique de l’exploitation. Dans le cas de dommages aux récoltes
fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation,
le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit
fourrager.
Rappel règlementaire.
Les pertes de récoltes en arboriculture dues à la grêle ne sont pas
indemnisables au titre du régime des calamités agricoles
Dans les zones où les pertes constatées sur les cultures sont le produit
du gel et de la grêle cumulés, il sera alors appliqué aux sinistrés :
_ non assurés contre le risque de grêle, un abattement forfaitaire sur
le montant du dommage indemnisable appelé « forfait grêle » ;
_ assurés contre le risque de grêle, une réduction du montant du
dommage indemnisable en soustrayant les indemnités déjà perçues au
titre de l’assurance.
Constitution du dossier de demande d’indemnisation.
Le dossier de demande d'indemnisation doit comporter l'ensemble des
pièces suivantes :
 Le présent formulaire correctement rempli permettant d'évaluer la
production brute totale de l'exploitation ;
 Les attestations d'assurance couvrant à une valeur suffisante les
biens de l'exploitation (assurance incendie ou à défaut assurance
grêle ou mortalité du bétail) ;
 Les bordereaux de livraison ou attestation récapitulative délivrée
par les organismes de collecte et de commercialisation pour
l'année du sinistre et, d'une manière générale, tout document
permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
pour certaines productions particulières, les copies des
déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour
l'année du sinistre et les cinq années antérieures.
 Le relevé d'identité bancaire (RIB-IBAN) s'il s'agit d'un compte
inconnu de la DDTM et si vous avez fait le choix de ne pas
compléter l'encadré du formulaire intitulé « Coordonnées du
compte bancaire ».
Modalités de dépôt des dossiers
Si votre exploitation est comprise en totalité ou en partie dans une
zone reconnue sinistrée, vous pouvez présenter un dossier de
demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de
publication en mairie de l’arrêté ministériel. Ce dossier est adressé à la
DDTM par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Modalités d’instruction des dossiers
Dès réception des demandes, le service instructeur les contrôle et
procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en appliquant
les valeurs des productions figurant au barème départemental. En cas
de demande de renseignements complémentaires faites par le préfet,
vous disposez d’un délai de dix jours à compter de la date de
réception de la demande pour y répondre.
Indemnisation des dommages
Un arrêté interministériel fixe notamment les valeurs minimales des
pertes individuelles indemnisables, ainsi que le pourcentage du
montant des dommages indemnisés que couvrent les indemnisations
versées par le FNGRA. Ensuite le service instructeur demande les
crédits nécessaires au CNGRA.
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Modalités pratiques
La demande d’indemnisation est effectuée au moyen d’un formulaire
que vous pouvez télécharger sur le site internet de la DDTM 83 :
http://www.var.gouv.fr/la-procedure-des-calamites-agricolesa1026.html
Vous devez déposer votre dossier auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Var. Compte
tenu des circonstances exceptionnelles dues au COVID-19 et
afin de faciliter l'instruction de vos demandes, vous avez le
choix entre une transmission via internet du dossier scanné,
ou un envoi par la poste à la DDTM.
Attention : vous devez utiliser un seul moyen de transmission
afin d'éviter de complexifier l'instruction de votre dossier.
Par courriel : ddtm-calamite@var.gouv.fr
Par courrier : Préfecture du Var - DDTM/SAF/BDR - CS 31209
- 83070 TOULON CEDEX
et conservez un exemplaire.
Comment remplir votre formulaire ?
La première page est destinée à recueillir les informations générales
ainsi que les caractéristique de votre exploitation.
Le cadre « Identification du demandeur » est composé d’une
partie :
 numérique : n° SIRETi, n° PACAGE ;
 nominative : Nom et prénom ou raison sociale et statut juridique
Le cadre « Coordonnées du demandeur » doit être dûment
complété

Le cadre « Coordonnées du compte bancaire » vous invite à
désigner le compte sur lequel sera versée l’indemnisation ; vous
n’avez pas à joindre de RIB-IBAN si votre DDTM en détient déjà un
exemplaire.

Vous déclarerez vos pertes de fonds au moyen des annexes jointes
au formulaire :

Annexe B : Travaux et matériels
Annexe C : Stocks extérieurs
Annexe D : Plantations pérennes
Annexe E : Pépinières horticulture
Annexe F : Maraîchage
Annexe G : Prairies
Annexe H : Cheptel vif
Annexe I : Attestation du nombre d'heures effectuées
Annexe J : Attestation du propriétaire des terres

En cas de difficulté pour compléter la ou les annexes pertes de récolte
et/ou pertes de fonds, rapprochez-vous de votre Chambre d'Agriculture
La cinquième page comprend :
Un cadre «Liste des pièces justificatives à joindre à votre
demande».
Il vous permet en cochant les cases de vérifier que votre demande est
complète. Les documents tels que les attestations d’assurance, les
bordereaux de livraison, seront joints à la demande.
Un cadre « Signature et engagements »
Il rappelle les règles à respecter pour bénéficier de l’indemnisation de
vos pertes. Vous cocherez chacune des cases prévues à cet effet.
Les mentions «Je suis informé…» vous indiquent les risques que vous
courez en cas de fausse déclaration.
L'ensemble des cases relatives aux engagements du demandeur doit
obligatoirement être coché pour la prise en compte de votre demande
d'indemnisation.
Enfin, pour bénéficier de l’indemnisation de vos pertes, vous devez
dater et signer votre demande.

Le cadre « Caractéristique de votre exploitation ». Si votre
siège d’exploitation n’est pas situé dans la zone sinistrée, vous
désignerez la commune de la zone sinistrée où se trouve tout ou
partie de vos pertes.
La deuxième page concerne vos productions animales. Elle ne doit
être complétée que dans le cadre de pertes de récolte. Les
informations que vous y porterez permettront à l’administration de
déterminer le produit brut global de votre exploitation.
Les «Effectifs de vos élevages» sont ceux figurant sur votre registre
d’élevage au 1er avril de l’année du sinistre, auxquels seront ajoutés
les effectifs vendus l’année précédant celle du sinistre.

Pour toutes difficultés, vous pouvez vous rapprocher de l'Etablissement
départemental de l'élevage (EDE) de votre département.
La troisième page concerne vos productions végétales. Le cadre
« Les productions végétales de votre exploitation » ne doit être
complétée que dans le cadre de pertes de récolte. Les informations
que vous y porterez permettront à l’administration de déterminer le
produit brut global de votre exploitation.
Pour remplir le cadre «Utilisation des surfaces de votre
exploitation», vous reprendrez les informations figurant dans votre
« Déclaration de surfaces » de l’année du sinistre.
Les cadres « Pertes de récolte » et « Pertes de fonds »
concernent les différents types d'annexes que vous aurez à compléter
en fonction des types de pertes.
Vous déclarerez vos pertes de récolte au moyen des annexes jointes
au formulaire :

Annexe A: Déclaration des récoltes des cultures ayant subi
des dommages en quantité
Annexe A' : Programme cultural en maraîchage
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