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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                                                                                                         29  janvier 2014 
 

Reconnaissance du caractère de calamités agricoles  
à la suite de plusieurs phénomènes climatiques  en 2013 

 
Le comité national de gestion des risques en agriculture, réuni le 11 décembre 2013, a reconnu le 
caractère de calamités agricoles pour les dégâts occasionnés à la suite de plusieurs phénomènes 
climatiques au cours de l’année 2013. Il s’agit des : 
 

• pluies du 1er semestre 2013 pour lesquelles le caractère de « calamités agricoles » est 
reconnu sur tout le département pour : 
 des pertes de récoltes sur maraîchage de plein champ (melons, aubergines, 

courgettes, poivrons) et légumes d’industrie (tomates, haricots verts, mais doux), 
 des pertes de fonds sur sols, ouvrages, fossés, chenillettes, vignes à remettre en état. 

La demande d’indemnisation sera prioritairement réalisée par télédéclaration sur TELECALAM 
accessible sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr  jusqu’au 26 février 2014. 
 

• orages des 28 septembre et 3 octobre 2013 pour lesquels la reconnaissance couvre 
les pertes : 

 de récoltes sur noisettes, chrysanthèmes et gazon en plaques 
 de fonds sur sols, ouvrages, fossés, stocks à l’extérieur des bâtiments, pommiers 

et pruniers d’ente à relever et à remplacer 
limitée aux communes suivantes : 
Aiguillon, Allez-et-Cazeneuve, Bias, Brugnac, Casseneuil, Castelmoron, Coulx, Damazan, 
Fongrave, Grateloup, Hautefage La Tour, Laffite sur lot, Laparade, Le Lédat, Le Temple sur Lot, 
Monclar d’Agenais, Montastruc, Montpezat d’Agenais, Pailloles, Pinel Hauterive, Port Sainte Marie, 
Saint Etienne de Fougères, Saint Léger, Saint-Pastour, Sainte Livrade, Saint Sardos, Verteuil 
d’Agenais, Villeneuve sur Lot. 
La demande d’indemnisation doit être faite avant le 26 février 2014, en déposant à la direction 
départementale des territoires un dossier « papier » disponible auprès des organismes 
professionnels agricoles ou sur http://www.lot-et-garonne.gouv.fr 
 
RAPPEL 

• Un dossier de pertes de récoltes est recevable s’il satisfait les seuils suivants : 
 30 % de perte physique par espèce*, sur melons, aubergines, courgettes, poivrons, 

haricots verts d’industrie, chrysanthèmes et gazon en plaques, 
 42 % de perte physique par espèce*  sur tomates d’industrie, mais doux, noisettes,  
 et 13 % de pertes sur le produit brut global théorique de votre exploitation, 
 et minimum 1 000 € de pertes indemnisables. 

 
* par rapport aux rendements du barème départemental des calamités agricoles 2010-2012  
 

• Un dossier pertes de fonds est recevable s’il atteint au minimum 1000 € de pertes 
indemnisables par rapport aux références du barème départemental des calamités agricoles 
2010/2012 . 
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Une aide à la complétude des demandes d’indemnisation, par télédéclaration  
ou pour constituer un dossier « papier » peut être proposée sur rendez-vous : 
 dans les locaux des organismes professionnels ou expéditeurs, 
 à la chambre d’agriculture    05 53 77 83 39  
 à la direction départementale des territoires    05 53 69 34 93   

 
Les documents nécessaires à la télédéclaration sont précisés sur : 
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr 
 
Contact  pour plus d’informations : 
direction départementale des territoires    05 53 69 34 93  
 


