
ANNEXE A – Pertes de récolte – Gel 2022 VERSION 05/12/22

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l’année |_2_|_0_|_2_| 2_|

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dénomination du demandeur (+ nom et prénom):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nature de la
culture

(a) Quantité
récoltée non
déclassée en
quintaux (q)
(en frais)
(1 T=10 q)

(b) Quantité en
quintaux
récoltée 

déclassée à
l’industrie (q)

Quantité en
quintaux

récoltée totale
(q)

(c) = (a)+(b)

Surface
grêlée
(ha.a.)

Nom de l’organisation
de producteurs agréée

(OP) ou de
l’établissement auquel

vous livrez

Type de contrat
d’assurance de la
culture sinistrée

(O/N)

Indemnité
d’assurance
en € perçue

ou à
percevoir

Autre
indemnité

en € 
(ex : dégât
gibier)

Grêle
uniquement

Récolte
(MRC)

Abricotier

Abricotier Bio

Amandier en 
coque

Amandier en 
coque Bio

Amandier pour 
amandon

Cerisier intensif

Cerisier Bio

Cognassier

Grenadier

Grenadier Bio

Mentions obligatoires 

Date :              Signature :
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ANNEXE A – Pertes de récolte – Gel 2022 VERSION 05/12/22

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année |_2_|_0_|_2_| 2_|

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dénomination du demandeur (+ Nom et prénom):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nature de la
culture

(a) Quantité
récoltée non
déclassée en
quintaux (q)
(en frais)
(1 T=10 q)

(b) Quantité en
quintaux
récoltée 

déclassée à
l’industrie (q)

Quantité en
quintaux récoltée

totale
(q)

(c) = (a)+(b)

Surface
grêlée
(ha.a.)

Nom de l’organisation
de producteurs agréée

(OP) ou de
l’établissement auquel

vous livrez

Type de contrat
d’assurance de la
culture sinistrée

(O/N)

Indemnité
d’assurance
en € perçue

ou à
percevoir

Autre
indemnité

en € 
(ex : dégât
gibier)

Grêle Récolte 

Kaki

Kaki Bio

Kiwi

Kiwi Bio

Nectarinier

Nectarinier Bio

Noisetier

Pêcher

Pêcher Bio

Poirier

Poirier Bio

Mentions obligatoires

Date :  Signature :
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ANNEXE A – Pertes de récolte – Gel 2022 VERSION 05/12/22

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année |_2_|_0_|_2_| 2_|

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dénomination du demandeur (+ Nom et prénom): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nature de la
culture

(a) Quantité
récoltée non
déclassée en
quintaux (q)
(en frais)
(1 T=10 q)

(b) Quantité
en quintaux
récoltée 

déclassée à
l’industrie (q)

Quantité en
quintaux

récoltée totale
(q)

(c) = (a)+(b)

Surface
grêlée
(ha.a.)

Nom de l’organisation
de producteurs agréée

(OP) ou de
l’établissement auquel

vous livrez

Type de contrat
d’assurance de la
culture sinistrée

(O/N)

Indemnité
d’assurance

en €
perçue ou
à percevoir

Autre
indemnité

en € 
(ex : dégât
gibier)

Grêle Récolte

Pommier Golden

Pommier Gala

Pommier Granny

Pommiers variétés 
nouvelles

Pommiers Bio

Prunier d’ente 
(pruneaux)

Prunier d’ente Bio

Prunier d’ente 
vente en frais

Prunier d’ente 
vente en frais Bio

Mentions obligatoires 

Date :               Signature :
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ANNEXE A – Pertes de récolte – Gel 2022 VERSION 05/12/22

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année |_2_|_0_|_2_| 2_|

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dénomination du demandeur (+ Nom et prénom): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nature de la
culture

(a) Quantité
récoltée non
déclassée en
quintaux (q)
(en frais)
(1 T=10 q)

(b) Quantité
en quintaux
récoltée 

déclassée à
l’industrie (q)

Quantité en
quintaux

récoltée totale
(q)

(c) = (a)+(b)

Surface
grêlée
(ha.a.)

Nom de l’organisation
de producteurs agréée

(OP) ou de
l’établissement auquel

vous livrez

Type de contrat
d’assurance de la
culture sinistrée

(O/N)

Indemnité
d’assurance

en €
perçue ou
à percevoir

Autre
indemnité

en € 
(ex : dégât
gibier)

Grêle Récolte

Prunier de table 
européenne

Prunier de table 
européenne Bio

Prunier de table 
américano-japonais

Rose de mai

Mentions obligatoires 

Date : Signature :
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