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20
22 QUESTION RÉPONSE

1 Mon compte Un agriculteur ayant 2 EARL (donc 2 numéros SIRET) mais une seule adresse mèl
doit  faire  2  dossiers  Télécalam  donc  créer  2  comptes  de  connexion :  Doit-il
absolument avoir 2 adresses mél pour ses 2 dossiers différents ?

Une seule adresse mél est suffisante même
si vous déposez plusieurs dossiers.

2
Après la signature numérique de ma déclaration, je me suis aperçu qu’il y avait
une erreur sur la SAU totale.
Quelle est la démarche à suivre pour corriger cette erreur ?

Vous devez contacter la DDT par mél, de
préférence,  afin  qu’elle  corrige  votre
déclaration.

3 Mon Compte

Où trouver mon numéro de dossier à 6 chiffres et 3 lettres ?
Lorsque  vous  cliquez  sur  « effectuer  ma
demande »  votre  numéro  de  dossier  sera
indiqué et attribué sur le message que vous
recevrez  sur  l’adresse  de  messagerie  que
vous  avez  indiqué.  Ce  numéro  doit  être
conservé car vous en aurez besoin à chaque
fois  que vous reviendrez sur  votre dossier
avant signature.

4 Mon Compte Comment retrouver le numéro de dossier pour terminer la déclaration ?
Quand je fais « numéro de dossier oublié », je ne reçois aucun mél. »

Contactez la DDT par mél, de préférence,
afin qu’elle vous retourne votre numéro de
dossier

5 Mon compte Pour la création du compte : prenons-nous bien le SIRET de l’exploitation à la
date du sinistre ? Même pour les exploitants qui ont changé de SIRET à la suite
du sinistre ?

Le  SIRET  de  l’agriculteur  au  moment  du
sinistre est celui à prendre en compte.

6 Vos étapes :  Il  convient  de  prendre  la  superficie
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déclaration 
des 

Dans  le  dossier  calamité  agricole,  il  est  à  déclarer  toutes  les  superficies  par
productions de l’exploitation. Quelles superficies déclarer ?

admissible (notion du dossier PAC), pour les
céréales,  oléagineux,  protéagineux,
fourrages ;  pour  les  vergers,  ce  sont  les
surfaces brutes cadastrales pondérées par
les coefficients d’entrée en production.

7 Pourrais-je modifier mon assolement lors de l’ouverture du dossier sécheresse ? Non, vous devrez transmettre les données
à modifier à la DDT (adresse ci-dessus)

8 Voici le message d’erreur lorsque nous voulons valider les surfaces :

« Rapport d’erreurs –  Erreur technique »

Vous  devez  vous  déconnecter  et  vous
reconnecter dans Télécalam. 
N’utilisez  pas  le  « retour  en  arrière  du
navigateur » 

9
« Brique » de signature indisponible Contactez l’assistance à l’adresse suivante :

assistance.dsa@agriculture.gouv.fr

10 Je n’ai pas saisi les contrats assurance grêle. Je suis à la fin de ma télédéclaration.
Comment faire pour revenir en arrière ?Vous devez vous déconnecter et vous
reconnecter dans Télécalam. 
N’utilisez pas le « retour en arrière du navigateur » 

Vous  devez  vous  déconnecter  et  vous
reconnecter dans Télécalam. 
N’utilisez  pas  le  « retour  en  arrière  du
navigateur » 

11

L’activité agricole est exercée via une société. Le dirigeant détient les bâtiments
d’exploitation en nom propre et les met à disposition de sa société. Il  assure
donc les bâtiments agricoles en sa qualité de bailleur (et donc en nom propre), et
non au niveau de sa  société,  qui,  elle,  est  le  demandeur  du dossier  calamité
agricole.  De  ce  fait,  cela  pose-t-il  un  problème  pour  la  société  à  justifier  de
l’obligation d’assurance ?

Non  cela,  ne  pose  pas  de  difficulté.  La
condition assurantielle est  bien remplie.  Il
ne  faut  pas  justifier  de  l’assurance  du
bailleur,  ni  de  la  convention  de  mise  à
disposition du bâtiment à la société. 

En revanche, il appartiendra à l’agriculteur
de  communiquer  à  la  DDT  les  éléments
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(Justificatif  assurance  bâtiments  +
convention de mise à disposition) lors d’un
éventuel contrôle sur pièces.

12 Mon compte Je souhaite déposer une demande d’indemnisation concernant le gel, mais je ne
reçois pas de mél avec le numéro de dossier.

Le mél contenant votre numéro de dossier
est peut-être dans les spams.

13 Déclaration 
des récoltes

J’ai voulu modifier les quantités, et je ne peux pas le valider. Vous devez saisir les unités en mettant un
point  et non une virgule (exemple : 150.32
q)

14 Les retraités agricoles ne sont pas éligibles à l’indemnité calamité agricole. 
Qu’en est-il des retraités non agricoles qui sont aujourd’hui exploitants ?

Effectivement un retraité agricole n’est pas
éligible aux calamités agricoles. Toutefois, si
un exploitant bénéficie d’une retraite non
agricole,  il  est  éligible  s’il  est  a  minima
cotisant solidaire.

15 Déclaration 
des récoltes

Pour  la  prune d’Ente,  le  pourcentage de perte  est  à  comparer  à la  moyenne
olympique de l’exploitation. Pour les nouveaux installés : la perte est à comparer
à un rendement de référence de  41.7 q/ha. Qu’entend-on par nouvel installé ?
Est-ce que ce sont tous les agriculteurs pour qui nous n’avons pas 5 années de
référence sur l’exploitation ?

Un nouveau producteur qui « récupère » la
totalité d’un verger existant, bénéficie de la
référence historique de l’ancien exploitant.
Si  nouveau  producteur  n’achète  qu’une
partie du verger, dans ce cas, l’historique ne
peut  être  utilisé  et  le  rendement
départemental  est  utilisé  pour  compléter
les années manquantes.

16 Déclaration 
des cultures

La  variété  de  pomme  Canada  n’est  pas  renseignée  dans  la  déclaration  des
calamités agricoles. Devons-nous saisir la surface dans les « variétés nouvelles » ?

Si la variété n’est pas explicitement inscrite
au  barème,  il  faut  utiliser  les  données
relatives  aux  « autres  variétés  et  variétés
nouvelles »

17 Déclaration 
des récoltes Comment  saisir  les  quantités  de  prunes  d’ente  parties  à  l’industrie dans  le

dossier calamité ?

En prune d’ente, suite à un échange avec
les professionnels, il a été décidé de ne pas
tenir  compte  exceptionnellement  des
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quantités  en  prune  industrie.  Seuls  les
pruneaux de calibre supérieur à 104 sont à
prendre en compte.

18 Déclaration 
des récoltes

Quelle est la quantité de récolte valorisée dans la filière d’origine à déclarer pour
les prunes d’ente?

Il faut déclarer la quantité valorisée dans la
filière d’origine des calibres 32 et – à 104, +
les FUI (fruits à usage industriel). 

19 Déclaration 
des récoltes

Concernant  les  données  relatives  aux années  antérieures  (surface récoltée et
quantité  récoltée),  la  DDT  se  chargera-t-elle  de  les  compléter  pour  chaque
producteur (sur la base des informations transmises par le BIP)
comme l’an dernier ?  Où cela  sera-t-il  à chaque producteur  de compléter  les
données lors de la déclaration sur TELECALAM ?

La  DDT  se  chargera  de  compléter  les
données relatives aux années précédentes. 
Néanmoins vous pouvez les saisir si vous le
souhaitez,  ce qui  permettra  d’accélérer  la
phase d’instruction des dossiers.

20 Déclaration 
des cultures

Quelle est la surface grêlée à renseigner pour la culture 2022 ? Vous devez indiquer la surface pondérée et
non la surface cadastrale.

21 Déclaration 
de récoltes Que faut-il indiquer dans la case « indemnités perçues hors assurance »?

Il s’agit des indemnités de dégâts de gibier.
Aucun  autre  montant  perçu  n’est  à
mentionner  (fonds  d’urgence,  aides
diverses, …)

22
Peut-on suivre l’évolution de l’instruction de son dossier ?

Non,  le  logiciel  ne  permet  pas  de  suivre
l’évolution  de  l’instruction.  La  DDT  vous
contactera,  par  mél  de  préférence,  s’il
manque  des  informations  nécessaires  à
l’instruction de votre dossier.
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