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Températures basses du 4 au 8 avril 2021 (gel)

NOTICE A L'ATTENTION DES AGRICULTEURS

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) a reconnu le caractère
de calamité  agricole  suite  au  gel  du 4  au 8  avril  2021 sur  l'ensemble  des  communes  du
département pour les pertes de récoltes sur cognassier, grenadier, kaki, stévia, verveine, ainsi
que pour les pertes de fonds sur rose de mai, stévia, verveine, vignes.

I  - Seuils  de  recevabilité  relatifs  aux  pertes  de  récoltes  sur  arboriculture  et  plantes
pharmaceutiques, aromatiques et médicinales (ppam) : 

Les seuils à atteindre pour que votre dossier soit éligible sont de :

-  30 % de pertes physiques sur les productions sinistrées par rapport aux rendements du
barème  départemental  des  calamités  agricoles  2018-2021  disponible  sur  le  site  :  http://
www.lot-et-garonne.gouv.fr >  Politiques publiques   >    Agriculture     > Les situations exception-
nelles .

ET 

11 % de pertes sur le produit brut théorique global de votre exploitation.

ET
 1 000 € de pertes indemnisables

Le produit brut global théorique sera calculé automatiquement par le logiciel à partir de tout
votre assolement en production et éventuellement de votre cheptel sur la base du barème
des calamités agricoles 2018-2021 auquel sera ajouté le montant perçu des aides PAC 2020.

 II - Calcul de la perte indemnisable : 
La perte indemnisable est la perte de produit brut calculé sur la base des prix du barème 
départemental des calamités agricoles 2018-2021 diminués des frais de récoltes non engagés 
et des indemnités d’assurance éventuellement perçues ou forfaits grêles éventuels. 
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III - Indemnités :
Les  taux  d'indemnisation  sont  déterminés  en  fonction  du  taux  de  perte  calculé
automatiquement par espèce.

Arboriculture : 

-  Taux  de  pertes  indemnisables  entre  30  et  50  %, l'indemnité  sera  de 25 %  de  la  perte
indemnisable.
-  Taux  de  pertes  indemnisables  >  50  et  ≤  70  %,  l'indemnité  sera  de  30 % de  la  perte
indemnisable.
- Taux de pertes indemnisables > 70 %, l'indemnité sera de 40 % de la perte indemnisable.

Plantes pharmaceutiques, aromatiques et médicinales       :   

-  Taux  de pertes  indemnisables  entre  30 et  100 %, l'indemnité  sera  de 25 %  de la  perte
indemnisable.

IV - Demande d’indemnisation     :  

Un seul dossier d'indemnisation doit être rempli par exploitant, même si vous possédez des
parcelles sinistrées sur plusieurs communes ou plusieurs départements.

A) Pertes de récoltes

A.1.   1. Points de vigilance   
Vous devez différencier dans les deux colonnes, votre cheptel présent au 4 avril 2021 et les
animaux vendus en 2020.
Ne mentionnez ni les surfaces destinées à la consommation familiale (ex vigne de cuve), ni 
les animaux d’agrément.

A. 1.1.2. Productions   végétales  
Les vergers  sont considérés en PLEINE PRODUCTION à partir de :  
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Espèces En pleine production à
Abricotier 4 ans
Amandier 4 ans
Cerisier intensif 4 ans
Cerisier non intensif 5 ans
Châtaignier 9 ans
Cognassier 6 ans
Framboisier 3 ans
Grenadier 5 ans
Groseilles, cassis 3 ans
Kaki 5 ans
Kiwi 5 ans
Noyers non intensif 13 ans
Noyers intensif 5 ans
Pêchers ou nectariniers 4 ans



Les  pertes  sur  les  cultures  reconnues  sinistrées  mais  qui  étaient  assurées  "récolte"
(multirisque climatique) c’est-à-dire assurées pour le risque GEL ne sont pas indemnisables
cependant elles DOIVENT être saisies car les pertes s’additionnent pour le calcul du seuil des
11 %.
Les productions sont considérées en agriculture biologique (AB) seulement lorsqu'elles ont le
label  AB.  Les surfaces de vergers et vignes en C1,  C2 ou C3 seront prises en compte en
surfaces conventionnelles.

A.1.1.3. Pièces à joindre

Si vous avez déjà déposé un dossier gel 2021, vous devez fournir seulement  :

- le cas échéant, une attestation d’assurance grêle mentionnant les indemnités éventuelles
perçues en 2021 sur les productions sinistrées
-  l’annexe de déclaration de pertes de récoltes avec les quantités récoltées par espèces en
2021 en QUINTAUX (arboriculture et ppam) en distinguant les quantités destinées au marché
du frais des quantités pour l'industrie
et/ ou
- l’annexe b -Pertes de fonds 

Dans le cas contraire, vous devez indiquer ou fournir :

- l’assolement de toute l’exploitation en production sur l’année 2021 .
- les animaux permanents (cf EDE) au 4 avril 2021 et l’inventaire des animaux vendus en 2020
(voir vos documents comptables).
- surfaces brutes en PLEINE production en 2021. (cf tableau p.4)
- l’annexe de déclaration de pertes de récoltes avec les quantités 2021 récoltées par espèces
en QUINTAUX (arboriculture et ppam) en distinguant les quantités pour le frais des quantités
pour l'industrie
 et/ ou 
- l’annexe b -Pertes de fonds 
-  un RIB si  votre  compte bancaire n’est pas celui  utilisé pour  la  PAC.  Sinon,  recopiez les
coordonnées de votre compte bancaire
-  une  assurance incendie-tempête  des  bâtiments,  obligatoire  si  vous  avez des  bâtiments.
Sinon, vous devez fournir une assurance grêle ou une assurance mortalité du bétail.

B     ) Pertes de fonds sur rose de mai, stévia, verveine, vignes  
B.1.1 – Seuil d’éligibilité des dossiers : 

1 000 € de pertes indemnisables

B.1.2 - Calcul de la perte indemnisable : 

Les pertes sont calculées sur la base du barème des calamités agricoles 2018-2020.

Les plants morts suite au gel 2021 qui sont retenus sont ceux non encore en production c’est
à dire jusqu’à 3 ans inclus en vigne de cuve et 2 ans inclus en vigne de table.
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B.1.3 - Indemnités :

Le taux d'indemnisation en pertes de fonds est de 25 % .

B.1.4 – Annexe pertes de fonds :

Compléter soigneusement toutes les cases de l'annexe pertes de fonds. Joindre la facture d'
achat initiale des plants et celle de rachat des pieds de remplacement. Si vous avez un devis
joignez-le  au  dossier.  Vous  pourrez  envoyer  ultérieurement  la(les)  facture(s).  Compléter,
cocher  les  engagements  et  autorisations,  la  liste  des  pièces jointes,  dater  et signer  votre
demande.

B.1.5 – Pièces complémentaires : 

- La vigne : 

– Pour  tous  :  Déclarations  de  plantation  2018/2019,  2019/2020  et/ou  2020/2021  des
parcelles sinistrées : document visé par les douanes 

– Cas n°1  : Vous avez remplacé les plants morts en avril 2021 :
transmettez  le(s)  bulletin(s)  de  transport  2021  avec  une  attestation  du  pépiniériste
mentionnant le nombre de plants destinés à remplacer les plants morts.

– Cas n°2 :   Vous n’avez pas encore remplacé les plants morts en avril 2021 :
transmettez  le(s)  bon(s)  de commande des  nouveaux  plants  avec une  attestation  du
pépiniériste mentionnant le nombre de plants destinés à remplacer les plants morts.

- Les ppam     :rose de mai, stévia, verveine     :   

Joindre la facture d'achat initiale des plants et celle de rachat des pieds de remplacement.

Le dossier  est à transmettre d’ici  le 1  er   septembre 2022     à la Direction départementale des
Territoires, 1772 avenue de Colmar, 47916 AGEN CEDEX 9

RAPPEL :  Article 11 de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les
calamités  agricoles  "Toute  personne  ayant  sciemment  fait  une  fausse  déclaration  ou
participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application de la présente loi est
passible des peines prévues à l'article 161, alinéa denier du Code Pénal."
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