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GEL du 1er au 5 avril 2022

DOSSIER PERTES de FONDS

NOTICE A L’ATTENTION DES AGRICULTEURS

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) du 18 octobre 2022 a
reconnu le caractère de calamité agricole suite au gel du 1er au 5 avril 2022 pour les
pertes de récoltes sur abricotiers, amandiers, cerisiers, cognassiers, grenadiers, kakis, kiwis,
nectariniers, noisetiers, pêchers, pépinières fruitières et ornementales, poiriers, pommiers,
pruniers américano-japonaises, pruniers d’ente, prunes de table, roses de mai ainsi que
pour les pertes de fonds sur amandiers, kiwis, pépinières fruitières et ornementales, roses
de mai et raisins de cuve.

La demande d’indemnisation pour les pertes de fonds  (1)  ci-dessus  doit être effectuée
jusqu’au 31 janvier 2023 au moyen d’un dossier papier disponible sur le site des services de
l’État en Lot-et-Garonne à l’adresse suivante :

http  s  ://www.lot-et-garonne.gouv.fr/les-calamites-agricoles-a265.html  

Les pertes de fonds concernent les végétaux dont le cycle de production est supérieur à
1 an.

I – Seuil d’éligibilité des dossiers     :  

1 000 € de pertes indemnisables

(1) et pertes de récoltes pour les pépinières fruitières et ornementales
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II – Calcul de la perte indemnisable     :  

a) Pépinières fruitières et ornementales

La perte initiale est calculée sur la base du barème des calamités agricoles 2018-2020
(disponible sur le site des services de l’État de Lot-et-Garonne), du catalogue du
pépiniériste ou du catalogue Plandanjou.

La perte indemnisable est obtenue en appliquant un abattement de 40 %, représentant
les frais de mise en marché et de commercialisation non engagés, à la valeur de la perte
initiale.

b) Amandiers, kiwis, roses de mai et raisins de cuve

La perte indemnisable est calculée sur la base du barème des calamités agricoles 2018-
2020 du Lot-et-Garonne et de celui des Pyrénées Orientales pour les amandiers.

III – Indemnités     :  

Le taux d’indemnisation appliqué aux pertes indemnisables est de 23 % en pertes de
fonds et de 25 % en pertes de récoltes.

IV – Déclaration sur le formulaire CERFA n ° 13 681 * 03 modifié        :  

Complétez le formulaire Cerfa n° 13 681*03 modifié, cochez les engagements et
autorisations, vérifiez la liste des pièces à joindre, datez et signez votre demande.

V – Annexes pertes de fonds (et pertes de récolte pour les pépinières) :

a) Vos pertes ont été expertisées

Vous trouverez ci-joint le ou les tableau(x) de pertes complétés par votre expert horticole
à retourner signé(s) à la Direction Départementale des Territoires (DDT) 

b) Vos pertes sur pépinières n’ont pas été expertisées (contactez la DDT)

Le nombre de pieds morts doit être réparti par genre, type, variété à la date du sinistre.
Les annexes doivent être attestées par un expert agréé auprès des tribunaux. Ce dernier
envoie ensuite à la DDT les annexes qu’il a préalablement complétées et signées.
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V – Attestation d’assurance     :  

L’éligibilité d’un dossier est soumise à la fourniture d’une attestation d’assurance agricole
(minimum incendie/tempête des bâtiments agricoles) et le cas échéant, attestation(s)
d’assurance(s) grêle mentionnant les superficies et les montants éventuellement perçus ou
à percevoir.

Si vous ne possédez pas de bâtiment(s) agricoles, vous devez être assuré grêle, mortalité
du bétail ou bris machine ou serres.
Vous trouverez ci-jointe une attestation d’assurance à faire compléter par votre assureur.

Les contrats devront être en vigueur au moment du sinistre.

VI – Pièces complémentaires     :  

– Annexes 2 et 3 à retourner datées et signées (par l’expert et par l’exploitant)

– Le catalogue de prix 2022 de votre pépinière
– Copies des 2 dernières comptabilités closes pour calculer le produit brut de référence
de votre exploitation, en cas de pertes de récoltes

RETOUR du dossier au plus tard le 31 janvier 2023 à l’adresse suivante :

DDT 47, 1722 avenue de Colmar 47 916 AGEN CEDEX9

RAPPEL : Article 11 de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les
calamités agricoles H 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. I
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