
Calamités agricoles
Gel avril 2021

Numéro pacage :
Nom, prénom ou raison sociale du demandeur :  OU qui devaient être vendus jusqu'en avril 2022 inclus
    

Commune siège d'exploitation 

Les plants qui ont été vendus après le gel et qui ont fait l'objet d'une réclamation ne peuvent être pris en compte dans les pertes.

Commune Genre Espèce Variété

(1) E : Exploitant, P : Plandanjou
(2) Si Plandanjou, colonne 25 et +

Je soussigné, ……………………………...………, expert reconnu auprès des tribunaux, atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus le

J'ai constaté la destruction des plants, les rendant ainsi invendables le (signature et timbre) page…./….     

Annexe 2 : PERTES de RECOLTE

SIRET :

Les pertes de RECOLTE concernent les végétaux dont le cycle de production est inférieur ou égal à 1 an

Les plants doivent être regroupés par espèce, containers et pleine terre, y compris ceux n'ayant pas été sinistrés afin de calculer 
le seuil d'éligibilté de 30 % par espèce
Toutes les variétés d'une espèce, dont au moins une variété, a subi des dégâts, doivent être indiquées
A contrario, une espèce qui n'a fait l'objet d'aucun dégât, ne doit pas être mentionnée sur cette annexe

La perte indemnisable sera calculée par la DDT sur la base des prix les plus bas entre le catalogue de l'exploitant et le 
catalogue Plandanjou

La perte indemnisable sera obtenue en appliquant un abattement de 40 % représentant les frais de mise en marché et de 
commercialisation non engagés
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Calamités agricoles Gel sur pépinières  DDT de Lot et Garonne 
Gel AVRIL 2021
SIRET
Numéro pacage :
Nom, prénom ou raison sociale du demandeur

Une espèce qui n'a fait l'objet d' aucun dégât, ne doit pas être mentionnée sur cette annexe

Commune siège d'exploitatio: 
Les plants qui ont été vendus après le gel et qui ont fait l'objet d'une réclamation ne peuvent être pris en compte dans les pertes.

Commune Genre Espèce Variété

indemnité

                              -                                   - €                             - 0

(1) E : Exploitant, P : Plandanjou
(2) Si Plandanjou, colonne 25 et +

Je soussigné, ……………………………...………, expert reconnu auprès des tribunaux, atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus le
J'ai constaté la destruction des plants, les rendant ainsi invendables le

 (signature et timbre) 

Annexe 3 : PERTES de FONDS

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

La perte indemnisable sera calculée par la DDT sur la base des prix les plus bas entre le catalogue de 
l'exploitant et le catalogue Plandanjou
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