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NOTICE D'INFORMATION À L'INTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCÉDURE DES 

CALAMITÉS AGRICOLES 
 

Cette notice présente les principaux points de la réglementation. 
Lisez la avant de remplir votre demande d’indemnisation. 

 

Si vous souhaitez davantage de précisions, contactez la direction départementale des territoires de Haute-Garonne. 
 

La procédure des calamités agricoles a pour but d'indemniser des pertes 
que vous auriez subies lors du gel du 4 au 8 avril 2021. 
 
Informations générales 
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que 
ceux considérés comme assurables, d'importance exceptionnelle dus à des 
variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les 
moyens techniques de lutte préventive ou curative employés 
habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production 
considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou 
inopérants (art. L. 361-5 du Code rural et de la pêche maritime). 
 
Leur indemnisation est assurée par le Fonds national de gestion des risques 
en agriculture (FNGRA). Le caractère de calamité agricole est reconnu par 
un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition du préfet 
du département après avis du Comité national de gestion des risques en 
agriculture (CNGRA). 
 
Quels sont les dommages indemnisables concernés ? 
Les pertes de fonds concernent les jeunes plants de raisins de cuve ainsi 
que les noisetiers. 
 
Qui peut être indemnisé ? 
Tout exploitant agricole justifiant d'une assurance incendie couvrant les 
éléments principaux de l'exploitation. Si l'exploitant apporte la preuve qu'il 
n'existe aucun élément d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut 
prétendre à une indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du 
bétail au moment du sinistre. La seule souscription d’une assurance « 
habitation » et / ou d’une assurance « responsabilité civile » (apiculteur) 
ne permet pas de bénéficier de l'indemnisation par le FNGRA. 

 
Sous quelles conditions ? 
Les dommages subis et reconnus doivent représenter une perte supérieure 
1 000 €. 

 
Constitution du dossier de demande d’indemnisation. 
Le dossier de demande d'indemnisation doit comporter l'ensemble des 
pièces suivantes : 
 Le présent formulaire et son annexe correctement et remplis et signés 

; 
 Les attestations d'assurance (cerfa n° 13951*02) ; 
 Déclarations de plantation 2018/2019 et/ou 2019/2020 et/ou 

2020/2021 des parcelles sinistrées, 
 Déclaration d’achèvement des travaux (DAT pour vigne et noisetiers) 

ou déclaration d’intention de plantation validée par les douanes (pour 
vigne) de ces plantations. 

 Bulletins de transport postérieurs au 04/04/2021, 
 Bons de commande et / ou factures des nouveaux plants, 
 Attestation du pépiniériste mentionnant le nombre de plants destinés 

au remplacement 
 Le relevé d'identité bancaire (RIB-IBAN) 
 Le relevé de l’exploitation MSA avec les parcelles sinistrées surlignées 
 

Communes reconnues touchées par le gel :   
pour la vigne : Beaumont-sur-Lèze, Bouloc, Castelnau-d’Estretefonds, 
Fronton, Gargas, Lahage, Lavelanet-de-Comminges, Lavernose-Lacasse, 
Montjoire, Saint-Rustice, Toulouse, Vacquiers, Villaudric, Villematier, 
Villemur-sur-Tarn, Villeneuve-les-Bouloc. 
pour les noisettes : Bessières, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Rieumes 
 
Modalités d’instruction des dossiers 
Dès réception des demandes, le service instructeur les contrôle et procède 
à l'évaluation provisoire des dommages subis en appliquant les valeurs des 
productions figurant au barème départemental. En cas de demande de 
renseignements complémentaires faites par le préfet, vous disposez d’un 
délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande pour y 
répondre. 
 
Indemnisation des dommages   
Un arrêté interministériel fixe notamment les valeurs minimales des pertes 
individuelles indemnisables, ainsi que le pourcentage du montant des 
dommages indemnisés que couvrent les indemnisations versées par le 
FNGRA. Ensuite le service instructeur demande les crédits nécessaires au 
CNGRA. 
 
Comment effectuer votre demande ? 
 
Si votre exploitation est comprise en totalité ou en partie dans une zone 
reconnue sinistrée, vous pouvez déposer à la DDT de Haute-Garonne 
(SEA/calamités agricoles) une demande d'indemnisation avec toutes les 
pièces justificatives du 28/03/2022 au 27/04/2022. 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 
 

Pour le cas où vous rencontreriez des difficultés, vous pouvez contacter 
votre DDT par mail : 

aides-conjoncturelles@haute-garonne.gouv.fr 
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