
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES de la CORRÈZE

Cité Administrative – 19000 TULLE

Téléphone : 05 55 21 80 09

Mail : beatrice.chabanier@correze.gouv.fr

NOTICE A L'ATTENTION DES AGRICULTEURS

Procédure d’indemnisation suite au gel d’avril 2017 

Dépôt des demandes du 1er au 30 mars 2018 inclus

PRODUCTIONS RECONNUES EN CALAMITE

Le comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu le caractère de calamité agricole suite aux deux

épisodes de gel sévères et tardifs survenus du 19 au 21 et du 27 au 28 avril 2017 pour des pertes de récolte en
pommes, myrtilles, châtaignes et noix et pour des pertes de fonds en plants de châtaigniers de 1 et 2 ans.

CRITÈRES D’ELIGIBILITE
Pour les pertes de récolte :

• 30 % de pertes en quantité ;

• 13 % de pertes financières sur le produit brut global théorique de votre exploitation (ce produit est calculé

sur la base du barème des calamités agricoles 2013-2017 auquel est ajouté le montant perçu au titre des

aides PAC en 2016) ;

• seuil de 1 000 € de dommages.

Ces trois critères sont cumulatifs.

Pour les pertes de fonds : 

• seuil de 1 000 € de dommages.

ACCOMPAGNEMENT A LA TÉLÉDÉCLARATION

La déclaration s’effectue uniquement de manière dématérialisée via l’application TéléCALAM accessible à

l'adresse : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à la télédéclaration auprès de la DDT à Tulle, sur rendez-vous
(de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30) ou par téléphone, auprès de Béatrice Chabanier (05 55 21 80 09).

Par ailleurs, la chambre d’agriculture propose un accompagnement  :   
- pour les producteurs de pommes, noix et châtaignes, sur l’antenne du Pays de Brive (05 55 86 32 33) ;
- pour les producteurs de myrtilles, sur l’antenne de Haute-Corrèze à Ussel (05 55 46 78 46).

La FDSEA propose également un accompagnement à Tulle (prise de rendez-vous auprès d’Aurélie Calves au
05 55 21 55 80), de même que le SDPL pour les producteurs de pommes (contact : Agnès Donzeau au
05 55 73 31 51)

AVANT LA TÉLÉDÉCLARATION

Vous devez impérativement disposer a minima d’un numéro SIRET pour effectuer votre demande d’indemni-
sation. Par ailleurs, les exploitants n’effectuant pas de déclaration PAC doivent impérativement demander un
code d’activation lors de leur inscription sur TéléCALAM. Ce code leur sera transmis par courrier dans un
délai de 8 jours. Il leur est donc vivement conseillé d’entamer la démarche rapidement.



• Pour effectuer votre déclaration, il convient de vous munir des documents suivants :

− votre numéro SIRET ;

− votre code TéléPAC 2017 (si vous en avez un) ;

− votre RIB actif ;

− les attestations d'assurance « risque incendie » ou « risque grêle » en vigueur au moment du sinistre,

− les données « surfaces »  relatives à vos différentes productions agricoles pour l’année 2016 ;

− pour les exploitations ayant un atelier d’élevage, les données « cheptel » ;

− les données relatives à la surface par âge des vergers de pommiers, myrtilliers, châtaigniers et noyers

ainsi que les surfaces sinistrées correspondantes ;

− les factures de livraison auprès des coopératives ou autres organismes de collecte ;

− pour les pertes de fonds : les factures de rachat des plants de châtaigner ;

− votre comptabilité attestant l'exactitude des volumes déclarés pour les ventes directes ;

− votre adresse mail, ainsi que votre numéro de téléphone portable. 

Les documents doivent être tenus à la disposition de l’Administration qui pourra les demander en cas de
contrôle. En cas de changement de coordonnées bancaires, il convient toutefois d’envoyer par mail à la DDT,
et ce durant la phase de télédéclaration, votre nouveau RIB (auprès de : beatrice.chabanier@correze.gouv.fr).
Par ailleurs, pour les demandes d’indemnisation en perte de fonds, il convient de transmettre par mail à cette
même adresse, les factures de rachat de plants de châtaigniers.

RÉALISER SA TÉLÉDÉCLARATION

Pour accéder à TéléCALAM, rendez-vous, du 1er au 30 mars 2018 sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, allez

à la rubrique « exploitation agricole », « Demander une indemnisation calamités agricoles ».

• si vous avez déjà un compte TéléCALAM

Allez à la rubrique « accéder directement et en toute sécurité à TéléCALAM » à l’aide de votre n° SIRET et de votre

mot de passe TéléCALAM. Si vous avez perdu votre mot de passe mais que vous avez votre code TéléPAC 2017, cli-

quez sur « mot de passe oublié » et suivre les instructions. En cas de compte TéléCALAM bloqué, suivez les instruc-

tions de la rubrique « procédure de déblocage du compte ».

• si vous n’avez pas de compte TéléCALAM

Vous devez faire une demande d’inscription à TéléCALAM en cliquant sur « accédez en toute sécurité au service

d’inscription à TéléCALAM » à l’aide de votre n°SIRET et, le cas échéant de votre code TéléPAC 2017 si vous en

possédez un. Pour rappel, dans ce cas, le code d’activation vous sera transmis dans un délai de 8 jours.

Pour réaliser ensuite votre télédéclaration, vous conformer à la notice « je déclare un dossier de calamité agricole sur

TéléCALAM ». Ne pas oubliez de signer électroniquement votre dossier pour qu’il soit définitivement télédéclaré

(confirmation de la signature via un accusé de réception).

• Surfaces à déclarer

Les surfaces en culture à renseigner s’effectuent selon les codes et catégories définis dans le barème départemental

des calamités (cf. annexe).

• Animaux à déclarer (pour les exploitations disposant d’un atelier d’élevage)

Pour les exploitations disposant d’un élevage, il convient de renseigner les animaux présents sur l'exploitation lors du

sinistre (effectifs au 19 avril 2017) et les animaux vendus en 2016, selon les catégories du barème départemental des

calamités (cf. annexe).



Annexe : productions animales et végétales définies dans le barème « calamités » de la Corrèze et accessibles
sous TéléCALAM

PRODUCTIONS ANIMALES  

Codes Pour les catégories ci-dessous : saisir les effectifs permanents au 19 AVRIL 2017

93601 Vaches nourrices (allaitantes)

92200 Génisses  de souche plus de 2 ans - laitières

91202 Bovins mâles de 1 à 2 ans race à viande

92202 Génisses de souche  de 1à 2 ans - laitières

92204 Génisses de souche moins d'un an

91306 Taureaux

93400 Vaches laitières (< 5 000 L)

93402 Vaches laitières (5 000-6 000 L)

93404 Vaches laitières (6 000-7 000 L)

93406 Vaches laitières (7 000-8 000 L)

93408 Vaches laitières (> 8 000 L)

91400 Brebis laitières

91500 Brebis viande

92700 Béliers

92702 Agnelles

91900 Chèvres  laitières (lait non transformé)

91902 Chèvres laitières  (lait transformé)

91800 Jument de race lourde

91820 Poulains

93000 Truies naisseur 7 kg

93002 Truies naisseur  25 kg

93100 Truies (naisseur-engraisseur)

92419 Perdrix reproductrices

92414 Faisans reproducteurs

92410 Lièvres

92500 Lapins naisseur-engraisseur

93206 Poules pondeuses – Œufs de consommation

Pour les catégories ci-dessous : saisir les effectifs vendus en 2016

91300 Bœufs de plus de 2 ans race à viande

92300 Génisses engraissement de plus de 2 ans race à viande

92304 Génisses engraissement de 1 à 2 ans race à viande

91327 Mâles et femelles : Broutards race à viande ou animaux de repousse de 3 mois à 1 an

91315 Reproducteurs bovins allaitants (UPRA)

91302 Taurillons ou animaux mâles finis de 1à 2 ans

91331 Veaux de lait sous la mère

91318 Veaux de boucherie non élevés au pis (intégration)

93102 Porc charcutier avec post-sevrage

93105 Porc charcutier sans post sevrage

93307 Poulets standard

93305 Poulets labellisés

91602 Canards prêt à gaver

91606 Canards gavés

92602 Oies prêt à gaver

92606 Oies gavées



PRODUCTIONS VEGETALES  

Codes Saisir les surfaces déclarées à la PAC 2016

91378 Avoine hiver          

91379 Avoine printemps

91582 Blé tendre d'hiver

92187 Colza sec

93283 Luzerne

93330 Maïs irrigué          → maïs grain

93332 Maïs sec            → maïs grain

93362 Maïs  fourrager irrigué

93363 Maïs fourrager sec

93913 Orge d'hiver 

93914 Orge de printemps

94494 Pois protéagineux secs

94700 Prairie naturelle 

94720 Prairie temporaire

95102 Sarrasin

95163 Seigle

95386 Tabac blond

95391 Tabac brun

95452 Tournesol sec

95483 Triticale

91650 Cassis      → ce libellé correspond à cassis industrie

91653 Cassis récolte manuelle   

91770 Cerisier

91832 Chataignier industrie             → ce libellé correspond à la production chataignes et marrons en verger 

92747 Fraisier plein champ

92756 Fraisier hors sol

92740 Framboisier

92880 Groseillier rouge          → ce libellé correspond à la production groseilles 

93642 Myrtille

93766 Noyer intensif      → densité supérieure à 150 arbres / ha

93769 Noyer traditionnel      → densité inférieure à 150 arbres / ha

94040 Pêcher

94430 Poirier

94550 Pommier        → ce libellé correspond aux vergers de pommiers de 4ème et 5ème feuilles 

94553 Pommier bouche     → ce libellé correspond aux vergers de pommiers de plus de 5 feuilles

94556 Pommier extensif         → ce libellé correspond aux vergers de pommiers de 3ème feuille

94780 Prunier de table             → ce libellé correspond à la production Prune autres variétés   

94783 Prunier mirabelle

94793 Prune reine claude

94620 Pomme de terre

92501 Cultures maraîchères de plein champ

92503 Culture maraîchère sous abri




