
PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES
EN APICULTURE

DEMANDE D'INDEMNISATION

N° 13681-03

Le régime des calamités agricoles a pour but d’indemniser des pertes de récolte et/ou des pertes de fonds que vous
auriez subies lors d’événements météorologiques contre lesquels vous n’auriez pu protéger vos productions.

Articles L361-1 à 8 et D361-1 à D361-42 du Code rural et de la pêche maritime
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information. 

veuillez transmettre l’original à :

DDT 36 – Cellule Calamités Agricoles

Boulevard George Sand – CS 60616 – 36020 CHÂTEAUROUX Cedex

DATE LIMITE DE DEPÔT : 17 avril 2022
et conserver un exemplaire à présenter en cas de contrôle

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      N° PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom ou raison sociale : _____________________________________________________________________

Statut juridique de l'exploitation (Exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL ou SA) : ___________________________________

Pour les GAEC , veuillez préciser le nombres d'associés : ____________________________________________

COORDONNEES DU DEMANDEUR

 Adresse : _______________________________________________________________________________________________
 
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _____________________________________________________________

Téléphone  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Fixe Mobile

 Mél : ___________________________________________________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE

JOINDRE UN RIB 

CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION 

Commune principale de la localisation de vos pertes (si différente de vos coordonnées)

Code postal : |__|__|__|__|__|    Commune : _____________________________________________________________

SAU totale (en ha) : ................

ASSURANCES  

Vos contrats d’assurance souscrits et acquittés à la date du sinistre pour chaque risque assuré :

Risque assuré Compagnie N° de contrat
Incendie-tempête bâtiments agricoles

Grêle et tempête sur récolte

Mortalité du bétail
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Assurance récolte (contrats à la culture)

Assurance récolte (contrats à l'exploitation)

Assurance des embarcations affectées à l'exploitation

RÉGIME FISCAL  

                     Si vous avez opté pour le régime réel, veuillez cocher la case                       

ELEVAGE APICOLE

Catégorie : Nombre à la date du sinistre 

(gels d’avril 2021)

Justificatif à fournir

RUCHES Copie de votre déclaration de 
détention et d’emplacement de 
ruches (Cerfa 13995*04) effectuée 
en 2020

Si vous avez augmenté le nombre de vos 
ruches entre décembre 2020 et avril 2021, 
fournir les factures d’achat des colonies.

LES AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES DE VOTRE EXPLOITATION

Catégories d’animaux Effectifs présents à la date du 
sinistre

Effectifs vendus (hors réforme) 
l’année précédente (2020)

LES PRODUCTIONS VEGETALES DE VOTRE EXPLOITATION

Cultures ha a ca Cultures ha a ca

 EVALUATION DES PERTES DE RECOLTE (miel)

Joindre la page "récoltes" de votre cahier de miellerie 2021 ou une attestation de récolte 2021
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MENTIONS LEGALES

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés s'applique aux réponses faites sur ce
formulaire; elle garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant

auprès de l'organisme qui traite votre demande. 

RAPPEL : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

Exemplaire original de cette demande d'aide dûment complété, daté et signé

RIB

Annexe 1 : pertes de récolte (le cas échéant)

Annexe 2 : pertes de fonds (essaims) (le cas échéant)

Copie déclaration de ruchers 2020 et 2021

Cahier miellerie ou attestation de récolte pour les années 2016-2017-2018-2019-2020-2021

Attestation de perte d'essaims et, le cas échéant, factures d'achat de reines pour 2021

Attestation(s) d'assurance par compagnie 

SIGNATURE ET ENGAGEMENTS

Je soussigné (nom et prénom ) : _________________________________________________________

– certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Je déclare ne pas percevoir de pension de retraite agricole. 
Je demande à bénéficier d'une indemnisation au titre de la procédure des calamités agricoles.  
Je m'engage, sous réserve d'attribution de l'aide : 

– à délivrer tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente pendant 3 années ; 
– à me soumettre et à faciliter l'ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place ;

Je suis informé qu'en cas d'irrégularité ou de non respect de mes engagements,  le remboursement des sommes
perçues  sera  exigé,  majoré d'intérêts  de retard  et  éventuellement  de pénalités  financières,  sans  exclure  d'autres
poursuites et sanctions prévues par les textes en vigueur.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature(s de tous les associés en cas de GAEC)
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