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DEMANDE D’INDEMNISATION DES PERTES 

PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES 
 

Cette procédure a pour but d’indemniser des pertes que vous auriez subies lors d’événements météorologiques contre lesquels 
vous n’auriez pu protéger vos productions. 

 
IMPORTANT : Ce formulaire est à utiliser pour les entreprises mytilicoles ayant un siège social situé en Charente-Maritime 

exclusivement. Vous veillerez à transmettre l’original à la DDTM17 et à en conserver une copie. 
 

DDTM de la Charente-Maritime – 89, avenue des Cordeliers – CS80000 – 17018 LA ROCHELLE CEDEX1 - (tél. 05.16.49.61.00) 
 
 

Les entreprises mytilicoles ayant un siège social en Vendée doivent se rapprocher de la DDTM85. 
 

DDTM de la Vendée – 19, rue Montesquieu – BP60827 – 85021 LA ROCHE SUR YON Cedex (tél. 02.51.44.32.32) 
 
 Cadre réservé à l’administration 

 

Sinistre : Pertes de récoltes en mytiliculture                     Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR      
Vous pouvez utiliser l’étiquette d’identification pré-remplie basée sur le S1 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises   Concerne uniquement les agriculteurs 
 
� Aucun numéro attribué ou n° NUMAGRIT|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                       

(attribué par le ministère en charge de l’agriculture pour les 
demandeurs n’ayant pas accès à un n°SIRET) 

 Pas de n° SIRET ou PACAGE (joindre une pièce d’identification)                                           
 
CIVILITE : (le cas échéant) � Madame  � Mademoiselle  � Monsieur  
 
STATUT JURIDIQUE : 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Particulier, exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA, SCI, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, prestataires privés, 
autres… 
 
NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :  

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__| 
 
NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant) 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__| 
 
Prénom : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
COORDONNEES DU DEMANDEUR 
Adresse permanente du demandeur:    ______________________________________________________________________        
 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : ______________________________________________________  
 

� : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mél :_________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 

DE L'AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

(articles L361-1à 21 et D361-1 à R361-37 du Code rural et de la pêche maritime) 
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LE VERSEMENT DE 
L’AIDE  
 
� Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. La DDTM connaît ce(s) 
compte(s) et en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien 
joindre un RIB : 

N° IBAN : |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    |__|__|__| 

BIC : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
� Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB. 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION 
 
 
 
ADRESSE DU SIEGE D’EXPLOITATION (si différente de vos coordonnées) 

 
Adresse  : __________________________________________________________________ 
 
                _________________________________________________________________ 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|                  Commune : ______________________________________      
 
 
 
RENSEIGNEMENTS DIVERS  
 
Comptabilité :    � Oui      � Non   
 
Régime fiscal :   � Réel     � Forfait 
 
Embarcations affectées à l’exploitation :  
 

Type d’embarcation N° immatriculation 
  

  

  

  

  

 
 
 
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 
  
  Assurance récolte (contrats à la culture) 
  
  Assurance récolte (contrats à l'exploitation) 
  
  Assurance des embarcations affectées à l'exploitation 
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PRODUCTIONS 2014 
 
 
Productions conchylicoles : 
 

� Moules de taille marchande (production reconnue sinistrée faisant l’objet de la présente demande 
d’indemnisation). 

Veuillez compléter la déclaration de dommages (annexe 1) et joindre la liste des concessions de cultures  
marines pour l’ensemble des bassins conchylicoles. 

�   Captage de naissains pour vente Quantité (en mètre linéaire) : .............................. 
Mytiliculture 

�   Autre (préciser) : ..................................................... Quantité (préciser l’unité) : …............................... 

Ostréiculture � Production(s) répertoriée(s) dans la liste jointe des concessions des cultures marines 

� Production(s) répertoriée(s) dans la liste jointe des concessions des cultures marines 

Vénériculture � Production(s) non répertoriée(s) dans la liste jointe 
des concessions des cultures marines. 

Préciser : ....................................................................... 
..................................................................................... 

Quantité(s) (préciser l’unité) : 
......................................... 
......................................... 
......................................... 

 
 
 
Productions végétales : � Non      � Oui  

Si oui, préciser le type de culture :  
� Grandes cultures                 � Culture fruitière            � Viticulture             � Maraîchage  
� Autre production : ……………………………………………… 
 
 
 

Productions animales : � Non      � Oui   
Si oui, préciser le type d’élevage :  
� Bovins           � Ovins         � Caprins         � Porcins         � Equins          � Lapins/Volailles 
� Autre production : ……………………………………………… 

 
 

Toutes les cases vous concernant doivent avoir été cochées  
 les précisions apportées le cas échéant. 

 
En cas de production(s) végétale(s) et/ou animale(s) en 2014,  

veuillez prendre contact avec la DDTM 17 
(Interlocuteur : Sébastien PELOUARD, tél : 05.16.49.62.11, mail : sebastien.pelouard@charente-maritime.gouv.fr) 

 
 
 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

� Je demande (nous demandons) à bénéficier d’une indemnisation au titre de la procédure calamités agricoles 
 
� J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : 
  
   L’exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire et les pièces jointes, 
 
� Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide : 
 
       - A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 3 années, 
 
       - A informer la DDTM de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements, 
 
       - A me soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place 
 

(Veillez à cocher toutes les cases prévues à cet effet) 
 
 



Pertes de récoltes mytilicoles 2014                                                                                                                                                                          Page 4/4 

J’autorise (nous autorisons) : 
 

� la DDTM, à consulter tout organisme (EC, OP, coopératives, acheteurs privés, douanes, …) susceptible de 
fournir les éléments nécessaires à l’instruction et au contrôle de mon dossier, 
 
� la DDTM, à demander toute information relative à mes contrats d’assurance et aux éventuelles indemnisations 
perçues à leur titre aux caisses d’assurance mentionnées 
 
� l’utilisation de ces informations pour l’accès éventuel aux aides complémentaires mises en place par les 
collectivités territoriales, 
 
� la DDTM, à fournir les données de la présente demande à mon établissement de crédit, si je sollicite des 
mesures d’aide complémentaires 
 

(Veillez à cocher toutes les cases prévues à cet effet) 
 
� Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) 
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 dans les textes en vigueur. 
 
 
Fait à ______________________________   le ______________ 
 
Signature(s) du demandeur : 
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande 
d’aide publique. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la DDTM. 


