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I N F O R M A T I O N  

Calamités agricoles
Reconnaissance du caractère de calamité agricole 

Pertes de récolte sur fruits à noyau 
suite au gel d'avril 2021



Par arrêté ministériel du 16 juillet 2021, le caractère de calamité agricole a été reconnu sur
l'ensemble du département pour les pertes sur les récoltes 

- des fruits à noyau (abricots, cerises, pêches, prunes)

Cet arrêté est affiché dans toutes les mairies des communes du Loiret. 

Seules les entreprises agricoles dont le siège d'exploitation est situé sur la zone reconnue
sinistrée, ayant subi les conséquences vérifiables sur leur comptabilité, disposent de 30
jours suivant l'affichage de l'arrêté ministériel en mairie pour renseigner leur dossier de
demande d’indemnisation.

La demande d’indemnisation s’effectue via internet. L’accès à TéléCALAM s’effectue au
travers du portail MES DÉMARCHES : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Le  dossier  de  demande  d’indemnisation  est  déposé  dès  la  validation  de  la  signature
électronique. Cette formalité doit être remplie avant le mardi 31 août 2021. 

Le dossier de demande d'indemnisation sur papier est disponible auprès des mairies et
sur  le  site  internet  de  la  DDT  (consulter http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-et-developpement-rural-foret/Agriculture-et-developpement-
rural/Aides-agricoles-et-rurales/Aides-conjoncturelles/Les-calamites-agricoles).
L’arrivée du dossier en DDT doit intervenir dans le délai de 30 jours suivant la date de
l'affichage de l'arrêté ministériel en mairie.
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Rappel du mode d'indemnisation des pertes de récolte
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation pour les dommages indiqués par l’arrêté de
reconnaissance de perte de récolte, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- le seuil minimal d’indemnisation en valeur absolue de 300 € en zone défavorisée et 200 €
sur le reste du territoire doit être atteint,

-  la  perte  doit  être  supérieure  à  11 %  de  la  valeur  du  produit  brut  théorique  de
l'exploitation,

- la perte par production doit atteindre 30 % de la production physique théorique de la
production déclarée sinistrée.

Ces conditions sont cumulatives.
Ainsi,  même si  une culture sur  l'exploitation respecte le seuil  de perte de 30 %, cette
culture ne peut être indemnisée si l'exploitation n'atteint pas le seuil de perte de 11 % du
produit brut théorique d'exploitation.

Cependant,  les  dégâts  immédiats  des  gels  nocturnes  d’avril  2021  ont  fait  l’objet  de
décisions gouvernementales dérogatoires. Ainsi, les pertes de récoltes sont observées en
trois  séquences  au  niveau  ministériel.  D'autres  productions  fruitières  (notamment  les
pommes et les poires) feront l’objet d’une décision ultérieure. 
Il  est  conseillé  aux  producteurs  de  fruits  de  déposer  une  première  demande
d’indemnisation pour les fruits à noyau, ceci même si les critères cités ci-avant ne sont pas
remplis. Ainsi, les productions fruits à noyau sinistrées déclarées se cumuleront avec les
productions sinistrées faisant l’objet d’un futur arrêté ministériel.

En cas de question, vous pouvez contacter à la DDT :
Émilie ROUSSEAU au 02 38 52 46 71,
Évelyne BELLOT-BERNARD au 02 38 52 46 90
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