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Reconnaissance du gel d’avril 2019 en tant que calamité agricole

Le comiteé  national de gestion des risques en agriculture au cours de sa seéance du 29 janvier 2020 a
reconnu le caracteè re de calamiteé  agricole au gel du 12 au 15 avril 2019, pour les dommages causeés sur
les  productions  fruitieè res.  Les  biens  concerneés  par  l’arreê teé  ministeériel  du  24/02/2020  sont  les
suivants :

• Perte de reécolte sur pommes de table, pommes aè  cidre, poires, sur l’ensemble du deépartement
de l’Oise

Les exploitants peuvent deéposer une demande d’indemnisation des pertes au titre de la proceédure des
calamiteé s agricoles jusqu’au 03/06/2020. La teé leé -deéclaration est retenue comme mode de deéclaration
privileégieé  des  dommages.  Elle  se  fait  via  le  portail  Teé leéCALAM,  qui  sera  ouvert  du  22/04  au
03/06/2020.

Pour eê tre recevable, la demande d’indemnisation en pertes de reécolte doit reépondre aux deux seuils
suivants :

• 30 % de perte de production par rapport au rendement theéorique de la culture,
• 13 % de perte sur le produit brut global theéorique de l’exploitation.

Pour  acceéder  aè  Teé leéCALAM,  les  exploitants  doivent  aller  sur :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Ensuite, dans la rubrique « Exploitation agricole » situeée aè  gauche en haut de l’eécran, il faut cliquer sur
« demander une indemnisation calamiteé s agricoles » puis descendre dans le « cadre Teé leé -proceédure ».
Toutes les deémarches aè  suivre pour se connecter sur l’application Teé leéCALAM sont deé tailleées dans ce
cadre. Les exploitants devront notamment creéer un compte d’acceès sur « Mon Compte », meême si des
demandes  d’indemnisation  au  titre  des  calamiteé s  agricoles  ont  deé jaè  eé teé  effectueées  les  anneées
preéceédentes.

Pour faire sa teé leédeéclaration, il est neécessaire de disposer d’un n° SIRET.

Pour  plus  d’information,  rendez-vous  sur  le  site  des  services  l’EÉ tat  dans  l’Oise :
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Les-aides-en-agriculture/Aides-
conjoncturelles dans la rubrique « Calamiteé s agricoles ».

Contacts :

Manon CALVI (manon.calvi@oise.gouv.fr)
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