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OUVERTURE DES PROCÉDURES DE DEMANDES D,INDEMNISATION AU TITRE DES CALAMITES
AGRICoLES PoUR LEs PERTES DE RÉCOLTE ET PERTES DE FONDS SUR VIGNES ET

PERTES DE RÉCOLTES ET PERTES DE FONDS SUR APICULTURE SUITE AU GEL DU 4 AU 8
AVRIL 2O2T

Suite au gel du 4 au 8 avril- 202a, fe Comité Nationaf de Gestlon
Agriculture (CNGRA), réuni fe !7 novembre 2O2!, a donné un avis
demande de reconnaissance au titre des cal-amités agricoles sur :

des Risques en
favorable à la

1) Pertes de réco1te et pertes de fonds sur vigne l-e CNGRA a décidé de reconnaitre
l-a zone sinistrée suivante (108 communes) :

Afba-l-a-Ronraine, Andance, Ardoix, ArJ-ebosc, Arras-sur-Rhône, Les-Assions, Aubenas,
Aubignas, BaÌazuc, Banner Beaufleu, Berrias-et-casteljau, Bessas, Bogy, Bourg-Saint-
Andéo1, Chambonas, Champagne, Chandolas, Charnas, Chassiers, Chateaubourg' Chauzon,
Co.lombier-le-Cardinal, Cornas, Darbres, Desalgnes, Ec]assan, Empurany, Faugères,
Felines, Flavlac, G.Iun, Gras, Gravières, Grospierres, Guilherand-Granges, Joannas,
Joyeuse, Labastide-de-Virac, Labeaume, Labfachère, Lachapeffe-sous-Aubenas, Lagorce,
Lanas, Largentiere, Larnas, Laurac-en-Vivaraj-s, Lavi-Lledieu, Lemps, Llntony, Lussasr
Mauves, Mirabel, Montréal-, 0rgnac-.I'Aven, ozon, Payzac,Peaugres, Peyraud, Pradons,
Rochecolombe, Rocher, Rosières, Ruoms, Saint-Alban-Auriofles, Saint-Andéof-de-Berg,
Saint-André-de-Cruzières, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-
Etienne-de-FontbeJ-Ìon, Saint-Etienne-de-Val-oux, Saint-Genest-de-Beauzon, Sa.int-Gerntain,
Saint-Jean-De-Muzofs, Saint-Jean-Le-Centenier, Saint-Jufien-en-Saint-Alban, Saint-Just-
d'Ardeche, Saint-Marcel--d'Ardèche, Salnt-Martin-d'Ardeche, Saint-Maurice-d'Ardeche,
Saint-Maurice-d'Ibie, Saint-Pau-L--le-Jeune, Saint-Péray, Saint-Pons, Saint-Ronlain-de-
Lerps, Saint-Sauveur-de-Cruzieres, Saint-Sernln, Saint-Thonté, Salavas, Sampzon, Sarras,
Secheras, Serrières, Iafencieux, Tauriers, Thorrenc, Tou-laud, Tournon-sur-Rhône, Uzer,
Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc, Va.Ivignères, Les-Vans, Villeneuve-de-Berg, Vinezac, Vion,
Vogüé,

2) Pertes de récolte et pertes de fonds sur apiculture fe CNGRA a décidé de

reconnaître I'ensemble des communes du département.
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Les pertes de récolte sur vignes

PRÉcISIoN : SEULES LES EXPLoTTATIoNS NON ASSURÉES EN MULTIRISQUES CLIMATIQUES
PEUVENT BÉNÉFICIER DES CALAMTTES AGRICOLES, LES ENTREPRTSES ASS URÉES PoURRONT QUANT
À ELLEs ÉulReen EN 2o2z A uN DrsposrrrF spÉcrFrQuE DE coMPLÉMENT A L'rNDEMNrrÉ
D'ASSURANCE PERçUE. UNE COMMUNICATTON DÉDIÉe Senn MISE EN PLACE DÈS QUE L',OUVERTURE

SERA EFFECTIVE.

Les pertes de récolte sur vignes ont été réintégrées exceptionnel-lement dans l-e
dispositif des caÌamités agricole pour l-e seul- gel d'avril 2021'. Des taux
d'indemnisation spécifiques ont été établis pour cette cul-ture à savoir :

>7Vl
5(Þ70o/o
3O-5ú/o

Tatix dep¡le

n.^.
n-4.
n.&.

Taux d'indemnicafion
arxuel

40 o/o
3O o/o
20 %o

T utx d' irndr.tnnisation exccp,tio¡rnel
pour le sel 2O2l

Référence historique :

Les cu.l-tures viticol-es étant soumises à déclaration Ia production
est comparée à une référence quj-nquennaÌe olympique individuelle
vo.l-umes décfarés aux douanes de 2016 à 2O2O.

de l-'année 2O2t
basée sur fes

et remplacés

Exclusion des pertes sanitaires :

Les pertes sanitaires n'ayant pas vocation à être indemnisées par fes caÌamites
agricol-es cel-l-es-ci sont à excl-ure. Un taux d'abattement unique de 25 % défíni au
nÍveau nationaf s'appliquera donc à toute demande individuell-e pour des pertes de
récol-te en vÍticul-ture. Ce taux d'abattement s'appJ-ique << en bout de chaine >

qu'après la vérification des 30 % de perte de production de .l-a cuf ture.

Les pertes de réco1te sur apiculture
Les pe rtes de récol-te en apiculture sont dues à différerrts événements ( gel,
températures basses, pfuies excessives) mais l-e gel étant l-'un des facteurs
climatiques ayant occasionné des pertes, les conditions d'indemnisation
dérogatoires spécifiques au geI d'avril, soit un taux d'aides rehaussé de 5 points,
s'appJ-iquent (25 % au l-ieu de 2O%).

Les pertes de fonds sur vignes :

Prise en compte de pertes de fonds sur vigne : ceps de vigne nlorts
(prix/pieds sur facture) avec un taux d'indemnisation de 25 %'

NB : Les indentnisations au titre de fa cafantité agricole par Ie FNGRA et -¿es aides à fa
restructuratlon du vignoble par France-Agriner ne sont pas cunuLabfes sur une nême surface
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Prise en compte
( prixlessaim sur

Les pertes de fonds sur aPiculture
de pertes de fonds sur apiculture: essaÍnls morts
facture), Taux d'indemnisation de 30 %.

et remplacés

Pour tout renseignentent ; ! 04 75 66 70 28

Pour prétendre au bénéfice d'une
ri-sques en agriculture ( FNGRA),
suivantes:

Cabinet du préfet

la communication interministérielle

indemnisation par l-e fonds nationaf de gestion des
l-es demandeurs doivent respecter l-es conditions

Justifier d'une assurance incendie sur fes bâtlments agricoles ' Si aucull
él-ément de 1'exploitation n'est assurabfe contre l'incendie, assurance grêle
ou assurance mortal-ité du bétail, (Ia simpJ-e souscription à une assurance
responsabilité civil-e ne permet pas f indemnisation par le FNGRA),

pour fes pertes de récoltes, justifier ulle perte en productions concernées
par l-a caiamité agricol-e de 30 % minimum, ces pertes devant représenter au

moins LL % du produit brut théorique de I'exploitation. Le seuil minimal de

pertes de produit brut théorique au niveau de l-'expJ-oitation a été abaissé à

11 % contre 13 % habitueffement.

Le dépôt des demandes d'indemnisation :

TéI-éCALAM qui sera ouverte du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 18 février
2022 i-nclus ;

accessibJ-e à compter dL lundi 10 janvier 2022 sur l-e site des services de

l.État en Ardèche. Date l-imite de dépôt des dossiers.Ie jeudi l-7 février 2022

inclus,

Les modal_ités de décl-aration Té1éCALAM pour l-a viticul-ture et déclaration papiers
pour l,apiculture sont précisées dans l-a rubrique caLamité agricole des services de

l-'État en Ardèche ;
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