
Direction départementale
des territoires

Notice départementale – Pertes de récolte sur fruits à noyaux
Gel du 4 au 8 avril 2021

Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture, réuni le 7 juillet 2021  a donné un avis
favorable à la reconnaissance au titre des calamités agricoles pour les pertes de récolte sur fruits à
noyaux  (abricots,  cerises,  pêches,  prunes)  liées  à  l’épisode  de  gel  de  début  avril  2021,  pour
l’ensemble du département de la Meuse. L’arrêté de reconnaissance a été signé le 16 juillet 2021.
Pour  les  producteurs  du  département  de  la  Meuse,  la  campagne  de  dépôt  des  demandes
d'indemnisation est ouverte du mercredi 13 octobre au mercredi 10 novembre 2021 et est réalisée
par télédéclaration via TéléCALAM.

 Qui est éligible au dispositif ?
Tout exploitant agricole en activité :

- Qui exploite des vergers dans le département de la Meuse ;
- Qui justifie d’au moins une assurance couvrant les éléments principaux de l’exploitation (multi-
risque, incendie, etc.) ;
-  Dont  les  dommages  sur  fruits  à  noyaux  dépassent  11 %  du produit  brut  théorique  de
l’exploitation (seuil des 11 %). Ces valeurs sont directement calculées par Telecalam, à partir des
éléments renseignés lors de votre télédéclaration;
- Dont le dommage calculé est supérieur ou égal à 1 000 €.

 Quelles pertes sont indemnisables ?
Seules les pertes sur fruits à noyaux, abricots, cerises, pêches et prunes , seront prises en compte
pour cette déclaration.  Les pertes sur les autres fruits feront l’objet d’une deuxième déclaration
ultérieurement. 
Si les fruits à noyaux ne représentent qu’une faible part de votre production, nous vous engageons à
faire  cette  première déclaration ; il  est  possible  que  votre  dossier  ne dépasse pas  les  seuils  de
recevabilité dans un premier temps.
Lors de votre déclaration de pertes pour les autres fruits, les pertes seront cumulées pour les 2
déclarations  permettant  de  dépasser  le  seuil  de  recevabilité.  Vos  pertes  sur  fruits  à  noyaux
deviendront alors indemnisables.

 Comment télédéclarer ?
1/  Accédez  au  site  Telecalam via  le  site  http:/mesdemarches.agriculture.gouv.fr en consultant  le
guide de connexion (annexe 1). 
2/ Réalisez les différentes étapes de la déclaration 
Avant de commencer, vous devez notamment préparer :

1. Votre adresse mail et votre numéro de SIRET;
2. Vos surfaces de vergers en production en 2021 par type et les quantités récoltées (voir annexe 2);
3. Un de vos contrats d’assurance incendie ou bâtiments ou matériels 

-  Vous  devez  justifier  d’au  moins  un  contrat  d’assurance  incendie  ou  multirisque  sur  vos
bâtiments d’exploitation (ou sur le matériel). 
- Les contrats sont nécessaires pour saisir le numéro du contrat et les coordonnées de votre
agent d’assurance.

4. Votre RIB.
Vous devez vérifier votre RIB et en cas de modification ou d’erreur, vous aurez la possibilité de
le saisir dans l’outil.

Attention :
-  Vérifiez bien votre déclaration avant de signer et  veillez à bien signer électroniquement votre
dossier avant le mercredi 10 novembre 2021.
- Aucun dossier ne pourra être accepté après le   mercredi 10 novembre 2021.  

 Besoin d’aide ?
Vous pouvez joindre la DDT au 03 29 79 93 74, Mme Pascale Royer.
Vous pouvez télédéclarer par téléphone sur rendez-vous (9 h - 12 h et de 14 h -17 h).
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Annexe 1     : Telecalam     - guide de connexion  

Rappel : dates de dépôt des dossiers.

Les exploitants sinistrés peuvent faire une télédéclaration du 13/10/2021 au 10/11/2021. 
Dans le cadre d’une télédéclaration, aucune pièce n’est à transmettre à la DDT.
Cependant, conservez toutes les pièces justificatives pendant 3 ans. Elles vous seront demandées
en cas de contrôle.
Remarque     : pour les assurances, téléchargez le cerfa « attestation » et faites-le compléter par votre
compagnie d’assurance.
Formulaire  cerfa  n°13951  d’attestation  d’assurance  pour  l’indemnisation  au  titre  des  calamités
agricoles      format pdf 

 Comment télédéclarer ?

Le  site  de  télédéclaration  est  accessible  via  le  site  http:/mesdemarches.agriculture.gouv.fr ,>
Exploitation agricole > Demander une indemnisation calamités agricoles (ou en tapant « telecalam »
sous votre moteur de recherche favori)

- Si vous n’avez jamais déposé de demande d’indemnisation dans Télécalam depuis 2020 ou
créé un compte LOGICS, commencez par vous inscrire (voir ci-après) ;

Le système d’identification a changé par rapport à 2017, votre mot de passe de cette
période n’est plus valide. L’identification est maintenant liée à une personne

   physique via son email et non plus par le n° de SIRET. 

- Si vous avez déjà effectué une télédéclaration pour les calamités agricoles l’an dernier ou si
vous avez déjà créé un compte LOGICS, accédez directement à Télécalam et connectez vous
avec  votre  adresse  mail  et  le  mot  de  passe  que  vous  aviez  créé  (voir  document
« m_authentifier-3 »).

 Inscription 

Pour créer votre compte de connexion personnel :

1. Rendez-vous à l’adresse : https://moncompte.agriculture.gouv.fr/ . La page d'inscription
s'affiche directement.
Vous pouvez également utiliser l’adresse :
https://moncompte.agriculture.gouv.fr/individus

Cliquez sur le lien : « Vous ne disposez pas de compte de connexion ? Cliquez ici ».

2. La page d'inscription s'affiche, vous devez renseigner les champs obligatoires, marqués
d'un astérisque * :
• nom de naissance.
• prénoms séparés par une virgule
• adresse électronique qui vous servira d'identifiant unique de connexion par la suite.
Attention : pour des raisons de sécurité, certains domaines peuvent être bloqués
tels que « @jetable.com ».
• mot de passe : 8 caractères minimum à choisir dans 3 des 4 catégories suivantes :1 minuscule,
1 majuscule, 1 nombre et 1 caractère spécial (! @ # $ % ^ & * ) ( _ } { : ; ? < > ). 
Confirmez le mot de passe en le saisissant une seconde fois à l'identique

N'oubliez pas de prendre connaissance et d'accepter les conditions générales
d'utilisation en cochant la case adéquate.

Cliquez sur l'icône S'inscrire
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3. Une page de confirmation s'affiche.

4. Vous allez recevoir un courrier électronique à l'adresse que vous avez indiquée, il contient un 
lien d'activation, valable 24h, permettant de valider votre inscription. Tant que vous n'aurez pas 
cliqué sur ce lien, vous ne pourrez pas utiliser votre compte de connexion pour accéder à une 
téléprocédure.

5. Si vous cliquez sur le lien d'activation dans le délai de 24h, votre inscription est validée et vous 
pouvez utiliser votre compte de connexion. Une page confirmant l'activation de votre compte 
s'affiche. Pour vous authentifier, cliquez sur le bouton Retour au portail.

Pour plus d’informations, se référer au document « creer_mon_compte-5 ».

 Déclaration en ligne 

Lorsque vous vous connectez sur le site TéléCALAM, vous pouvez consulter vos éventuelles 
demandes antérieures avant d’effectuer une nouvelle déclaration.

• La télédéclaration demande environ 30 minutes ;

• Si  vous  quittez  l’application  avant  d’avoir  terminé,  vous  retrouverez  les  données
enregistrées à votre prochaine connexion,

• Vous  pouvez  modifier  votre  déclaration  tant  que  vous  ne  l’avez  pas  signée
électroniquement,

• A  tout  moment  lors  de  la  télédéclaration,  vous  pouvez  faire  une  demande
d’assistance par e-mail (lien "assistance" en haut à droite de l’écran), ou téléphoner au
03.29.79.93.74 (DDT) pour obtenir de l’aide.

• Lors de la signature du dossier, un code de signature vous est demandé. Ce code est
envoyé directement sur votre boîte mail. Ce code est valable 12h.

Attention : La signature électronique doit intervenir au plus tard le 10/11/2021. Passée cette
date, le dossier télédéclaré ne pourra plus être transmis à la DDT.
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Annexe 2 : Comment déclarer mes pertes de récolte dans Telecalam ?

Principe général     :  

Toutes  vos  productions  animales  et  végétales  doivent  être  déclarées.  Cela  permet  d’établir  le
produit brut « théorique » de votre exploitation.

Pour les pertes de récoltes, seules les surfaces des vergers en production doivent être déclarées.

Evolution 2021     : les pièces justificatrices probantes   

Pour certaines productions, le calcul de la perte varie selon que vous disposez ou non de
pièces justificatrices probantes

Ce sont     :   
-  soit l’attestation de la coopérative ou d’un organisme de collecte et de commercialisation de vos
quantités récoltées en 2021
- soit une comptabilité de gestion permettant de vérifier la quantité produite. 
Si vous disposez de ces éléments et êtes en mesure de les fournir en cas de contrôle, votre perte 
sera calculée par rapport au rendement du barème départemental

Si vous ne pouvez fournir de pièces justificatrices probantes, votre perte sera établie en fonction 
d’une perte moyenne.

Saisie dans Calamnat     :  

- adhérent à la coopérative, il vous suffit de sélectionner la coopérative fruitière de Côtes de Meuse
dans les Organisations de Producteurs,

-  non  adhérent  à  une  Organisation  de  Producteurs,  indiquez  en  fin  de  déclaration  (partie
commentaires) que vous disposez d’une attestation ou d’une comptabilité de gestion.

Aucun  document  n’est  à  joindre  ni  à  envoyer.  Cependant,  veillez  à  obtenir  et  conserver  ces
documents car ils vous seront demandés en cas de contrôles.

Choix des catégories du barème

Les tableaux présents ci-après vous donnent les appellations du barème départemental et celles
affichées dans Calamnat, les rendements associés en quintaux, ainsi que la précision concernant les
pièces justificatives probantes.
Soyez  attentifs  au  choix  des  appellations  pendant  votre  déclaration  car  elles  conditionnent  le
produit brut à l’hectare. Lors d’un contrôle, la catégorie de rendement sera vérifiée à partir de vos
moyennes olympiques des 5 années précédant la calamité (2016 à 2020).
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Correspondance entre les intitulés du barème et les intitulés dans Calamnat 
avec précision concernant les Pièces Justificatrices Probantes 
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Fruits à noyaux

Libellé Calamnat

Qx/ha

Abricotier 87 Abricotier
Non

58 Abricotier bio

55 Cerisier bigarreau

Oui80 Cerises destinées à la transformation (cerise Bigarreau)

130 Cerisier bigarreau industrie récolte mécanique

40 Cerisier bigarreau bouche bio
Non

60 Cerisier bio

Cerisier extensif (doux) 55 Cerisier extensif

Non 
Cerisier semi intensif (doux) 80 Cerisier semi-intensif

Cerisier intensif (doux) 130 Cerisier intensif

40 Cerisier bouche bio

Pêcher 60 Pêcher 

Non
Pêcher irrigué(e) (intensif) 100 Pêcher irrigué(e)

Pêcher bio 40 Pêcher bio

Pêcher irrigué(e) bio (intensif) 67 Pêcher irrigué(e) bio

Prunier très extensif mirabelle (moins de 15 q) 15 Prunier très extensif mirabelle

Oui

Prunier mirabelle extensif (15 à 50 q) 50 Prunier mirabelle extensif

Prunier mirabelle semi-intensif (50 à 90 q) 90 Prunier mirabelle semi-intensif

120 Prunier début de production mirabelle intensif

150 Prunier pleine production mirabelle intensif

Prunier mirabelle très intensif (plus de 150) 175 Prunier mirabelle très intensif

15 Prunier de table bio

Non
50 Prunier de table

90 Prunier mirabelle

120 Prunier mirabelle intensif

Prunier Quetsche extensif 74 Prunier quetsche extensif (aut ou manuel)

OuiPrunier Quetsche intensif 150 Prunier quetsche intensif (aut ou manuel)

Prunier Quetsche 250 Prunier quetsche

50 Prunier quetsche extensif
Non

100 Prunier quetsche intensif

Libellé culture barème

Rendement
Moyen

Pièces 
justificatrices 

probantes 
nécessaires

Abricotier bio

Cerisier bigarreau (Industrie extensif)
Cerises destinées à la transformation (Industrie 
semi-intensif)

Cerisier bigarreau industrie récolte mécanique
(Industrie intensif)

Cerisier bigarreau bouche bio (Industrie extensif)

Cerisier bio (Industrie intensif)

Cerisier bouche bio

Prunier début production mirabelle intensif (90 à 
120 qx)
Prunier pleine production mirabelle intensif (120 à 
150qx)

Prunier Mirabelle (très) extensif (moins de 15 qx) 
(bio)

Prunier Mirabelle extensif (15 à 50 qx) (bio)

Prunier Mirabelle semi-intensif (50 à 90 qx) (bio)

Prunier début de production mirabelle intensif 
(plus de 90 qx) (bio)

Prunier Quetsche extensif bio

Prunier Quetsche intensif bio

Pièces justificatives probantes :
Ce sont : -  soit l’attestation de la coopérative ou d’un organisme de collecte et de commercialisation de vos quantités récoltées en 2021
              - soit une comptabilité de gestion permettant de vérifier la quantité produite. 
Votre perte sera calculée par rapport au rendement du barème départemental
Si vous ne pouvez fournir de pièces probantes, votre perte sera établie en fonction d’une perte moyenne.
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Fruits à pépins, à coque et petits fruits

Libellé Calamnat

Qx/ha

Bluet myrtille 50 Bluet myrtille

Non

Cassis 50 Cassis

Cassis bio 10 Cassis bio

Fraisier 200 Fraisier

Fraisier bio 110 Fraisier bio

Framboisier 70 Framboisier

Framboisier bio 47 Framboisier bio

Groseiller rouge 59 Groseiller rouge

Groseiller rouge bio 45 Groseiller rouge bio

Noisetier 15 Noisetier

Noisetier bio 12 Noisetier bio

Noyer traditionnel 20 Noyer traditionnel

Noyer traditionnel bio 15 Noyer traditionnel bio

Poirier extensif 115 Poirier extensif

Poirier intensif 250 Poirier intensif

Poirier (très intensif) 400 Poirier

Poirier Bio (extensif) 77 Poirier bio

Poirier bouche automne bio (intensif) 167 Poirier bouche automne bio

Pommier extensif 196 Pommier extensif

Pommier 332 Pommier

Pommier très intensif 450 Pommier très intensif

Pomme bouche bio (extensif) 108 Pommier bouche bio

Pommier industrie bio (intensif ) 230 Pommier industrie bio

Libellé culture barème

Rendement
Moyen Pièces 

justificatrices 
probantes
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