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FICHE RECENSEMENT 

Intempéries Décembre  2019 
 
  
Les conditions d’éligibilités aux calamités agricoles sont strictes. Toutefois, le recensement 
nous permet de mesurer l’étendue du sinistre et de mobiliser d’autres dispositifs. Nous vous 
encourageons donc à vous faire recenser le plus rapidement possible.  
  
   

Nom et prénom, ou raison sociale : 
 

 
N° tél & port :   Email :  

Adresse :  
 
 
 
Commune du siège d’exploitation si différente :  

N° de pacage :   N° de Cheptel : 
Activités et surface :   
                                     Elevage :                                    Horticulture plein air : 
                                    Maraichage plein air :                  Horticulture sous serre :   
                                    Maraichage sous serre :              Pépinière plein air : 
                                    Viticulture :                                   Pépinière sous serre :                                           
                                    Arboriculture :                              Autres (préciser) :                                           
   
SAU totale :   Nombre de salariés sur l’exploitation :  
 
 Agriculteur à titre principal 
 Agriculteur à titre secondaire 
 
 Autre……………………………… 

 
Communes concernées :   
 

 
 
Biens privés touchés (logement, voiture personnelle, mobilier,…) :     Oui                Non  
 

 
Etes-vous éligibles aux Calamités Agricoles ? 

 
Disposez-vous d’au moins un contrat d’assurance relatif aux biens 
professionnels portant sur des dommages (pas seulement en 
responsabilité civile) incluant une contribution au fonds national de 
garantie des calamités agricoles ?  

 
Oui   Non    
 

A défaut, êtes-vous assuré contre la grêle ou la mortalité du bétail ?  Oui    Non    
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Pertes de récolte 

 
Cultures 
sinistrées 

Age moyen 
plantation 

 

Surface 
sinistrée (ha) 

 

Commune 
concernée 

 

Pourcentage 
de pertes de récolte 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
               Total :    
 

  

 
 

Perte de fonds 

 
 

Parcelles à remettre 

en état  

Commune Nature Surface sinistrée (Ha) 

   

   

   

   

 
 

Ouvrages à remettre 

en état  

(pistes, gués, fossés, 

murets, clôtures…) 

Commune Nature Longueur sinistrée  

(Ml) 

   

   

   

   



 plantes pérennes (récoltes impactées à plus de 12 mois)  
Estimation du coût des replantations pour les plantes détruites à 100% ………………………..  


 Autres  
Surface de serres verre endommagées (verres cassés)…………………………………………..  

Prairies et cultures 
fourragères 

Surface 
sinistrée (ha) 

Commune  

concernée 
Pourcentage de 

perte de récolte 

    

    

    
                           Total :   
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Besoins pour remises en état 

 

 

 

Matériels nécessaires  à la remise en état de l’exploitation  
 

Matériels Besoins 
 Tractopelle                                       Heures 

 Pelle hydraulique              Mini pelle                                       Heures 

 Camion                                       Heures 

 Bulldozer                                       Heures 

 Tracteur                                       Heures 

 Chargeur                                       Heures 

 Elévateur                                       Heures 

 Autres : ……………………..   Heures 

  
Travaux envisagés Besoins 

 
 
 De suite   Dans les  8 jours  plus de 8 jours  

Nombre de personnes :                 
 
Nombre de jours :  
 

 

Envisagez-vous de déposer  
auprès de la MSA   

Une demande de report d'annuité               Oui        Non   

Un échéancier                                             Oui        Non   

Une prise en charge de vos cotisations      Oui        Non   

Autre dossier (à préciser)………………..    Oui        Non   

         
Remarques, autres souhaits exprimés et propositions émises :   
 
 
 
 
 
 

 

 
 Questionnaire rempli le     Signature :  
 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mobiliser les dispositifs 
de soutiens, notamment le système des calamités agricoles et à faire une première estimation globale  
du montant des dégâts. Les destinataires des données sont les membres de la cellule de crise. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à la Chambre d’Agriculture de Haute Corse.  
Ce document n’est en aucun cas un dossier de demande d’indemnisation pour les calamités. 
agricoles.   


