
 
 

 

 
 

Suite aux épisodes météorologiques exceptionnels survenus du 22 au 24 

novembre 2019 dans le Département, la Chambre d'agriculture du Var, en 

collaboration étroite avec l’ensemble des organisations professionnelles, a 

réactivé lundi 25 novembre la cellule de crise agricole. Cette cellule de crise 

agricole repose sur une procédure unique, centralisée par la Chambre 

d’Agriculture du Var, pour soutenir, accompagner les agriculteurs sinistrés 

et leur prodiguer les premiers conseils techniques d’urgence.  

Cellule de crise agricole : un numéro unique : 04 94 99 75 21 
Dans le cadre de cette cellule de crise, le guichet unique d’accueil et de 
recensement des agriculteurs sinistrés a été réactivé. Il est situé sur le site de la 
Chambre d’Agriculture à Vidauban.  

Un numéro unique : 04 94 99 75 21 
Un mél unique : vidauban@var.chambagri.fr 

 
La Chambre d’Agriculture du Var appelle tous les agriculteurs 

sinistrés à déclarer les dégâts, matériels et aux cultures, 
occasionnés sur leurs exploitations. 
Afin d'évaluer les dégâts causés par ces épisodes de pluies-inondations-crues, la 
Chambre d’Agriculture du Var a élaboré des fiches de déclaration des dégâts par 

filière de production. Elles sont accessibles sur le site internet www.chambre-
agriculture83.fr ou par simple demande au numéro unique (04 94 99 75 21). 
Ce recensement permettra de mesurer l'étendue du sinistre et de mobiliser des 

dispositifs d'indemnisations. Nous vous encourageons donc à vous recenser le plus 
rapidement possible. 

 
 

La Chambre d’Agriculture du Var  

réactive la cellule de crise agricole  

Un numéro d’urgence unique  

pour tous les professionnels agricoles  

 04 94 99 75 21   

 

Communiqué Presse 
Mardi 26 novembre 2019 

www.chambre-agriculture83.fr
www.chambre-agriculture83.fr


 

 
 

Contact Presse 

Chambre Départementale d’Agriculture du Var 

Camille Béranger 

camille.beranger@var.chambagri.fr – 04 94 12 32 82 – 06 11 57 75 16 

www.ca83.fr 

 

Informations et rappels utiles 
 Pensez à déclarer votre sinistre auprès de votre assurance dans les 48 h et 

à prendre de nombreuses photos. 
 Vous pouvez contacter le numéro d'urgence de la MSA au 04 94 60 38 36. 

 Vous pouvez contacter l'équarrisseur à Carnoules pour l’enlèvement des 
animaux trouvés morts en exploitation, par téléphone au 08 91 70 01 02 

(0,225 € la minute) ou par internet : www.agri-maker.com (service 
ecarinet) 
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