
 
 

 
NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION  

DES DEMANDEURS DU FONDS REGIONAL CALAMITES 

AGRICOLES ET CRISES SANITAIRES  
DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 
 A destination des arboriculteurs du 04, 05 et 84 ayant subi des pertes de produits bruts d’exploitation lors des 
épisodes du gel d’avril 2017 et des producteurs de PAPAM du 04 et 84 ayant subi des pertes de produits bruts 

d’exploitation pour la sécheresse de l’été 2017. 

 

AVANT LE 5 JANVIER 2020 

 
 

S 

 
 
 

 

1- PRECISIONS SUR LE DEPOT DU DOSSIER 
 
 

IMPORTANT 
 
Tout DOSSIER INCOMPLET sera déclaré IRRECEVABLE. 
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la 
part des financeurs publics de l’attribution de l’indemnisation. 
 
Tout dossier déposé APRES LE 5 JANVIER 2020 sera 
déclaré IRRECEVABLE. 
Le dépôt du dossier ne sera pas pris en compte si celui-ci est 
effectué après le 5 janvier 2020, cachet de la poste faisant foi. 
 
Seules les exploitations agricoles ayant bénéficié d’une 
indemnisation au régime des calamités agricoles pour 
des pertes de récoltes à la suite des événements 
climatiques exceptionnels gel avril 2017 et sècheresse 
2017 peuvent être éligibles à cette aide. 
 
 
Seuls les exploitants pouvant justifier d’une dotation 
aux amortissements sont éligibles. 
L’indemnisation prend en considération les exploitations qui ont 
investi avant les calamités agricoles. 
 
Cette aide s’inscrit dans le cadre du régime de minimis 
agricole (DELIB du Conseil Régional n°18-751 du 18 
octobre 2018). 
Le plafond des aides de minimis agricole est porté à 20 000 € 
sur l’exercice fiscal en cours et les 2 derniers exercices fiscaux, 
tous financeurs confondus (Règlement (UE) n° 316/2019 de 
minimis agricole). 
 
Attention pour ceux assujettis à la TVA, l’indemnité 
versée TTC est soumise à la TVA. 
 
 

 
 
 
 
Vous devez adresser à la Chambre régionale d’agriculture PACA : 
 

 un exemplaire original complété et accompagné des 
pièces justificatives par courrier ou dépôt physique à 
l’adresse suivante :  

 
 
 
 

 
 
 

Chambre régionale d’agriculture PACA 
Maison des agriculteurs 
22 avenue Henri Pontier 
13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 

 
 

 ET un exemplaire par courriel à l’adresse : 

 
fondscalamites@paca.chambagri.fr  

 
 

2- INFORMATIONS GENERALES 
 
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, 
autres que ceux considérés comme assurables, d’importance 
exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent 
naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte 
préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, 
compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être 
utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants (art. L. 361-5 
du Code rural et de la pêche maritime). 

Leur indemnisation est assurée par le Fonds national de gestion des 
risques en agriculture (FNGRA). 

Le caractère de calamité agricole est reconnu par un arrêté du 
ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du 
département après avis du Comité national de gestion des risques 
en agriculture (CNGRA). 
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Le Fonds régional calamités agricoles et crises sanitaires de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un fonds d’intervention de la 
Région PACA qui vient en complément de l’aide nationale (DELIB-
18-417 du 29 juin 2018 de la Région PACA). 

La Région PACA délègue à la Chambre régionale d’agriculture PACA 
la mise en œuvre du fonds. La Chambre régionale d’agriculture 
PACA a pour mission d’instruire les dossiers et le versement des 
indemnisations en faveur des bénéficiaires ciblés par les critères 
définis par la Région. 

3- QUELS SONT LES EXPLOITATIONS 

INDEMNISABLES ? 
 
Les exploitations ayant été bénéficiaire de l’aide aux calamités 
agricoles délivrée par l’Etat concernant les épisodes de gel avril 
2017 et sécheresse 2017 pour les PAPAM. 

Les critères d’interventions ont été votés le 16 octobre 2018 par le 
Conseil Régional :  

- Le seuil minimum de perte pour bénéficier de l’aide est 
fixé à 30% du produit brut total de l’exploitation calculé 
dans le cadre de la procédure nationale de calamités 
agricoles ; 

- Le calcul de cette aide est progressif. Il est fonction du 
taux de perte de produit brut d’exploitation, de la 
dotation aux amortissements du bénéficiaire, et d’un 
coefficient de cadrage budgétaire permettant de répartir 
l’enveloppe prévue par la Région : le montant de l’aide 
TTC = taux de pertes x dotation aux amortissements x 
(135 000 € TTC / montant total des dotations 
demandées). 

- Sont éligibles les exploitations agricoles bénéficiaires du 
dispositif calamités agricoles mis en œuvre par l’Etat, 
pour le gel 2017 et sécheresse plantes à parfums 
aromatiques et médicinales été 2017 ; 

 

 

4- QUI PEUT DEPOSER UNE DEMANDE ? 
 
Tout exploitant qui :  

- A été indemnisé par l’Etat au titre des calamités agricoles sur 
les épisodes climatiques mentionnés précédemment, 

- Dispose d’une entreprise agricole domiciliée en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

- Justifie de la non atteinte des seuils d’aides au titre du régime 
de minimis agricole, 

- Dispose d’un taux de perte calculé par les services de l’Etat 
selon les barèmes des calamités agricoles au minimum égal à 
30% du produit brut total de l’exploitation, 

- Dispose d’un document comptable indiquant la dotation aux 
d’amortissements de l’exploitation 

 

5- CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE 
 
Le dossier de demande d’indemnisation doit comporter 
l’ensemble des pièces suivantes : 
 
Le demandeur doit fournir : 

- Le formulaire « Demande d’indemnisation des pertes liées 

aux calamités agricoles en Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur » dûment complété et signé, 

Remarque : En signant le formulaire, le demandeur 

autorise les DDT à communiquer les informations du 

demandeur nécessaire à l’instruction de son dossier. 

- L’attestation d’affiliation à la MSA, 

Remarque : Vous pouvez récupérer votre attestation à 

l’adresse suivante : https://aide.msa.fr/lfy/demader-

mes-attestations-professionnelles 

- L’attestation prouvant que le plafond des aides de 

minimis perçues n’est pas atteint, 

- Les documents comptables de l’année incluant le 

sinistre (compte de résultat mentionnant la dotation 

aux amortissements) 

- Preuve de l’indemnisation au Fonds national de 

gestion des risques en agriculture (e.g. mail, courrier, 

relevé bancaire…), 

- RIB de l’entreprise. 

Les DDT communiqueront le taux de perte de produit brut  

de l’exploitation.  

6- MODALITES D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
Complétude : 

Dès réception des demandes par la Chambre régionale d’agriculture 
PACA, le service instructeur contrôle la recevabilité du dossier et 
demande, si nécessaire, des compléments.  

Instruction : 

Une fois la phase de complétude achevée, le dossier est évalué par 
la Chambre régionale d’agriculture PACA qui tient le demandeur 
informé de l’éligibilité ou de l’inéligibilité de ce dernier. 

Remarque : Des pièces complémentaires peuvent être demandées 
si l’instruction du dossier le nécessite. 

 

7- INDEMNISATION DES DOMMAGES 
 
La délibération N°18-751 du Conseil régional PACA fixe les critères 
d’éligibilités des dossiers, ainsi que la méthode de calcul des 
indemnisations.  

Cette méthode est appliquée par la Chambre régionale d’agriculture 
PACA, qui a l’issue de l’instruction pourra vous informer du montant 
de votre aide, ainsi que des délais de paiement. 

 

8- RESPECT DU RGPD  
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée du 6 
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à Chambre régionale d’agriculture PACA. 
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