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Objet: calamité agricole "fruits"

Arras, le 15/11/2021
Mesdames et Messieurs les Maires
de la zone sinistrée

Madame, Monsieur le Maire,
Je vous prie de trouver en pièce jointe l’arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de calamité agricole qui
devra être affiché dans votre mairie à minima du 15 novembre au 15 décembre 2021.
En effet, votre commune fait partie des 888 communes du Pas-de-Calais reconnues en état de calamité agricole
par arrêté du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 15 octobre 2021, en raison du gel sur la période
allant du 06 au 15 avril 2021. Cet aléa climatique a engendré une perte de récolte sur les fruits à pépins
(pommes, poires), fruits à noyaux (cerises), petits fruits rouges (groseilles, cassis) et maraîchage (fraises) ainsi
qu’une perte de fonds pour les pieds de groseilliers.
Dans ce cadre, une indemnisation partielle peut être versée aux agriculteurs impactés par le gel sous réserve du
respect des conditions prévues dans le code rural et de la pêche maritime.
Pour votre bonne information et celle des producteurs agricoles de votre commune, sachez que les demandes
d’indemnisation des exploitants agricoles concernés par ce dispositif de calamité agricole devront être
effectuées obligatoirement par voie dématérialisée sur le portail TELECALAM pendant la période de
télédéclaration des demandes fixée du 15 novembre 2021 au 15 décembre 2021.
Les procédures d’accès et d’inscription à la télédéclaration sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-developpement-rural/EconomieAgricole/Calamites-agricoles
Enfin, un document présentant la procédure est également joint à ce courrier. Je vous remercie de relayer la
présente information aux agriculteurs concernés dans votre commune et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur
le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
La chef du service de l’économie agricole

Mathilde GUÉRAND
À remplir par la mairie et à retourner à la DDTM, Service de l’économie agricole
par mail (ddtm-sea-efa@pas-de-calais.gouv.fr) ou par courrier à l’adresse ci-dessous
Date de début d’affichage :
Date de fin d’affichage :
100 Avenue Winston Churchill
CS 10007 62022 ARRAS
Tél : 03 21 22 99 99
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