
Direction 
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des Territoires de Vaucluse

Service Économie Agricole
Avignon, le 10 janvier 2023

NOTE A L’ATTENTION DES AGRICULTEURS

Gel du 05 au 09 mars 2022 et Gel du 02 au 06 avril 2022

I. Reconnaissances au titre des calamités agricoles

Le comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) a reconnu le ca-
ractère de calamité agricole suite au gel de mars et d’avril 2022 selon les caractéris-
tiques suivantes : 

Pour le gel de mars 2022 :

Les  cultures  reconnues  sinistrées au  titre  des  pertes  de  récolte  sont :  cerises,
abricots, nectarines, pêches, prunes, amandons

Les communes concernées sont les suivantes :
Althen-des-Paluds,  Aubignan,  Avignon,  Beaumes-de-Venise,  Bedarrides,  Bollène,
Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Chateauneuf-de-
Gadagne,  Chateauneuf-du-Pape,  Courthezon,  Entraigues-sur-Sorgues,  Gigondas,
Grillon,  Jonquerettes,  Jonquieres,  Lafare,  Lagarde-Pareol,  Lamotte-du-Rhône,
Lapalud,  Loriol-du-Comtat,  Mondragon,  Morières-les-Avignon,  Mornas,  Orange,
Piolenc, Le Pontet, Rasteau, Richerenches, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-
Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-les-
Avignon,  Sarrians,  Seguret,  Serignan-du-Comtat,  Sorgues,  Suzette,  Le  Thor,
Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Valreas, Vedene, Violes, Visan

Pour le gel d’avril 2022 :

Les cultures reconnues sinistrées  au titre des pertes de récolte sont : cerises de
bouche, cerises industrie, abricots, nectarines, pêches, prunes, amandons

Les communes concernées sont les suivantes :
Ansouis,  Apt,  Auribeau,  Beaumettes,  Beaumont-du-Ventoux,  Bédoin,  Blauvac,
Bonnieux,  Buisson,,  Buoux,  Cabrières-d'Aigues,  Cabrières-d'Avignon,  Cadenet,



Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Crestet, Crillon-
le-Brave,  Cucuron,  Entrechaux,  Faucon,  Flassan,  Fontaine-de-Vaucluse,  Gargas,
Gordes,  Goult,  Grambois,  Joucas,  L'Isle-sur-la-Sorgue,  La  Bastidonne,  La  Motte-
d'Aigues,  La  Roque-sur-Pernes,  La  Tour-d'Aigues,  Lacoste,  Lagnes,  Lauris,  Le
Barroux,  Le  Beaucet,  Lioux,  Lourmarin,  Malaucène,  Malemort-du-Comtat,  Maubec,
Mazan,  Ménerbes,  Mérindol,  Méthamis,  Mirabeau,  Modène,  Monteux,  Mormoiron,
Murs,  Oppède,  Pernes-les-Fontaines,  Pertuis,  Peypin-d'Aigues,  Puget,  Puyméras,
Puyvert, Roaix Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Didier, Saint-Marcellin-lès-
Vaison,  Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-
Pierre-de-Vassols,  Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Saturnin-lès-Apt,  Sannes,
Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Taillades,  Vaison-la-Romaine, Vaugines, Velleron,
Venasque, Villars, Villedieu, Villelaure, Villes-sur-Auzon.

II. Demande d’indemnisation

Un seul dossier de demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles -  gel
2022 doit être rempli par l’exploitant. 

Dans le cas de parcelle située dans d’autres départements, l’analyse par le service
instructeur  du  dossier  déposé  par  l’exploitant  permettra  de  définir  les  conditions
d’éligibilité  et  d’indemnisation  selon  les  caractéristiques  de  l’exploitation.  Les
conditions  ci-dessous  s’appliquent  donc  uniquement  pour  les  exploitations  ayant
uniquement des parcelles sinistrées en Vaucluse. 

Le dossier complet doit être envoyé à la DDT de Vaucluse par envoi postal à :

Services de l’État en Vaucluse - Direction Départementale des Territoires
Service Économie Agricole – Gel 2022

84905 AVIGNON CEDEX 9

Date limite de dépôt des dossiers     :   15 février 2023 inclus.

III. Points de vigilance

Dans  le  formulaire  de  demande  d’indemnisation  (Cerfa  N°  13681*03)  vous  devez
déclarer l’ensemble de vos productions végétales et animales.

III.1- Productions animales
Vous devez différencier dans les deux colonnes, votre cheptel présent au moment du
sinistre et les animaux vendus en 2021.
Les animaux d’agrément ne sont pas à mentionner



III.2- Productions Végétales
Les  productions  destinées  à  la  consommation  familiale  ne  doivent  pas  être
mentionnées. L’assolement à prendre en compte est celui de 2022.
Les arbres plantés au plus tard l’année mentionnée dans le tableau ci-dessous sont
considérés comme productif au sens des calamités agricoles :

Cultures Arbres productifs si plantés au plus tard :

Amande 2016 inclus

Abricot 2018 inclus

Cerise / Cerise d’industrie 2016 inclus

Pêche / Nectarine 2019 inclus

Prune 2017 inclus

Il  est  rappelé  que  les  exploitants  ayant  souscrit  en  2022  une  assurance
« récolte » (assurance Multirisques Climatiques) pour une culture concernée par
les gels 2022 ne seront pas éligibles aux indemnisations au titre des Calamités
Agricoles  pour cette culture, qu’ils aient bénéficié ou pas d’une indemnisation par
leur  assurance.  La  déclaration  de  ces  pertes  (avec  la  mention  du  montant
d’indemnisation perçu de l’assurance) sera toutefois nécessaire dans le cadre d’un
dépôt de dossier pour une autre culture indemnisable.

Les  productions  sont  considérées  en  agriculture  biologique  (AB)  seulement
lorsqu’elles ont le label AB. Les surfaces en conversion (quelle que soit l’année)
doivent être mentionnées en surfaces conventionnelles. Fournir le cas échéant
un justificatif.

III.3- Formulaire de demande d’indemnisation - autres points de vigilance
Ce formulaire doit  être complété dans toutes ses parties (notamment  l’assolement
complet  de  l’exploitation),  comporter  les  coches  d’engagement,  être  daté  et  signé
(pour les GAEC tous les associés doivent signer).

III.4- Annexe de déclaration des pertes de récolte - autres points de vigilance
Doivent être déclarées les quantités récoltées en quintaux pour l’ensemble de l’année
2022  en  distinguant  les  quantités  pour  le  « frais »  des  quantités  pour
l’« industrie ».

Cette annexe doit être accompagnée de justificatif(s) : 
 * soit d’une attestation de récolte de l’OP si adhérant 

* soit d’une attestation comptable
*  ou en l’absence de ces documents copie des déclarations de récolte,  des

bordereaux de livraison des factures et une attestation sur l’honneur.

ATTENTION  POUR  LES  AMANDES,  LES  QUANTITÉS  DEMANDÉES  SONT  A
DONNER POUR LES AMANDONS ET NON POUR LES AMANDES.



III.5- Assurances 
Le dossier de demande d’indemnisation doit  obligatoirement comporter  l’original de
l’attestation  d'assurance  (modèle  cerfa  N°  13951*02) complété,  daté  et  signé  par
l’assureur et daté et signé par l’assuré. L’assurance doit être valide au moment du
sinistre.

III.6- Attestation MSA
Cette attestation doit  permettre d’apprécier  le  statut  du demandeur au moment  du
sinistre.  L’attestation  doit  être  obligatoirement  au  nom du  demandeur :  ex.  SCEA,
GAEC...
En l’absence de déclaration à la PAC, le relevé parcellaire MSA doit  être joint  au
dossier.

III. Seuils d’éligibilité des dommages

Les seuils à atteindre pour que votre dossier soit éligible sont :

30 % (ou 42 % pour les productions végétales bénéficiant d’une aide PAC couplée)
de pertes physiques sur les productions annuelles sinistrées par rapport au 
rendement du barème départemental des calamités agricoles 2022 disponible sur 
le site « Les services de l’État en Vaucluse » Accueil > Politiques publiques > 
Agriculture, forêt et développement rural > Aides PAC hors surface > Aides conjoncturelles et 
calamités > Calamités agricoles > Barème Calamités Agricoles - Département de Vaucluse 

 à condition de ne pas être assuré pour ces pertes (MRC) 

ET

13 % de pertes sur le produit brut théorique global de l’exploitation si le dossier est
éligible à l’indemnisation au titre des calamités agricoles.
Ce taux peut être ramené à 11 % pour des sinistres exceptionnels.

ET

1 000 euros de pertes indemnisables. Le montant des dommages, toutes pertes 
de récolte confondues, doit atteindre le seuil minimal en valeur absolue de 1 000 €.

Le produit brut global théorique est calculé automatiquement par l’outil  d’instruction
des dossiers de demande d’indemnisation à partir  de  TOUT votre assolement en
production et  votre cheptel (le cas échéant) sur la base du barème appliqué pour
cette calamité agricole auquel sera ajouté (par le service instructeur) le montant perçu
des aides PAC.

https://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.vaucluse.gouv.fr/calamites-agricoles-r3416.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/aides-conjoncturelles-et-calamites-r3401.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/aides-conjoncturelles-et-calamites-r3401.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/aides-pac-hors-surface-r3701.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/agriculture-foret-et-developpement-rural-r3391.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/politiques-publiques-r2413.html


IV. Calcul de la perte indemnisable

La perte indemnisable est  la perte de produit  brut  calculé sur la base des prix du
barème départemental  des  calamités  agricoles  en  vigueur  au  moment  du  sinistre
diminués  des  frais  de  récoltes  non  engagés  et  des  indemnités  d’assurance
éventuellement perçues ou forfait grêle éventuel.

VI. Indemnités 

Les taux d’indemnisation sont déterminés en fonction du taux de perte calculé 
automatiquement par espèce (ensemble des pommes…). 

Gel 2022

Entre 30 et 50 %
L’indemnisation sera de 20 % de la perte

indemnisable

> 50 % et ≤70 %
L’indemnisation sera de  25% de la perte

indemnisable

> 70 %
L’indemnisation sera de  35% de la perte

indemnisable
Ces taux peuvent être augmentés pour des sinistres exceptionnels.
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