ENQUETE INTEMPERIES 2022
A retourner à la FDSEA 82, dans le mois qui suit la date du sinistre :
130 avenue Marcel Unal 82017 MONTAUBAN Cedex / Mail : intemperies82@gmail.com
Type de sinistre : ...................................…………………………………………………………. Date sinistre : |__|__|__|__|__|__|__|__|
IDENTIFICATION DE L’AGRICULTEUR

N° PACAGE : |_0_|_8_|_2_|_0_|__|__|__|__|__|

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DE L’AGRICULTEUR
Adresse permanente de l’agriculteur :
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ____________________________________________________________

: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : _____________________________________________________

CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION
Veuillez indiquer la commune du siège d’exploitation si différente de l’adresse permanente :
____________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________

SAU TOTALE :

______ ha
☐ OUI

Avez-vous déposé UNE DECLARATION PAC SURFACE 2021 ?

☐ NON

VOS PRODUCTIONS ANIMALES
Etes-vous éleveur ?

☐ OUI

☐ NON

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les effectifs présents à la date du 01/01/2020
Catégorie d’animaux

Effectif

Catégorie d’animaux

Vache laitière

Brebis

Vache allaitante

Chèvre

Autres ( à préciser ) :

Effectif

CULTURES
Veuillez préciser toutes les surfaces cultivées sur votre exploitation durant l’année 2021. Vous indiquerez les surfaces en ha
En fonction de l’année de plantation des vignes et vergers vous porterez la surface en production en tenant compte des éléments suivants :
3ème feuille (vigne, abricotier, nectarine, pêcher, pommier, kiwi) 4 ème feuille (prunier américano-japonaise et autres variétés conduites en axe, poirier, amandier) 5ème feuille (cerisier,
noisetier) 7ème feuille (prunier reine claude, ente et autres variétés conduites en gobelet, noyer)

Cultures

Surface
totale

Surface
sinistrée

Taux
de
perte

Assurance
G=grêle,
R=récolte

Cultures

Grandes cultures

Légumes de plein champ

Blé dur hiver

Ail (sec)

Blé tendre hiver

Artichaut

Orge hiver

Asperge blanc

Avoine

Carotte

Seigle

Haricot vert industrie

Maïs grain irrigué

Haricot vert

Maïs grain sec

Maïs doux

Sorgho grain

Pois conserve

Triticale

Poivron

Tournesol

Salade

Colza

Tomate industrie

Soja

Tomate sous abri froid

Féverole hiver

Pomme de terre

Pois protéagineux hiver

Fraisier

Cultures Industriellessemences

Fraise sous serre

Tabac virginie

Culture légumière

Tabac burley

Melon

Maïs semence

Maraichage et fleurs

Blé tendre/blé dur semence

Plein air

Orge semence hiver

Abri froid

Triticale semence

Abri chaud

Colza semence

Culture verger et vigne (indiquer
uniquement les surfaces en production)

Betterave sucrière grainière
semence

Abricotier

Graines potagères semences

Cerisier

Fétuque semence

Pêcher-Nectarinier

Luzerne semence

Poirier

Vesce semence

Pommier golden

Ray Grass semence

Pommier granny

Cultures fourragères

Pommes gala

Prairie artificielle

Pommier autres bicolores

Prairie temporaire

Pommier autre

Prairie naturelle

Prunier de table

Parcours herbacés

Prunier d'Ente

Maïs fourrager

Kiwi

Sorgho fourrager

Noyer basse densité

Betterave fourragère

Noyer haute densité

Pépinière

Noisetier

Pépinière viticole greffé-soudé

Châtaigner

Pépinière viticole raciné

Amandier

Pépinière fruitière

Petit fruits rouges

Pépinière forestière

Vigne raisin de table

Pépinière ornementale

Vigne de cuve VCC

Pertes de Fonds

Vigne de cuve AOC

Filets

Vigne de cuve AOVDQS

Autres

Fait à :
Le :

Signature :

Surface
totale

Surface
sinistrée

Taux
de
perte

Assurance
G=grêle,
R=récolte

