Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Economie Agricole et Développement Rural (SEADER)
CS 33862 -165, rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03
Teléphone : 04 78 62 53 35

PREFECTURE
DU RHÔNE

DECLARATION DE SINISTRE PERTES DE FONDS

DOSSIER A RENVOYER COMPLETE A LA DDT DU RHONE
Avant le 31 août 2018
Cadre réservé à l’administration
Sinistre : Orages et fortes pluies

Date de réception : |__|__|__|__|_2_|_0_| _1_|_8_|

Les fortes intempéries de fin de printemps et de début de l’été qui ont eu lieu dans
différentes communes du département ont entraîné des dégâts au sol (ravinements sur
les parcelles agricoles, accumulations de terres, arbres déracinés, ceps arrachés,
destruction des plantations pérennes, etc).
Afin d’évaluer les dégâts et les éventuelles aides, chaque exploitant concerné doit
compléter la présente déclaration de sinistre.
Seules les exploitations dont les dégâts représentent au moins 1 000 € de remise en
état doivent faire cette déclaration.
RAPPEL : Les pertes de récoltes ne sont pas concernées par cette déclaration.
VOTRE IDENTIFICATION ou CELLE DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

N° PACAGE :

 Mademoiselle

|_0_|_6_|_9_|__|__|__|__|__|__|

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ________________________________________________________________________________________________________________
Particulier, exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA, SCI, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, prestataires privés, autres…

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

VOS COORDONNEES ou CELLES DU DEMANDEUR
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : __________________________________________________________

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

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

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Adresse e-mail : ______________________________________________________

Fait à __________________________

le ____________________________

Signature(s) du demandeur :(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)

Le Code Pénal punit les fausses déclarations

DESCRIPTIF ET EVALUATION CHIFFREE DES DOMMAGES
Nom : _______________________________________
Date du sinistre : _____________________________
Commune(s) de localisation des parcelles sinistrées : ______________________________
PARCELLES

Surface

N° d’ilot
PAC
Culture
ou N°
en
Totale Surface
parcelle
place
de l’ilot réelleme
cadastrale
ou de la
nt
parcelle sinistrée
Exemple
Ilot 6

Maïs

1,28 ha 0,35 ha

DEGÂTS
Pour chaque type de dégâts (ravinement,
accumulation de terre, arrachage de ceps, arbres...)
vous devez :
 1 / décrire et quantifier de façon précise le
sinistre
(joindre des photos)
 2 / expliquer les travaux prévus
 3 / donner la date prévisionnelle de réalisation
des travaux
de remise en état
Ravinement nécessitant un apport de terre prélevé
à l’extérieur de la parcelle. Travaux prévus en
octobre 2018

COÛT DE REMISE EN ETAT
Nombre
Nombre
d’heures de
d’heures
main
Nombre de main
d’œuvre
d’heures d’oeuvre
sans engin
de
total
(y compris
tracteur (avec et
celle de
sans
l’exploitant
engin)
)
15 h

5h

20 h

Achat de fournitures et matériaux
(à détailler)
(en €)

8 piquets de clôture, fil de fer

(*) si les devis ne peuvent être fournis pour le 31 août 2018, ils doivent impérativement être envoyés à la DDT au plus vite, au minimum 15 jours avant les travaux.

Montant des devis
pour engins spécialisés
et opérations
particulières
Joindre les devis (*)

Autres
(à détailler)
(en €)

