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ACCIDENTS DE CULTURE ET DÉCLARATION PAC

Les derniers épisodes de grêle qui se sont abattus sur certains secteurs du département
ont pu occasionner des dégâts importants aux cultures. Dans le cas où ces cultures ne
pourraient être conduites jusqu’à la récolte et pour lesquelles les conditions
d'éligibilité aux aides ne pourraient pas être respectées, il convient d’en informer le
bureau PAC de la DDT.

Les exploitants concernés doivent mettre à jour leur dossier PAC. Ils ont la possibilité de
déclarer un accident de culture sur les parcelles concernées ou un changement de code
culture dans le cas d’une réimplantation avec un couvert différent :

- si l'exploitant est en mesure de semer un nouveau couvert, il déclare le nouveau
couvert semé (code culture). Si la modification génère des pénalités pour dépôt tardif ou
engendre une non-conformité, la reconnaissance de la force majeure peut être
demandée pour annuler ces effets ;

- si l'exploitant n'est pas en mesure de semer un nouveau couvert, il déclare un accident
de culture. L'accident de culture ne remet pas en cause l'admissibilité des surfaces pour
les aides découplées et la diversité des cultures mais rend la surface non éligible aux
aides couplées, aux SIE et aux aides du second pilier (ICHN par exemple). Dans le cas
où la parcelle est demandée à l'une de ces aides l'exploitant peut demander la
reconnaissance d’un cas de force majeure pour être payé sur la parcelle ou pour qu'elle
reste prise en compte dans son taux de SIE.

Quelque-soit la situation, les exploitants doivent compéter un formulaire de modification
de déclaration en indiquant pour chaque numéro de parcelle concernée, le nouveau code
culture ou l'accident de culture.

La demande de reconnaissance d’un cas de force majeure doit être effectuée si la
parcelle était déclarée dans les 5 % de SIE, pour bénéficier d’une aide couplée végétale
ou d’une aide du 2e pilier comme l’ICHN. Cette demande a pour objectif de maintenir
l’aide concernée malgré le non respect des critères d’éligibilité. Elle doit être adressée
dans les 15 jours par l'agriculteur à la DDT, au bureau PAC.

L'exploitant effectue sa demande de reconnaissance par courrier en explicitant sa
situation. Il doit apporter en appui de la demande tous les justificatifs nécessaires à la



reconnaissance du cas de force majeure, une déclaration à l'assurance ou un constat
d'expert ou encore une photo géo-localisable le cas échéant. La demande doit préciser la
date de l'événement et les informations sur les parcelles touchées (numéro d'ilot et de
parcelle), ainsi que les aides concernées (paiement vert / aide couplée végétale /
ICHN...). Il doit également préciser le préjudice causé par cet accident de culture. La
demande peut être déposée dans un premier temps et les pièces justificatives transmises
dans un second temps, dès que les assureurs auront communiqué les documents
d'expertise aux exploitants.

Ces démarches de déclaration d’accident de culture, de demande de reconnaissance de
force majeure s’appliquent à toute situation exceptionnelle, qu’il s’agisse d’un épisode de
grêle ou de toute autre situation climatique ou non.

Pour tout renseignement complémentaire, il convient de contacter l’assistance
téléphonique Telepac.

N  ° Assistance téléphonique   TELEPAC      :   05 62 51 41 85

Contact : DDT 65 SEAR B – PAC, 3 rue Lordat, BP 1349, 65013 Tarbes cedex 9


