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Les étapes de la procédure

3 phases distinctes

1 - Le calcul des pertes sur prairies sur une zone jugée homogène du point de vue 
des pertes = seuil des 30 % 

Plusieurs missions d’enquête ont été réalisées dans Nord et l’Ouest du département

2 - La vérification que les pertes sur prairies ont un impact significatif à l’échelle 
de l’ensemble des activités de l’exploitation = seuil des 13 %

3 - Le calcul de l’indemnité par exploitation éligible.
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Méthode de calcul des pertes : le seuil des 30 %

Il s’agit d’évaluer le taux de pertes sur prairies, maïs fourrage, fourrages annuels, 
pour une zone déterminée. 

Pour être reconnue au titre des calamités agricoles, une zone doit atteindre le seuil 
des 30 % de pertes.

Une fois la reconnaissance acquise, pas de vérification à l’échelle individuelle du 
niveau de pertes par exploitation. Toutes les exploitations dans une zone reconnue 
sont réputées avoir subi le taux de perte retenu pour la zone. 

Pour 2018, deux zones ont été reconnues avec des taux de perte de récolte sur 
prairies de 37 % et de 36 % pour 63 communes (liste ci-après) : 



Communes retenues en Aveyron en 2018
Avec un taux de perte à 37 %

• Zone Nord (28 communes): Brommat, Campagnac, , Cantoin, La Capelle Bonance, Cassuéjouls, Le Cayrol,
Condom d'Aubrac, Curières, Huparlac, Lacroix-Barrez, Laguiole, Montpeyroux, Mur de Barrez, Murols,
Pomayrols, Prades d'Aubrac, Saint Amans des Côts, Saint Chely d'Aubrac, Argence en Aubrac, Saint Geniez
d'Olt et d'Aubrac, Saint Laurent d'Olt, Saint Martin de Lenne, Saint Saturnin de Lenne, Saint Symphorien
de Thénières, Séverac d'Aveyron, Soulages-Bonneval, Taussac, Thérondels

13 communes non retenues: St Hippolyte, Montézic, Campouriez, Le Fel, Entraygues, Florentin la
Capelle, Le Nayrac, Coubisou, Estaing, St Côme d’Olt, Castelnau de Mandailles, Lassout, St Eulalie d’Olt,

Avec un taux de perte à 36 %

• Zone 2 Ouest (35 communes): Ambeyrac, Balaguier d'Olt, Le Bas Ségala, Bor et Bar, Brandonnet,
Capdenac Gare, La Capelle Balaguier, La Capelle Bleys, Foissac, La Fouillade, Lescure Jaoul, Lunac,
Maleville, Martiel, Monteils, Montsalès, Morlhon le haut, Najac, Naussac, Ols et Rinhodes, La Rouquette,
Saint André de Najac, Sainte-Croix, Saint-Igest, Saint Rémy, Salles-Courbaties, Salvagnac-Cajarc, Causse et
Diège, Sanvensa, Saujac, Savignac, Toulonjac, Vailhourles, Villefranche de Rouergue, Villeneuve.
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Dans une zone reconnue, pour qu’une exploitation soit éligible, les pertes fourragères doivent 
avoir un impact significatif à l’échelle de l’ensemble des activités de l’exploitation. 

Les pertes doivent atteindre 13 % du produit brut théorique d’exploitation. 

Comment est calculé le taux de perte = pertes production fourragère / produit brut théorique.

Pertes fourragères :
Surfaces en PP (et assimilées exemple PRL, BOP, SPH,…) x taux de perte %

= + Surfaces en PT (et assimilées) x taux de perte %
+ Maïs fourrage sec x taux de perte %

Le déficit fourrager moyen en UF par EVL est fixé à 1 076 UF / EVL pour la zone Nord et à 
1008 UF / EVL pour la zone Ouest

Méthode de calcul des pertes sur prairies : le seuil des 13 %
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Méthode de calcul des pertes sur prairies : le produit brut théorique 

Aubrac Lévezou

PT 824 euros 

PP 657euros 

Viadène – Vallée du Lot

PT 1043 euros 

PP 767 euros 

Bas Quercy

PT 887 euros 

PP 613 euros 

Ségala

PT 1051 euros 

PP 778 euros 
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Produit brut théorique :

Effectif animaux * produit brut par catégorie d’animal 
= + Cultures * par produit brut respectif 

+ les aides PAC (Hors ICHN)

Quelques exemples de produits bruts théoriques : 

Animaux :  Vaches laitières : 1 500 euros
Vache nourrisse broutard : 500 euros
Brebis Laitière : 190 euros
Brebis viande : 80 euros

Céréales : Blé tendre d’hiver : 499 euros 
Orge d’hiver : 481 euros 
Triticale : 461 euros 
Avoine : 287 euros 
Mélange de céréales : 377 euros 
Maïs sec : 829 euros 
Maïs irrigué : 1 258 euros 
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Exemple : exploitation agricole 85 ha région Aubrac Lévezou 

Surfaces : 70 ha PP, 10 PT et 5 ha triticale

Troupeau : 80 vaches allaitantes + 15 génisses (entre 1 et 2 ans) + 15 génisses de souche (+ de 2 ans)

Calcul du produit brut : 
Produit brut animal : 80 vaches x 500 = 40 000 + 12 000 (ABA) ………………………………………. = 52 000 €
Produit brut des surfaces en herbe : (70 x 657) + (10 x 824) = 45 990 + 8 240  ……………….  = 54 230 €
Produit brut céréales : 5 x 461 …………………………………………………………………………………………  =  2 305 €
Aides découplées : ………………………………………………………………………………………………………….. = 18 700 €

Total produit brut : 127 235 €

Calcul de la perte : (70 x 657) + (10 x 824) = 45 990 + 8 240  = 54 230 € x 0,37 =  20 065 €

Calcul du taux de perte : 20 065 € / 127 235 € =    15 %

Cette exploitation est éligible car le taux de perte est supérieur à 13 %
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Exemple : exploitation agricole 66 ha région Bas Quercy

Surfaces : 20 ha PP, 35 PT, 7 ha maïs ensilage sec et 4 ha orge

Troupeau : 40 vaches laitières + 15 génisses (entre 1 et 2 ans) + 10 génisses de souche (+ de 2 ans)

Calcul du produit brut : 
Produit brut animal : 40 vaches x 1 500 = 60 000 + 2 310 (ABL) …………………………………….. = 62 310€
Produit brut des surfaces fourragères : (20 x 613) + (35 x 887) + (7 x 1 215) = 

12 260 + 31 045 +  8 505 ……………………………………  = 51 810 €
Produit brut céréales : 4 x 481 …………………………………………………………………………………………  =  1 924 €
Aides découplées : …………………………………………………………………………………………………………... = 14 520 €

Total produit brut : 130 564 €

Calcul de la perte : (20 X 613) + (35 X 887) + (7 X 1 215) = 12 260 + 31 045 + 8 505 = 
51 810 x 0,36  …………………………………………………… =  18 651 €

Calcul du taux de perte : 18 651 € / 130 564 € =    14 %

Cette exploitation est éligible car le taux de perte est supérieur à 13 %
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Comment accéder au site TéléCALAM



Cliquez ici

Accéder au site 
TéléCALAM :

mesdemarche.
agriculture.
gouv.fr
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Créer un compte TéléCALAM



Quelle que soit la situation, 
cliquez ici

Lorsque votre compte 
sera créé, vous rentrez 
dans votre compte par :
Identifiant = SIRET + le
mot de passe (créé par 
vous-même). 

Cliquez ici



Un dernier écran s’ouvre ensuite pour enregistrer 
votre code TéléPAC (reçu en aout 2018)

Compléter :
- Le numéro SIRET
- Nom
- Prénom
- Code postal
- Saisir les chiffres de l’image

Cliquez ici
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Faire sa déclaration sur TéléCALAM



Cliquez ici



Indiquer propriétaire exploitant 

Indiquer au minimum la première ligne Cliquez ici, si vous avez 
souscrit une assurance 

récolte en 2018

Cliquez ici



DECLARATION DES EFFECTIS ANIMAUX 
 Bovins : Reprendre dans cette rubrique, les 

éléments envoyés par la FODSA/EDE.
IMPORTANT : il est impératif de 
renseigner le nombre d’animaux de 
toutes les catégories répertoriées par 
la FODSA/EDE. 

 Ovins caprins : reprendre les animaux déclarés 
à la PAC 2018. 

IMPORTANT : Il est impératif 
que le total de la colonne des 
effectifs déclarés dans le 
courrier FODSA/EDE soit égal 
au total des effectifs animaux 
que vous aurez saisi dans 
TéléCalam

Bovins : dans les intitulés de téléCALAM, 
ne pas tenir compte du caractère laitier, 
saisir indifféremment les bovins allaitants 
ou laitiers. 



DECLARATION DES EFFECTIFS ANIMAUX



Pour déclarer l’ensemble des productions végétales :
 voir document envoyé par la DDT sur lequel est 

indiqué les surfaces de votre exploitation par 
catégorie PAC 2018

Vous y trouverez le total des surfaces admissibles. 

Déclarer les surfaces :  PAC 2018 

Le mais ensilage se déclare 
dans les surfaces fourragères 



DECLARATION DE RECOLTE 
C’est à ce niveau que 
les surfaces exploitées 
en zone reconnue 
sinistrée sont 
identifiées. 

IMPORTANT : Seules les surfaces 
fourragères seront intégrées pour 
le calcul des pertes : 
- PP et assimilées
- PT et assimilées
- Fourrages annuels
- Maïs fourrage



Les pièces justificatives 

ASSURANCE : 
Bien compléter 
le nom de la 
compagnie, le 
n° de contrat, 
les noms et tel 
de votre 
assureur

Cliquez ici



DECLARATION DE VOS COORDONNEES BANCAIRES 



SIGNER LA DECLARATION Votre déclaration est toujours 
modifiable tant qu’elle n’est pas signée. 

ATTENTION : après signature, 
aucun retour possible sur le 
dossier

Cliquez ici

Une demande ne sera 
effective que si elle a le 
statut « signé » 


