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Direction départementale des territoires

Ce guide est divisé en 2 parties : 

A) L’inscription au service de télédéclaration « Mon compte »

B) Le guide de saisie de la télédéclaration pour les cas des pertes de 
récolte et de fonds

Remarque : 
Pour les déclarations de pertes suite au gel du mois d’avril 2021, toutes 
les demandes se font via la télédéclaration en ligne

Les exploitants ayant plusieurs productions sinistrées peuvent faire une 
seule télédéclaration pour l’ensemble des cultures gelées. Dans ce cas, il 
convient d’attendre l’ouverture de la télédéclaration de l’ensemble des 
cultures pour saisir la demande.
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Avertissement d’utilisation : 

➢ Il y a parfois des problèmes de compatibilité, notamment lors de la 
signature électronique des dossiers avec Google Chrome, préférez donc 
Firefox ou, à défaut, Internet Explorer (pas de retour actuellement sur 
Safari)

➢ Pour naviguer dans les étapes, utilisez les boutons « suivant », « étape 
suivante », « précédent » présents en bas de page. N’utilisez pas les 
flèches « page précédente »                         de votre navigateur sous 
peine de désynchroniser et de perdre la saisie en cours

Direction départementale des territoires
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A) Inscription au service de télédéclaration « Mon compte »
 
Si vous avez déjà réalisé une télédéclaration pour une précédente calamité agricole, il est nécessaire de recréer un compte en 
suivant la procédure ci-dessous.

Etape 1 : Connexion au site
Rendez-vous à l’adresse : https://moncompte.agriculture.gouv.fr sur votre navigateur internet. La page 
d’inscription s’affiche directement.

Remarque : vous pourrez également créer votre compte en vous connectant directement à « télécalam ». 
L’écran ci-dessous apparaîtra : 

Direction départementale des territoires

Vous pourrez créer votre compte 
en cliquant sur 
« Vous ne disposez pas de compte 
de connexion ? Cliquez ici »
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Etape 2 : renseignement et création du mot de passe

Direction départementale des territoires

Une fois la connexion réalisée, la fenêtre ci-contre apparaît

➢ Complétez les différents champs avec les éléments demandés. 

Pour le nom et le prénom, il faut compléter avec le représentant légal 
de la société ou l’un des associés en cas de GAEC

Pour l’adresse mail, veuillez utiliser une adresse mail permanente (les 
adresses du type nom@jetable.fr ne seront pas prises en compte). Elle 
vous servira par la suite d’identifiant unique.

Pour le mot de passe : 8 caractères minimum à choisir dans 3 des 4 
catégories suivantes : 1 minuscule, 1 majuscule, 1 nombre et 1 caractère 
spécial

Confirmez le mot de passe en le saisissant une seconde fois à 
l’identique. Il est à conserver car il vous servira à accéder à la 
télédéclaration..

N’oubliez pas de cocher la case

avant de cliquer sur 
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Etape 2 : renseignement et création du mot de passe (suite)

Direction départementale des territoires

Après avoir cliqué sur                       , vous arriverez sur une

 page de confirmation avec le message suivant vous invitant

 à consulter votre boîte mail et à activer votre compte.

NB : Dans l’exemple d’encadré ci-contre, il s’agit d’un dossier 
« test » que nous avons créé avec l’adresse mail du service 
d’économie agricole de la DDT 19. 
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Etape 3 : activation du compte

Allez sur votre messagerie pour consulter le message envoyé par « ne-pas-repondre.usager@agriculture.gouv.fr 
et valider le lien d’activation valable 96h intitulé « confirmer votre adresse électronique ». Tant que vous 
n’aurez pas cliqué sur ce lien, vous ne pourrez pas utiliser votre compte de connexion pour accéder à une 
téléprocédure.

Remarque : en fonction des opérateurs de messagerie, le délai de distribution d’un courrier électronique est 
aléatoire et parfois long. Ce courrier peut-être classé dans le dossier des courriers « indésirables » de votre 
messagerie. Pensez à vérifier votre dossier de courriers indésirables.

En cas de difficulté, vous pouvez demander de l’aide en envoyant un message à l’adresse suivante :  
assistance.dsa@agriculture.gouv.fr

Message d’activation reçu : 

Direction départementale des territoires

Dans le mail reçu, cliquez sur « confirmer votre 
adresse électronique » à l’intérieur du message
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Etape 3 : activation du compte (suite)

Après avoir cliqué sur le lien d’activation, vous obtiendrez le message de confirmation suivant :

Direction départementale des territoires
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B) Guide de saisie de la télédéclaration (pour les pertes de récolte et les 
pertes de fonds)

Avant de commencer la télédéclaration, assurez-vous d’avoir les éléments suivants à disposition : 

- N° SIRET, (clé d’entrée dans télécalam et non le numéro Pacage)

- Mot de passe créé sur moncompte.agriculture.gouv.fr

- Assolement de toute l’exploitation en production en 2020-2021

- Si vous avez un atelier animal : inventaire des animaux permanents EDE au 4 avril 2021 et inventaire 
animaux vendus en 2020 (documents comptables)

- Pour les apiculteurs : nombre de colonies déclarées. Rappel : pour être indemnisé, il faut avoir 
déclaré au minimum 70 colonies lors de la déclaration 2020.

- Pour les vergers : surfaces en pleines production en 2021 (voir tableau des âges d’entrée en 
production)

- Quantités récoltées par culture en 2021 en QUINTAUX en distinguant les quantités commercialisées 
normalement et le quantités déclassées à l’industrie

-Attestation d’assurance des bâtiments agricoles (a minima incendie / tempête) et le cas échéant, 
attestation(s) d’assurance(s) grêle mentionnant les superficies et les montants éventuellement perçus 
sur les cultures sinistrées, assurance mortalité de cheptel ou matériel d’exploitation.

Direction départementale des territoires
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Rappel : 

Pour les pertes de récolte en cerises, pêches, prunes, pommes, 
poires, kiwi, noix, châtaignes, framboises, myrtilles, miel et les pertes 
de fonds en kiwi, la télédéclaration est ouverte du 15/12/2021 au 
15/02/2022.

Les télédéclarations pour les pertes de récolte et de fonds en vigne 
(raisin de cuve) seront possible après le 15/02/2022, la date exacte 
n’étant pas connue à ce jour.

Direction départementale des territoires
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- Les vergers et vignes sont considérés en PLEINE PRODUCTION à partir de :

Direction départementale des territoires

Espèces
Age d’entrée en 
production (ans)

Cerisiers 4

Châtaigniers traditionnels 10

Châtaigniers hybrides 6

Noyers traditionnels 10

Noyers intensifs 6

Pêchers 3

Poiriers 5

Pommiers 2

Pruniers 5

Vignes 3

kiwi 4

Myrtilliers 3

Framboisiers 1

Rappel : les productions sont considérées en agriculture biologique (AB) seulement lorsqu’elles 
ont le label AB. Les surfaces de vergers en C1, C2 ou C3 seront prises en compte en surfaces 
conventionnelles



 12

Etape 1 : Accès au site

Direction départementale des territoires

Accéder directement au site de la télédéclaration en utilisant le lien suivant : 
https://ecoagri.agriculture.gouv.fr/calamnat-usager/

Pour information, vous pouvez également trouver toutes les informations sur les calamités et accéder au site de télédéclaration en 
passant par le portail « mes démarches » : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr (rubrique : exploitation agricole / toutes les 
démarches. A partir de cette page, il faut faire défiler les aides pour trouver la rubrique « Demander une indemnisation calamités 
agricoles »)

 

Complétez votre identifiant (adresse mail) et mot de passe 
(défini lors de l’inscription), puis cliquez sur « M’authentifier ».

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur la 
ligne correspondante pour recevoir un nouveau mail d’activation
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Etape 2 : Choix du SIRET

Direction départementale des territoires

Rappel : en cas de besoin, cliquez sur « Besoin d’aide ». 
Un mail sera envoyé à la DDT19.

2) Cliquez sur « Je 
valide » pour passer 
à l’étape suivante.

1) Sélectionnez le numéro 
SIRET correspondant à 
votre entreprise dans le 
menu déroulant 
ou 
cliquez sur « ajouter un 
nouveau SIRET » si ce 
dernier n’est pas dans la 
liste.
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Etape 3 : Acceptation des conditions

Direction départementale des territoires

Pour passer à la suite, il est 
nécessaire d’accepter les 
conditions générales.

Cliquez sur « J’accepte » ou 
« J’accepte définitivement) 
(recommandé)
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Etape 4 : Début de la télédéclaration

Direction départementale des territoires

1) Cliquez sur « Effectuer ma demande »

2) Après avoir cliqué sur « Effectuer ma 
demande », vous verrez un message 
vous indiquant qu’un numéro de 
dossier est attribué et doit être 
conservé. 

Ce numéro (reçu par mail de « Ne-pas-
repondre-ecoagri ») vous permettra de 
revenir sur votre dossier si nécessaire.
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Etape 4 : Début de la télédéclaration (suite)

Direction départementale des territoires

3) Pour poursuivre votre 
télédéclaration, veuillez saisir ici le 
numéro de dossier reçu par mail. A 
chaque nouvelle connexion à votre 
dossier, le numéro sera à renseigner.

Rappel : si vous perdez votre numéro de dossier, cliquez ici pour le 
recevoir à nouveau. Il sera adressé à l’adresse mail renseignée lors de 
la création de votre compte.

Si vous avez déjà fait une première télédéclaration pour des pertes de récoltes sur fruits à 
noyaux, le numéro de dossier à renseigner ici est celui reçu lors de la première déclaration. 
Lors de la connexion, vous allez revenir sur le dossier fruits à noyaux et ajouter les quantités 
récoltées pour les autres cultures sinistrées. Les informations saisies lors de la première 
télédéclaration, notamment l’assolement, ont été gardées en mémoire. Vous ne pourrez pas 
modifier les surfaces déjà télédéclarées. En cas de blocage ou de difficulté, veuillez contacter 
votre DDT.
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Etape 4 : Début de la télédéclaration (suite)

Direction départementale des territoires

Cet encadré ne vous concerne pas car la déclaration 
papier n’est pas possible pour déclarer vos pertes

4) Cliquez sur « Télédéclarer »
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Etape 4 : Début de la télédéclaration (suite)

Direction départementale des territoires

5) Le message ci-dessus va s’afficher à l’écran. Il ne vous concerne pas car lors de la première 
période de télédéclaration réservée aux fruits à noyaux, seule les télédéclarations étaient 
possibles. Veuillez cliquer sur « Valider et continuer »
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation

Direction départementale des territoires

Cliquez sur le bandeau 
vert pour commencer la 
saisie.

Rappel : les étapes 1, 2 et 
3 seront à effectuer dans 
l’ordre.

Vous aurez peut-être un message qui va s’afficher vous demandant d’autoriser les fenêtres 
« pop-up ». Il faut valider ce message puis autoriser les « pop-up » car pour certaines étapes, il 
y a une fenêtre qui s’ouvre et qui doit être complétée. Sans cette autorisation, vous risquez 
de ne pas pouvoir poursuivre votre télédéclaration
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation (suite)

Direction départementale des territoires

1) Vérifiez l’adresse et corrigez si nécessaire

2) Par défaut, la commune de localisation 
des pertes disponible dans le menu 
déroulant sera celle de l’adresse renseignée 
au dessus. 

Si les pertes sont localisées sur une autre 
commune, cliquez sur « Modifier la 
commune principale de localisation des 
terres sinistrées ».

Après avoir cliqué sur « Modifier la 
commune principale de localisation des 
terres sinistrées », l’encadré suivant 
s’affiche. Renseignez le code postal de la 
commune puis cliquez sur « Rafraîchir les 
communes ». La nouvelle commune sera 
alors disponible dans le menu déroulant.  

Rappel : Si les pertes sont localisées sur 
plusieurs communes , il conviendra de 
renseigner la commune qui comporte le 
plus de pertes.
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation (suite)

Direction départementale des territoires

3) Renseignez ici votre SAU totale, y 
compris les surfaces non en 
production ou situées sur d’autres 
départements. La SAU représente la 
surface des terres arables, des 
cultures pérennes, des jachères et 
exclut les bois, les chemins et les 
haies.

Si vous avez des surfaces en dehors 
du département de la Corrèze, 
cliquez sur « Saisir les surfaces hors 
département ».
L’encadré suivant apparaît. 
Renseignez alors les surfaces pour le 
ou les départements concerné(s).



 22

Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation (suite)

Direction départementale des territoires

4) Choix des contrats d’assurance 
souscrits au moment du sinistre.

Dans le menu déroulant « Type de 
bénéficiaire » choisir votre statut. Si 
vous êtes bailleur et exploitant, 
cliquer sur propriétaire bailleur.

Cochez la ou les cases correspondant à 
votre exploitation.

En l’absence de bâtiment sur 
l’exploitation, et donc d’assurance pour 
un bâtiment ou son contenu, vous avez 
la possibilité d’indiquer un contrat 
d’assurance grêle sur une production un 
contrat mortalité du bétail. Si vous êtes 
dans ce cas, cochez la ou les cases 
correspondantes. 
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Direction départementale des territoires

Si vous êtes dans le cas cité ci-
dessus, voici la procédure à suivre :

1) Dans le menu déroulant « Type de 
bénéficiaire » choisir « Agriculture – 
Exploitant non propriétaire – Sans 
acquisition / édification de 
bâtiments »

2) Cochez la case « Contenu des 
bâtiments d’exploitation en 
agriculture – Risque incendie et 
tempête sur le contenu des 
bâtiments d’exploitation

Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation (suite)

Cas particulier des exploitants n’ayant pas de bâtiments et n’ayant pas d’assurance grêle ou 
mortalité de cheptel : 
A titre exceptionnel, une assurance sur du matériel d’exploitation pourra être acceptée.
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Déclaration des élevages :
Pour chaque espèce (bovins, ovins, 
caprins… vous devez renseigner les 
effectifs permanents présents à la 
date du sinistre le 04/04/2021 ainsi 
que les effectifs vendus en 2020.

Pour les bovins notamment, vous 
pouvez consulter cet effectif en 
vous connectant au site internet 
sur lequel vous déclarez les 
entrées/sorties ou à défaut auprès 
de l’EDE de votre département. 

Afin de faciliter la compréhension 
des libellés, vous trouverez ci-après 
un tableau par espèce qui explicite 
les libellés utilisés dans la 
télédéclaration

Si certains de vos animaux ne sont 
pas listés, veuillez contacter votre 
DDT

Pensez à utiliser la barre de défilement sur la droite pour 
faire apparaître les productions identifiées
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Déclaration des élevages particuliers :
Dans cette rubrique, vous devez déclarer les élevages « particuliers » : aquaculture, pisciculture, produits de 
la mer et apiculture.

Rappel pour l’apiculture : 
- vous devez renseigner ici le nombre total de colonies (ruches, ruchettes) télédéclarées fin 2020  en 
distinguant les colonies destinées à la vente d’essaims (Apiculture Ruche élevage) et les colonies destinées à 
la production de miel  (Apiculture ruches sédentaires miel). En cas de modification d’effectif entre le 
31/12/2020 et le 04/04/2021, joindre une copie de votre récépissé de télédéclaration d’effectif

- pour être éligible, vous devez déclarer au moins 70 colonies

- respect des conditions d’assurance : pour être éligible il faut avoir souscrit au moment du sinistre une 
assurance couvrant les bâtiments d’exploitation ou leur contenu. En l’absence de bâtiment sur 
l’exploitation, vous pourrez déclarer votre assurance mortalité cheptel ou celle pour les véhicules ou 
matériel d’exploitation

Renseigner ici le nombre de colonies 
(ruches, ruchettes) destinées à la vente 
d’essaims

Renseigner ici le nombre de colonies 
(ruches, ruchettes) destinées à la 
production de miel
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Rappel : 
S’il manque une production, contactez votre DDT par mail (ddt-seaf@correze.gouv.fr) ou par téléphone

Bio = vente avec le logo AB en 2021

Si vous avez une surface inférieure à 1 ha, ne mettez pas « 0 » dans la case « ha ». Mettez la surface dans 
la case des « ares » et des « centiares »

Vous devez saisir dans cet onglet la TOTALITÉ des surfaces de votre exploitation qui sont en 
PRODUCTION et pas seulement les surfaces sinistrées.

Si vous avez fait une erreur sur les surfaces en production vous pouvez revenir en arrière et les 
corriger tant que le dossier n’est pas signé.

Les surfaces à retenir sont les surfaces brutes c’est à dire avec les tournières. Si vous faites une 
déclaration PAC, indiquez les surfaces déclarées à la PAC
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Une fois votre assolement saisi, un onglet récapitulatif va s’afficher. Il convient de vérifier les 
informations renseignées et de valider.
En cas d’erreur, cliquez sur « revenir corriger » pour revenir à l’onglet précédent et corriger les 
surfaces.
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Rappel : 
Pour les framboises, les myrtilles et la vigne (raisin de cuve) le gel a été reconnu sur quelques communes. Par conséquent, 
seules les parcelles situées dans ces communes doivent être comptabilisées dans les surfaces effectivement sinistrées. 
Pour les autres cultures et le miel, toutes les communes du département sont éligibles

                Les parcelles assurées contre le gel ne sont pas éligibles aux calamités agricoles. Elle pourront faire l’objet d’une  
                indemnisation ultérieure sur le dispositif spécifique « gel assurés ». 

Toutes les cultures « indemnisables » 
déclarées dans votre assolement vont 
apparaître dans cette rubrique. 
Renseignez la surface sinistrée, le type de 
récolte, les quantités récoltées ainsi que 
les assurances récoltes éventuellement 
souscrites.

La récolte valorisée dans la filière d’origine 
correspond à la récolte valorisée en frais selon les 
débouchés habituels 
La récolte déclassée à l’industrie correspond à la 
marchandise déclassée vendue à un tarif moindre 
d’où la distinction avec la filière d’origine.
La quantité est à mettre en quintaux (1 quintal = 100 
kg, 1 tonne = 10 quintaux). Mettez un point et non 
une virgule pour les décimales.

Cliquez ici pour faire apparaître la partie 
concernant les assurances récolte.
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Etape 5 : Saisie des informations de l’exploitation : (suite)

Direction départementale des territoires

Une fois les pertes de récoltes déclarées, vous aurez la possibilité de déclarer une perte de fonds. Pour 
cette calamité gel 2021, seules les pertes de fonds sur kiwi et vigne ont été reconnues.
Les pertes de fonds sur kiwis peuvent être télédéclarées dès maintenant. 
La période de télédéclaration des pertes de fonds sur vigne n’est pas encore possible. Elle le sera après 
le 15 février 2022

Renseignez le nombre de pieds morts à cause du gel ainsi que l’age à la 
date du sinistre. Pour les plantations de moins de 1 an, indiquer 1 an.
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Etape 6 : Remplissage des justificatifs pour le paiement
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Cliquez sur « Je complète mes justificatifs » 
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Etape 6 : Remplissage des justificatifs pour le paiement

Direction départementale des territoires

Renseignez les 
informations concernant 
le contrat et la compagnie 
d’assurance. 
Les coordonnées sont 
celles de votre assureur.
Les champs précédés 
d’une astérisque rouge 
sont obligatoires

Rappel : pour pouvoir valider et continuer, vous devrez 
renseigner ici autant de contrats que ce que vous avez 
coché dans l’onglet « caractéristiques de l’exploitation »
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Etape 6 : Remplissage des justificatifs pour le paiement (suite)

Direction départementale des territoires

Si votre IBAN n’est pas connu, renseignez-le.

La DDT pourra vous demander un RIB avant la mise en paiement du dossier.
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Etape 6 : Remplissage des justificatifs pour le paiement (suite)

Direction départementale des territoires

A l’issue de la saisie, il se 
peut que des alertes 
apparaissent. Certaines 
alertes seront 
bloquantes et 
nécessiteront une 
correction de la 
télédéclaration

Renseigner votre 
adresse mail. Elle servira 
à la DDT pour vous 
contacter s’il manque 
une information au 
dossier

Si une culture de votre assolement est manquante dans les menus déroulants, 
veuillez également l’indiquer ici. La DDT se chargera de les ajouter à votre 
dossier.

Si vous avez ni bâtiment, ni assurance grêle, ni assurance mortalité du cheptel 
et que vous avez renseigné votre contrat d’assurance véhicule ou matériel 
d’exploitation, veuillez l’indiquer ici.
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Etape 6 : Remplissage des justificatifs pour le paiement (suite)

Direction départementale des territoires

Cochez obligatoirement les 5 
cases puis cliquez sur « Valider 
mes justificatifs »
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Etape 7 : Signature électronique

Direction départementale des territoires

Cliquez sur « Je signe ma déclaration »



 39

Etape 7 : Signature électronique (suite)

Direction départementale des territoires

Onglet informatif. Cliquez sur « Etape suivante » pour passer à la suite
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Etape 7 : Signature électronique (suite)

Direction départementale des territoires

Vérifiez les éléments de votre télédéclaration. Il est important de l’imprimer et/ou de la télécharger car 
après la signature elle ne sera plus accessible.

Attention car après la signature votre télédéclaration ne sera plus modifiable. Si vous constatez une 
erreur après la signature, veuillez contacter votre DDT.

Après 
vérification, 
cliquez sur la 
case à cocher 
puis sur 
« Approuver »
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Etape 7 : Signature électronique (suite)

Direction départementale des territoires

Vous allez recevoir ce mail sur l’adresse mail renseignée pour la création de votre compte. Il 
contient un code qui vous permettra de signer définitivement votre télédéclaration
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Etape 7 : Signature électronique (suite)

Direction départementale des territoires

Renseignez ici le code reçu par mail puis cliquez sur « Signer »
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Etape 7 : Signature électronique (suite)

Direction départementale des territoires

Imprimez et/ou enregistrez votre récépissé de dépôt car après validation de cet 
onglet celui-ci ne vous sera plus accessible.
Cliquez ensuite sur « Terminer et quitter »
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Direction départementale des territoires

Votre télédéclaration est désormais terminée.

Nous vous rappelons qu’il n’existe pas de simulateur pour 
calculer votre éventuelle indemnité car de nombreux facteurs 
interviennent dans les calculs. Le montant définitif ne sera 
connu qu’après instruction de votre dossier par la DDT.


