
Pluies et inondations du 22 au 23 octobre 2019

Cultures pérennes

Remplir une ligne par âge différent.

Commune

N731-3102 Vigne de cuve palissée

N731-3101 Vigne de cuve non palissée

N731-3103 Vigne de table

N731-31 Fraisier

 Annexe - Pertes de fonds – Cultures pérennes 

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      N° PACAGE : 034|__|__|__|__|__|__|

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Indiquer les plantations pérennes arrachées qui nécessitent une replantation et qui ne feront pas l’objet d’une demande d’aide par ailleurs de type FranceAgriMer. 

Age à la date du sinistre 
(en nombre d’année) 

Nombre de pieds sinistrés N° de parcelle 
cadastrale



N731-31 Olivier

N731-31 Kiwi

N731-31 Asperge

N731-31 Framboisier

Date : Signature :



Pluies et inondations du 22 au 23 octobre 2019

Observation

Annexe - Pertes de fonds – Cultures pérennes 

|__|__|__|__|__|__|

______________________________________________

Indiquer les plantations pérennes arrachées qui nécessitent une replantation et qui ne feront pas l’objet d’une demande d’aide par ailleurs de type FranceAgriMer. 





Pluies et inondations du 22 au 23 octobre 2019

Apiculture

Code saisie Élément sinistré

N723- 2301 Ruche

Stock extérieur

Code saisie Élément sinistré Montant (en € HT)

N764 - 6401 Foin

N764 - 6403 Terreau

N764 - 6404 Vermiculite

N764 - 6405 Aliment pour animaux

Cheptel vif

Indiquer les animaux morts, présents à l’extérieur des bâtiments.

Code saisie Animaux Nombre d’animaux morts

N715- 1501 Poule pondeuse

Annexe 5  – Apiculture – Stock extérieur – Cheptel

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      N° PACAGE : 034|__|__|__|__|__|__|

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nombre de ruche 
sinistrée

Montant des devis  et / ou des 
factures pour le remplacement des 

ruches (en € HT)

Date :

Signature :

Fournir les bons d’équarrissage 
correspondants.

Fournir les devis 
ou les factures 
dans le dossier, 
pour justifier le 

montant indiqué 

Joindre les factures d’achat des stocks 
perdus lors du sinistre
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