
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DES CALAMITÉS
AGRICOLES (pertes de récoltes et de fonds sur sols  causés  par les pluies et les inondations des 20 et 21

décembre 2019)

Le comité national de gestion des risques en agriculture réuni le 6 octobre 2020 a donné un avis favorable à
la reconnaissance de calamité agricole pour les pertes de récoltes et de fonds subis par les agriculteurs du
département de la Corse-du-Sud dont les communes suivantes ont été touchées : 

Afa,  Ajaccio,  Alata,  Ambiegna,  Appietto,  Bastelicaccia,  Balogna,  Calcatoggio,  Carbuccia,  Cargiaca,
Casaglione, Casalabriva, Cauro, Ciamannacce, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Cozzano, Cuttoli-Corticchiato,
Eccica-Suarella,  Forciolo,  Fozzano,  Frasseto,  Grosseto-Prugna,  Guarguale,  Guitera-les-bains,  Letia,
Lopigna,Loretodi Tallano,Monaccia d’Aullene, Murzo, Ocana, Olmeto, Olmiccia, Ota,Palneca, Peri, Petreto-
Bicchisano, Pietrosella, Pila-Canale, Poggiolo, Propriano, Rosazia, Sarrola-Carcopino, Sartene, Sainte-Lucie-
de-Tallano,  Serra-di-ferro,  Serra-di-Scopamene,  Sollacaro,  Sorbollano,  Tavaco,  Tolla,  Valle  di  Mezzana,
Vero, Vico, Viggianello, Villanova, Zerubia, Zevaco, Zoza.

 
Les agriculteurs dont les exploitations sont situées sur ces communes sont invités à déposer leur demande
d’indemnisation à compter du 18 janvier 2021 par télédéclaration via TéléCALAM.

Suite à des problèmes techniques rencontrés durant la semaine du 25 au 30 janvier, la date de fin de
déclaration a été reportée au jeudi 4 mars inclus.

TéléCALAM est  une  téléprocédure  sécurisée  permettant  aux  agriculteurs  d'effectuer  leur  demande
d'indemnisation dans le cadre de la procédure des calamités agricoles.
L'accès  se  fait  avec  internet  sur  le  site :  http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr rubrique
« TéléCALAM ».

TéléCALAM offre aux agriculteurs télédéclarants de nombreux avantages :
 La télédéclaration est une procédure électronique pratique, rapide (20 à 30 min environ) et sécurisée

(utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe personnels).
 En  télédéclarant,  il  n'y  a  pas  de  justificatifs  à  transmettre  (les  attestations  d'assurance  et

d'indemnisation), sauf un RIB en cas de changement d'identité bancaire.
 TéléCALAM est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
 TéléCALAM est ouvert à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 18 février 2021 
 Les modifications sont possibles à tout moment, jusqu’à la clôture de la période de déclaration, et ce

tant que la déclaration n'est pas signée.
 TéléCALAM donne la possibilité aux agriculteurs d'accéder au télé-service « Mes dossiers en ligne»

afin de consulter en ligne l'avancement de leurs dossiers d'aides et de droits pour la campagne en
cours (dossier en cours d'instruction, de paiement, rejeté,...).

 Pour débuter dans leur démarche et notamment pour s'inscrire sur TéléCALAM, les télédéclarants
disposent d'une assistance nationale à l’adresse suivante : assistance.dsa@agriculture.gouv.fr

Le service d’économie agricole de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Corse-du-
Sud ainsi que la Chambre d’agriculture restent à la disposition des agriculteurs pour les aider à télédéclarer
leur demande d’indemnisation.
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