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DEMANDE D’INDEMNISATION  
PERTES SUBIES DU FAIT DE LA LUTTE CONTRE XYLELLA 

FASTIDIOSA 
 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR     

N° SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PACAGE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TYPE D’ENTREPRISE 

  
 
RAISON SOCIALE : 

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

 
ENTREPRISE REPRESENTEE PAR :  

 

NOM  du chef d’exploitation affilié à la MSA 

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

 

NOM de jeune fille (obligatoire pour exploitantes)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénoms obligatoires et exactement dans le même ordre que dans l’état civil 

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

 
ADRESSE telle que connue par la MSA 

__________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune  ________________________________ 

Téléphone                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Téléphone portable     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

E Mail___________________________________________________________ 

 

COMPTE BANCAIRE DE L’ENTREPRISE 
 
Merci de joindre le RIB de l’exploitation ayant subi le préjudice. 
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AUTRE AIDES : Avez-vous sollicité ou obtenu une indemnité ou une aide pour les 
mêmes parcelles ? 
(ex : aide des collectivités locales, ODARC, etc) 

   
OUI |__| NON |__| 

 
Si oui, merci d’en indiquer le montant et le nom de l’organisme qui vous l’a versée et 

joindre les justificatifs correspondants 

MONTANT OBTENU : _____________________€ 

ORGANISME : _____________________________________________ 

 
 

 
 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 
 

DESTRUCTION DES PLANTES HOTES 
 

1. Les documents établis par l’administration établissant les mesures de lutte 

contre Xylella fastidiosa et le constat de la réalisation de ces mesures de lutte 

dans les délais imposés (destruction, constat de destruction) 

2. La liste détaillée des plantes concernées par les mesures de destruction 

(parcelle, nombre, espèce, variété, spécifications éventuelles de taille ou de 

contenant) 

3. Le catalogue de la pépinière en vigueur au moment des mesures de lutte 

 

4. Le cas échéant, les factures acquittées de la destruction des végétaux si 

effectuée par un prestataire 

 
5. Le RIB de l’entreprise 
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DECLARATION 

 

Je soussigné (NOM Prénom) __________________________________________ 

ENTREPRISE : _______________________________________________________ 

 

 Je demande à bénéficier d’une indemnisation par le FMSE au titre des pertes consécutives  

aux mesures de lutte contre le Xylella fastidiosa. 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire et sur 

les pièces justificatives 

 J’atteste sur l’honneur  que je n'ai pas sollicité pour les mêmes parcelles une autre 

indemnité que celle indiquée sur le présent formulaire(2). Dans le cas contraire je fournis au 

FMSE les documents attestant la nature et le montant de l’indemnité ou de l’aide. 

  J’atteste être affilié au FMSE  

 J’atteste avoir connaissance du fait que pour être indemnisé je dois avoir strictement 

respecté la règlementation sanitaire 

 

Je m’engage : 
 

 À fournir tout document ou justificatif demandé par le FMSE ou par l’Administration 

 À me soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles exercés par l’administration, par le 
FMSE ou par toute personne ou organisation habilitée. 

 À céder au FMSE mon droit éventuel à réparation(1). 

 Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le 
remboursement  des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et 
éventuellement de pénalités financières, sans exclure les poursuites et sanctions prévues 
dans les textes en vigueur. 

 
 
Fait à ______________ le ______________ 

 
Signature 

 
 
 
 
 

 
(1)  Céder son droit à réparation signifie confier au FMSE le soin de poursuivre en justice les éventuels responsables d’incidents 
sanitaires ou environnementaux ayant affecté l’exploitation, le FMSE ayant obligation de se subroger à l’agriculteur. 
 
(2) Par exemple une aide d’une collectivité locale, d’un organisme de développement, de France-Agrimer, etc. 
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RECENSEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT SUR LES PLANTES 
SPECIFIQUES (liste restreinte) 

 
 

Plantes spécifiques dont le confinement a été levé 
 
Date de début de confinement : ____ /______/ 201_ 
 
Dans la liste suivante, merci d’indiquer le nombre de plantes qui ont fait l’objet d’un 
confinement sur votre exploitation, pour chaque espèce listée. 
 

Espèce Nom latin Nombre de plantes 

ALBIZZIA Albizia julibrissin  

AGRUMES Citrus  

CHENE VERT Quercus ilex  

CHEVREFEUILLE lonicera japonica  

EUCALYPTUS eucalyptus canaldulensis, e. 
globulus 

 

FAUX POIVRIER schinus molle  

FIGUIER ficus carica  

LAURIER nerium olleander  

OLIVIER olea europea  

VIGNE vitis sp.  

WESTRINGIA westringia fruticosa, w. glabra  

LAVANDE lavendula dentata  

ROSIER Rosa  

FRUITIERS Prunus, Pyrus  

CONVOLVULUS C. arvensis – Liseron des champs  

BIDENS B. pilosa – Sornet, bident hérissé  

EUGENIA MYRTHIFOLIA E. myrtifolia – Cerisier des Antilles  

HIBISCUS H. schizopetalus, H. syriacus 
Lanterne japonaise, Althéa 

 

LIPPIA Lippia nodiflora – Verveine 
nodiflore 

 

 
Date de fin de confinement (dérogation) : ____/_____/ 201_ 
 
Merci de joindre copie de la dérogation de remise en circulation établie par la 
DDCSPP. 


