
CHARENTE : CALAMITE AGRICOLE

SECHERESSE DE JUILLET A OCTOBRE 2018

Pour télédéclarer votre dossier, se rendre sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-
pac/article/demander-une-indemnisation

La page « Demander une indemnisation calamités agricoles » s’affiche.

Se rendre sur l’encadré « Télé-procédure » en bas de la page.
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Si vous ne disposez pas de compte TéléCalam, cliquer sur « Accédez en toute sécurité au service
d’inscription à TéléCalam » (procédure décrite à partir de la page 3 de ce document).

Si vous disposez d’un compte TéléCalam, cliquer sur « Accéder directement et en toute sécurité à
TéléCalam » (procédure de saisie d’un dossier décrite à partir de la page 8 de ce document).
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Si vous ne disposez pas de compte TéléCalam

Cliquer sur « Accédez en toute sécurité au service d’inscription à TéléCALAM ».

Cliquer sur « Je souhaite créer un compte », puis sur « Etape suivante ».
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Cocher « Je dispose de mon SIRET » puis cliquer sur « Etape suivante ».

Compléter les informations demandées :

- n° SIRET
- Nom de la personne habilitée à représenter l’entreprise
- Prénom
- Code postal
- Chiffres de l’image

Puis cliquer sur « Etape suivante ».
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ATTENTION : après avoir cliqué sur « Etape suivante », plusieurs possibilités peuvent apparaître :

- vous n’aviez JAMAIS créé de compte Télécalam : suivez alors la procédure décrite en page 7 du
présent document (saisie du code Télépac et création du mot de passe) ;

- vous aviez déjà créé un compte (lors de la sécheresse 2011 par exemple) mais vous ne vous en êtes
plus  servi  depuis  ou  vous  aviez  oublié  la  création  de  celui-ci.  Le  message  suivant  peut  alors
apparaître :

Cliquer sur « Mot de passe oublié ». La fenêtre de déblocage de compte apparaît.

Cliquer sur Etape suivante. Vous vous retrouvez alors à la procédure décrite en page 7 du présent
document.
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ATTENTION : il se peut également que Télécalam vous demande un code d’activation qui vous a
été envoyé en 2011.

Cliquer  sur  Etape  suivante  et  confirmer  l’adresse  pour  l’envoi  de  votre  code.  Puis  cliquer  sur
Envoyer et Terminer.

TOUTEFOIS, une fois cette procédure validée, et afin d’éviter une attente de 7 jours par envoi
postal, vous pouvez envoyer un mail à l’assistance Télécalam (assistance.dsa@agriculture.gouv.fr)
afin que cette dernière vous transmette votre code par mail.

Une fois le code d’activation reçu, il vous faudra attendre 24h avant que celui-ci ne soit réellement
activé.
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Pour l’activation de votre compte, vous devez vous munir de votre code Télépac 2018 reçu dans
votre courrier de notification 2018.

Cliquer sur « Etape suivante ». La saisie du code d’activation Télépac s’affiche. Puis cliquer sur
« Etape suivante ».
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Une  fois  votre  code  Télépac  activé,  vous  devez  créer  le  mot  de  passe  qui  vous  permettra
d’activer votre compte pour effectuer votre télédéclaration de demande d’indemnisation.

Puis cliquer sur « Etape suivante ».

IMPORTANT : Nous vous invitons à  renseigner obligatoirement votre adresse mail, ce qui
facilitera nos échanges et nous permettra de mieux vous conseiller.
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Une fois votre mot de passe activé, le site vous renvoie vers la page
d’accueil :

- « mesdémarches.gouv.fr ».

Cliquer 1 - sur « Exploitation agricole », 2- sur « Toutes mes démarches », 3 - sur "Demander une
aide PAC, conjoncturelle, structurelle" et 4 - "Demander une indemnisation calamité agricole".
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Le compte TéléCalam a été activé par la procédure décrite ci-dessus 

OU   

Si vous disposez déjà d’un compte TéléCalam

Cliquer sur « Accéder directement et en toute sécurité à TéléCalam ».

Le Portail d’Authentification s’affiche. Indiquer :

- votre identifiant = votre numéro SIRET

- le mot de passe que vous avez créé à partir de votre code Télépac

Puis cliquer sur « M’authentifier ».
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La procédure de télédéclaration débute.

Cliquer sur « J’accepte » ou « J’accepte définitivement » les conditions générales d’utilisation.

La fenêtre suivante s’affiche. Cliquer sur « Effectuer ma demande ».

Puis cliquer sur « Télédéclarer »
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En préambule, vérifier que les fenêtres popup de votre navigateur ne soient pas bloquées. Si tel est
le cas, il faudra les autoriser dans le menu « option » de votre navigateur.

Cliquer ensuite sur « Je déclare mon sinistre ».

Le site affiche vos coordonnées et le code postal de votre commune. Si celle-ci n'est pas inscrite
dans "Adresse pour envoi de courrier", cliquer sur le menu "commune".

12/24



1 – Saisie de la commune principale de localisation de vos pertes

Deux cas peuvent se présenter :

1.1 –  la commune de votre siège d’exploitation correspond à l’une des communes reconnues
sinistrées par l’arrêté préfectoral et vos prairies sont situées sur ces communes : alors ne
faire AUCUN changement dans Télécalam.

1.2 – la commune de votre siège d’exploitation se trouve en dehors des communes reconnues
sinistrées mais que vous avez des prairies appartenant à l’une des communes reconnues
sinistrées  par  l’arrêté  ministériel :  cliquer  sur  « Modifier  la  commune  principale  de
localisation des terres sinistrées », indiquer le code postal de la commune sinistrée, cliquer
sur « Rafraîchir les communes » et choisir la commune concernée. 
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2 – Saisie de votre SAU 2018

Pour les surfaces se trouvant dans les départements limitrophes, cliquer sur "Saisir les surfaces hors
département".

Puis  sur "Ajouter une surface sur  un autre département".  Choisir  le  département  et  indiquer la
surface déclarée à la PAC pour le département voisin. 

3 – Saisie de votre assurance

Cocher l’assurance qui vous concerne (facultatif) si vous avez souscrit une assurance récolte puis
cliquer sur le bouton « Guide »
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Une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionner votre situation dans « Type de bénéficiaire » puis cocher
la case correspondante dans « Bien assurés/risques assurés ».

Valider la sélection. Le type d’assurance choisi apparaît en bas de la page.

Cliquer sur « Valider et continuer ». 
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4 – Déclaration des élevages

La saisie des effectifs animaux peut maintenant se faire. 
ATTENTION : la date de déclaration des effectifs animaux indiquée dans le site Télécalam est
par  défaut  mise  au  1er juillet  2018.  CEPENDANT,  vous  devrez  indiquer  votre  effectif
au 1  er   AVRIL 2018   (sauf ovins/caprins : effectif au 1  er   JANVIER 2018  ).

Cliquer  sur  la  production  animale  correspondant  à  votre  exploitation  et  compléter  le  nombre
d’animaux (voir  annexe 1 pour vous aider dans votre déclaration). A noter que le nombre total
d’animaux présents ou vendus apparaît en haut à droite de votre écran.

Une fois tous vos effectifs saisis, cliquer sur « valider et continuer ». 
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5 – Déclaration des élevages particuliers

L’écran suivant concerne l’apiculture et l’élevage de truites.

Valider et continuer.

6 – Déclaration des cultures

Comme pour l’effectif animal, saisir votre assolement conformément à votre déclaration PAC 2018 
puis validez et continuez (voir l’annexe 2 pour vous aider dans votre déclaration).

Saisir les surfaces déclarées en hectares et en ares. Ne pas saisir les centiares.

Exemples : - 3,06 ha saisir 3 dans la case « ha » et 6 dans la case « a »
- 0,95 ha ne rien saisir dans la case « ha », saisir 95 dans la case « a ».
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7 – Déclaration des récoltes

L’écran de déclaration des récoltes reprend automatiquement les cultures sinistrées nécessaires au
calcul de l’éligibilité de votre dossier. 

ATTENTION, la  « surface  effectivement  sinistrée »  doit  être  localisée  dans  les  communes
mentionnées sur l’arrêté de reconnaissance. 
Si la totalité de vos surfaces sinistrées se trouve dans ces communes, alors ne rien changer.
Si une partie de vos prairies se trouve hors zone reconnue par l’arrêté ministériel,  il  vous
faudra alors la déduire de la « surface effectivement sinistrée ».

 

19/24



Si vous avez perçu une indemnisation sur vos prairies par votre assureur, cliquer sur « Saisir les
assurances contre les risques climatiques », puis renseignez l’indemnité reçue.

Une fois toutes les informations renseignées, cliquer sur 

8 – Les justificatifs

Une fois votre déclaration de sinistre  effectuée,  vous devez renseigner les éléments justificatifs
nécessaires à la validation de votre dossier (contrat d’assurance et RIB). Cliquer sur « Je complète
mes justificatifs ».
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Indiquer dans un premier temps, les éléments de votre contrat d’assurance. Cliquer sur « Ajouter 
un contrat d’assurance » puis renseigner les champs et cliquer sur « Valider et continuer ».

Indiquer dans un deuxième temps, les éléments de votre RIB. Deux cas possibles : 
1er cas : soit votre RIB est présent dans la liste déroulante. Il suffit alors de le sélectionner.

2ème cas : soit il n’est pas présent et vous devrez alors saisir votre IBAN.

Valider et continuer.
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La page  suivante  concerne  les  alertes  éventuelles  pouvant  apparaître  sur  votre  dossier  et  vous
permet également de saisir tous les éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance pour
l’instruction de votre demande.

IMPORTANT : saisir obligatoirement votre adresse mail

Cliquer sur « Valider et continuer », cocher les rubriques et cliquer sur « Valider mes justificatifs ».
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9 – Signature de votre dossier

Afin de finaliser votre dossier pour que celui-ci soit pris en compte dans le logiciel d’indemnisation 
de la DDT, vous devez absolument signer votre déclaration.

Pour cela, cliquer sur « Je signe ma déclaration ».

Un message d’information apparaît. 

Cliquer sur « Signer votre demande d’indemnisation ». Puis sur « Continuer ».
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La fenêtre de signature électronique s’ouvre. Cocher la case concernant le document PDF, saisissez
votre mot de passe Télécalam puis cliquez sur « Signer ce document ».

Une  fois  la  signature  effectuée,  il  est  IMPORTANT de  cliquer  sur  « TERMINER  LA
SIGNATURE ». Vous serez ensuite redirigé vers la page d’accueil du site.
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DéclarationAnimaux_Sécheresse2018                                    Annexe n°1

MAJ au 11/07/2019

CODES LIBELLE ANIMAL ET PRODUCTION ANIMALE

BOVINS LAIT

93400 Vache laitière inférieure à 5000 L X

93401 Vache laitière inférieure à 5000 L BIO X

93402 Vache laitière de 5000 à 6000 L X

93403 Vache laitière de 5000 à 6000 L BIO X

93404 Vache laitière de 6000 à 7000 L X

93405 Vache laitière de 6000 à 7000 L BIO X

93406 Vache laitière de 7000 à 8000 L X

93408 Vache laitière >8000 L X

BOVINS VIANDE

Système NAISSEUR

93601 Vache nourrice X

93602 Vache nourrice BIO X

Système NAISSEUR-ENGRAISSEUR

91202 Bovin mâle de 1 à 2 ans race à viande X

92304 Génisse race à viande de 1 à 2 ans X

91317 Veau de boucherie X

91331 Veau de lait sous la mère X

Système ENGRAISSEUR PUR

91302 Taurillon ou animaux mâles finis 1 à 2 ans X

92300 Génisse engraissement race à viande de plus de 2 ans X

GESNISSES DE SOUCHE

92200 Génisse de souche de plus de 2 ans – laitière X

92202 Génisse de souche de 1 à 2 ans – laitière X

92204 Génisse de souche de moins d’1 an X

92318 Génisse de souche de moins de 1 an X

92319 Génisse de souche de 1 à 2 ans – allaitante X

92320 Génisse de souche de plus de 2 ans – allaitante X

MALE

91306 Taureau X

PORCINS

Système NAISSEUR

93000 Truie naisseur 7 kg X

93002 Truie naisseur 25kg X

93003 Truie naisseur 25kg BIO X

Système NAISSEUR-ENGRAISSEUR

93100 Truie naisseur engraisseur X

93101 Truie naisseur engraisseur BIO X

Système ENGRAISSEUR PUR

93102 Porc charcutier avec post sevrage X

93103 Porc charcutier avec post sevrage BIO X

93105 Porc charcutier sans post sevrage X

PRESENTS 
Au 1er avril 2018

VENDUS 
En 2017



DéclarationAnimaux_Sécheresse2018                                    Annexe n°1

MAJ au 11/07/2019

LAPINS - VOLAILLES

91604 Canard à rôtir X

92003 Dinde fermière X

92008 Dinde fermière labellisée (Dinde label) X

92500 Lapin naisseur engraisseur X

92800 Pigeons couple reproducteur X

92900 Pintade X

92902 Pintade labellisée X

93206 Poule pondeuse œufs de consommation X

93207 Poule pondeuse œufs de consommation BIO X

93304 Poulet BIO X

93305 Poulet label X

93307 Poulet standard X

93308 Poulet fermier X

GIBIER

92402 Biche X

92400 Cerf X

92418 Faisan de tir X

92421 Perdrix démarrée X

95002 Caille engraissement X

92408 Sanglier X

92410 Lièvre X

EQUINS

91800 Jument de race lourde X

91802 Jument poulinière de race légère X

92100 Poney X

91810 Chevaux de selle X

MIEL ET ESCARGOTS

91215 Apiculture Ruches sédentaires (miel)

TRUITES

94274 Truites Indiquer en kg

CODES LIBELLE ANIMAL ET PRODUCTION ANIMALE

OVINS

91500 Brebis viande X

91501 Brebis viande BIO X

91400 Brebis laitière X

CAPRINS

91900 Chèvre laitière lait non transformé X

91901 Chèvre laitière lait non transformé BIO X

91706 Chevreau de boucherie X

Indiquer le nombre de ruches 
présentes

PRESENTS 
Au 1er janvier 2018
Voir recensement EDEi

VENDUS 
En 2017





COMPARAISON CODES PAC / CODES CALAM

MAJ au 11/07/2019

Dénomination PAC PRODUCTION

AIL Ail
91070 Ail

91075 Ail bio

ART Artichaut
91230 Artichaut

91231 Artichaut bio

AUB Aubergine
91310 Aubergine

91311 Aubergine bio

AVH Avoine Hiver
91378 Avoine Hiver

91377 Avoine BIO

AVP Avoine Printemps
91379 Avoine de printemps

91377 Avoine BIO

BDH Blé dur hiver
91551 Blé dur hiver

91550 Blé dur bio

BFP
Bandes admissibles Ne pas déclarer dans Télécalam

BFS

BOP Bois pâturé 94700 Prairie naturelle

BOR Bordure de champ
Ne pas déclarer dans Télécalam

BTA Bande tampon

BTH Blé tendre hiver
91582 Blé tendre hiver

91581 Blé tendre BIO

BTN Betterave non fourragère 91470 Betteraves potagères

BTP Blé tendre de printemps
91581 Blé tendre BIO

91584 Blé tendre printemps

BVF Betterave fourragère 92714 Fourrages annuels

CAG Autres céréales 91582 Blé tendre hiver

CAR Carottes
91630 Carottes

91631 Carottes BIO

CCT Courgettes
92320 Courgettes

92321 Courgettes BIO

CCT Citrouille
94660 Potiron, Courge Citrouille

94661 Potiron, Courge Citrouille BIO

CHH Autre céréale hiver (hordeum)
91582 Blé tendre hiver

CHT Autre céréale hiver (triticum)

CHU Chou 92010 Choux

CMB Courge musquée
94660 Potiron, Courge Citrouille

94661 Potiron, Courge Citrouille BIO

CML Cameline Ne pas déclarer dans Télécalam

CMM Camomille 95812 Camomille

CPL Fourrage composé céréales et/ou proteag. 91756 Mélange de céréales

CTG Châtaignes
91834 Châtaignier hybride de plus de 6 ans

91835 Châtaignier traditionnel + 10 ans

CZH Colza hiver
92183 Colza hiver

92180 Colza bio

CZP Colza printemps 92186 Colza printemps

DTY Dactyle 94720 Prairie temporaire

EPE Epeautre 95901 Epeautre

EPI Epinard 92601 Epinard bio

FAG Autre fourrage 92714 Fourrages annuels

FET Fétuque 94720 Prairie temporaire

FEV Fèves 92660 Fèves

FF8 Féverole fourragère 2018 94684 Prairie artificielle

FLA Autre légume ou fruit annuel
Ne pas déclarer dans Télécalam

FLP Autre légume ou fruit pérenne

FSG Autre plante fourragère sarclée 92714 Fourrages annuels

FVL Féverole 92641 Féverole hiver

HAR Haricots/Flageolets
92940 Haricots secs

92941 Haricots secs bio

Code
Culture PAC

CODES
CALAM



COMPARAISON CODES PAC / CODES CALAM

MAJ au 11/07/2019

Dénomination PAC PRODUCTION
Code

Culture PAC
CODES
CALAM

J5M

Jachère / Jachère SIE Ne pas déclarer dans TélécalamJ6P

J6S

LBF Laitue/Batavia 95086 Salade (plein champ)

LDH Lupin doux d’hiver (protéagineux) 93261 Lupin hiver

LEC Lentille cultivée
93180 Lentilles

93181 Lentilles BIO

LFH
Lupin fourrager d’hiver 94684 Prairie artificielle

LH8

LIH Lin non textile d’hiver
93221 Lin oléagineux

LIP Lin non textile printemps

LU6

Luzerne 2016 93283 LuzerneLU7

LU8

LUD Luzerne déshydratée Ne pas déclarer dans Télécalam

LUZ Luzerne 93283 Luzerne

MC6

Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes 94684 Prairie artificielleMC7

MC8

MCR Mélange de céréales 91756 Mélange de céréales

MCT Miscanthus 98501 Miscanthus

MID Maïs doux 93340 Maïs doux

MIE Maïs ensilage 93363 Maïs fourrager sec

MIS Maïs sec
93332 Maïs sec

93328 Maïs BIO

ML6

Mélange de légumineuses fourragères 94684 Prairie artificielleML7

ML8

MLG Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères 94720 Prairie temporaire

MLT Millet 93461 Millet

MOH Moha 92709 Sorgho fourrager

MOT Moutarde 93501 Moutarde

MPC Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole)
94494 Pois protéagineux sec

MPP Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales

MTH Menthe 93421 Menthe douce

NOS Noisettes 93742 Noisetier

NOX Noix 93766 Noyer intensif

OIG Oignon 93822 Oignon blanc bio

ORH Orge d’hiver
93913 Orge hiver

93909 Orge BIO

ORP Orge de printemps
93914 Orge printemps

93909 Orge BIO

PAN Panais 98784

PCH Pois chiches
94474 Pois chiches

94475 Pois chiches BIO

PEP Pépinière
94067 Pépinière forestière

94083 Pépinière fruitière

PFP Pois fourrager de printemps 94684 Prairie artificielle

PFR Petit fruit rouge

91770 Cerisier

92723 Fraisiers

92728 Fraisiers BIO

PHI Pois d’hiver 94494 Pois protéagineux sec

POR Poireau 94411 Poireau BIO

POT Potiron 94661 Potiron, Courge Citrouille BIO

PPA Autres plantes ornementales et PPAM annuelles Ne pas déclarer dans Télécalam

PPH Prairie permanente – Herbe 94700 Prairie naturelle

PPP Autres plantes ornementales et PPAM pérennes Ne pas déclarer dans Télécalam

PPR Pois de printemps 94494 Pois protéagineux sec

PRL Prairie rotation longue 94700 Prairie naturelle

PTC Pomme de terre de consommation
94620 Pomme de terre

94621 Pomme de terre BIO

Panais semence



COMPARAISON CODES PAC / CODES CALAM

MAJ au 11/07/2019

Dénomination PAC PRODUCTION
Code

Culture PAC
CODES
CALAM

PTR Autre prairie temporaire 94720 Prairie temporaire

PVP Poivron/Piment 94530 Poivron

RDF Radis fourrager 92714 Fourrages annuels

RGA Ray Grass 94720 Prairie temporaire

RVI Restructuration vignoble
Ne pas déclarer dans Télécalam

SBO Surface boisée

SGH Seigle hiver
95163 Seigle

95164 Seigle BIO

SOG Sorgho
95347 Sorgho sec

95345 Sorgho BIO

SOJ Soja
95302 Soja irrigué

95304 Soja irrigué BIO

SPH Surface pastorale – Herbe prédominantes 94700 Prairie naturelle

SRS Sarrasin
95102 Sarrasin

95103 Sarrasin BIO

TCR Taillis à courte rotation 98501 Miscanthus

THY Thym 90281 Thym

TOM Tomates
95420 Tomates

95421 Tomates BIO

TOP Topinambour 92482 Topinambour

TR6

Trèfle 94684 Prairie artificielle
TR7

TR8

TRE

TRN Tournesol
95449 Tournesol huile

95447 Tournesol BIO

TRU Truffière 95501 Truffe

TTH Triticale d’hiver
95483 Triticale

95484 Triticale BIO

VE8 Vesce 94684 Prairie artificielle

VRC Vigne raisin de cuve en production

98104 Vigne Pineau Bon Bois

98105 Vigne vin de pays Bon Bois

98106 Vigne Autres débouchés Bon Bois

VRG Autres vergers Déclarer en fonction des fruits

VRN Vigne raisin de cuve non en production Ne pas déclarer dans Télécalam

VRT Vigne raison de table 96074 Vigne vin de table rouge

XFE X-Festulolium 94720 Prairie temporaire
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