
CHARENTE     : CALAMITE AGRICOLE  
ORAGE DE GRELE DU 04 JUILLET 2018

Pour télédéclarer votre dossier, se rendre sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Cliquer sur « Exploitation agricole » puis sur « Demander une indemnisation calamités agricoles ».

La page « Demander une indemnisation calamité agricoles » s’affiche.
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Se rendre sur l’encadré « Télé-procédure » en bas de la page.

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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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 ».

Nous vous invitons à renseigner 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 ».

Comme  décrit  en  page  1,  cliquer  sur  « Exploitation  agricole »  puis  sur  « Demander  une
indemnisation calamités agricoles ».
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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 la commune de localisation de votre siège d’exploitation.
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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 votre stock de fourrage est situé 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 vous avez du stock extérieur sur des parcelles appartenant à l’une des communes
reconnues  sinistrées  par  l’arrêté  préfectoral :  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

3 – Saisie de votre assurance

Cocher l’assurance qui vous concerne si vous avez souscrit une assurance récolte puis cliquer sur le
bouton « Guide »

Une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionner votre situation dans « Type de bénéficiaire » puis cocher
la case correspondante dans « Bien assurés/risques assurés ».

Valider la sélection.

12/18



Cliquer sur « Valider et continuer ». 

4 – Saisie des pertes de fonds 

La saisie des pertes peut désormais se faire.
ATTENTION     :  vous  ne  devez  déclarer  que  les  pertes  localisées  sur  les  18  communes
reconnues sinistrées.

Attention     : la saisie concernant l’élevage ne concerne QUE les élevages d’escargots.
Cliquer sur « saisir mes dommages concernant les ouvrages et stock extérieurs »
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Puis cliquer sur « ajouter une perte ».

Les natures de fonds apparaissent. Sélectionner la où les pertes de fonds de votre exploitation.

Attention : pour l’enrubannage, saisir la quantité en TONNES et NON en nombre de bottes.

Cliquer autant de fois que nécessaire sur « Ajouter une perte » et sélectionner la perte concernée.

Une fois tout saisi, cliquer sur « Valider mes pertes de fonds ».
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5 – Les justificatifs

Télécalam vous propose désormais de passer à l’étape n°2 « Je complète mes justificatifs ».

5.1 – Références de votre assureur ainsi que numéro de contrat.

Cliquer sur « Ajouter un contrat d’assurance » puis compléter les renseignements demandés.

Cliquer sur « Valider et continuer ».
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5.2 – Saisie de vos références bancaires

Cliquer sur le menu déroulant et choisir votre IBAN si celui-ci est déjà enregistré. Si ce n’est pas le
cas, choisir « Autre IBAN ». Vous devrez alors faire parvenir votre IBAN par courrier auprès de la
DDT-SEAR-Unité vie des exploitations-Calamités agricoles.

Puis cliquer sur « Valider et continuer ». 

6 – Observations

Une page d’informations s’affiche. Les observations apparaissant sur votre télédéclaration ne sont
pas bloquantes pour la validation du dossier. Nous vous invitons à renseigner votre adresse mail, ce
qui facilitera nos échanges et nous permettra de mieux vous conseiller.
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Si vous avez des remarques à indiquer concernant l’instruction de votre dossier, vous pouvez le faire
à l’aide de la case « Observations ».

Cliquer sur « Valider et continuer » et procéder à la validation de la page.

Une fois les lignes cochées, cliquer sur « Valider mes justificatifs ».
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7 – 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  « Continuer »  puis  procéder  à  la  signature
électronique de votre dossier. Cliquer enfin sur « Terminer la signature ».
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