Annexe a - Pertes de fonds - Dommages aux sols, cultures pérennes et stocks extérieurs dus aux orages (pluies) et inondations des 12 et 13 juin 2018
Zone sinistrée : Abitain, Anos, Anoye, Arbouet-Sussaute, Aren, Arrien, Arudy, Aste-Béon, Autevielle-Saint-Martin-Bideren, Bentayou-Sérée, Béost, Bescat, Bielle, Bonnut, Bordes, Boueilh-Boueilho-Lasque, Burgaronne, BurosseMendousse, Buzy, Carrère, Claracq, Diusse, Dognen, Escos, Esquiule, Eysus, Garos, Gayon, Géronce, Gestas, Gomer, Idron, Lagor, Lahontan, Lamayou, Larreule, Lasserre, Lasseube, Lembeye, Lespielle, Lespourcy, Louvigny,
Lucarré, Maure, Méracq, Méritein, Mialos, Moncla, Nabas, Orin, Parbayse, Pau, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Pouliacq, Préchacq-Navarrenx, Saint-Jammes, Sault-de-Navailles, Sedze-Maubecq, Tadousse-Ussau, Urdès,
Vielleségure

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ha
Achat de terre (comblement des ravines)

a

ca ha

a

ca

ml

Nombre d'heures

Surface
Surface
sinistrée
totale de la
de la
parcelle
Nature de fonds ou travaux à réaliser parcelle
m³
cadastrale
cadastrale

Tonnes

Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Les travaux ont été réalisés par :
(cocher la case correspondante)
[fournir devis/facture dans le cas de la
réalisation par un tiers]

Exploitant

N° d'îlot RPG,
sinon, de parcelle
cadastrale ou n° de
concession

Commune

Entreprise

(1)

Binage croûtes de battance(2)
(2)

Broyage des fourrages sur pied

Prairie remise en état avec labour

(2)

Prairie remise en état sans labour

(2)

Nettoyage parcelles agricoles autres (débris, cailloux, branches...)
Main d'œuvre sans engin(3)
Tracteur exploitant(3)
Tractopelle(3)
Pelle mécanique(3)

Nivellement
Main d'œuvre sans engin(3)
Tracteur exploitant(3)
(3)

Tractopelle

(3)

Pelle mécanique

(1) A renseigner uniquement en cas d’achat et le cas échéant remise en état par une entreprise. Les travaux réalisés par vous-même sont à déclarer dans la partie Nivellement
(2) Renseigner uniquement la surface concernée (calcul à partir du barème en vigueur incluant main d'œuvre et matériel utilisé).
(3) Renseigner surfaces et temps passé
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Surface
Surface
sinistrée
totale de la
de la
parcelle
3
parcelle
Nature de fonds ou travaux à réaliser
cadastrale m
cadastrale

Les travaux ont été réalisés par :
(cocher la case correspondante)
[fournir devis/facture dans le cas de la
réalisation par un tiers]

Exploitant

N° d'îlot RPG,
sinon, de parcelle
cadastrale ou n° de
concession

Commune

Entreprise

Cultures pérennes
Palissage
Stock du fourrage à l'extérieur
Boule de foin
Foin enrubanné
Ensilage maïs
Ensilage herbe

A Fournir :

- Photos du RPG des lieux ayant subi des dégâts, en précisant leur étendue, leur intensité. Vous pouvez également joindre des schémas (dessins), vos photos.
- Documents et pièces justifiant les dommages subis
- Facture acquittée des travaux (ou devis dans l'attente) mentionnant la nature des travaux;
- Attestation sur l'honneur si tout ou partie des travaux sont effectués par vous même (voir modèle ci-joint) ;
- Facture d'achat de terre

Date :
Signature :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)
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