
INTEMPÉRIES / GRÊLE DES 20/21 juin 2022
Cas de force majeure

La zone affectée par les violentes intempéries le 20 juin 2022 (grêle et vent) est en cours de
délimitation par les experts, pour que le phénomène puisse être considéré comme un cas de force
majeure. Le zonage pressenti figure en Annexe 1.
Vous avez déposé un dossier de demande d’aides PAC, vous êtes susceptible d’être concernés par
la dérogation « cas de force majeure », nous vous rappelons donc la procédure à suivre :

Cas A/ Votre  parcelle se trouve dans une des communes faisant partie de la zone pressentie (cf
Annexe 1), que vous ayez semé à nouveau ou pas, vous devez alors :

1/ renseigner le formulaire de« modification de déclaration » et pièces associées (voir Annexe 2). 
2/ ajouter le formulaire de « déclaration de cas de force majeure » (Annexe 3).

Dans ce cas A, ces documents sont obligatoires pour permettre le paiement des aides couplées.

Cas B/ Votre  parcelle NE se trouve  PAS  dans une des communes faisant partie de la zone en
Annexe 1, mais vous avez subi des dégâts collatéraux à la grêle et au vent (car à proximité des
communes touchées de la zone Annexe 1) du 20/21 juin 2022, que vous ayez semé à nouveau ou
pas, vous devez alors :

1/ renseigner le formulaire de « modification de déclaration » et pièces associées (voir Annexe 2).
2/ vous pouvez remplir un formulaire « cas de force majeure » car vous pourriez être concerné par
la dérogation (sans toutefois en être à ce jour certain) mais il vous sera obligatoirement demandé
de fournir  des  justificatifs (photo géo-localisable  en appui  de la  demande,  une  déclaration à
l'assurance ou un constat d'expert le cas échéant.
Dans  ce  cas  B,  les  dérogations  seront  étudiées  au  cas  par  cas  et  ne  donneront  pas
systématiquement lieu au paiement des aides couplées.

Nota :  la  demande  « modification  de  déclaration »  et  « cas  de  force  majeure »  doit
OBLIGATOIREMENT (cas A et cas B) préciser la nature de l’événement tel que grêle, vent .., la date
de l'événement et les informations sur les parcelles touchées, y compris les aides concernées) 

Le  formulaire  force  majeure  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  préfecture,
https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-
territoires/Agriculture

celui pour la modification de déclaration sur le site Telepac
https://isis.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2022.html puis
Formulaire de modification de la déclaration (Métropole et DOM)

Contacts DDTM Périgueux : 05 53 45 57 00  ou  ddt-telepac@dordogne.gouv.fr
                     Mathilde PICLET -  05 53 45 57 18 - mathilde.piclet@dordogne.gouv.fr
                     Lola MARAIS      -  05 53 45 56 20 - lola.marais@dordogne.gouv.fr

        Lionel HAY          -  05 53 45 56 18 - lionel.hay@dordogne.gouv.fr

https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Agriculture/Politique-agricole-commune-PAC
https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-territoires/Agriculture/Politique-agricole-commune-PAC
https://isis.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2022/Dossier-PAC-2022_modification-declaration.pdf
https://isis.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2022.html


ANNEXE 1 – ZONE GRÊLE / VENT ORAGE DU 20/21 JUIN



ANNEXE 2 – FORMULAIRE MODIFICATION DE DECLARATION PAC/TELEPAC



ANNEXE 3 – FORMULAIRE CAS DE FORCE MAJEURE

DENOMINATION :

Adresse :

PACAGE :
Monsieur le préfet de la Dordogne
DDT- SETAF
Cité Administrative
CS 74000
24024 PERIGUEUX CEDEX

Date 04/07/2022

Objet : demande individuelle de prise en compte de circonstances exceptionnelles/ cas de force
majeure

Monsieur,

Du fait de l’épisode météorologique (vent violent + grêle) ayant eu lieu dans la nuit du 20 au
21 juin 2022, ayant entraîné la destruction de cultures de mon exploitation, j'atteste que je suis
dans l’impossibilité de respecter les obligations de la PAC :

□ période trop avancée dans l’année pour réaliser un nouveau semis,
□ manque de trésorerie,
□ manque de disponibilité de semences,
□ autre cas à préciser
………………………………………………………………………………………………………... 

sur les parcelles suivantes :

N° îlot PAC N° parcelle PAC Surface

Indiquez   la   surface   totale   de   la
parcelle ou surface de la partie de
parcelle   en   joignant   le   registre
parcellaire   corrigé   comme   en
ANNEXE 2

A ce titre, je demande à pouvoir bénéficier d’un cas de force majeure pour les parcelles ci-
dessus listées.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Signature (tous les associés si GAEC


