
ANNEXE 3 à compléter

sur viticulture de cuve

Calamité agricole

« Pertes de récolte dues au GEL du 4 au 8 avril 2021 »

JUSTIFICATIFS DE DÉCLARATION DE RÉCOLTE 2021

Nom et prénom, raison sociale du demandeur : _________________________________________________

Commune :____________________________________________________________________________________________

N° PACAGE : 082 0  _   _   _   _   _   INSEE     : 82  _  _  _

Assurance multirisque des surfaces de raisin de cuve : Oui /Non (rayer la mention inutile)

Code
Culture

Nom de l’appellation

Quantité
récoltée

 en
hectolitre

(1)

La culture
a-t-elle un

contrat
d’assurance

Grêle

O/N

SI OUI 
Indemnité

d’assurance
perçue en €

(2)

Si la parcelle
a bénéficié

d’une autre aide
en dehors

de l’assurance grêle
indiquez le montant

perçu en €

AOP Fronton - rouge

AOP Fronton - rosé

AOP Coteaux du Quercy - rouge

AOP Coteaux du Quercy - rosé

AOP Brulhois - rouge

AOP Brulhois - rosé

AOP Saint Sardos - rouge

AOP Saint Sardos - rosé

AOP Cahors - rouge

AOP Cahors - rosé

AOP Gaillac - rouge

AOP Gaillac - rosé

MINISTERE DE
 L'AGRICULTURE

ET DE L’ALIMENTATION



IGP C.Tolosan : Lavilledieu - rouge

IGP C.Tolosan : Lavilledieu - rosé

IGP C.Tolosan : Lavilledieu - blanc

IGP C. Tolosan : Cot et Terrasses Montauban - rouge

IGP C. Tolosan : Cot et Terrasses Montauban - rosé

IGP C. Tolosan : Cot et Terrasses Montauban - blanc

IGP Côtes de Gascogne - rouge

IGP Côtes de Gascogne - rosé

IGP Côtes de Gascogne - blanc

Vin sans IGP - rouge

Vin sans IGP - rosé

Vin sans IGP- blanc

Autres - rouge

Autres - rosé

Autres - blanc

(1) : Joindre les justificatifs de récolte (déclaration de récolte et les surfaces viticoles des douanes
pour 2021 ainsi que les mêmes (2016 à 2020)

données pour  les 5 années passées) 

(2) : Joindre l’attestation d’indemnisation transmise par votre assureur.

Date et signature du déclarant
(du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés pour les GAEC)


