
Procédure d’indemnisation 
au titre des calamités agricoles 

SECHERESSE 2018
HAUTE-SAVOIE



La télédéclaration

Via TéléCALAM

-première étape : s’inscrire

-deuxième étape : saisir son dossier
du 25 mars 2019 au 02 mai 2019





La télédéclaration

- N° Siret valide : très important
- Code Télépac 2018 
- Assolement 2018
- Inventaire animaux vendus 2017 (documents 
comptables)
- Attestation(s) d’assurance (ou contrat) 

Les documents nécessaires



L’accès à TéléCALAM s’effectue du 25/03/2019 au 02/05/2019 à l’adresse :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Accès

Recherche : Calamité agricole

La télédéclaration



Cliquez

La télédéclaration



Haut de page

La télédéclaration



La télédéclaration

Étape 1 : Inscription à Télécalam

Étape 2 : Saisie dossier en Télédéclaration



Milieu de page

1/ Inscription à Télécalam

Étape 1 : InscriptionÉtape 1 : Inscription



1

2

Étape 1 : InscriptionÉtape 1 : Inscription



1

2



Compléter



Compléter





Créer
le mot 
de 
passe



La télédéclaration

Étape 1 : Inscription à Télécalam

Étape 2 : Saisie du dossier Télédéclaration



Milieu de page

2 / Saisie dossier Télécalam

Étape 2 : TélédéclarationÉtape 2 : Télédéclaration



N°Siret

Mot de passe créé par l’exploitant



Identification



Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx







clic



Par défaut, la commune du siège social s’affiche

Dans le cas de pertes situées sur plusieurs zones, opter pour la zone éligible
 où est située la majorité des surfaces sinistrées.

Pour modifier la commune de localisation des pertes, 
cliquer ici et taper le code postal d’une commune éligible.

Cliquer pour choisir l’assurance souscrite



_Choisir l’assurance souscrite



Déployer 

si 

besoin

 de

 saisie

Permanents (01 août 2018)
<>

Vendus (2017 compta)

Déclaration des animauxDéclaration des animaux



Déployer 

si 

besoin

 de

 saisie

1/ Déclaration des cultures1/ Déclaration des cultures



1/ Déclaration des cultures1/ Déclaration des cultures

Pour les prairies : 
- prairies permanentes : PRL, PPH

- prairies temporaires : PTR
-alpages : SPH, SPL



2/ Pour chacune des trois types de prairies : 2/ Pour chacune des trois types de prairies : 
Déclaration des cultures sinistréesDéclaration des cultures sinistrées

Indiquer seulement les surfaces des prairies de l’exploitation
 comprises dans des communes éligibles









Si votre RIB n’est pas enregistré, sélectionner « autre RIB » et l’envoyer par mail à la DDT
ddt-sea@haute-savoie.gouv.fr







Avant signature,
déclaration modifiable

APRÈS signature
Déclaration
non modifiablenon modifiable 







Merci de votre attention
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