Département de Tarn et Garonne

ENQUETE GEL AVRIL 2021

A retourner au Service Economie Agricole
Mail : ddt-aides-pac@tarn-et-garonne.gouv.fr
Tél : (Patrick CADEAU) 05 63 22 24 96
Direction Départementale du Tarn-et-Garonne
2 quai de Verdun – BP 775 – 82000 MONTAUBAN

IDENTIFICATION DE L’AGRICULTEUR
NOM / Prénom du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :

N° SIRET :

N° PACAGE :

N° de téléphone
portable :

CULTURES SINISTREES par le GEL D’AVRIL :
VERGERS ET VIGNES : * Vous devez déclarer uniquement les surfaces en production, en tenant compte du
nombre d’années avant production, en fonction des espèces, déterminées comme indiqué en bas du document :

Espèce
Abricotier
Cerisier
Kiwi
Pêcher-Nectarinier
Poirier
Pommier golden
Pommier granny
Pommes gala et autres
bicolores
Pommier chantecler et
pink lady
Pommier autre
Prunier Américanojaponais
Prunier (variétés
européennes)
Prunier d'Ente
Vigne raisin de table
Vigne de cuve
Amandier
Châtaigner
Noisetier
Noyer
Autres espèces :

Surface
Totale en
production

Tonnage total Tonnage total en
Type de protection
Surface protégée
(irrigation, fumée,
2021 estimé année normale
contre le gel
(en tonne)
brassage d’air,…)
(en Tonne)

AUTRES PRODUCTIONS IMPACTEES PAR LE GEL
PRODUCTIONS LEGUMIERES ET MARAICHERES
Espèce

Surface
Totale en
production

Tonnage total
2021 estimé (en
Tonne)

Tonnage total en
année normale (en
tonne)

Surface protégée
contre le gel

Type de protection
(irrigation, fumée,
brassage d’air,…)

Surface
Totale en
production

Tonnage total
2021 estimé (en
Tonne)

Tonnage total en
année normale (en
tonne)

Surface protégée
contre le gel

Type de protection
(irrigation, fumée,
brassage d’air,…)

AUTRES CULTURES
Espèce

* Nombre d’années avant entrée en production des espèces fruitières
- 2ans : pêcher nectarinier axe, prunier japonais axe, pommier axe, raisin de table en lyre et T
- 3 ans : abricotier, cerisier axe, pêcher nectarinier gobelet, vigne de cuve, autres raisin de table
- 4 ans : cerisier gobelet, prunier reine-claude axe, kiwi, noyer haute densité, amandier
- 5 ans : prunier d’ente axe, prunier reine-claude gobelet, poirier
- 7 ans : prunier d’ente traditionnel, noyer basse densité, noisetier
Information concernant le mode de commercialisation :
Adhérent en OP :

OUI

supprimer ou rayer la mention inutile

NON

Si OUI, nom de l’OP :
Productions concernées :

Fait à :

Le :

Signature

