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Annexe a - Pertes de fonds - Dommages aux sols, ouvrages privés et stocks extérieurs dus aux pluies exceptionnelles des 27 et 28 mai 2016
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Nettoyage parcelles agricoles autres (débris, cailloux, branches...)

Main d'œuvre sans engin

Tracteur exploitant

Tractopelle

Nivellement

Main d'œuvre sans engin

Tracteur exploitant

Tractopelle

Pelle mécanique, chenille

Ouvrages 

(2) Renseigner uniquement la surface concernée (indemnisation faite à partir d'un forfait incluant la main d'œuvre et le matériel utilisé).

Zone sinistrée : Aïcirits-Camou-Suhast, Andrein, Arbouet-Sussaute, Arthez-de-Béarn, Athos-Aspis, Autevielle-Saint-Martin-Bideren, Bardos, Bidache, , Barraute-Camu, Béguios, Burgaronne, Came, Carresse-Cassaber, Casteide-
Candau, Castetner, Castillon (canton d’Arthez-de-Béarn), Gabat, Guinarthe-Parenties, Hélette, Ilharre, Laà-Mondrans, Laas, La Bastide-Clairence, Labets-Biscay, Loubieng, Luxe-Sumberraute, Montfort, Morlanne, Orègue, Orion, 
Orriule, Osserain-Rivareyte, Pomps, Portet, Saint-Dos, Saint-Esteben, Saint-Gladie-Arrive-Munein, Saint-Martin-d’Arberoue, Sauveterre-de-Béarn

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

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de fonds ou travaux à réaliser            
    

Surface 
sinistrée de 
la parcelle 
cadastrale 

Surface 
totale de la 

parcelle 
cadastrale

m3
Coordonnées de 

l'entreprise 
[Nom, adresse]

Devis      
   

(cocher 
si 

présent)

Facture   
      

(cocher 
si 

présent)

Montant 
hors taxe 

(€)

Date 
acquittem
ent de la 
facture 

N° de 
parcelle 

cadastrale 
n° d'ilôt, n° 

de 
concession 

(4)

Achat de terre (comblement des ravines)(1)

Binage croutes de battance(2)

Broyage des fourrages sur pied(2)

Prairie remise en état avec labour(2)

Prairie remise en état sans labour(2)

Curage fossés(3)

(1) A renseigner uniquement en cas de perte superficielle (terre labourable), et de remise en état par une entreprise. Les travaux réalisés par vous-même sont à déclarer dans la partie Nivellement ci-
dessus
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Stock du fourrage à l'extérieur

Foin classique

Foin enrubanné

Ensilage maïs

Ensilage herbe

Maïs inerté

Soja

Paille

           - 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

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

Nature de fonds ou travaux à réaliser            
   

Surface 
sinistrée de 
la parcelle 
cadastrale 

Surface 
totale de la 

parcelle 
cadastrale

Coordonnées de 
l'entreprise 

[Nom, adresse]

Devis      
   

(cocher 
si 

présent)

Facture   
      

(cocher 
si 

présent)

Montant 
hors taxe 

(€)

Date 
acquittem
ent de la 
facture 

N° de 
parcelle 

cadastrale, 
n° d'ilôt, n° 

de 
concession 

(4)

(3) Fossés :

Vous devez préalablement vous assurer que les travaux ne concernent pas un cours d’eau en consultant la cartographie départementale 
accessible par le lien suivant : 
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Cadre-de-vie-environnement-et-risques-majeurs/Gestion-de-l-eau/Cours-d-eau/Cartographie-des-cours-d-eau
Vous devez transmettre dans votre dossier un extrait du portail de consultation avec la localisation de vos travaux.

Si l’écoulement au droit duquel vous souhaitez entreprendre des travaux est représenté avec un statut « cours d’eau » ou un statut « à expertiser », vous devez fournir tous les éléments
permettant d’apprécier la nature de l’intervention projetée afin de permettre d’en caractériser l’impact, et de juger si elle relève de l’entretien courant ou d'une procédure au titre
De la loi sur l’eau :
- photographies de la zone concernée par les dégâts ;
- description synthétique de l’intervention, moyens mis en œuvre et modalités de réalisation ;
- profils transversaux en amont et en aval de la zone de travaux avec les caractéristiques géométriques sommaires de la section d’écoulement en dehors de la zone concernée
 par les dégâts (avec photographies correspondantes) ;
- profils transversaux espacés de 50 m maximum sur le linéaire des travaux prévus (avec photographies correspondantes) avec pour chacun la situation avant et après travaux
afin d’estimer les volumes enlevés et de s’assurer de l’absence de modification significative de la section d’écoulement ;
- nature et volume des matériaux extraits ;
- localiser les profils sur le plan cadastral.

(4) Fournir :

 - 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 : 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Cadre-de-vie-environnement-et-risques-majeurs/
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