
TELEDECLARATION sur Télécalam avec un compte initialisé 

Etape 1     : accéder à MesDémarches 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Etape 2 : Dans l’encadré Téléprocédure

Cliquer sur : Demander une 
indemnisation calamités 
agricoles

Cliquer sur ce lien

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


Etape     3 : connexion

Etape     4 :

Cliquer sur j’accepte définitivement

N° SIRET de l’exploitation

Mot de passe créé lors de 
l’ouverture du compte TéléCALAM

Cliquer 



Etape 5 : Vous accédez à la télédéclaration

Etape 6 :

Demande d’indemnisation

Cliquer sur 
télédéclarer



DECLARATION
Etape 7 :

Etape 8 : Caractéristiques de l’exploitation   (Remarque : autoriser 
les popup)

Si la commune du siège d'exploitation n'est pas sinistrée, vous devez la modifier en cliquant sur
"Modifier la commune principale de localisation des terres sinistrées' : saisir la commune

comprenant la superficie de prairie sinistrée la plus importante

déclaration du 
sinistre

SAU 2018

Cocher si souscription d’une assurance récolte en 
2018  - pour rappel : dossier inéligible à l’aide 
calamité si assurance récolte sur prairie

Cliquer sur guide 
Puis préciser le type d’assurance souscrit 
en 2018 (« bâtiment » tempête-
incendie…) - pour rappel : nécessaire pour 
être éligible à l’aide calamité
Voir page suivante

Si présence de surface hors département

Préciser la totalité des surfaces concernées



Après avoir cliquer sur autres assurances – guide : 

Etape 9 : Saisie des effectifs animaux au 01/04/2018

Pour les bovins, les ovins et les caprins vous reporter au document transmis 
par l’EDE (pour les ovins et caprins, les effectifs sont au 01/01/2018 à mettre
à jour au 01/04/2018)

/!\ Présence de deux rubriques pour les bovins     : animaux présents 
au 01/04/2018 et animaux vendus en 2017

Cocher les options en 
fonction de votre contrat 

Sélectionner votre 
situation dans le 
menu déroulant 



Après validation :

Etape 10 : Saisie des surfaces déclarées à la PAC 2018
(se reporter aux données transmises par la DDT par courrier)

Remarques : 
    - Prairie « naturelle » = prairie permanente PAC
    - Si luzerne : comptabilisée en prairie temporaire

Cliquer sur valider et 
continuer

Maïs ensilage 
se déclare dans 
les surfaces 
fourragères en
 « Maïs 
fourrager(ère) sec »



Etape 11 : Déclaration des récoltes

C’est ici que les surfaces exploitées en zone reconnue sinistrée sont identifiées

Se reporter au courrier DDT

Etape 12 : saisie des justificatifs (assurance et vérification IBAN)

Puis cliquer sur valider 
et continuer

cliquer 



Etape 13     : 

Etape 14     :

Assurance : compléter le nom de la compagnie + n° de contrat + nom et 
téléphone de votre contact

IBAN : choisir un IBAN
Si IBAN inconnu, choisir « autre IBAN » et envoyer RIB à la DDT



Etape 15 : 

Etape 16 : signer la déclaration

 

 

 

Cocher puis valider

Cliquer 



Etape 17 :

Etape 18 :

ATTENTION
Cliquer sur terminer la signature

puis quitter l’application en cliquant sur «     se déconnecter     »

Après signature, aucun retour possible sur le dossier Possibilité de consulter le dossier saisi et 
de l’imprimer


