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Le nouveau dispositif de gestion des 
risques climatiques sur les récoltes 

Rencontres PAC & Transitions                                           29 novembre 2022 

 

La France a choisi de réformer le système des calamités agricoles pour l’articuler étroitement avec le 
dispositif d’assurance-récolte. Ce nouveau dispositif veut assurer une meilleure couverture des 
risques climatiques sur les récoltes. Il est mieux aidé, avec un dispositif plus souple.  

Les calamités agricoles en 2022 

Le dispositif des calamités agricoles est un dispositif purement national, qui existe depuis les années 60. 

Le fonds des calamités s’alimente par une taxe de 5,5 % sur les contrats d’assurance agricole et par des fonds 
publics. Les catastrophes climatiques sont en hausse continue, ce qui fait que le budget des calamités est en 
croissance : de 21 millions en 2014 à 144 millions en 2019.  

Une commission départementale fixe le barème des pertes des récoltes, et demande la reconnaissance 
pour un territoire précis et un aléa climatique déterminé. Puis un arrêté ministériel déclenche les 
indemnisations. L’instruction des dossiers de chaque exploitation est ensuite réalisée par le Ministère de 
l’agriculture. Les dossiers de demande sont complexes et les délais d’indemnisation aux exploitations sont 
souvent très longs.  

L’indemnisation est possible si la baisse du chiffre d’affaires de l’exploitation est de plus de 13 % (11 % en 
2022 pour la sécheresse). Le taux d’indemnisation oscille entre 11 et 28 % des pertes au-delà de 30 % de 
perte. 

Les calamités n’indemnisent plus les grandes cultures et la vigne, car, dans ces secteurs, l’assurance-récolte 
y est développé (+ de 30% des surfaces). Dans les faits elles couvrent principalement les prairies et les 
vergers. 

Pour les pertes sur récoltes, le régime des calamités fonctionnera pour la dernière fois en 2022 (gels de 
printemps et sécheresse estivale 2022). En revanche, le système des calamités continuera à fonctionner dans 
un dispositif limité aux pertes de fonds, c’est-à-dire destruction ou dégradation de l’outil de production : 
sols, arbres, clôtures, etc. 

 

 

L’assurance-récolte climatique sur le rendement des récoltes jusqu’en 2022 

 La plupart des exploitations assurent une ou des cultures, et pour quelques-unes leur surface en prairie. 
 Pour chaque culture, l’agriculteur déclare sa moyenne de rendement de la culture, moyenne triennale 

ou olympique sur 5 ans, qui exclut l’année la plus élevée et l’année la plus faible. 
 L’agriculteur choisit de s’assurer à partir d’une perte minimale de rendement par rapport à cette 

moyenne, perte qui peut varier de 10 à 30%.  
 La PAC rembourse 65 % des primes d’assurances pour une perte d’au moins 30% et 45% des primes 

pour la partie comprise entre 20 et 30% de pertes. 
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 Si l’agriculteur déclare un sinistre, un expert se déplace une ou plusieurs dans les parcelles pour 
constater les dégâts (sauf pour l’assurance sur les prairies qui fonctionne par des estimations de 
rendements par photos satellites). 

Les chiffres clefs de l’assurance-récolte jusqu’en 2022 

En 2020, l’assurance-récolte a mobilisé 152 millions d’euros de soutien, financé à 100 % par le FEADER, 
sans contrepartie nationale car assuré par le transfert des aides du premier pilier sur le second. Cela représente 
1,4 % du total des aides PAC versées en France en 2020.  

Part de la surface 
assurée en 2020 en 

France 

Coût moyen 
subventionnable 

2019 par 
exploitation 

Grandes 
cultures 31 % 729 euros 

Vergers 3 % 6 266 euros 
Vignes 29 % 1 434 euros 
Prairies 1 % 749 euros 

Le rapport des montants des sinistres/primes communiqué par les assurances a oscillé ces dernières 
années de 64 % en 2014 à 226 % en 2016, soit 116 % en moyenne 2014-2018. En 2020 le rapport 
sinistre/primes s’est élevé à 156%. Depuis qu’elle existe, l’assurance-récolte a donc coûté de l’argent aux 
assureurs. 

Il existe aussi un système d’assurance spécifique au secteur des fruits & légumes, cofinancé par la PAC (sur 
les fonds des OCM fruits & légumes). En France en 2017, 25 Organisations de Producteurs avaient mis en 
place un tel système qui concernait 300 producteurs, mais pas en Normandie. 

Sur les 298 000 exploitations ayant reçu des aides PAC en 
2020, 57 000 (19 %) ont sollicité des aides pour 
l’assurance-récolte.  

Le montant moyen du contrat d’assurance par exploitation 
s’élevait en 2020 à 5 563 euros. La fraction subventionnable 
par la PAC est en moyenne de 3917 euros, aidée pour un 
montant de 2616 euros par exploitation. 

 

 

 

 

En Normandie, 3 537 exploitations (15 %) bénéficient 
des aides PAC à l’assurance-récolte 

2020 Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime NORMANDIE 

Nombre 
d’exploitations 
demandeurs 
d’aides PAC 

740 1 060 364 705 668 3 537 

Montant moyen 
d’aide par 
exploitation 

2 654 € 3 185 € 941 € 1 682 € 3 683 € 2 637 € 

Source ASP  

Exploitations ayant reçu une aide PAC 
pour l’assurance-récolte en 2019 
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À partir de 2023, un nouveau dispositif d’indemnisation du risque climatique sur les récoltes  

La nouvelle PAC 2023-2027 n’apporte pas de nouveautés au cadre législatif existant, mais laisse davantage 
de marges de manœuvre à chaque État-membre. Dans son Plan Stratégique National PAC (PSN), la France a 
choisi de créer un « régime universel d’indemnisation du risque climatique sur les récoltes ».  

Une loi, votée en mars 2022, pose les principes du nouveau système qui va articuler étroitement l’assurance-
récolte et un dispositif de solidarité qui remplacera les calamités. Une ordonnance gouvernementale et des 
décrets sont attendus avant la fin d’année pour préciser le fonctionnement. 

Un doublement des fonds : 560 millions d’euros seront disponibles en 2023, en faveur des agriculteurs 
victimes de dégâts climatiques, via des fonds nationaux, professionnels et européens (185 millions d’euros de 
financement par le FEADER). La taxe sur les contrats d’assurance agricoles va passer de 5,5 % à 11 % et 
contribuer pour 120 millions d’euros. 

Un guichet unique : Chaque agriculteur devra choisir un assureur qui sera son interlocuteur. Il doit 
désigner cette compagnie d’assurance avant le 31 mars de chaque année, sinon il ne pourra pas bénéficier du 
Fonds de Solidarité Nationale. Des exceptions limitées dans le cas des petites filières sont prévues. 

 

Le Fonds de Solidarité Nationale en cas de pertes catastrophiques de rendement 

L’État apportera son soutien financier :  

• Au-delà de 50% de pertes par rapport aux rendements historiques en grandes cultures et viticulture, 
et au-delà de 30% pour les vergers et les prairies. 

  L’expertise sera conduite par les assureurs, selon une convention à fixer avec l’État. 

• Au-delà de ces seuils, l'État prendra en charge 90% de l'indemnisation versée aux assurés et les 
assureurs le reste, soit 10% des pertes.  

• Afin d’inciter à la souscription de la nouvelle assurance récoltes, l’indemnisation de l’État sera réduite 
pour les cultures non-assurées en assurance-récolte (45% en 2023, puis 40% en 2024 et 35% 
en 2025)  

• Le Fonds n’interviendra pas pour les exploitations qui n’ont pas désigné leur interlocuteur unique. 

 

L’Assurance-récolte en cas de pertes intermédiaires de rendement 

Comme aujourd’hui les exploitations s’assureront par groupes de cultures (le plus fréquent) ou pour toute 
l’exploitation. 

• Une estimation du rendement historique de l’exploitation selon la moyenne triennale ou moyenne 
olympique ;  

• Pour les prairies, des mesures d’indices de pousse fixés 
par vues satellitaires, produites par Airbus, et validés par 
un comité scientifique.  

Des améliorations des conditions :  

• Un taux de remboursement des contrats par la PAC 
amélioré à 70 % (contre 65% aujourd’hui) 

• Avec un déclenchement possible des indemnités dès 20% 
de pertes de rendement vis-à-vis de la moyenne 
historique sur les cultures assurées (contre 30% minimum 
auparavant) ; 
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Grandes Cultures : qui supportera une perte de rendement ? 

Pertes de 
rendement  
par rapport à 
la moyenne 
historique 
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Prairies & vergers : qui supportera une perte de rendement ? 

Perte de 
rendement  

par rapport à 
la moyenne 
historique 
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Solidarité Nationale seul 

 

Souscription au Fonds de Solidarité 
Nationale  

+ contrat Assurance-récolte 
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Retrouvez cette fiche et d’autres infos sur la PAC sur le site internet des Chambres 
d‘agriculture de Normandie 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/pac-2021-2027/ 
 

Philippe Legrain – Service Économie, Veille et Prospective 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/pac-2021-2027/

	Les calamités agricoles en 2022
	L’assurance-récolte climatique sur le rendement des récoltes jusqu’en 2022
	Sur les 298 000 exploitations ayant reçu des aides PAC en 2020, 57 000 (19 %) ont sollicité des aides pour l’assurance-récolte.
	Le montant moyen du contrat d’assurance par exploitation s’élevait en 2020 à 5 563 euros. La fraction subventionnable par la PAC est en moyenne de 3917 euros, aidée pour un montant de 2616 euros par exploitation.

	À partir de 2023, un nouveau dispositif d’indemnisation du risque climatique sur les récoltes
	Le Fonds de Solidarité Nationale en cas de pertes catastrophiques de rendement
	L’Assurance-récolte en cas de pertes intermédiaires de rendement

	Grandes Cultures : qui supportera une perte de rendement ?
	Prairies & vergers : qui supportera une perte de rendement ?
	Retrouvez cette fiche et d’autres infos sur la PAC sur le site internet des Chambres d‘agriculture de Normandie

