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PROCÉDURE CALAMITES AGRICOLES
RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles sont les condi ons minimales d’accès aux calamités agricoles ?

Il faut avoir une ac vité agricole et avoir un contrat d’assurance agricole versant une contribu on addi onnelle au Fonds
Na onal de Ges on des Risques en Agriculture par le biais d’une assurance incendie / tempête, ainsi qu’un numéro SIRET
ac f.

Quels sont les contrats d’assurance éligibles ?

Les contrats d’assurance éligibles sont ceux qui couvrent (suffisamment) le risque incendie sur les bâ ments d’exploita on
et/ou le contenu des bâ ments d’exploita on. Si aucun élément de l’exploita on n’est assurable sur le risque incendie, l’as-
surance grêle et l’assurance mortalité du bétail sont prises en considéra on. L'assurance responsabilité civile ne rend pas
éligible au régime des calamités agricoles.

Qui peut être bénéficiaire ?

- les agriculteurs (à tre principal, à tre secondaire)
- les sociétés ayant pour objet une ac vité agricole.

Qui ne peut pas être bénéficiaire ?

- les retraités agricoles,
- Les établissements publics
- les exploita ons en liquida on judiciaire.

Quelles sont les ac vités éligibles ?

- les exploita ons dont l’objet principal est d’obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en
valeur de biens ruraux,
- la pisciculture,
- la conchyliculture,
- l’élevage de gibier,
- l’élevage de chevaux.

Quelles sont les ac vités non éligibles ?

- les exploita ons fores ères,
- les chasses privées ou les réserves de chasse,
- les entreprises de réalisa on et d’entre en d’espaces verts,
- les centres équestres.
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Quels types de dommages peuvent être indemnisés par le régime des calamités agricoles ?

• Des pertes de fonds : elles correspondent à des destruc ons ou dégrada ons des moyens de produc on non assurables ;
on a des dommages sur des biens inertes (sols, matériels) ou vivants (animaux, végétaux).
• Des pertes de récolte : elles correspondent à des baisses quan ta ves de produc on.

Exemples de dommages relevant des calamités agricoles au tre des pertes de fonds ?

Il s’agit de dommages sur des biens non assurables :

dommages au sol (foncier et chemin), murs de soutènement et murets, pépinières de pleine terre et plantes ornementales
en pot (délais de commercialisa on supérieurs à une année), clôtures d’élevage, pe ts tunnels « chenilles » et leur conte-
nu, brise-vent, palissages, structures d’élevage de gibier (volières), stocks (ensilage, paille, foin…) situés à l’extérieur d’un
bâ ment, stocks d’approvisionnement (engrais, terreau…) situés à l’extérieur d’un bâ ment, ruches et essaims, cheptel vif
situé à l’extérieur d’un bâ ment, arbres, vignes.

Quels sont les dommages ne relevant pas des calamités agricoles au tre de pertes de fonds ?

Il s’agit de dommages sur tous les biens assurables, qu’il s’agisse de bâ ments, de matériel ou d’installa ons.

Quels sont les dommages relevant des calamités agricoles au tre des pertes de récolte ?

Il s’agit des récoltes sur pied non encore rentrées au moment du sinistre : arboriculture, cultures fourragères, prairies, ma-
raîchage, pépinières fores ères, miel, plantes ornementales en pots (délais de commercialisa on inférieur à un an), du
cheptel vif (y compris du gibier) si des né à être commercialisé dans un délai de moins de 12 mois à la date du sinistre.

Pour les dommages aux récoltes fourragères u lisées pour l’alimenta on des animaux, la perte de récolte correspond au
déficit fourrager exprimé en unités d’apport alimentaire et défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts
par la produc on fourragère sinistrée, déduc on faite de la frac on des besoins habituellement couverte par des aliments
achetés ou par des produc ons issues des cultures de vente de l’exploita on.

Quels sont les dommages ne relevant pas des calamités agricoles au tre des pertes de récolte ?

Seuls les risques considérés comme non assurables au sens de l’ar cle L 361-5 du code rural et de la pêche mari me
(CRPM) peuvent faire l’objet d’une indemnisa on. À tre d’exemple, sont exclues de l’indemnisa on les pertes de récolte
causées par l’ensemble des risques clima ques sur céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles et vignes, ainsi
que les pertes de récolte causées par la grêle (hors fourrages). Ces exclusions ne s’appliquent pas aux pertes de fonds.
Les cultures couvertes par un contrat d’assurance mul risques clima ques souscrit par l’exploitant ne sont pas éligibles non
plus au régime des calamités agricoles.

Qu’est-ce que le barème départemental ?

Le régime des calamités agricoles repose sur le principe d’une indemnisa on forfaitaire des dommages.
L’es ma on des pertes ainsi que le montant de l’indemnisa on sont établis par rapport à une référence départementale,
appelée barème départemental, établie selon les modalités prévues à l’ar cle D. 361-14 du Code rural et de la pêche mari-

me. Il est constitué d’un ensemble de références (moyennes) de rendement et de prix pour chacune des productions pré-
sentes dans le département (cultures et productions animales) ainsi  que des éléments relatifs aux moyens de production.

Il permet le calcul du produit brut de chaque production végétale ou animale, l’évaluation des dommages subis, le calcul du
produit brut théorique de chaque exploitation, la vérification des seuils d’éligibilité et de recevabilité aux indemnisations
par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) ainsi que le calcul de l’indemnisation individuelle des
exploitations agricoles.
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Y a t’il un seuil de dommages pour être éligible à l’indemnisa on par le régime des calamités agricoles ?

Le régime des calamites agricoles vise à garan r un filet de sécurité aux agriculteurs, en cas de sinistre excep onnel. Des
seuils sont imposés pour l'indemnisa on des dommages.

• Pour les pertes de fonds : pour être indemnisables, le montant des dommages reconnus pour
une exploita on doit a eindre le seuil de 1 000 € fixé par arrêté interministériel.
• Pour les pertes de récolte, 3 condi ons cumula ves s’appliquent :
◦ éligibilité de la produc on à l’indemnisa on : seuil de 30 % (voir ci-dessous)
◦ éligibilité de l’exploita on à l’indemnisa on : seuil de 13 %, dit seuil de recevabilité (voir ci-dessous)
◦ montant minimal de dommages de 1 000 €, toutes pertes de récolte confondues.

Pertes de récolte : l’agriculteur doit jus fier d’un taux de perte physique (en quan té) de 30 % de la
produc on annuelle (ou 42 % pour les produc ons végétales bénéficiant d’une aide PAC couplée) pour qu’elle soit in-
demnisable. Comment ce e perte est-elle calculée ?

La perte physique correspond à la différence entre la produc on physique théorique de la produc on et la produc on pré-
servée (quan té récoltée) au cours de l’ensemble de la campagne de produc on.
Chaque culture du barème est ra achée à une produc on (exemple : pêches - toutes).
L’agriculteur indique ses surfaces produc ves par espèce ainsi que ses quan tés récoltées sur le formulaire de demande
d’indemnisa on ou par téléprocédure.

La perte (en quan té) se calcule automa quement avec le barème départemental ; l’applica on du barème permet de
comparer le volume qui aurait dû être obtenu sur la surface par rapport à celui obtenu.

N.B. Pour les cultures soumises à déclara on annuelle de récolte (vigne, prune d'Ente, lavande), le
rendement de référence n’est pas le barème mais le rendement individuel.

Pertes de récolte : l’agriculteur doit jus fier d’un montant des dommages (en valeur) d’au moins 1 000
euros, et dépassant 13 % par rapport au produit brut théorique de l’exploita on, aides PAC comprises.
Comment ce seuil est-il calculé ?

La demande d’indemnisa on con ent l’ensemble des produc ons végétales et animales de
l’exploita on, avec les surfaces et les effec fs animaux.
Le produit brut théorique est égal à la somme des produc ons physiques théoriques animales et
végétales men onnées dans le descrip f de l’exploita on, valorisées aux prix figurant au barème ; il est
augmenté des aides PAC perçues au cours de l’année civile précédant l’année de survenance du
sinistre. Le montant financier des pertes est calculé également avec les prix du barème appliqués à la perte
physique (quantités) ; ce montant financier des pertes est diminué des frais de production non engagés
(frais de récolte) et, le cas échéant, des indemnités d’assurance perçues l’année du sinistre.
Le calcul du seuil de recevabilité qui doit être au moins égal à 13 % s’effectue ainsi :
[somme des pertes en valeur par cultures reconnues sinistrées, quel que soit le % de pertes – frais de produc on non 
engagés - indemnités d’assurance perçues année N] / [produit brut théorique de l’exploita on + aides PAC perçues en 
année N-1].
Rappel : ce montant des dommages, toutes pertes de récolte confondues, doit a eindre le seuil
minimal en valeur absolue, fixé par arrêté interministériel à 1 000 €.

Quels jus fica fs transme re pour les quan tés récoltées ?

La réglementa on des calamités agricoles prévoit que les agriculteurs transme ent des pièces
jus fica ves probantes soit :
• A esta on de quan té collectée par un organisme de collecte et de commercialisa on
• A esta on de quan té établie par un organisme de comptabilité ges on.
La présenta on de ces pièces jus fica ves probantes permet d’évaluer la perte de l’exploitant par
rapport aux données du barème.
En l’absence des pièces jus fica ves probantes, le taux de perte est plafonné par rapport à la
moyenne des taux de perte observée chez les organismes de collecte et de commercialisa on pour la
culture concernée. Ce e disposi on vise à ce que les exploitants qui ne peuvent jus fier de leurs
pertes ne soient pas globalement indemnisés sur des bases plus avantageuses que celles retenues pour
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les exploitants présentant des a esta ons probantes.
Si les dommages a eignent les seuils demandés, quelle indemnisa on est versée ?

Le montant des indemnisa ons est calculé par rapport aux taux d’indemnisa on définis par l’arrêté
interministériel fixant les condi ons générales d’indemnisa on des calamités agricoles et de prise en
charge des frais afférents du 17 septembre 2010.

Le taux d’indemnisa on des pertes de récolte est un taux unique de 25 % s’appliquant au montant des
dommages, quel que soit le taux de perte physique.

Disposi ons par culières concernant les produc ons frui ères : les taux d'indemnisa on varient selon
le pourcentage de pertes :
• de 30 à 50% de perte physique : taux d’indemnisa on de 20% du montant des dommages
• de 50 à 70% de perte physique : taux d’indemnisa on de 25% du montant des dommages
• pertes physiques supérieures à 70% : taux d’indemnisa on de 35% du montant des dommages
Un calcul par culier s’applique en cas de pertes fourragères avec un taux d’indemnisa on de 28% de la
perte indemnisable pour les exploita ons
Le taux d’indemnisa on des pertes de fonds varie entre 20% et 35% du montant des dommages, selon
la nature des pertes.

Si une par e de la récolte a subi la grêle et le gel la même année, les pertes sont-elles indemnisables ?

La grêle est un risque considéré comme assurable. Il est donc exclu du régime des calamités agricoles
pour les pertes de récolte, à l'excep on des pertes de récolte sur cultures fourragères.
2 cas se présentent pour des pertes de récolte hors fourrages, sur les communes sinistrées par la grêle :
• Si l’exploitant est assuré contre la grêle : l’indemnisa on reçue au tre du contrat d'assurance
est saisie ; elle interviendra en déduc on des pertes subies par le producteur.
• Si l’exploitant n’est pas assuré contre la grêle : il est déduit la valeur moyenne des
indemnisa ons versées à l’hectare par les entreprises d'assurance. Ce forfait grêle à l'hectare
sera appliqué à la culture déclarée sinistrée qui n'est pas couverte par une assurance grêle.

L’état de catastrophe naturelle décrété pour la grêle permet-il d’indemniser les calamités agricoles ?

La procédure « calamités agricoles » est totalement indépendante de la procédure « catastrophe
naturelle ».
Le régime "catastrophe naturelle" vise à indemniser les dommages aux biens couverts par un contrat
d’assurance ; Il couvre, quel que soit le statut du sinistré, les dommages provoqués par des
phénomènes naturels d’intensité anormale, quel que soit le statut du sinistré, au niveau du sol causés
par les inonda ons, les coulées de boue, les mouvements du terrain, la houle ou les vagues.
Ainsi, les dégâts dus à la grêle sur les bâ ments et les véhicules, qu'ils soient professionnels ou
personnels, sont pris en charge par les contrats d'assurance respec fs, selon les règles de chacun. Et la
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'est absolument pas nécessaire pour ce e prise en
charge.
Les pertes de récolte dues à la grêle en arboriculture, vi culture, maraîchage et grandes cultures ne
sont pas éligibles à une indemnisa on au tre des calamités agricoles.
Les pertes de fonds (arbres arrachés, jeunes planta ons détruites, impacts de la grêle sur les arbres ou
ceps imposant une taille sévère, destruc on de pépinières) sont éligibles au disposi f « calamités
agricoles ».
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