
Gestion des risques climatiques en agriculture

Information sur le nouveau dispositif 2023

Cas des GRANDES CULTURES - FOURRAGES

> RENCONTRE D’INFORMATION

DU 25 JANVIER 2023



> RENCONTRE D’INFORMATION DU 25 JANVIER 2023

Gestion des risques climatiques en agriculture

Nouveau dispositif 2023 : GRANDES CULTURES - FOURRAGES

 14h : Accueil et introduction par Paul SAVIGNAC, Vice Président de la Chambre 

d’Agriculture de Tarn-et-Garonne

 14h15 : Présentation du nouveau dispositif, mise en pratique en grandes cultures et 

fourrages

Intervenants : Rémi DUBOURG - Chambres d’agriculture France et Marie Paule LAGARDE -

Direction Départementale des Territoires de Tarn et Garonne

 15h15 : Présentation du volet offre assurance

Intervenants : Laurence MARTINEZ – Groupama et Thierry SALLESE - Crédit Agricole Nord-

Midi-Pyrénées .



1.LES ANCIENS
OUTILS POUR LA
GESTION DES 
RISQUES
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Avant la réforme, 2 dispositifs existaient pour indemniser les pertes liées 
aux aléas climatiques

 Assurance récolte multirisques climatiques subventionnée

L’agriculteur souscrit un contrat d’assurance pour couvrir ses récoltes et en cas de pertes, il reçoit une indemnisation selon les garanties définies dans son contrat.

L’assurance couvre, selon une approche individualisée, les pertes de récolte supérieures au seuil de déclenchement, défini dans le contrat.

Les primes ou cotisations d’assurance sont subventionnées au moyen d’une aide à l’assurance récolte financée par l'Union européenne au titre du deuxième pilier de

la PAC.

 Calamités agricoles

Il s’agit d’une indemnisation directe via le FNGRA (Fonds national de gestion des risques en agriculture), dans le cadre d’un phénomène climatique exceptionnel :

destruction de biens ou pertes de récoltes non assurées. Les pertes en grandes cultures et viticulture n’étaient pas indemnisables par le régime des Calamités

agricoles.

L’approche est collective en ce qui concerne la reconnaissance et l’indemnisation (reconnaissance d’une zone globale sinistrée et calcul forfaitaire de la perte).
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La réforme de l’assurance récolte

Face à l’impact croissant du changement climatique sur l’agriculture, l’ancien système des calamités et de l’assurance a montré ses

limites :

- La répétition des sinistres a pesé sur le coût des contrats d’assurance récolte pour les agriculteurs et sur la rentabilité globale du

secteur pour les entreprises d’assurance

- La diffusion de l’assurance récolte reste ainsi, en 2022 encore, insuffisante (moins de 20% des agriculteurs sont couverts)

- Le régime des calamités agricoles, fondé sur des procédures de reconnaissance et d’estimation des dommages collectives, est

insuffisamment personnalisé et peut générer de l’incompréhension pour ses bénéficiaires

- L’exclusion de certaines cultures du régime des calamités agricoles (grandes cultures et viticulture notamment) laisse aujourd’hui

sans solution certaines filières en cas d’évènement climatique majeur

=> Il est apparu nécessaire de repenser le dispositif d’accompagnement pour améliorer la résilience de l’agriculture face

aux conséquences du changement climatique
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La réforme de l’assurance récolte

C’est pourquoi la loi 2022-298 du 2 mars 2022 instaure un nouveau régime reposant sur la solidarité nationale et le

partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les assureurs.

* Y compris les apiculteurs, ostréiculteurs…
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Qui est concerné ?

TOUS LES AGRICULTEURS* de la France

métropolitaine

Quand cela commence-t-il ?

La loi de mars 2022 s’appliquera à partir du 1er

janvier 2023 ; avant de démarrer leurs

productions de la campagne 2023, les

agriculteurs doivent choisir de s’assurer ou

non

Comment cela fonctionne-t-il ?

Un dispositif unique à trois « étages » de

couverture des risques est mis en place

1er janvier 2023



2.LE DISPOSITIF À 
TROIS ÉTAGES : QUÈSACO ?
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Comment fonctionne le dispositif unique à trois « étages » de couverture 
des risques ?

 Pour les risques de faible intensité (1er étage) : une prise en charge par l’agriculteur

 Pour les risques d’intensité moyenne (2ème étage) : une prise en charge par l’assureur si l’agriculteur a souscrit un

contrat d’assurance récolte subventionnable

 Pour les risques d’ampleur exceptionnelle (3ème étage) : mise en place de l’indemnisation de solidarité nationale (ISN)

qui sera prise en charge entre l’Etat et l’assureur, à des taux différents, en fonction de la situation de l’agriculteur :

 Si l’agriculteur est assuré, l’Etat indemnisera 90% de ce « 3ème étage ». Les 10% restants seront indemnisés par l’assureur ;

 Si l’agriculteur n’est pas assuré, l’Etat indemnisera 45% de ce « 3ème étage » (en 2023), le reste étant à la charge de l’agriculteur. Cela diminuera les

années suivantes : 40% en 2024 puis seulement 35% en 2025.

NB n°1 : Attention, un contrat d’assurance ne couvrant que le gel et/ou la grêle et/ou la tempête (dit « monorisque ») n’est pas un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnable.
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Une subvention renforcée pour l’assurance récolte

 D’abord, par l’application du niveau maximal de subvention permis par la règlementation européenne:

 Mais aussi, par l’intervention de la solidarité nationale sur les niveaux de perte les plus importants, avec une répercussion favorable

attendue sur le coût des cotisations d’assurance
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Avant 2023 À partir de 2023 Conclusion

Un taux de subvention 

augmenté avec un périmètre 

des garanties subventionnées 

élargi

Taux de subvention un taux de subvention 

entre 45 et 65% selon le niveau de garantie 

souscrit 

un taux de subvention 

porté à 70 %

Périmètre des 

garanties 

subventionné

une franchise subventionnable de 30% ou 25%, 

selon le niveau de garantie

une franchise subventionnable 

dès 20%
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Schéma d’ensemble du dispositif réformé



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Volet assurantiel
Rémi Dubourg - CDAF – DEAT/PAF

Les informations indiquées par la suite sont pour certaines en attente de 
publication des textes officiels



Aide à l’assurance récolte

 Prise en charge jusqu’à 70% de la prime d’assurance

 Franchise minimale de 20%.

 Modalités de calcul (olympique quinquennale ou triennale) 

choisies par l’exploitant.
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Rendement de référence
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Moyenne olympique 
quinquennale

Moyenne triennale

ou



Barème de prix

 Le prix assuré subventionnable prévu au contrat pour une 

nature de récolte donnée est fixé dans une fourchette 

comprise entre 60 et 120% de la valeur du barème de prix

 Exemple blé tendre de printemps :
14

Valeur plancher du 
barème : 60% du 
socle (€/t)

Valeur du barème 
socle (€/t)

Valeur plafond du 
barème : 120% du 
socle (€/t)

Blé tendre de printemps 103,8 173 207,6



Taux de couverture obligatoire

15

Taux de couverture du périmètre 
obligatoire

Grandes cultures dont cultures 
industrielles et semences de ces cultures

70%

Légumes pour l’industrie et le marché 
frais et semences de ces cultures

70%

Viticulture Intégralité

Arboriculture et petits fruits Intégralité

Autres productions dont PPAM, 
horticulture, pépinières, apiculture, 

aquaculture, héliciculture
Pas de périmètre de couverture obligatoire

Contrats à l’exploitation 80% des surfaces en culture de vente

Prairies Intégralité



Choix de franchises possibles
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Seuils de déclenchement / franchises 
subventionnables en 2023

Grandes cultures dont cultures 
industrielles et semences de ces cultures

20 %, 25%, 30%, 35% et 40 %

Légumes pour l’industrie et le marché 
frais et semences de ces cultures

20 %, 25%, 30%, 35% et 40 %

Viticulture 20 %, 25%, 30%, 35%, et 40 %

Arboriculture et petits fruits 20% et 25%

Autres productions dont PPAM, 
horticulture, pépinières, apiculture, 

aquaculture, héliciculture
20 % et 25 %

Contrats à l’exploitation 20 % et 25 %

Prairies
20 % et 25 %



Liste des aléas éligibles
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Sécheresse
Excès de 

température et 
coups de chaleur

Coups de soleil

Manque de 
rayonnement 

solaire

Températures 
basses, coups de 

froid et gels
Grêle

Excès d’eau, pluies 
violentes, pluies 
torrentielles et 

excès d’humidité

Poids de la neige 
ou du givre

Vents de sable et 
tourbillons



Pertes de qualité éligibles

La perte de qualité est reconnue pour les situations suivantes 

manifestement et directement imputable à un aléa climatique :

 Germination des grains sur pied (grandes cultures), 

réduction de la faculté germinative des semences (en deçà 

des normes)

 Changement de catégorie ou déclassement pour les 

fruits et les légumes ainsi que pour le tabac ;

 Taux de sucre insuffisant pour les betteraves ;

 Teneur en filasse insuffisante pour le « lin textile, lin 

fibres »
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Options non subventionnées : assurances 
grêles/monorisque, rachat de franchise…

 En cas de cumul de l’ISN et d’autres sommes éventuellement 

reçues afin de compenser les pertes, ce cumul doit être 

limité à 80 % des pertes. En cas de dépassement, choix 

entre :

• Une diminution de l’ISN pour ne pas dépasser 80%

• Une absence de versement de l’ISN, compensée intégralement par 

l’assurance
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Contrats à l’exploitation

 Franchise à 20 % ou 25 %

 Taux de couverture : 80% de la superficie en cultures de 

vente de l'exploitation, définie comme la SAU diminuée des 

surfaces en prairies et des surfaces en jachères

 Au moins deux groupes de cultures différents

 Au moins deux natures de récolte différentes dans chacun 

des groupes de cultures.

 Articulation avec le FSN à préciser
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Spécificité assurance prairies

 Assurance indicielle :

• Mesure de l’évolution de la quantité d’herbe au champ en 

cumulé février-octobre

• Pas d’expertise humaine

 Mesure uniquement sur la base de l’évolution de l’IPP :

• Mesure au champ et pas au hangar

 Mesure toute l’année et pas uniquement au printemps
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Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Mise en pratique

Prairies



Seuils et taux d’indemnisation en 2023
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Seuil 
déclenchement
assurance 
subventionnée

Taux subvention 

prime 

d’assurance

Seuil 

déclenchement

du FSN

Taux 

d’indemnisation 

du FSN pour les 

assurés MRC

Taux 

d’indemnisation 

du FSN pour les 

non-assurés

(45% en 2023, 40% 

en 2024 et 35% en 

2025)

Grandes cultures, cultures 

industrielles, et semences de 

ces cultures 20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Légumes pour l’industrie et le 
marché frais et semences de 
ces cultures 

20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Viticulture
20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Prairies
20 % 70 % 30 % 90 % 45 %

Arboriculture dont petits fruits
20 % 70 % 30 % 90 % 45 %

Autres cultures : PPAM, 

horticulture, pépinières, 

apiculture, aquaculture, 

héliciculture

20 % 70 % 30 % 90 %
45 % (2023 à 

2025)



Mise en pratique – Exemple prairies
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Prairies

Seuil déclenchement 

assurance 

subventionnée

20 %

Taux subvention prime 

d’assurance
70 %

Seuil déclenchement du 

FSN
30 %

Taux d’indemnisation 

du FSN pour les assurés 

MRC

90 %

Taux d’indemnisation 

du FSN pour les non-

assurés

45 %

 Eleveur :

• 100 ha en prairies permanentes

• Assuré (subventionné à 70%)

• Rendement historique : calculé par l’indice

• Prix assuré : 900 €/ha

Valeur plancher du 
barème : 60% du 
socle (€/ha)

Valeur du barème 
socle (€/ha)

Valeur plafond du 
barème : 120% du 
socle (€/ha)

Prairie permanente et 
temporaire

540 900 1080



Mise en pratique – Exemple prairies

Reste à charge 
pour l’agriculteur

Indemnisation par 
l’assurance 
subventionnée

Indemnisation 
par l’Etat

20%

10%

27% 3%

Seuil / franchise  
MRC (20%)

Seuil FSN 30%

100%

40%

Production restante

36 000 €

24 300 €

11 700 €

18 000 €

Indemnisation 
globale :
36 000 €

Perte 60 %



Mise en pratique – Exemple prairies

Reste à charge 
pour l’agriculteur

Indemnisation par 
l’assurance 
subventionnée

Indemnisation 
par l’Etat

30%

13,5% 16,5%

Seuil FSN 30%

100%

40%

Production restante

36 000 €

12 150 €

32 850 €

Indemnisation 
globale :
12 150 €

Perte 60 %



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Mise en pratique

Grandes cultures



Seuils et taux d’indemnisation en 2023
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Seuil 
déclenchement
assurance 
subventionnée

Taux subvention 

prime 

d’assurance

Seuil 

déclenchement

du FSN

Taux 

d’indemnisation 

du FSN pour les 

assurés MRC

Taux 

d’indemnisation 

du FSN pour les 

non-assurés

(45% en 2023, 40% 

en 2024 et 35% en 

2025)

Grandes cultures, cultures 

industrielles, et semences 

de ces cultures 20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Légumes pour l’industrie et le 
marché frais et semences de 
ces cultures 

20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Viticulture
20 % 70 % 50 % 90 % 45 %

Prairies
20 % 70 % 30 % 90 % 45 %

Arboriculture dont petits fruits
20 % 70 % 30 % 90 % 45 %

Autres cultures : PPAM, 

horticulture, pépinières, 

apiculture, aquaculture, 

héliciculture

20 % 70 % 30 % 90 %
45 % (2023 à 

2025)



Mise en pratique - Exemple
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GC

Seuil déclenchement

assurance 

subventionnée

20 %

Taux subvention prime 

d’assurance
70 %

Seuil déclenchement du 

FSN
50 %

Taux d’indemnisation 

du FSN pour les assurés 

MRC

90 %

Taux d’indemnisation 

du FSN pour les non-

assurés

45 %

 Céréalier :

• 100 ha en blé tendre de printemps

• Assuré (subventionné à 70%)

• Rendement historique en blé : 6 t/ha

• Prix assuré en blé : 173 €/t

Valeur plancher du 
barème : 60% du 
socle (€/t)

Valeur du barème 
socle (€/t)

Valeur plafond du 
barème : 120% du 
socle (€/t)

Blé tendre de printemps 103,8 173 207,6



Mise en pratique – Exemple

Reste à charge 
pour l’agriculteur

Indemnisation par 
l’assurance 
subventionnée

Indemnisation 
par l’Etat

20%

30%

9%
1 
%

Seuil / franchise  
MRC (20%)

Seuil FSN 50%

100%

40%

Production restante

41 520 €

9 342 €

32 178 €

20 760 €

Indemnisation 
globale :
41 520 €

Perte 60 %



Indemnisation 
globale :
4 671 €

Mise en pratique – Exemple

Reste à charge 
pour l’agriculteur

Indemnisation 
par l’Etat

50%

4,5% 5,5 %

Seuil FSN 50%

100%

40%

Production restante

41 520 €

4 671 €

57 609 €

Perte 60 %



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Que retenir ?



Que retenir de la réforme ?

 Incitation forte au développement de l’assurance récolte

 On passe :

• d’une coexistence assurance récolte et calamité 

• à un système à trois étages réparti entre exploitant/assurance/Etat

 Guichet unique pour l’assurance et le FSN

• Mise en application prévue à partir de 2024

 Entrée en vigueur depuis 1er janvier 2023

• Possibilité de mise en conformité des contrats d’assurance dans les trois mois

 Possibilité de demander des simulations et des devis aux différents 

assureurs
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CRMAPT (CAIS. REASSURANCE 

MUT. AGRIC. PRODUCT. des 

Planteurs de TABAC) :

08 99 86 80 49
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Pacifica

Quels sont les 13 assureurs vers lesquels se tourner ?

tel:08 99 86 80 49
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A noter : il s’agit de la liste des assureurs agréés en date du mois de décembre 2022. 

Cette liste peut être amenée à s’élargir. 
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Présentation du volet offre assurance
 15h15 : GROUPAMA Laurence MARTINEZ 

 15h50 : CREDIT AGRICOLE Nord Midi-Pyrénées , Thierry SALLESE

> RENCONTRE D’INFORMATION

DU 25 JANVIER 2023



16h25 Conclusion DDT82

> RENCONTRE D’INFORMATION

DU 25 JANVIER 2023
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Maintenant que je suis informé, que dois-je faire ?

A partir du 1er janvier 2023, la réforme est mise en place, je peux dès à présent

 Si j’ai déjà souscrit un contrat d’assurance récolte pour la campagne 2023,

 Demander à mon assureur de faire évoluer mon contrat, à garanties équivalentes, afin de bénéficier des conditions de la réforme ;

 Si je n’ai pas encore souscrit de contrat d’assurance récolte pour la campagne 2023,

 Prendre rendez-vous avec les assureurs de mon choix ;

 Demander des devis ;

 Comparer les offres ;

 Souscrire le contrat de mon choix.

Je peux souscrire un contrat assurance avant de commencer ma campagne de production. Après cette échéance, je serai

non assuré(e) pour la campagne 2023.

- Cultures d’hiver 31 janvier

- Arboriculture-viticulture fin février

- Cultures printemps et fourrages 31 mars
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Si vous avez des questions sur cette réforme de l’assurance récolte, n’oubliez pas de vous adresser aux organismes suivants qui 

pourront vous orienter ou répondre à vos questions : 

 Direction départementale des territoires (service agriculture) ou direction départementale des territoires et de la mer ;

 La documentation sur le site Internet du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

 Et enfin, les assureurs eux-mêmes.

En cas de questions
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