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I – Principales modalités de mise en œuvre du
dispositif des calamités agricoles

Le champ des calamités agricoles : le dispositif des calamités
agricoles a été conçu pour être complémentaire de l’assurance.

Apport de la Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche
(LMAP)
→  ce dispositif se limite aux risques climatiques.
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Définition des calamités agricoles issue de la Loi de
Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche
(LMAP)

Art L.361-5 :
« sont considérés comme calamités agricoles les dommages
résultant de risques, autres que considérés comme assurables
d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un
agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive
ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des
modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés
insuffisants ou inopérants »
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Rappel sur les étapes de la procédure de 
reconnaissance des calamités agricoles

• Mission d'enquête (constatation des dégâts)

• Comité départemental d'expertise (avis sur l'opportunité de 
reconnaître le sinistre au titre des calamités agricoles)

• Rapport du Préfet du département (demande de reconnaissance)

• Comité national de la gestion des risques en agriculture : avis

• Arrêtés ministériels de reconnaissance (zones et biens
sinistrés) et d'indemnisation

• Dépôt, instruction et paiement des dossiers individuels par la DDT
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Types de pertes, taux et seuil

- Pertes de récolte
Seuil dommage : 1 000 €
Conditions cumulatives :
• un taux de perte de production de 30 % (ou 42 % pour les productions
bénéficiant d'une aide PAC) par rapport au produit brut théorique de la
production considérée (barème départemental)

• un taux de perte de 13 % par rapport au produit brut théorique de
l'exploitation (aides PAC 1er pilier comprises)

- Pertes de fonds
Seuil dommage : 1 000 €
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Rappel sur les modalités de calcul des dommages et de 
l'indemnisation

Le barème sert de référence pour :
• le Produit Brut théorique pour une culture donnée pour les pertes de 

récolte
• les coûts de remplacement pour les pertes de fonds

Le barème permet de :
• évaluer les dommages
• vérifier le respect des seuils réglementaires de perte
• calculer le montant de l'indemnisation

Sa durée de validité est de 3 ans après harmonisation et approbation par 
la DRAAF qui fournit les données du SRISE et veille à l'exhaustivité et 
la cohérence des barèmes entre DDT

→ Barème départemental 2010 du 18/10/2010 pour les Hautes-Alpes
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Établissement des données du barème

Les rendements correspondent à la
• moyenne de ceux observés localement pour la production considérée
  (consultation locale depuis la fermeture du service départemental de la 

statistique agricole),
• des 5 dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du
  barème avec exclusion de l'année de la plus forte récolte et l'année
  de la plus faible récolte.

Les prix
• moyenne de ceux observés localement pour la production considérée
(consultation)
• Campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
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Pertes de fonds pour dégâts sur sols ou matériel
   technique

Les valeurs suivantes devront figurer au barème :

• Coût des matériaux (référence coopératives d'approvisionnement au 
prix de  gros)

• Coût d'utilisation du matériel (référence tarif CUMA ou entreprise 
agricole)

• Coût de la main-d’œuvre
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II - Informations complémentaires

Nature des aides calamités agricoles

Les indemnisations perçues au titre des calamités agricoles ne sont
pas des aides de minimis.

Dispositif notifié à la Commission :

Le régime des calamités agricoles (aide d’État) fait l'objet d'une fiche 
enregistrée à la Commission européenne (XA 192/2010) pour la 
période 2011/2013
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Cas des collectivités territoriales souhaitant participer
   à l'indemnisation du sinistre
• 1er cas :

La collectivité souhaite compléter l'indemnisation du FNGRA en 
respectant la réglementation du régime des calamités

Cette possibilité figure dans la fiche d'exemption XA 192/2010; seul
le plafond d'aide est à respecter.

• 2ème cas :

La collectivité souhaite appliquer des règles différentes ou indemniser
des dommages non éligibles au FNGRA :
 - Soit elle choisit la voie de la notification à l'UE
 - Soit elle peut bénéficier de l'exemption à condition de se conformer 

aux règles des articles 10 et 11 du règlement CE n°1857/2006
   (exemple : taux maximum, déduction prime d'assurance...).
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