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Répartition des 65% de pertes
Indemnisation pour l’exploitant 

assuré
Indemnisation pour l’exploitant 

non assuré

Troisième étage (pertes supérieures à 
50%). Il reste donc 15% à indemniser (de 
50 à 65%) à 1 360€/ha.

 15% x 1 360 €/ha = 204 €/ha

Indemnisation à 100% 
Dont 90 % par l’Etat = 183,60 €/ha 
et 10% par l’assurance = 20,4 €/ha

= 204 €/ha

Indemnisation à 45%* (*en 2023) 
par l’Etat = 91,80 €/ha

= 112,20 €/ha à la charge de l’exploitant 

Deuxième étage (pertes entre 20 et 
50%). Il reste donc 30% à indemniser (de 
20 à 50%) à 1 360€/ha.

 30% x 1 360 €/ha = 408 €/ha

Indemnisation à 100% 
par l’assurance = 408 €/ha 408€/ha à la charge de l’exploitant

Premier étage (pertes inférieures à 20%). 
 20% x 1 360 €/ha = 272 €/ha

272€/ha à la charge de l’exploitant

Au total, pour une perte de 
65% de l’exploitation d’orge 
correspondant à 884 €/ha…

…L’indemnisation pour l’exploitant 
assuré est de 612 €/ha

Dont 122,40 €/ha par l’Etat (solidarité nationale)
et 421,60 €/ha par l’assurance subventionnée

…L’indemnisation pour l’exploitant non 
assuré est de 91,80 €/ha

Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

Exemple indemnisation pertes - Grandes Cultures
Données de départ : 

Orge de printemps avec un historique de rendement de 8 tonnes/ha. 
Nous avons un prix de 170€/tonne au barème de l’assurance. 
 Donc le capital pris en compte par l’assurance est de 170€ x 8tonnes/ha = 1 360 €/ha. 

Un aléa climatique en 2023 entraîne une perte de 65% par rapport à l’historique : la perte considérée est donc de 884 €/ha. 
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Répartition des 65% de pertes
Indemnisation pour l’exploitant 

assuré
Indemnisation pour l’exploitant 

non assuré

Troisième étage (pertes supérieures à 
50%). Il reste donc 15% à indemniser (de 
50 à 65%) à 10 000 €/ha.

 15% x 10 000 €/ha = 1 500 €/ha

Indemnisation à 100% 
Dont 90 % par l’Etat = 1350 €/ha 
et 10% par l’assurance = 150 €/ha

= 1 500 €/ha

Indemnisation à 45%* (*en 2023) 
par l’Etat = 675 €/ha

= 825 €/ha à la charge de l’exploitant 

Deuxième étage (pertes entre 20 et 
50%). Il reste donc 30% à indemniser (de 
20 à 50%) à 10 000 €/ha.

 30% x 10 000 €/ha = 3 000 €/ha

Indemnisation à 100% 
par l’assurance = 3 000 €/ha 3 000€/ha à la charge de l’exploitant

Premier étage (pertes inférieures à 20%). 
 20% x 10 000 €/ha = 2 000€/ha

2 000€/ha à la charge de l’exploitant

Au total, pour une perte de 
65% de l’exploitation d’AOP 
Touraine correspondant à 
6 500 €/ha…

…L’indemnisation pour l’exploitant 
assuré est de 4 500 €/ha

Dont 1 350 €/ha par l’Etat (solidarité nationale)
et 3 150 €/ha par l’assurance subventionnée

…L’indemnisation pour l’exploitant non 
assuré est de 675 €/ha

Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

Exemple indemnisation pertes - Viticulture
Données de départ : 

AOP Touraine blanc avec un historique de rendement de 50 hl/ha. 
Nous avons un prix de 200€/hl au barème de l’assurance. 
 Donc le capital pris en compte par l’assurance est de 200€ x 50 hl/ha = 10 000 €/ha. 

Un aléa climatique en 2023 entraîne une perte de 65% par rapport à l’historique : la perte considérée est donc de 6 500 €/ha. 
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Répartition des 65% de pertes
Indemnisation pour l’exploitant 

assuré
Indemnisation pour l’exploitant 

non assuré

Troisième étage (pertes supérieures à 
50%). Il reste donc 15% à indemniser (de 
50 à 65%) à 9 700 €/ha.

 15% x 9 700 €/ha = 1 455 €/ha

Indemnisation à 100% 
Dont 90 % par l’Etat = 1 309,50 €/ha 
et 10% par l’assurance = 145,50 €/ha

= 1 455 €/ha

Indemnisation à 45%* (*en 2023) 
par l’Etat = 654,75 €/ha

= 800,25 €/ha à la charge de l’exploitant 

Deuxième étage (pertes entre 20 et 
50%). Il reste donc 30% à indemniser (de 
20 à 50%) à 9 700 €/ha.

 30% x 9 700 €/ha = 2 910 €/ha

Indemnisation à 100% 
par l’assurance = 2 910 €/ha 2 910 €/ha à la charge de l’exploitant

Premier étage (pertes inférieures à 20%). 
 20% x 9 700 €/ha =  1 940 €/ha

1 940 €/ha à la charge de l’exploitant

Au total, pour une perte de 
65% de l’exploitation de chou 
de Bruxelles correspondant à 
6 305 €/ha…

…L’indemnisation pour l’exploitant assuré 
est de 4 365 €/ha

Dont 1 309,50 €/ha par l’Etat (solidarité nationale)
et 3 055,50 €/ha par l’assurance subventionnée

…L’indemnisation pour l’exploitant 
non assuré est de 654,75 €/ha

Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises 11/12/2022

Exemple indemnisation pertes - Légumes
Données de départ : 

Chou de Bruxelles avec un historique de rendement de 10 tonnes/ha. 
Nous avons un prix de 970€/tonne au barème de l’assurance. 
 Donc le capital pris en compte par l’assurance est de 970€ x 10 tonnes/ha = 9 700 €/ha. 

Un aléa climatique en 2023 entraîne une perte de 65% par rapport à l’historique : la perte considérée est donc de 6 305 €/ha. 
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Répartition des 60% de pertes Indemnisation pour l’exploitant 
assuré

Indemnisation pour l’exploitant 
non assuré

Troisième étage (pertes supérieures à 
30%). Il reste donc 25% à indemniser (de 
30 à 55%) à 12 840 €/ha.

 25% x 12 840 €/ha = 3 210 €/ha

Indemnisation à 100% 
Dont 90 % par l’Etat = 2 889 €/ha 
et 10% par l’assurance = 321 €/ha

= 3 210 €/ha

Indemnisation à 45%* (*en 2023) 
par l’Etat = 1 444,50 €/ha

= 1 765,50 €/ha à la charge de l’exploitant 

Deuxième étage (pertes entre 20 et 
30%). Il reste donc 10% à indemniser (de 
20 à 30%) à 12 840 €/ha.

 10% x 12 840 €/ha = 1 284 €/ha

Indemnisation à 100% 
par l’assurance = 1 284 €/ha 1 284 €/ha à la charge de l’exploitant

Premier étage (pertes inférieures à 20%). 
 20% x 12 840 €/ha = 2 568 €/ha

2 568 €/ha à la charge de l’exploitant

Au total, pour une perte de 
65% de l’exploitation de 
prairie correspondant à
7 062 €/ha…

…L’indemnisation pour l’exploitant 
assuré est de 4 494 €/ha

Dont 2 889 €/ha par l’Etat (solidarité nationale)
et 4 494 €/ha par l’assurance subventionnée

…L’indemnisation pour l’exploitant non 
assuré est de 1 444,50 €/ha

Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

Exemple indemnisation pertes - Arboriculture
Données de départ : 

Poires avec un historique de rendement de 20 T/ha, et un prix de 642 €/t au barème de l’assurance
=> Soit un capital pris en compte de 12 840 €/ha

Un aléa climatique en 2023 entraîne une perte de 55% par rapport à l’historique => soit une perte considérée de 7 062 €/ha
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Répartition des 55% de pertes
Indemnisation pour l’exploitant 

assuré
Indemnisation pour l’exploitant 

non assuré

Troisième étage (pertes supérieures à 
30%). Il reste donc 25% à indemniser (de 
30 à 55%) à 900€/ha.

 25% x 900 €/ha = 225 €/ha

Indemnisation à 100% 
Dont 90 % par l’Etat = 202,50 €/ha 
et 10% par l’assurance = 22,50 €/ha

= 225 €/ha

Indemnisation à 45%* (*en 2023) 
par l’Etat = 101,25 €/ha

= 123,75 €/ha à la charge de l’exploitant 

Deuxième étage (pertes entre 20 et 
30%). Il reste donc 10% à indemniser (de 
20 à 30%) à 900€/ha.

 10% x 900 €/ha = 90 €/ha

Indemnisation à 100% 
par l’assurance = 90 €/ha 90 €/ha à la charge de l’exploitant

Premier étage (pertes inférieures à 20%). 
 20% x 900 €/ha = 180 €/ha

180 €/ha à la charge de l’exploitant

Au total, pour une perte de 
55% de l’exploitation de 
prairie correspondant à 495 
€/ha…

…L’indemnisation pour l’exploitant 
assuré est de 315 €/ha

Dont 202,50 €/ha par l’Etat (solidarité nationale)
et 112,50 €/ha par l’assurance subventionnée

…L’indemnisation pour l’exploitant non 
assuré est de 101,25 €/ha

Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises 11/12/2022

Exemple indemnisation pertes - Prairies
Données de départ : 

Prairies avec un capital de 900 €/ha au barème de l’assurance
Un aléa climatique en 2023 entraîne une perte de 55% de la pousse de l’herbe sur l’exploitation 
=> soit une perte considérée de 495 €/ha
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