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Biens et dommages assurés Dommages non assurables

Assurance privée Catastrophe naturelle Calamités agricoles

Assurance récolte

Conditions de reconnaissance

Circuit de déclaration et délais

Type de pertes

Pertes de fonds

Outil de production inerte Palissage

clôtures, haies brise-vent

chenillettes, volières et tunnels maraîchers < 80cm

matériel technique non assurable

Stocks (intrants à l’extérieur des bâtiments)

Outil de production vivant (+ stocks production)

Récoltes engrangées

Animaux à l’intérieur des bâtiments Plants en pépinières < âge maximal de commercialisation

Ruches

Pertes de récolte

Productions végétales

Productions animales

Inondations exceptionnelles du mois de février 2021 : dispositifs d’indemnisation

Conditions d’assurance : 
Biens assurés par un contrat « dommages aux biens » (ex 

incendie ou dégât des eaux)

Contrat d’assurance participant au fonds d’indemnisation 
(FNGRA) : incendie si bâtiments, mortalité du bétail ou grêle.
La garantie responsabilité civile seule n’est pas suffisante.

Arrêté interministériel paru au Journal Officiel constatant 
l’état de catastrophe naturelle pour l’aléa concerné dans la 

commune où se trouve les biens 

Reconnaissance par le Comité National de Gestion des Risque en 
Agriculture (CNGRA).
Arrêté ministériel de reconnaissance du caractère de calamité 
agricole.

Déclaration de sinistre à l’assureur dans un délai de 10 j 
après publication de l’arrêté interministériel au journal 
officiel.

Dépôt des demande d’indemnisation auprès de la DDTM dans 
un délai de 30 j après affichage dans les mairies de l’arrêté 
ministériel

Dommages directs aux bâtiments et aux biens qu’ils 
abritent (marchandises, stocks, matériels, mobilier) y 
compris la valeur à neuf pour les bâtiments si elle est 
prévue au contrat ;

Sols, chemins d’exploitation jusqu’à concurrence de la valeur 
vénale 

Les serres, les abris, silos  conformes aux normes de 
construction ;

Ouvrages de l’exploitation (ponts , fossés, murets, remblais et 
digues non classées …)

Les autos, motos, engins motorisés

Optionnel si la garantie a été souscrite :

Les fondations, murs de soutènement, murs de clôture et 
matériel à l’extérieur 

Plantations pérennes (arbres fruitiers, vignes,…) y compris 
taille sévère

Stocks à l’extérieur des bâtiments (paille, grains, foin…) - 
récolte non engrangée

Cheptel vif hors bâtiment YC gibier en plein air 
(commercialisation prévue > 12 mois après le sinistre)

Assurance récolte pour les cultures assurables : céréales, 
oléagineux, protéagineux, plantes industrielles (YC 
semences), vignes

Optionnel : les pertes d’exploitation et frais 
supplémentaires d’exploitation consécutifs à des dommages 
matériels aux biens assurés lorsque cette garantie a été 
souscrite.

Légumes, fruits, cultures florales, plantes aromatiques, 
pépinières *

Cultures fourragères  *

Cheptel vif hors bâtiment YC gibier en plein air 
(commercialisation prévue < 12 mois après le sinistre)

* Pour les pertes de récolte, il faut s’assurer que le taux de 
recevabilité (total des pertes rapporté à la valeur totale du produit 
brut théorique de l'exploitation) dépasse 13 % .


