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Monsieur Marc FESNEAU 
Ministre de l'Agriculture  
et de la Souveraineté Alimentaire 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 
 
Paris, le 28 juillet 2022 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous tenons, par la présente, à appeler votre attention sur les inquiétudes que 

soulève le projet d'ordonnance portant développement des outils de gestion des 

risques climatiques en agriculture auprès des représentants du monde agricole 

et à relayer, auprès de vous, les demandes de la FNSEA et du Conseil de 

l'Agriculture Française concernant ce texte majeur pour la profession. 

 

Comme vous le savez, la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative 

à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme 

des outils de gestion des risques climatiques en agriculture affiche des objectifs 

très forts et très attendus par l’ensemble de la profession : pérennité et résilience 

des systèmes de production agricole, couverture des risques climatiques,  

solidarité nationale, augmentation du taux de souscription de l'assurance 

multirisques climatique, promotion d’un dispositif simple et transparent… 

Atteindre ces objectifs nécessite l’application de plusieurs mesures 

complémentaires en prérequis.  

 

Tout d’abord, il faut que le règlement "Omnibus" s’applique de manière 

complète avec une valorisation de la subvention publique à hauteur de 70 % à 

partir d'une franchise de 20 %.  

 

La question du budget alloué à ce dispositif est essentielle ! Les professionnels 

attendent un engagement ferme d’un budget consolidé au minimum de 600 

millions d'euros par an.  
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D’une part, pouvez-vous nous informer sur les prévisions budgétaires annuelles 

du Gouvernement ? D’autre part, quelles sont les ressources envisagées pour 

alimenter ce fonds (contribution de l'État, pilier PAC, cotisation des 

agriculteurs…) ?  

 

Les épisodes de dérèglements climatiques brutaux s’intensifiant, c’est la grande 

majorité des productions qui ont aujourd’hui besoin d’une couverture 

assurantielle. Ce nouveau système volontaire ne doit pas discriminer des 

cultures ou des régions agricoles.  

 

Qu’en est-il d’une révision des barèmes d'indemnisation intégrant les hausses 

de charges et une remise en question de la « moyenne olympique 

quinquennale » (même si cette règle est européenne) ? Celle-ci n'incite pas à 

l’heure actuelle les agriculteurs à souscrire à une assurance climatique. Or, ce 

système ne peut fonctionner que par l’adhésion du plus grand nombre. 

 

Aussi, toutes les filières doivent participer à une concertation préalable pour 

fixer les critères d'accès, les conditions d'indemnisation et le niveau de soutien 

public tant pour le fonds de solidarité nationale que pour l'assurance récolte.  

 

Cette réforme de l’assurance récolte ne peut, en outre, réussir qu’avec une 

simplification des démarches pour les agriculteurs et la mise en œuvre, telle 

que prévu par la loi, du principe de guichet unique. 

 

Enfin, alors que cette réforme de l’assurance récolte doit entrer en vigueur le 

1er janvier prochain, nous souhaiterions être informés des avancées de la mise 

en place du groupement d’assureurs, à savoir ses délais de constitution et les 

compagnies et mutuelles qui s’inscrivent dans ce groupement.   

 

Aujourd’hui plus que jamais, nous soutenons les attentes du monde agricole et 

nous vous demandons que l'État contribue de manière significative et concrète 
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à la hauteur de l'enjeu que cette réforme représente. L’État doit respecter les 

termes de la loi et doit tenir les engagements exprimés par le ministre de 

l’Agriculture de la précédente législature.  

 

La réussite de la mise en œuvre de la loi repose notamment sur la confiance que 

les agriculteurs accorderont à ce mécanisme novateur.  

 

Vous remerciant, par avance, de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous 

vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations les 

plus cordiales. 
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