
 

Gel dévastateur : Quelles démarches 

effectuer ? Quel soutien attendre des 

assureurs et du régime des calamités 

agricole ?  
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GEL DÉVASTATEUR DES 6 7 ET 8 AVRIL 2021 
NOTE CONFIDENTIELLE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

ASSURANCE 
Jola estime que les compagnies d’assurance exerçant en France disposent d’une grande solidité financière et 

soutiendront les agriculteurs sinistrés en respectant leurs engagements contractuels. Jola rappelle que l’autorité de 

contrôle des assureurs, l’ACPR, veille à ce que la probabilité de défaut d’un assureur soit inférieure à une probabilité 

d’un sur deux cents.  Les assureurs ont en général une solvabilité bien supérieure et donc une probabilité de défaut 

très faible.  

Quelques points que Jola recommande aux agriculteurs : 

Assurance Multirisque Climatique traditionnelle 
o Déclarer rapidement le sinistre (les délais sont en général courts, 4 jours ou 5 jours pour les 

assureurs auprès desquels Jola est enregistré) 

o Vérifier auprès de son interlocuteur habituel (courtier, agent ou assureur) la procédure pour 

déclarer un sinistre 

o La déclaration d’un sinistre peut faire perdre droit à une réduction de la cotisation pour l’année 

suivante. Il est donc important de bien vérifier si le sinistre est susceptible de mettre en jeu la 

garantie. Il faut pour cela évaluer au plus juste les dégâts et vérifier la franchise au contrat.  

▪ Les franchises sont en général à la culture ou à l’appellation. Ainsi, pour un 

arboriculteur, une franchise de 25% à la culture signifie que si seules 25% des 

surfaces en pomme ont été détruites à 100% et les autres ne sont pas touchées, il n’y 

a pas d’indemnisation au titre du contrat. 

▪ Dans le cas où la franchise est à la parcelle (extension de garantie par rapport à la 

formule « socle » subventionnée), alors dès qu’une parcelle ou une fraction de 

parcelle est touchée à un niveau supérieur à la franchise, le contrat ouvre droit à 

indemnisation. 

o Si nécessaire, demander à l’assureur un délai supplémentaire pour confirmer ou retirer sa 

déclaration de sinistre 

o En cas de désaccord sur l’expertise de l’expert missionné par l’assureur, Jola rappelle que 

l’assuré conserve la possibilité de ne pas accepter l’expertise et de recourir à une contre-

expertise. Bien entendu, il n’est pas souhaitable de recourir systématiquement à une contre-

expertise mais uniquement en cas de désaccord avec l’expertise de l’assureur.  

o Ne pas oublier de mettre à jour son contrat pour qu’il réponde toujours au cahier des charges 

du ministère et, plus généralement, faire les démarches nécessaires de déclaration PAC et de 

déclaration du contrat d’assurance pour bien obtenir l’aide à l’assurance récolte sous forme de 

remboursement d’une partie de la cotisation 

o En cas de contrat inadapté, Jola recommande de négocier dès que possible les modifications 

souhaitées et, si nécessaire, résilier le contrat en respectant les délais prévus. En cas de 

résiliation, Jola invite à se rapprocher d’un conseiller en assurance récolte spécialisé tel que 

Jola ou d’un interlocuteur local ayant de l’expérience dans le conseil en assurance récolte et, 

idéalement, ouvert à travailler en partenariat avec Jola pour offrir à ses clients l’offre la plus 

complète possible. 

Assurance Complémentaire Récolte (Garanties dites Paramétriques ou 

Indicielles)  
o Aucune démarche nécessaire à ce stade, le déclenchement est automatique. Un rapport 

de calcul et une déclaration de perte préremplie vous seront fournies en fin de période de 

risque. 

o Vérifier le montant qui pourra être réclamé en fonction des données de la station 

météorologique de référence. Le plus simple est de contacter Jola pour obtenir un Rapport de 

Calcul Provisoire. 

o La plupart des garanties commençant au 5 avril mises en place par Jola ont été déclenchées 

avec des taux de destruction modélisés parfois déjà supérieurs au maximum d’indemnité avant 

franchise, conduisant à une indemnisation maximale.  

Autres assurances 
o Vérifier auprès de son interlocuteur habituel (assureur, courtier ou agent) le fonctionnement des 

contrats  
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GEL DÉVASTATEUR DES 6 7 ET 8 AVRIL 2021 
NOTE CONFIDENTIELLE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

FONDS NATIONAL DE GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE 
Des annonces gouvernementales ont déjà faites sur l’activation du régime des calamités agricoles suite au gel 

sévère et les conséquences dramatiques attendues dans une très grande partie du pays. Néanmoins, il est 

important de ne pas surestimer l’action de soutien que pourra fournir le fonds national de gestion des calamités 

agricoles. Le fonds est prévu pour intervenir sur les risques non assurables or le gel est considéré comme un risque 

assurable en grandes cultures et en vigne. En revanche il est important d’être attentif à la mise en œuvre concrète 

de ce dispositif dans le cas de cet événement et aux mesures exceptionnelles qui pourraient être prises. Enfin, Jola 

recommande de souligner auprès des instances gouvernementales sur les difficultés pour les exploitations 

agricoles en agriculture biologique ou en conversion à s’assurer contre les risques climatiques. 

Quelques points que Jola recommande aux agriculteurs : 

o Pour les fruits, les légumes et les ppam, les agriculteurs devraient pouvoir bénéficier du dispositif 

pour obtenir un dédommagement partiel des pertes de récolte et des pertes de fonds 

o Pour les vignes et les grandes cultures, les agriculteurs ne pourront, sauf mesure exceptionnelle, 

bénéficier de dédommagement pour les pertes de récolte. Mais ils devraient pouvoir bénéficier d’un 

dédommagement pour les pertes de fonds éventuelles. 

o Pour en savoir plus, se rapprocher de la chambre d’agriculture ou de la DDT 

o Jola recommande de faire part aux syndicats et plus largement tout organisme de 

représentation et de défense des intérêts des agriculteurs, des difficultés rencontrées pour 

s’assurer contre les risques climatiques.  

o Jola souligne notamment les difficultés suivantes rencontrées lors de l’accompagnement de ses 

clients :  

o Difficultés à assurer les exploitations en agriculture biologique ou en conversion, 

contradictoires avec les ambitions de développement de l’agriculture biologique, alors que 

les pertes de récolte liées aux aléas climatiques sont exclues du régime des calamités 

agricoles dans le cas de la vigne et des grandes cultures. 

o Difficultés à assurer les exploitations qui ont eu un sinistre récent important (même lorsque 

ce sinistre peut être relié à des conditions météorologiques exceptionnelles, telles que la 

sécheresse de juillet 2020)  

o Difficultés à obtenir des assurances paramétriques pour les exploitations de petite voire 

moyenne taille 
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GEL DÉVASTATEUR DES 6 7 ET 8 AVRIL 2021 
NOTE CONFIDENTIELLE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

EN SAVOIR PLUS 
 
Lien vers le cahier des charges du ministère pour l’assurance récolte : 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-06dacbc6-59a0-43f1-8f4d-0808e6b9cc59 

 

Lien pour les demandes d'indemnisation au titre du régime des calamités agricoles :  

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-

pac/article/demander-une-indemnisation 

Jola Guide 2020 – Assurance des récoltes – Prix exclusif de 45 € TTC pour les exploitations agricoles,  

https://www.jolasolutions.com/guide-assurancerecolte 

 

Vous pouvez également contacter Jola directement :  

 

Bernard FINAS  

Président de l’entreprise Jola 

 74 A rue Lecourbe – 75015 PARIS 

 info@jolasolutions.com 

06 13 29 43 09 

 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-06dacbc6-59a0-43f1-8f4d-0808e6b9cc59
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/demander-une-indemnisation
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/demander-une-indemnisation
https://www.jolasolutions.com/guide-assurancerecolte
mailto:info@jolasolutions.com
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GEL DÉVASTATEUR DES 6 7 ET 8 AVRIL 2021 
NOTE CONFIDENTIELLE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

A PROPOS DE JOLA 
Jola est une entreprise française qui exerce une activité de courtage en assurance et réassurance ainsi qu’une 
activité de formation et de conseil en gestion des risques. Jola développe des solutions innovantes de gestion des 
risques qui visent à renforcer la résilience des entreprises et des individus face aux risques et permettre ainsi une 
meilleure valorisation du travail. Depuis 2019 Jola se consacre principalement au développement de son offre de 
formation, conseil et courtage à destination du secteur agricole et plus particulièrement viticole et arboricole.  
 
Jola est enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro de SIREN 834 358 111. Jola est immatriculée au Registre 
Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) en tant que courtier en assurance et en 
réassurance sous le numéro 18007161. Les activités de courtier de Jola sont placées sous le contrôle de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont l’adresse postale est 4 Place de Budapest CS 92459 75436 
PARIS CEDEX 09, et l’adresse électronique, contact@acpr.banque-france.fr. 

 

A PROPOS DE L’AUTEUR  
Bernard FINAS est Président de l’entreprise Jola. Il dispose d’une grande expertise dans la gestion des risques et 
en particulier, l’analyse et la mise en place de couvertures des risques météorologiques.  
 
Avant de créer Jola au début de l'année 2018, Bernard FINAS a occupé différentes fonctions techniques dans les 
secteurs de l'énergie, de la réassurance, de l'agriculture et du courtage. Il est notamment l’auteur de la Newsletter 
technique de SCOR Global P&C intitulée « Le transfert du risque météorologique face aux enjeux du futur » publiée 
en juin 2012.  
 
Bernard FINAS, de nationalité française, est polytechnicien, statisticien économiste diplômé de l'École Nationale 
de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE) et Actuaire membre certifié de l'Institut des Actuaires 
Français. Depuis 2010, Bernard FINAS a contribué à de nombreux projets académiques et professionnels autour 
de la gestion des risques et notamment l'application des sciences et des technologies à l'assurance paramétrique.  
 

 

RESPONSABILITE & CONFIDENTIALITE 

JOLA N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITE DANS LES PERTES, DOMMAGES, COUTS OU DEPENSES 

QUI DECOULERAIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LEUR UTILISATION DES LORS QUE JOLA 

N’EST PAS INTERVENU DANS UN CONSEIL INDIVIDUALISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

ET INDIVIDUELLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. 

LES INFORMATIONS SONT FOURNIES A TITRE D’INFORMATION ET/OU D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT. 

CE DOCUMENT N’A PAS POUR OBJET DE CREER UNE QUELCONQUE RELATION 

CONTRACTUELLE/TRANSACTIONNELLE D’AUCUNE SORTE ET NE CONSTITUE NI UNE OFFRE D’ACHAT 

OU DE VENTE NI UNE INCITATION A ACHETER OU A VENDRE UNE ACTION, UN INSTRUMENT FINANCIER, 

UN PRODUIT D’ASSURANCE OU DE REASSURANCE OU D’ENTRER DANS UNE QUELCONQUE 

TRANSACTION SUR LA BASE DES TERMES ET CONDITIONS PRESENTES A TITRE INDICATIF. LES 

OPINIONS ET ESTIMATIONS NE REFLETENT QUE LE JUGEMENT DE JOLA ET DE SES FILIALES ET SONT 

SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS. 

LES INFORMATIONS NE CONSTITUENT AUCUNEMENT UN QUELCONQUE CONSEIL OU UNE 

QUELCONQUE LICENCE OU CESSION DU SAVOIR-FAIRE ET/OU DE QUELCONQUES DROITS DE 

PROPRIETE INTELLECTUELLE DE JOLA, Y COMPRIS, MAIS S’EN Y ETRE LIMITE, AUX CONCEPTS, 

MODELES, ALGORITHMES, SYSTEMES CONTENUS OU RELATIFS A CE DOCUMENT. 

LES INFORMATIONS VOUS SONT FOURNIES A TITRE STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET VOUS ACCEPTEZ 

DE NE PAS LES COPIER, LES REPRODUIRE OU LES DIVULGUER A UNE TIERCE PARTIE SANS 

CONSENTEMENT PREALABLE ECRIT DE LA PART DE JOLA. 

 


