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Année culturale 2017-2018 
 

 

 

 

 

Indemnités Dommages Instantanés 
 

 
 
 
 

 

1. Perte de récolte de l’année en cours 

 

Type de cultures 

Indemnité de 

perte de récolte 
(€/ha) 

Indemnité de perte de 

récolte avec aide PAC 
moyenne à 253 € 

(en €/ha) 

Blé tendre, triticale 1003 1256 

Blé dur 1643 1896 

Orge d’hiver 837 1090 

Sorgho 641 894 

Maïs grain irrigué 1434 1687 

Maïs grain non irrigué 1023 1276 

Colza 1141 1394 

Pois 719 972 

Tournesol 762 1015 

Maïs fourrager irrigué 1471 1724 

Maïs fourrager non irrigué 1081 1334 

Luzerne (4 coupes) 1629 1882 

Prairies temporaires 
(ensilée puis fauche et 
pâture) 

1203 1456 

Prairies temporaires 
(foin puis pâturée) 

891 1144 

Prairies naturelles 737 990 

 
Rendement moyen en quintaux/hectare x prix en euros la tonne + aide PAC 
(DPB + aide verte + surprime) 
 

Majoration des indemnités de pertes de récoltes 

- L’indemnité sera majorée de 35% si la culture est irriguée (sauf pour les 

cultures ou l’irrigation est prévue dans le barème). 
- L’indemnité sera majorée de 25% si la parcelle est drainée. 
 

Réf : ETF/MPR/BGR/2018/013 

Pôle économie et territoires 
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Aides PAC : Il conviendra de se référer aux aides PAC dont bénéficie 
l'exploitant. Ces aides seront à rajouter aux montants prévus dans le barème 
perte de récolte. L'aide PAC moyenne pour 2017-2018 est simulée à 
253 €/ha en prenant comme référence le DPB moyen de 2017 à 121 €/ha, 

une aide « verte » à 82 €/ha et une surprime aux premiers hectares de 
50 €/ha. La deuxième colonne présente le calcul de l'indemnité de perte de 
récolte totale intégrant une aide PAC moyenne à 253 €. Si l'aide PAC de 
l'exploitant est d'un montant supérieur, il conviendra de rajouter le montant 
correspondant. 

 

2. Déficit sur les récoltes suivantes : 

  1 058 €/ha  

3. Frais de reconstitution du sol : 

   890 €/ha  
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