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Facteurs de pertes de rendement

o Des facteurs indépendants du climat

• Choix de variété 

• Rotation culturale inappropriée (épuisement des sols, maladies)

• Date de semis trop tardive (indirectement lié au climat)

• Itinéraire technique inadapté (besoin en NPK)

• Ravageurs, maladies

o Des facteurs dépendants du climat

• Somme des températures insuffisante

• Pluviométrie insuffisante ou en excès

• Gel (hiver et printemps)

• Sécheresse

• Grêle

• Autres : inondations, tempêtes…
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Une sinistralité extrême
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Les rendements du blé tendre
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Variation de rendements pour trois agriculteurs en OTEX grandes cultures 
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Quelles cultures et quels périls ?

o Attention : la vision FNGRA est biaisée, depuis près de 10 ans les grandes

cultures sont sorties du fond. La vigne également depuis 2011 – Les

chiffres portent sur 1989-2012
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Une diffusion de l’assurance très 

variable selon les cultures
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La diffusion de l’assurance dans le 

monde
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Changement climatique et 

ruissellement

o Superposition RPG et

climat actuel
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Changement climatique et 

ruissellement

o Superposition RPG et

climat futur
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Changement climatique et 

ruissellement
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40% d’augmentation 

Toutes cultures : 44,5% de surfaces exposées en plus
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Changement climatique et 

sécheresses agricoles

Évolution de 

la sécheresse 

entre le 

climat actuel 

et le climat 

2050
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