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Barème  d'indemnisation  pour  les 
dommages  causés  aux  sols  et  les 
destructions de cultures

Le  mode  de  remise  en  état  et  d'indemnisation  se  décompose  en  deux  types 
d'indemnisations  cumulables,  d'une  part  concernant  les  dégâts  causés  au  sol,  et 
d'autre part concernant les dégâts aux cultures.

1. Dégâts aux sols

a) Remise en état

Le maître d'ouvrage a l'obligation de remettre en état ou de faire remettre en état 
à la fin du chantier :
– Les accès, tournières et chemins privés ;
– Les fossés et les buses ;
– Le réseau de drainage en cas de rupture de drains ;
– Le réseau d’irrigation (public ou privé) en cas de rupture de canalisations.

b) Indemnisation des autres dégâts causés aux sols

La surface à prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation des autres dégâts 
causés  au sol  est  la  surface  affectée  par  les  passages  de  véhicules  ou  autres 
engins :

soit 5 mètres de largeur x longueur du passage + des aires de manœuvre des 
véhicules

L'indemnisation s'effectuera sur la base de 500 € par hectare, soit : 0,05 €/m²

2. Dégâts aux cultures

a) Surface à indemniser

La surface à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation des dégâts 
causés aux cultures est la surface affectée par les passages de véhicules ou autres 
engins :

soit 5 mètres de largeur x longueur du passage + des aires de manœuvre des 
véhicules

b) Barème d'indemnisation

L'indemnisation  des  dégâts  causés  aux  cultures  est  égale  à  la  superficie  à 
indemniser  multipliée par  le tarif  d'indemnisation correspondant à la production 
affectée, conformément au barème ci-dessous.
A cette indemnisation au principal s'ajoute une perte de 20% de marge brute pour 
les deux années suivantes.

T:\p4-environnement\19A_foncier\Protocoles_indemnisation\Degats_cultures_et_sols\Degats_cultures_et_sols_2015.odt
1/3



c) Indemnisation des autres cultures, cultures spéciales et  
cultures  sous  contrat  ou  faisant  l'objet  
d'expérimentations

Les rendements particuliers observés seront dans ces cas pris en considération et 
l'indemnité due à l'exploitant sera fixée à l'amiable.
En  cas  de  désaccord  entre  l'exploitant  et  le  maitre  d'ouvrage,  une conciliation 
amiable  sera  engagée,  avec  la  médiation  d'un  représentant  de  la  Chambre 
d'agriculture.

d) Indemnisation des autres dégâts

Les autres dégâts significatifs non prévus par le présent barème, feront l'objet en 
tant que de besoin de constats contradictoires avec les intéressés et indemnisés de 
façon  particulière  à  partir  de  devis  ou  tout  autre  document  pouvant  servir  à 
déclarer l'indemnisation.
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Montants exprimés en euros par hectare

Cultures Annuelles Dégâts sur parcelles semées Dégâts sur parcelles non semées Dommages 
au sols

Pertes de produit de 
l'année en cours

Pertes de marge brute 
les 2 années suivantes¹

Pertes de marge brute 
l'année en cours

Pertes de marge brute 
les 2 années suivantes¹

Blé tendre 1320 614 965 614 500

Blé dur 1430 614 1005 614 500

Orge 1210 614 925 614 500

Tournesol 1056 614 844 614 500

Colza 1350 614 1094 614 500

Maïs en sec 1725 614 1217 614 500

Maïs irrigué 2645 614 2137 614 500

Prairies

Prairies permanentes 1114 148 370 148 500

Prairies temporaires 1402 279 696 279 500

En cas de contestation des montants l’exploitant agricole est libre de vous fournir à partir de sa propre comptabilité le total des produits et les 
marges brutes par hectare

¹ Correspond à 20% de perte de rendements sur les produits moyens des cultures pour 2 années.

Barème d'indemnisation des dommages causés aux 
récoltes


