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1. La France dispose actuellement d’un programme national de développement rural couvrant 
la gestion des risques et l’assistance technique. Dans ce cadre, les agriculteurs peuvent 
bénéficier de subventions pour leurs primes d’assurance contre les pertes de récolte et un 
soutien est accordé aux fonds de mutualisation qui compensent les pertes subies par les 
agriculteurs à la suite, entre autres, de catastrophes climatiques. Le budget de ces 
interventions, entièrement financé par les fonds de l’UE, s’élève actuellement à 
867 688 799 EUR, dont 17,15 % étaient encore disponibles au 30 juin 2021.

En outre, cinq programmes régionaux de développement rural, mis en œuvre sous la 
supervision de deux autorités de gestion, couvrent actuellement les régions concernées. Les 
cinq programmes donnent aux agriculteurs la possibilité de souscrire à deux régimes 
agroenvironnementaux et climatiques relatifs à l’entretien du drainage et à l’entretien des 
prairies dans les zones exposées au risque d’inondation. Ces deux régimes, parmi les 
nombreux qui sont à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la mesure 
agroenvironnementale et climatique, sont conçus pour atténuer les risques d’inondation.

Les deux autorités de gestion mentionnées ci-dessus ont choisi de ne pas inclure dans leurs 
programmes la mesure prévue par la législation européenne, qui soutient les actions de 
prévention et de restauration de la production agricole à la suite de catastrophes naturelles.

Les autorités françaises ont recensé la gestion des risques comme un besoin dans le cadre de 
l’élaboration de leur futur plan stratégique au titre de la politique agricole commune 2023-
2027.

2. Les fonds de la politique de cohésion 2021-2027 de l’UE peuvent financer des mesures de 
prévention et de préparation dans le domaine de la gestion des risques et de mise au point de 
systèmes d’alerte précoce, ainsi que des mesures d’adaptation au changement climatique et de 
prévention des risques, si les autorités françaises souhaitent les inclure dans leurs programmes 
opérationnels.


