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RAPPORT MISSION CATASTROPHES NATURELLES 

 
 

Après six mois de travail, plusieurs dizaines d’auditions et des 
déplacements, les sénateurs Nicole Bonnefoy (PS) et Michel Vaspart (LR) 
ont présenté ce matin plusieurs des propositions de la mission d’information 
sur « la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes 
d’indemnisation » à laquelle j’avais été nommée vice-présidente en janvier 
2019. 

Nous avons mis en évidence les limites du régime d’indemnisation des 
catastrophes naturelles, le « régime CatNat », qui permet de mutualiser les 
risques de catastrophes naturelles par un financement solidaire de 
l’ensemble des assurés. En effet il est jugé injuste et incompréhensible pour 
de nombreux sinistrés. Il date de 1982 et les problématiques ont changé : 
nous l’avons montré à travers la thématique de la sécheresse. Pour 
exemple, l’été dernier la ville de Villeneuve les Avignon avait connu un fort 
épisode de sécheresse sans pour autant parvenir à obtenir la 
reconnaissance de l’état de « catastrophe naturelle » et l’indemnisation 
associée. 

Près de quatre millions d’habitations en France seraient concernées par le 
phénomène de la sécheresse, très insuffisamment pris en compte. Pour 
faire reconnaître ce phénomène comme une catastrophe naturelle, c’est en 
effet un véritable parcours du combattant pour les sinistrés : dossier rejeté, 
longueurs administratives, problème de datation du début de la sécheresse. 
Le taux de reconnaissance de catastrophe naturelle se limite à 52,5 % pour 
la sécheresse, quand il atteint 81,4 % pour les inondations. 

Par ailleurs le régime CatNat est mal interprété : Didier Guillaume, le 
ministre de l’Agriculture expliquait que les agriculteurs ayant subi les 
tempêtes de grêles ces dernières semaines seraient concernés par le 
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dispositif, or la grêle n’est pas assurable et ne rentre donc pas dans les 
critères du régime CatNat. 

Nous avons proposé d’instaurer une clause d’appel permettant aux 
communes dont la demande de reconnaissance a été rejetée, de faire 
réaliser une expertise de terrain et à formaliser la méthodologie retenue 
pour apprécier l’intensité anormale d’un phénomène naturel. Il faut réformer 
le régime CatNat dans un souci d’équité, d’efficacité et de transparence, et 
accompagner les élus locaux en diffusant par exemple un guide des 
démarches à effectuer dans l’après-crise. 

Nous avons également insisté sur le fait de développer une vraie « culture 
du risque en France » avec une nécessaire prise de conscience du grand-
public dans un contexte où l’impact du changement climatique sur le 
nombre et l’intensité des catastrophes naturelles va encore s’aggraver dans 
les prochaines années. Jusqu’à présent, les risques climatiques sont 
ignorés dans la concertation sur l’aménagement du territoire. 

Il faut systématiser la tenue de réunions publiques régulières en mairie sur 
les risques naturels auxquels est exposée la commune. 

Nous avons également pointé du doigt la vulnérabilité particulière dont 
souffre le monde agricole : pour être reconnu en calamité agricole, un 
paysan doit avoir 30 % de perte de rendement et 13 % de perte de chiffre 
d’affaires : il faut transformer le « et » en « ou ». Il faut partir à la conquête 
ou à la reconquête d’une culture assurantielle pour les agriculteurs. 

Le financement des mesures proposées pourrait provenir du fonds Barnier : 
créé en 1995, le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit 
« Fonds Barnier » doit être renforcé. Il faut réaffecter le fonds Barnier à sa 
mission première et c’est à l’État de s’assurer que les indemnisations vont 
bien dans la reconstruction.  

Certaines des mesures évoquées dépendent non pas du gouvernement 
mais de la PAC : nous serons donc extrêmement attentifs à ce que la 
France va pouvoir proposer au niveau européen. 

Le rapport a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des groupes politiques 
et nous attendrons évidemment qu’il débouche sur la mise en place d’un 
processus législatif ou réglementaire pour ne pas qu’il devienne « un rapport 
de plus ». 
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