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GRECOS – Gestion du risque jaunisse 
Définition et évaluation du dispositif de gestion du risque « jaunisse » le mieux adapté aux nouvelles solutions 

techniques du PNRI et en adéquation avec les modalités de soutien de la futur PAC  
 

 
 

 

AXE DU PNRI 
  

     
Axe 4 - Transition vers un modèle économique durable 
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LEVIER MOBILISÉ 
Outils de gestion du risque 

 

RÉSUMÉ 
 
L’objectif de ce projet est de préfigurer un dispositif indemnitaire complémentaire des 
dispositifs privés et publics existants pour accompagner la transition vers de nouveaux 
modes de protection de la betterave sucrière contre la jaunisse. Pour cela et en 
coordination avec les expérimentations techniques conduites dans le cadre des « fermes 
pilotes d’expérimentation » et d’autres projets (ABC, SEPIM, PROVIBE, DEFT), l’ARTB va 
conduire une évaluation/modélisation d’un dispositif d’indemnisation et de ses 
mécanismes de réassurance selon les hypothèses de risque jaunisse en lien avec les 
solutions techniques alternatives aux néonicotinoïdes proposées dans le cadre du PNRI. 

 

ACTIONS DU PROJET 
 

1. Action 1 : Méthodologie d’évaluation pour le calcul des pertes de rendement 

liées à la jaunisse 

2. Action 2 : Evaluation de la prime de risque jaunisse 

3. Action 3 : Préfiguration d’un dispositif indemnitaire adapté pour couvrir les 

pertes économiques afférentes à la jaunisse dans un contexte post-PNRI et en 

capacité de s’intégrer dans le cadre de la PAC post 2023 
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