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L’UNPT et Meteo Protect développent des solutions assurantielles spécifiques à la 
filière pomme de terre 

 
En partenariat avec Meteo Protect, l’UNPT propose un ensemble de six solutions assurantielles construites 
pour permettre aux producteurs de pommes de terre de mieux gérer les risques climatiques sur leurs 
cultures. 
 
Paris, le 17 avril 2019 – « Les variations, en fréquence et en intensité des évènements météorologiques 
exceptionnels, ainsi que la forte volatilité des prix de la pomme de terre sur le marché libre sont, depuis plusieurs 
années, une source de risque en termes de revenus », explique Gabriel Gross, CEO et co-fondateur de Meteo Protect. 
Les six solutions assurantielles créées en partenariat par Météo Protect et l’UNPT permettent aux producteurs de 
pommes de terre de mieux gérer ces aléas.  
 
Ces solutions couvrent 4 types d’aléas climatiques :  

• Gel de printemps sur fécule  

• Coup de chaud en été  

• Stress hydrique en été  

• Excès d’eau à la récolte 
 
Ces couvertures sont entièrement modulables selon les modes de production et les besoins du producteur. Ce 
dernier peut ajuster la période d’assurance, ainsi que la surface ou le capital assuré. Une plate-forme web accessible 
depuis l’extranet de l’UNPT (www.unpt.fr/ext_prod) permet à chaque adhérent de réaliser des simulations et de 
souscrire à son assurance personnalisée. Le souscripteur peut visualiser par lui-même et en temps réel le contrat en 
fonction des paramètres choisis.  
 
Ces couvertures paramétriques viennent en complément des assurances généralistes, de type « multirisques 
climatiques sur récolte ». Elles se déclenchent automatiquement dès que les indices météorologiques sont atteints 
et sont tous sans franchise. L’autre avantage est que l’indemnisation se fait sans expertise, c’est un réel gain de 
temps. 
 
L’innovation importante de cette année est d’être au plus près de la réalité de l’environnement climatique de 

chaque exploitation. Les données de précipitations sont désormais mesurées au km², ce qui offre à la couverture 

paramétrique un maillage fin, une fiabilité des mesures et assure un suivi précis des indices météorologiques et du 

déclenchement de l’assurance. Elle est fournie par Weather Measures, une société qui exploite les données de 

radars Meteo France. 

Les producteurs de pommes de terre peuvent obtenir une assistance en contactant directement Meteo Protect par 
mail ou téléphone. Ils sont ensuite redirigés vers un courtier ou un agent d’assurance s’ils le souhaitent. 
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A propos de l’UNPT 
L’UNPT (Union Nationale des Producteurs de Pommes de 

Terre) représente et défend les intérêts des producteurs de 

pommes de terre de France. Au service des agriculteurs et de 

leurs organisations locales, l’UNPT approfondit la connaissance 

des marchés : offre, demande, évolution, et contribue à leur 

développement, notamment par le soutien des politiques de 

filières 

A propos de Meteo Protect 
Meteo Protect propose aux entreprises des produits de couverture 
financière qui indemnisent quand la météo dégrade le chiffre 
d'affaires ou la marge ou qu'elle induit des coûts supplémentaires.  
Courtier en assurance, Meteo Protect est une agence de souscription 
en assurance et en réassurance qui réunit aujourd’hui la plus grande 
équipe d’Europe exclusivement consacrée à la gestion financière du 
risque météo.  
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