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DIRECTION DU CABINET

Bureau de la sécurité interieure (BSI)

Arrêté n° 1013-19-0340 portant agrément en qualité de garde particulier M. Alain CHARTIER

Arrêté n° 1013-19-0339 portant agrément en qualité de garde particulier M. Moïse PLET

Spécial n° 8 de décembre 2019

n° 2019 12 8

Mercredi 18 décembre 2019



DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE (DCL)

Bureau des élections et de la réglementation (BER)

Arrêté du 18 décembre 2019 relatif à la circulation d’un petit train routier touristique sur la voie publique à Argentan

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE (DDFIP)

Cellule quallité comptable

Délégation de signature du responsable de la trésorerie de Gacé

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT)

Service eau et biodiversité (SEB)

Barèmes d’indemnisation de dégâts de gibier sur cultures (barème 2: céréales à paille, oléagineux et protéagineux et
barème 3 : maïs, betteraves et cultures locales) validés par la CDCFS.
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Nature des cultures

Prix du Quintal Prix du Quintal Prix du Quintal
Barème national – 2017 Barème national – 2018 Barème national – 2019

 Blé tendre 12,60 15,00 14,00 € 16,80 19,20 18,00 € 13,70 16,10 15,00 €
 Blé biologique (meunier) 42,50 € 46,00 € 49,50 €
 Blé biologique (fourrager) 31,00 € 31,00 € 32,00 €
 Blé dur 21,60 24,00 22,00 € 18,80 21,20 20,00 € 19,60 22,00 20,80 €
 Orge brassicole d'hiver 12,40 14,80 13,50 € 17,00 19,40 18,20 € 12,30 14,70 13,50 €
 Orge brassicole de printemps 16,10 18,50 17,00 € 20,20 22,60 21,40 € 12,30 14,70 13,50 €
 Orge de mouture 11,00 13,40 12,00 € 16,60 19,00 17,80 € 12,20 14,60 13,50 €
Orge bio fourragère 26,00 € 28,00 €
Orge bio 28,00 €
Orge bio brasserie 44,50 €
 Avoine noire ou blanche 11,80 14,20 13,00 € 11,90 14,30 13,50 € 12,30 14,70 13,50 €

Avoine nue de printemps

 Triticale 10,80 13,20 11,00 € 14,20 16,60 15,40 € 12,60 15,00 13,50 €
 Triticale bio 30,00 € 30,50 € 29,00 €

 Céréales en mélange selon contrat 

 Céréales en mélange bio

 Céréales semences selon contrat 

 Avoine bio alimenta° animale 21,00 € 20,50 € 22,00 €
 Avoine bio alimenta° humaine 37,00 €

selon contrat 
 Seigle 12,80 15,20 14,00 € 17,00 19,40 18,20 € 14,30 16,70 15,50 €
 Seigle bio (qualité meunière) 48,50 €

38,00 € 54,00 € 38,00 €

33,00

26,90 €
 Colza 32,30 34,70 34,00 € 32,50 34,90 34,00 € 33,80 36,20 35,00 €
 Pois 18,20 20,60 19,00 € 16,10 18,50 18,00 € 16,90 19,30 18,00 €

 Pois verts et pois jaunes

42,00 € 42,00 € 40,00 €

 Féveroles 17,70 20,10 18,50 € 19,70 22,10 21,00 € 23,90 26,30

42,00 € 42,00 € 40,00 €

 Lentillon 110,00 €
 Paille en andains 2,50 € 2,50 € 2,50 €

 Méteil bio (mélange)

 Lupins 34

Lin Textile

BAREME 2019 – Orne – modifié et validé par la CDCFS (18/12/2019)
INDEMNISATION CEREALES A PAILLE, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

Barème 
2017 

Barème 
2018 Barème 2019Minimum 

en €
Maximum

en €
Minimum 

en €
Maximum

en €
Minimum 

en €
Maximum

en €

selon 
facturation 

de 
l’acheteur

selon 
facturation 

de 
l’acheteur

selon facturation 
de l’acheteur

selon 
contrat 

selon 
contrat 

selon 
contrat 

selon 
contrat 

Au prorata de 
chaque céréale 

présente dans le 
mélange

selon 
contrat 

selon 
contrat 

Semences ray grass italien 
(RGI) 

selon 
contrat 

selon 
contrat 

Grand épeautre bio (non 
décortiqué)

Petit épeautre bio (non 
décortiqué)

Selon contrat + 
facturation de 

l’acheteur
 Pois bio production d’hiver et de 
printemps

25,00
Ou selon contrat

 Féveroles bio production d’hiver 
et de printemps

 Féveroles fourragère de 
printemps

Selon contrat + 
facturation de 

l’acheteur

 Méteil (mélange principalement 
à base de triticale, pois...)

au prorata 
de chaque 

céréale 
présente 
dans le 

mélange

au prorata 
de chaque 

céréale 
présente 
dans le 

mélange

au prorata de 
chaque céréale 

présente dans le 
mélange

au prorata 
de chaque 

céréale 
présente 
dans le 

mélange

au prorata 
de chaque 

céréale 
présente 
dans le 

mélange

au prorata de 
chaque céréale 

présente dans le 
mélange

Selon 
facturation 

de 
l’acheteur

45 € /Q y 
compris 
teillage

45 € /Q y compris 
teillage
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Sarrasin

Sarrasin bio 90,00 90,00 €
Millet bio
Quinoa bio
Chanvre bio paille 13,00
Chanvre bio graine 190,00

11,24 € l’unité
Epicéa 5,50 € l’unité

Date limite d'enlèvement des récoltes :

2019
Céréales à paille 10 SEPT
Protéagineux - Oléagineux : 10 SEPT
Féveroles - Lupins 15 SEPT
Lin 30 SEPT
Sarrasin – chanvre 30 OCT

Selon 
facturation 

de 
l’acheteur

Selon 
facturation 

de 
l’acheteur

selon facturation 
de l’acheteur

Sapins de noël « nordman »*

NB : En ce qui concerne les cultures sous contrat (hormis contrats d'engagement) et les cultures biologiques, les dossiers pourront être indemnisés à des prix plus élevés 
que ceux déterminés dans ce barème, sous réserve que le réclamant joigne à  sa déclaration, le contrat et les factures acquittées.



 barème 3 - 2019 - département de l'Orne
Indemnisation des pertes de récoltes des maïs, tournesols, betteraves et cultures locales - validé par CDCFS

Barème départemental 2019

Prix mini Prix maxi

Maïs grain en sec 11,50 € 11,00 € 13,50 € 11,20 € 13,60 € 13,00 €

Maïs grain bio 32,50 € 33,00 € 33,50 € 33,00 €

8,50 € 8,50 € 10,00 € 2,70 €(*) 3,60 € (*) 9,00 €

Maïs ensilage biologique

Tournesol 34 30 28,50 € 29,00 € 31,40 € 30,00 €

Soja bio alimentation humaine Selon contrat Selon contrat Selon contrat

Soja alimentation animale bio

Sorgho 13,50 € Localement

Miscanthus

Betteraves sucrières 2,63 € 2,63 € Selon contrat

Betteraves fourragères 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Pommes à cidre

Poires à poiré selon contrat selon contrat

En cas de mélange le barème sera la moyenne des barèmes de chaque composant.

2018 2019

maïs ensilage - tournesol 30/11/2018 30/11/2019 Prix mini :    8,45  €      - Prix maxi :   11,27  €

 pommes - maïs grain 15/12/2018 31/12/2019

betterave 31/01/2018 31/01/2020

                         
                           Prix du quintal

Nature des cultures

Barème
Départemental

2016
Barème 

départemental 2017
Barème 

départemental 2018
Barème national

2019

Maïs ensilage (matière sèche) 32 %

10,20 € 
(soit + 20% / au prix 

conventionnel)

10,20 € 
(soit + 20% / au prix 

conventionnel)

12 €
(soit + 20% / au prix 

conventionnel)

10,80 €
(soit + 20% / au prix 

conventionnel en l’absence de 
données de marché locales)

82,50 €
ou selon contrat

selon facture pour les 
plans détruits et selon 

le barème 1
 pour la remise en 

état

selon facture pour les 
plans détruits et selon 

le barème 1
 pour la remise en état

selon facture pour les 
plans détruits et selon 

le barème 1
 pour la remise en état

Selon  contrat (prix par 
sucrerie)

Selon contrat + bordereaux de 
livraison

9,00 €
ou selon contrat

9,00 €
ou selon contrat

9,00 €
ou selon contrat

9,00 €
ou selon contrat

Date limite d'enlèvement
des récoltes :

* prix maïs en vert  
Coefficient conversion pour 

MS 32 % =  3,13


