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Calcul de… Bases Documents Indemnisation Délimitation/discussion

Légumes de transformation 

(pertes de rendement, récolte 

réduite)

2) Guide

     > Version 2019

1) > Formuaire de demande 

    > confirmation de l'échec

Pas de calcul des coûts, 

seulement la quantité perdue

Régi selon le contrat de production, confirmer le manque pour la 

demande d'importation

Coûts de production 3) Proficost 3) Proficost Calcul des coûts complets Utiliser les chiffres de l'exploitation pour l'établissement d'un calcul 

individuel.

Perte de surface sans 

compensation en nature

3) Proficost 3) Proficost Lors d'une perte à court terme, l'exploitation ne peut pas économiser 

de la MO - revendiquer les coûts complets. Calculer la moyenne des 

MB en fonction de la rotation en tenant compte des cultures 

agricoles en cas de perte pour une durée plus longue.

Dégâts de grêle/intempéries 4) Assurance grêle 4) Hagelversicherung Tarif par are pour chaque 

type de légume

Base pour l'indemnisation des cultures assurées

4) Assurance grêle 4) Hagelversicherung Minimum Dégâts de la culture sur pied sur le champ, calculer les éventuelles 

restrictions pour l'utilisation ultérieure du champ à part

3) Proficost valeurs standard 3) Proficost Standardwerte Maximum Calcul des coûts complets de la marchandise manquante. 

L'exploitation ne peut pas économiser de la MO, la perte est donc 

calculée en fonction de l'intégralité des coûts de production.

USP, agriexpert, guide pour l'estimation 

des dommages aux cultures, Rendement 

des dommages au gibier

USP, agriexpert, guide pour l'estimation 

des dommages aux cultures, rendement 

des dommages au gibier

Valeur de la récolte de la 

culture correspondante

Les frais de récolte non engagés, les dommages consécutifs et les 

rendements d'une culture subséquente doivent encore être déduits 

ou ajoutés à la valeur de la récolte. Publication comprenant un 

organigramme pour évaluer les dommages causés aux cultures par 

les animaux sauvages.

4) Assurance grêle 4) Hagelversicherung Minimum Dégâts de la culture sur pied sur le champ, lors de dégâts partiels 

ev. charge supplémentaire si la récolte est plus difficile

Proficost valeurs standard Proficost Standardwerte Maximum Calcul des coûts complets de la marchandise absente. L'exploitation 

ne peut pas économiser de la MO, la perte est donc calculée en 

fonction de l'intégralité des coûts de production.

Dommage au terrain/aux cultures 

par des tiers (conduites, lieu 

d'entreposage, accidents, etc.)

Bases Agriexpert

Autres?

Dégâts de traitement

Dégâts de broutage

Documents et bases: 
1) Formulaire et guide SCFA (www.swissconvenience.ch) - uniquement en allemand
2) Guide version 2019 CI-PIE c/o SCFA (www.swissconvenience.ch)
3) Logiciel Proficost Légumes (www.proficost.ch)
4) Tarif par are Suisse Grêle: Publication annuelle - disponible uniquement sur demande (www.hagel.ch)
5) Catalogue MB agriculture (Agridea)

Précision: Il ne s'agit pas de discuter des charges et tarifs de chaque office. Celles-ci sont spécifiques aux cantons et sont a appliquer selon les 
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