
AU SERVICE DE L‘AGRICULTURE

Germination
Si les céréales panifiables ne peuvent plus être 
utilisées comme telles à cause d’un temps de 
chute insuffisant (limite selon recommandation 
de Swiss Granum), le preneur d’assurance re-
cevra un montant forfaitaire par 100 kg de cé-
réales déclassées. Le rendement de référence 
ayant été choisi contre la sécheresse définit le 
rendement maximum pouvant être indemnisé.

Cultures
Indemnisation en CHF 

par dt de céréales  
panifiables déclassées

Froment, Top & I 11.00

Froment II, III et biscuit 8.00

Seigle 5.00

Epeautre Type A 16.00

NOUVEAU: Avec une prime supplémentaire, 
vous pouvez assurer vos pommes de terre 
contre l‘eau stagnante et les refoulements des 
drainages.

Fortes précipitations
La couverture d’assurance contre les fortes 
précipitations est valable pour les cultures 
mentionnées dans la tabelle ci-dessous du-
rant les 30 premiers jours après le semis. Si 
durant ce laps de temps, la culture est fortement  
endommagée sur une surface représentant 
au minimum la moitié de la parcelle, les mon-
tants de frais de réensemencement forfaitaires 
suivants seront indemnisés.

Cultures Indemnisation en 
CHF par hectare

Céréales 350.-

Maïs 500.-

Betterave sucrière, 
fourragère

550.-

Colza 300.-

Soja 500.-

Tournesol 400.-

Féverolles 400.-

Pois protéagineux 400.-

Lupins 400.-
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AVEz-VOUs dEs qUEstIONs? 
CONtACtEz NOUs.



L’agriculture est une branche dont les rendements dépendent en majeure partie de la 
météo. De ce fait, les agriculteurs suisses sont aussi particulièrement concernés par les 
changements climatiques.

Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de sécheresse en été, de fortes précipita-
tions au printemps ainsi que de la germination aux céréales panifiables. Ces phénomènes 
ont privé beaucoup de paysans suisses d’un rendement économiquement nécessaire.

La suisse Grêle a réagi à ces risques climatiques et offre aux agriculteurs 
suisses une forme plus étendue de l’assurance globale agricole, l’assurance 
Globale Agricole Plus  ou GA+.

Une couverture d’assurance étendue
En plus de la couverture d’assurance étendue de la GA pour les dommages provoqués 
par la grêle et les autres forces de la nature, La GA+ assure la plupart des cultures agri-
coles contre les risques provoqués par la sécheresse et les fortes précipitations. Pour les 
céréales panifiables, les dommages de germination entraînant des pertes de qualité (temps 
de chutes) sont aussi indemnisés.

rendement de référence
Lors de la conclusion de l’assurance, le preneur d’asssurance doit choisir le rendement 
de référence entre ʺBasʺ, ʺMoyenʺ et ʺElevéʺ. Le rendement de référence en kilogramme 
choisi doit correspondre au potentiel de rendement des cultures de l’exploitation. Seules les 
cultures agricoles mentionnées dans la tabelle ci-dessous peuvent être assurées contre les 
dommages de sécheresse. 

Franchises
Lors de dommages de sécheresse, les pertes de quantité inférieures à 30% du rendement 
de référence ne sont pas indemnisés. Le preneur d’assurance prend à sa charge une fran-
chise de 20% de la valeur de remplacement. Les franchises en cas de dommages de grêle 
et d’autres forces de la nature se situent entre 5 et 10%, la sécheresse 20%, la germination 
et les fortes pluies 10%.

Indemnité en cas de dommage

(avant franchise):

 80% limite supérieure de remplacement
 70% limite supérieure de remplacement
 60% limite supérieure de remplacement
 Selon la variété de céréale, jusqu’à 16.- par dt.
 Jusqu’à 550.- par ha
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risques assurés

dommages grêles et et autres forces de la nature (perte de quantité) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

sécheresse (coûts directs pour la majorité des cultures agricoles) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Germination (déclassement des céréales panifiables) ✓

Fortes précipitations (frais de resemis) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rendement dt par ha

Cultures Bas Moyen Elevé

Froment, triticale, orge automne 40 60 80

Froment fourrager 50 75 100

Épeautre 30 50 70

Seigle d‘automne, avoine 40 55 70

Orge de printemps 30 45 60

Maïs grain 80 100 120

Maïs silo (MS) 150 170 190

Betteraves sucrières (rendement en sucre) 100 130 160

Betteraves fourragères (MS) 100 140 180

Pommes de terre de consommation 300 380 460

Pommes de terre de consommation spéciales 230 250 280

Pommes de terre de transformation 300 400 500

Pommes de terre semenceaux 200 230 260

Colza pour huile 25 35 45

Soja 25 30 35

Tournesol production de graines 20 25 30

Féverolles, lupins 30 40  45

Pois protéagineux 35 45 55

dommages provoqués par la sécheresse
Lors de dommages provoqués par la sécheresse, il ne sera pas expertisé la perte absolue de 
rendement, mais il sera comparé le rendement restant d’une même culture avec le rendement 
de référence convenu. Afin de déterminer le rendement de référence total de l’exploitation, le 
rendement de référence choisi sera multiplié par la surface totale de l’exploitation de la culture 
déterminée. C’est ainsi qu’est évaluée en pour-cent la différence entre le rendement total de 
l’exploitation et le rendement de référence. 


