
 

Applicable à partir de l’année d’assurance 2010 
Arbre de décision pour le règlement des dossiers de pommes à l’assurance récolte 

Annexe XXXIV

 
 
 

Autorisation d’abandon*  

Options Seuils d’abandon  Partie 
concernée 

Gestion Couverture sans abandon Couverture avec abandon 

Si récolte de fantaisie RGBR (QM/QG) sur l’ensemble du verger 
Considérer le % de qualité expertisé sur la partie autorisée en abandon pour régler le dossier Partie du verger Si pas de récolte de 

fantaisie 
RGBR (QM/QG) sur l’ensemble du verger 

NB : Mettre la qualité à 0 sur la section affectée RGAB (QM/QG) sur la partie affectée 

Si récolte de fantaisie 
RGBR (QM/QG) sur l’ensemble du verger 

Quantité fantaisie déterminée par 
échantillonnage ou déclaration du producteur 

RGAB (QM/QG) sur l’ensemble du verger 
Considérer quantité fantaisie récoltée 

déclarée par le producteur 

QM 
1,2,3 et 4 

 
QG 

4 seulement 

1 - Si quantité est inférieure à 25 % du 
rendement probable, ou inférieure à 
47,5 kg/u.r., ou moindre des deux 

2 - Si % qualité réelle est inférieur à 60 % x 
qualité probable, ou = 45 %, ou moindre 
des deux 

3 - Seuil combiné : Si quantité de fantaisie 
est inférieure au % qualité probable x 
seuil d’abandon quantité 

4 - Si plus de 50 % fantaisie grêlée 

Totalité du 
verger 

Si pas de récolte de 
fantaisie 

RGBR (QM/QG) sur l’ensemble du verger 
Mettre quantité fantaisie à 0 

RGAB (QM/QG) sur l’ensemble du verger 
Mettre quantité fantaisie à 0 

 
 * L’adhérent peut décider de ne pas récolter la pomme de fantaisie, mais il doit récolter la pomme destinée à la transformation. 
 
 N.B. : Le SIGAA devrait permettre l’unité RGAB uniquement à ceux qui ont pris la couverture avec abandon. 
 

Autorisation de non-récolte**  
 

Options Seuil de non-récolte Partie concernée Gestion Couverture sans abandon Couverture avec abandon 
Si récolte de pommes à 

jus 
RGBR (Q) sur l’ensemble du verger 

Quantité déterminée par DP Partie du verger 
Si pommes restées au 

sol 
RGBR (Q) sur l’ensemble du verger 

Quantité déterminée par DP 

RGAB (Q) sur la section affectée 
Mettre quantité à 0 

Si récolte de pommes à 
jus 

RGBR (Q) sur l’ensemble du verger 
Quantité déterminée par DP 

Q, QM 
et QG 

Si rendement réel inférieur à 28,5 kg/u.r., ou 
inférieur à 15 % du rendement probable, ou 
moindre des deux 

Totalité du verger
Si pommes restées au 

sol 
RGBR(Q) sur l’ensemble du verger  

Mettre quantité à 0 

RGAB (Q) sur l’ensemble du verger 
Mettre quantité à 0 

 
 ** L’adhérent peut choisir de ne rien récolter du tout. 
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