
Fruits à noyaux

Libellé Calamnat

Qx/ha

Abricotier 87 Abricotier
Non

58 Abricotier bio

55 Cerisier bigarreau

Oui80 Cerises destinées à la transformation (cerise Bigarreau)

130 Cerisier bigarreau industrie récolte mécanique

40 Cerisier bigarreau bouche bio
Non

60 Cerisier bio

Cerisier extensif (doux) 55 Cerisier extensif

Non 
Cerisier semi intensif (doux) 80 Cerisier semi-intensif

Cerisier intensif (doux) 130 Cerisier intensif

40 Cerisier bouche bio

Pêcher 60 Pêcher 

Non
Pêcher irrigué(e) (intensif) 100 Pêcher irrigué(e)

Pêcher bio 40 Pêcher bio

Pêcher irrigué(e) bio (intensif) 67 Pêcher irrigué(e) bio

Prunier très extensif mirabelle (moins de 15 q) 15 Prunier très extensif mirabelle

Oui

Prunier mirabelle extensif (15 à 50 q) 50 Prunier mirabelle extensif

Prunier mirabelle semi-intensif (50 à 90 q) 90 Prunier mirabelle semi-intensif

120 Prunier début de production mirabelle intensif

150 Prunier pleine production mirabelle intensif

Prunier mirabelle très intensif (plus de 150) 175 Prunier mirabelle très intensif

15 Prunier de table bio

Non
50 Prunier de table

90 Prunier mirabelle

120 Prunier mirabelle intensif

Prunier Quetsche extensif 74 Prunier quetsche extensif (aut ou manuel)

OuiPrunier Quetsche intensif 150 Prunier quetsche intensif (aut ou manuel)

Prunier Quetsche 250 Prunier quetsche

50 Prunier quetsche extensif
Non

100 Prunier quetsche intensif
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Abricotier bio

Cerisier bigarreau (Industrie extensif)
Cerises destinées à la transformation (Industrie 
semi-intensif)

Cerisier bigarreau industrie récolte mécanique
(Industrie intensif)

Cerisier bigarreau bouche bio (Industrie extensif)

Cerisier bio (Industrie intensif)

Cerisier bouche bio

Prunier début production mirabelle intensif (90 à 
120 qx)

Prunier pleine production mirabelle intensif (120 
à 150qx)

Prunier Mirabelle (très) extensif (moins de 15 qx) 
(bio)

Prunier Mirabelle extensif (15 à 50 qx) (bio)

Prunier Mirabelle semi-intensif (50 à 90 qx) (bio)

Prunier début de production mirabelle intensif 
(plus de 90 qx) (bio)

Prunier Quetsche extensif bio

Prunier Quetsche intensif bio

Pièces justificatives probantes :
Ce sont : -  soit l’attestation de la coopérative ou d’un organisme de collecte et de commercialisation de vos quantités récoltées en 2021
              - soit une comptabilité de gestion permettant de vérifier la quantité produite. 
Votre perte sera calculée par rapport au rendement du barème départemental
Si vous ne pouvez fournir de pièces probantes, votre perte sera établie en fonction d’une perte moyenne.



Fruits à pépins, à coque et petits fruits

Libellé Calamnat

Qx/ha

Bluet myrtille 50 Bluet myrtille

Non

Cassis 50 Cassis

Cassis bio 10 Cassis bio

Fraisier 200 Fraisier

Fraisier bio 110 Fraisier bio

Framboisier 70 Framboisier

Framboisier bio 47 Framboisier bio

Groseiller rouge 59 Groseiller rouge

Groseiller rouge bio 45 Groseiller rouge bio

Noisetier 15 Noisetier

Noisetier bio 12 Noisetier bio

Noyer traditionnel 20 Noyer traditionnel

Noyer traditionnel bio 15 Noyer traditionnel bio

Poirier extensif 115 Poirier extensif

Poirier intensif 250 Poirier intensif

Poirier (très intensif) 400 Poirier

Poirier Bio (extensif) 77 Poirier bio

Poirier bouche automne bio (intensif) 167 Poirier bouche automne bio

Pommier extensif 196 Pommier extensif

Pommier 332 Pommier

Pommier très intensif 450 Pommier très intensif

Pomme bouche bio (extensif) 108 Pommier bouche bio

Pommier industrie bio (intensif ) 230 Pommier industrie bio
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