
   

COUVERTURE D’ASSURANCE POUR LES FRAISES 
DOCUMENT D’ASSURANCE-PRODUCTION  

 

Déclaration des superficies prévues  
 Au moment de la souscription, vous devez déclarer à Agricorp le nombre d’acres que vous prévoyez planter et la 
date de plantation prévue de toutes vos variétés de fraises à jour neutre, y compris les cultures qui ne sont pas 
encore plantées, mais qui devraient être récoltées au cours de la campagne agricole.  

Une fois la plantation terminée, un expert en sinistres d’Agricorp se rendra à votre exploitation agricole pour 
valider vos superficies plantées et vos fraisiers aux fins de l’assurance. Toute différence entre le nombre prévu 
d’acres et le nombre d’acres plantés ayant fait l’objet d’une acceptation sera rajustée sur votre rapport de 
souscription des fraisiers. Toute différence de prime qui en résulte sera soit remboursée, soit perçue. 

Déclaration des rendements 
Il est important de conserver des dossiers de cueillette quotidiens pour permettre une déclaration exacte des 
rendements. Agricorp acceptera le rendement récolté comme faisant partie de votre rendement déclaré au-delà 
de la date de période de couverture; toutefois, tout dommage causé par des risques assurés après cette date ne 
sera pas assurable. 

Période de couverture 
La couverture contre les risques assurés entre en vigueur le 20 décembre et prend fin lorsque la récolte est 
terminée ou à la date d’expiration de la couverture, selon la première éventualité.   

Les dates de couverture pour les variétés de fraises à jour neutre varient selon les régions, d’après les unités 
thermiques de croissance disponibles et d'autres caractéristiques géographiques particulières. Veuillez consulter 
la carte au verso de ce document pour déterminer la zone géographique de votre exploitation agricole. Si vous 
n’êtes pas certain de votre date de période de couverture, communiquez avec Agricorp.  

 

 

 
 
 

Protection hivernale des fraiseraies :  
Pour maintenir votre couverture d’assurance, suivez de bonnes pratiques de gestion agricole, telles que : 

• L’utilisation de paillis/minitunnels de protection pour prévenir le déchaussage des plants et les 
blessures du collet 

• La sélection de plants sains ayant subi un contrôle virologique et qui sont exempts de maladies 
et de nématodes 

• Le maintien de pratiques qui empêchent la propagation de virus 

Pour que les fraisiers soient admissibles à la couverture d’assurance pendant la période d’hivernage pour la 
première année, les dates de plantation suivantes doivent être respectées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Dates de couverture 2019 

Zone (voir la carte) Date de période de couverture 

A, B et C 15 octobre 
D 30 septembre 
E 20 septembre 

Dates de plantation 2019 

Zone (voir la carte) Date de période de couverture 

Toutes les zones – variétés de 
fraises cueillies en juin seulement 15 juin 

A et C 25 septembre 
B (Ouest) 15 septembre 

D et B (Est) 3 septembre 
E 25 août 



 
 Les zones C et E sont délimitées par les limites municipales, comme suit :  

Zone C  Niagara, et comté de Haldimand et canton de Tuscarora 

Zone E  Nord de l’Ontario : Districts d’Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Muskoka, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, 
Sudbury, Thunder Bay, Temiskaming et comté de Haliburton. 

 
Source : Cette carte délimite cinq zones de plantation spécifiques et a été conçue par Agricorp d’après les 
renseignements suivants : unités thermiques de croissance disponibles et autres caractéristiques géographiques 
particulières.    

 

Pour une liste complète des risques assurés et pour des renseignements détaillés sur la couverture pour les fraises, 
reportez-vous au Contrat d’assurance, Partie XV – Convention d’assurance des fraises.  

 

 

Sauf erreurs ou omissions. Agricorp se réserve le droit de faire des corrections en cas d’erreurs ou d’omissions. Pour des 
obligations juridiques précises concernant l’Assurance-production, veuillez consulter le Contrat d’assurance - Conditions.  Pour de 
l’information sur la collecte de renseignements et le traitement de dossiers, veuillez consulter la partie I, section I du Contrat 
d’assurance. 

* Les Documents d’Assurance-production (DAP) font partie du Contrat d’assurance et devraient être utilisés pour l’interprétation 
du Contrat d’assurance et le règlement des demandes en vertu du Contrat d’assurance.  Sauf disposition contraire explicite, chaque 
DAP est en vigueur durant la campagne agricole à l’égard de laquelle il est établi et le demeure durant chaque campagne agricole 
qui suit, jusqu’à ce qu’il soit annulé, modifié ou remplacé. Tous les termes commençant par une majuscule dans le présent DAP ont 
le même sens que celui qui leur est donné dans le Contrat d'assurance. 

En cas de conflit entre les dispositions d’un DAP et les dispositions de la partie I du Contrat d’assurance, les dispositions du DAP 
l’emportent. En cas de conflit entre les dispositions d’un DAP et les dispositions d’une convention d’assurance du Contrat 
d’assurance, les dispositions de la convention d’assurance l’emportent.  
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Zones de couverture définies : 
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