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Partie VIII – Convention d’assurance de la production de miel 
 

A. Dispositions générales 

La présente partie ne s’applique qu’aux ruches peuplées 
d’abeilles du type Apis mellifera. 

La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit: 

a. Les ruches destinées à la production de reines. 
b. Les ruches qu’Agricorp juge faibles après une 

inspection. Agricorp peut inspecter et refuser 
d’assurer ces ruches n’importe quand jusqu’au         
1er juillet inclusivement. 

La présente partie ne s’applique que si l’assuré: 

a. réside en Ontario et exploite au moins cinquante 
ruches peuplées d’abeilles du type Apis mellifera; 

b. est un apiculteur inscrit en application de la Loi sur 
l’apiculture, L.R.O. 1990, chap. B.6. 

Agricorp consent à verser les indemnités prévues par la 
présente partie en cas de perte ou de dommage causé à une 
culture assurée par un risque assuré, conformément aux 
dispositions de la présente partie et à tout document 
d’assurance-production applicable à cette culture.  

Les limites des montants payables aux termes de la présente 
partie sont indiquées dans la proposition approuvée par 
Agricorp, la confirmation d’assurance ou l’avis de 
renouvellement applicable à la culture assurée.  

Sauf disposition contraire, les dispositions de la partie I du 
contrat s’appliquent à la présente partie. Toutefois, la 
présente partie ou tout document d’assurance-production 
qu’elle vise, selon le cas, l’emporte sur toute disposition 
incompatible de la partie I.  

La présente partie l’emporte sur toute disposition 
incompatible d’un document d’assurance-production 
qu’elle vise.  

La présente partie ne s’applique que si toutes les ruches ont 
fait l’objet d’une proposition d’assurance présentée à 
Agricorp et que leur nombre lui a été déclaré au plus tard le 
30 juin de l’année de production.  

Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la présente 
partie est en vigueur pendant l’année de production à 
l’égard de laquelle elle est établie et le demeure pendant 
chaque année de production qui suit, jusqu’à son 
annulation ou sa résiliation conforme aux conditions du 
contrat.  

L’assurance prévue par la présente partie est assujettie à 
toute condition ou restriction supplémentaire énoncée dans 
un document d’assurance-production applicable.  

B. Définitions 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

« abeille » Abeille du type Apis mellifera. 

« année de production » Année civile pendant laquelle le 
miel est extrait. 

« établissement » Usine, fabrique ou autre lieu, y compris 
une usine d’emballage ou de pasteurisation, où le miel est 
extrait, emballé, traité ou utilisé relativement à un procédé 
de fabrication. 

« miel » Miel produit par les abeilles du type Apis mellifera. 

« nucléus » Nucléus d’une nouvelle ruche. 

« production extraite » Quantité de miel extraite des ruches 
assurées. 

« ruche » Ruche peuplée d’abeilles du type Apis mellifera. 

C. Risques assurés 

Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la présente 
partie ne s’applique qu’à la période allant du moment où 
Agricorp accepte d’assurer la ruche à la fin de la récolte. Les 
pertes ou les dommages attribuables aux conditions 
d’entreposage, peu importe la manière dont ils sont causés, 
ne sont pas assurés.  

Les risques assurés qui s’appliquent à la production extraite 
assurée aux termes de la présente partie sont précisés          
ci-dessous.  

Les risques assurés aux termes de la présente partie sont les 
suivants: sécheresse, humidité excessive, pluie excessive, 
inondation, givre, grêle, infestation de ravageurs si de 
bonnes pratiques de gestion agricole sont appliquées, 
faune, vent, temps frais, maladies des abeilles. 

D. Indemnité de manque à produire 

Agricorp verse une indemnité de manque à produire si, en 
raison d’un risque assuré, la production extraite de miel est 
inférieure à la production garantie. L’indemnité payable se 
calcule conformément aux dispositions du contrat, y 
compris les restrictions visant la production assurable par 
ruche ou le nombre total de ruches assurées et les 
franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au 
montant payable, selon le niveau de garantie applicable.  

E. Restrictions relatives à l’indemnité 

L’omission d’aviser Agricorp d’une perte ou de dommages 
entraîne l’annulation de toute indemnité prévue par le 
présent contrat à leur égard. L’indemnité de manque à 
produire n’est payable que si les dommages sont inspectés 
avant l’extraction du miel. 

Le rendement inclut la totalité du miel extrait. Aucune 
indemnité n’est payable si des résidus de médicaments 
dépassant les normes fixées par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments sont détectés dans le miel. 

Si les abeilles transportées hors de la province ne sont pas 
ramenées en Ontario au plus tard le 1er juillet, une pénalité 
s’applique. Pour chaque jour de retard, la moyenne du 



rendement agricole est réduite de un pour cent par ruche 
aux fins de l’indemnité. 

Tout versement d’indemnité est assujetti à la franchise 
applicable au niveau de garantie choisi par l’assuré, accepté 
par Agricorp et précisé dans la proposition, l’avis de 
renouvellement ou la confirmation d’assurance, selon le cas. 
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The English version of the Contract of Insurance Terms and Conditions is available by calling 1-888-247-4999 or visiting www.agricorp.com.  

http://www.agricorp.com/
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