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Fonctionnement de votre couverture
L’Assurance-production comprend des options pour les céréales et 
oléagineux récoltés précocement pour l’alimentation du bétail ou pour 
une utilisation finale différente de celle initialement prévue, quelle que 
soit la qualité de la culture. Votre culture n’a pas à être endommagée 
pour que cette option de couverture s’applique.

Si vous choisissez de récolter la culture plus tôt en faisant paître le bétail 
ou en la coupant comme fourrage vert pour l’utiliser à votre ferme 
ou pour l’offrir à un autre éleveur, Agricorp travaillera avec vous pour 
établir une valeur de rendement représentative qui est basée sur la 
valeur de votre culture dans le champ. 

Ce rendement établi tient compte de tous les risques assurés qui sont 
couverts à des fins d’indemnisation et il sera également utilisé dans 
votre rendement agricole moyen dans l’avenir, sur lequel sera fondée 
votre couverture future. Si la culture a subi des dommages importants, 
Agricorp travaillera avec le client afin de déterminer si un rendement 
nul devrait être appliqué à la culture. 

Que le rendement soit établi sur la base d’une utilisation finale 
différente ou même si un rendement nul est appliqué parce que 
la culture n’a pas de valeur en tant qu’aliment pour animaux, les 
rendements extrêmes sont amortis. Cela signifie qu’une mauvaise 
année n’affecte pas de manière importante votre rendement agricole 
moyen sur 10 ans. Pour obtenir plus d’information, consultez la feuille  
de caractéristiques Amortissement des rendements disponible sur agricorp.com.

Les acres qui ne sont pas récoltés à la fin de la saison de croissance seront toujours couverts en vertu de 
l’Assurance-production. Vous pouvez recevoir un paiement d’indemnisation si le rendement de votre culture 
est inférieur à votre production garantie.

Voir au verso pour un exemple de la façon dont Agricorp détermine les rendements représentatifs.

L’information contenue dans ce document s’applique aux clients de l’Assurance-production qui envisagent de récolter 
leurs cultures de céréales et oléagineux pour une utilisation finale différente de celle prévue à l’origine, telle que la 
récolte précoce, le pâturage ou le fourrage vert. En ce qui a trait au maïs-grain, consultez la feuille de caractéristiques 
Récolte des cultures de maïs-grain endommagées ou en état de stress disponible sur agricorp.com.

Récolte pour une utilisation finale différente 
Céréales et oléagineux
Feuille de caractéristiques

Assurance-production

Avant de procéder à la récolte

Si vous avez l’intention de faire 
une récolte précoce pour nourrir 
le bétail ou pour une autre 
utilisation finale, communiquez 
avec Agricorp pour que nous 
puissions désigner un expert 
en sinistres. L’expert en sinistres 
communiquera avec vous dans 
les 48 heures pour examiner 
votre situation et vous expliquer 
le fonctionnement de votre 
couverture.

Plus tôt nous inspectons les 
cultures et vous expliquons les 
options offertes, mieux ce sera. 
Cela vous laisse davantage de 
temps pour évaluer la situation 
et prendre les dispositions 
nécessaires pour vos cultures. 
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Sauf erreurs et 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, 
consultez le Contrat d’assurance : Conditions générales. Pour de l’information détaillée 
sur la collecte de renseignements et le traitement de dossiers, reportez-vous à la 
section E des Conditions générales.

E X E M P L E

Exemple de scénario : 

• Vous avez 200 acres de céréales de 
printemps.

• Votre rendement agricole moyen 
(RAM) sur 10 ans est de  
2 100 lb/acre.

• Votre production garantie à 
une couverture de 80 % est de 
336 000 lb.

• Le temps sec entraîne une 
mauvaise croissance et des 
pénuries d’aliments du bétail. 
Vous décidez donc de récolter 
100 acres comme fourrage vert 
cette année.

• Après inspection, vous et l’expert 
en sinistres d’Agricorp déterminez 
que le rendement attendu est de 
20 % sur les 100 acres utilisés pour 
le fourrage vert.

• Le rendement de la superficie 
restante à récolter comme 
céréales de printemps est de 
63 000 lb.

• Pour cet exemple, le prix 
d’indemnisation de 0,1157 $/lb 
sera utilisé.

Dans cet exemple, la pratique d’Agricorp en vue de déterminer un 
rendement représentatif serait la suivante : 

Étape 1 : Détermination d’un rendement représentatif pour 
une superficie de 100 acres qui produira du fourrage vert 
(utilisation différente) 
Rendement représentatif = RAM × pourcentage du rendement 
représentatif prévu × nombre d’acres
  = 2 100 lb/acre × 20 % × 100 acres
 = 42 000 lb

Étape 2 : Vous déclarez un rendement de 63 000 lb sur les 
100 acres restants récoltés en céréales de printemps

Étape 3 : Calcul du rendement total final sur 200 acres
Rendement total final = rendement représentatif + rendement réel 
de la récolte de céréales de printemps

 = 42 000 lb + 63 000 lb
 = 105 000 lb 

Étape 4 : Calcul de l’indemnité
Indemnité = production garantie - rendement total final × prix 
d’indemnisation fixe

 = (336 000 lb - 105 000 lb) × 0,1157 $/lb
 = 26 726,70 $

De plus, Agricorp amortira un mauvais rendement pour qu’il n’ait 
pas d’impact sur votre rendement agricole moyen sur dix ans qui 
sert à déterminer votre couverture future. L’amortissement des 
rendements aide à stabiliser votre RAM et à réduire l’impact des 
rendements extrêmes. Dans cet exemple, le rendement serait 
amorti à 1 081,5 lb/acre plutôt que de correspondre au rendement 
réel de 525 lb/acre. Pour plus d’information, consultez la feuille de 
caractéristiques Amortissement des rendements sur agricorp.com.

Détermination d’un rendement représentatif d’une culture utilisée pour 
une autre utilisation finale
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Pour nous joindre
1 Stone Road West 
C.P. 3660, succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
1 888 247-4999
Téléc. : 519 826-4118 
ATS : 1 877 275-1380  
contact@agricorp.com

agricorp.com

English version available. 
Formats accessibles disponibles.


