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Frais, dates et mises à jour
Assurance précipitations pour les cultures fourragères  

et Nouveaux semis pour les cultures fourragères
Fiche de renseignements 2023 

Assurance-production

Les espèces suivantes sont assurables dans le cadre du régime d’assurance pour les nouveaux semis pour les cultures fourragères : 
alpiste roseau, avoine, brome, dactyle pelotonné, daikon, fétuques, ivraie, lotier corniculé, luzerne, millet, orge, pâturin des prés, 
phléole des prés, pois, radis à graine oléagineuse, sarrasin, seigle, sorgho, soya, trèfle, triticale, vesce et vulpin des prés.

Mises à jour
Modifications à votre couverture – Communiquez avec Agricorp au plus tard le 10 mai 2023 pour souscrire une couverture 
ou modifier une couverture existante.
Mise à jour de la franchise – La franchise relative aux nouveaux semis pour les cultures fourragères standards de 2023 a 
augmenté de 30 % à 35 % du total de la superficie assurée. Ce changement a été apporté pour refléter une tendance à la 
hausse de demandes d’indemnisation plus élevées et il aidera à maintenir la couverture à long terme.

Taux
Renseignements sur les primes
Les taux de prime pour l’Assurance-production sont fixés annuellement afin de refléter des facteurs comme le rendement 
antérieur du régime, les changements au prix d’indemnisation et le montant de la Caisse d’assurance des produits agricoles de 
l’Ontario. Les gouvernements fédéral et provincial versent des contributions représentant jusqu’à 60 % des primes et paient la 
totalité des frais d’administration liés à la prestation du programme.

Veuillez consulter votre avis de renouvellement ou votre confirmation de garantie pour les taux de prime particuliers à votre 
couverture.

Calcul de la prime pour l’assurance précipitations pour les cultures fourragères
Prime = montant de couverture choisi × taux de prime

Remises de prime et surprimes – Si vous adhérez à un régime d’Assurance-production depuis plus d’un an, votre taux de prime 
peut faire l’objet d’une remise de prime ou d’une surprime, d’après l’historique de vos demandes d’indemnisation.

Option Type de couverture Taux de prime du producteur  
(% de responsabilité)

Manque de précipitations

De base 2,42

Pondération mensuelle des précipitations 3,09

Pondération bimestrielle des précipitations 6,85

Pondération des précipitations sur trois mois 4,24

Pluies excessives
Seuil de 5 mm 4,75

Seuil de 7 mm 2,96
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Dates 2023

Responsabilité

Dates limites –  
Assurance précipitations 

pour les cultures 
fourragères

Dates limites –  
Nouveaux semis pour les cultures 

fourragères

Semés au 
printemps

Semés à 
l’été/à l’automne

Demande de couverture ou modifications à la 
couverture existante 10 mai 2023 10 mai 2023 1er octobre 2023

Changement de lieu de mesure de la pluviosité 10 mai 2023

Déclaration des superficies 30 juin 2023 8 novembre 2023

Paiement de la prime 10 mai 2023 10 juillet 2023 22 novembre 2023
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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 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.

Pour nous joindre
1 Stone Road West
C. P. 3660 succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
1 888 247-4999
Téléc. : 1 519 826-4118
ATS : 1 877 275-1380
contact@agricorp.com

agricorp.com

English version available.
Formats accessibles disponibles.

Type de couverture Prix 
d’indemnisation  

($/acre)

Taux de prime du 
producteur  

($/acre)

Franchise  
(% de la superficie 

assurée)

Qualité supérieure (< 50 % de trèfle des prés) 174,00 7,19 10 %

Standard (> 50 % de trèfle des prés) 115,00 8,99 35 %
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Calcul de la prime des nouveaux semis pour les cultures fourragères
Prime = nombre d’acres déclaré × (taux de prime de base - remise de prime) ou Prime = nombre d’acres déclaré × (taux de prime 
de base + surprime)
Remises de prime et surprimes – Si vous adhérez à un régime d’Assurance-production depuis plus d’un an, votre taux de 
prime peut faire l’objet d’une remise de prime ou d’une surprime, d’après l’historique de vos demandes d’indemnisation.


