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Facteurs de qualité pour les raisins et les fruits tendres 
Si la qualité d’une récolte de fruit tendre ou de raisin est inférieure en raison d’un risque assuré, un facteur de 
qualité peut être appliqué en vue de réduire le rendement de la récolte et de mieux tenir compte du prix reçu. Ce 
rendement pondéré servira à calculer le rendement moyen final des campagnes agricoles subséquentes et à 
calculer les indemnités. 

Raisins 
Si la qualité d’une récolte de raisins qui n’est pas incluse dans le barème des prix en fonction du degré Brix est 
inférieure en raison d’un risque assuré et qu’elle est vendue à un établissement vinicole à un prix inférieur à celui 
des raisins non endommagés, le rendement des raisins endommagés sera réduit afin de refléter cette perte. 

Les rendements de raisins peuvent être réduits si : 

 Une récolte de raisins est endommagée par la grêle juste avant la cueillette et les raisins doivent 
être cueillis prématurément à une valeur Brix réduite; ou 

 Le degré Brix d’une variété de raisins est réduit à un niveau en dessous de la norme de 
l’industrie en raison d’un risque assuré. 

Le facteur de qualité est obtenu en divisant le prix de vente d'une variété de raisins par le prix négocié pour les 
raisins de cette variété. 

Les facteurs de qualité ne s’appliquent pas aux raisins inclus dans le barème des prix en fonction du degré Brix et 
qui sont utilisés pour le vin de vendange tardive, le vin mousseux et le vin de glace. 

Pêches, poires et prunes 
Si la qualité d’une récolte est inférieure en raison d’un risque assuré, mais que la récolte peut tout de même être 
commercialisée, un facteur de qualité sera appliqué au rendement afin de refléter la perte de revenu. Le calcul 
du facteur de qualité résulte de la division du prix de vente de la récolte par le prix d’indemnisation de la culture 
assurée. 

Cerises douces 
Si une récolte de cerises douces est vendue à un établissement vinicole ou à une distillerie à un prix inférieur à 
celui qui est offert pour les fruits intacts, le rendement des cerises endommagées est réduit de 50 p. 100 afin de 
tenir compte de la perte. 

 
Sauf erreurs ou omissions. Agricorp se réserve le droit de faire des corrections à ce document d’Assurance-

production 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 sont utilisés pour 

l’interprétation du Contrat d’assurance et le règlement des demandes d’indemnisation en vertu du Contrat 

d’assurance. Sauf disposition contraire explicite, chaque DAP est en vigueur durant la campagne agricole à l’égard 

de laquelle le document 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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