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Une police « grêle sur récoltes » forfaitaire :
pour qui, pourquoi ?
•

Les quelques solutions existantes pour assurer des récoltes contre le péril « grêle » sont
avant tout destinées aux grandes exploitations agricoles voire les exploitations industrielles.

•

Elles sont en effet établies « sur mesure » sur base du plan d’assolement PAC annuel de
l’exploitation et demandent dès lors une administration assez lourde qui se répercute sur le
prix.

•

Le monde agricole belge inclut un très grand nombre de petites ou moyennes exploitations
pratiquant essentiellement les cultures céréalières et/ou de maïs, éventuellement
complétées d’une partie des terres destinées à l’élevage.

•

Sur base de ce constat, nous avons élaboré une solution simple et performante qui consiste
en :
o
o
o

•

Une police d’assurance simplifiée
Une tarification forfaitaire simple
Une garantie « grêle » de premier ordre.

Une police d’assurance simplifiée :
o

Vous nous communiquez la superficie de toutes les terres de cultures de votre
exploitation lors de la souscription du contrat soit la superficie totale de vos terres
moins la superficie des prairies dédiées à l'élévage.

o

Toutes vos cultures, pour autant qu’elles figurent dans la liste des cultures
assurables par le contrat (c’est-à-dire les cultures céréalières et le maïs), sont dès
lors automatiquement assurées pour une valeur forfaitaire (*).

o

Vous recevrez en janvier de chaque année la quittance de primes pour l’année qui
débute, que vous devrez payer avant la fin février si vous souhaitez que vos récoltes
futures de l’année soient assurées.

(*) 1.000 euros par hectare pour 2010.
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•

Une tarification forfaitaire simple :
o

Pour les exploitations ne dépassant pas dix hectares de terres de cultures, la prime
forfaitaire est de 135 euros toutes taxes et frais compris.

o

Pour les exploitations dont la superficie des terres de cultures est comprise entre 10
et 20 hectares, le prix de base est majoré de 11 euros par hectare ou fraction
d’hectare.
§

•

•

Exemple : pour une exploitation dont la superficie des terres de culture est de
16,78 hectares, la prime annuelle s’élèvera à 212 euros toutes taxes et frais
compris.

Une garantie « grêle » de premier ordre :
o

L’indemnisation des éventuelles pertes de quantité dues à la grêle sera établie et
calculée de la même façon que dans les contrats plus sophistiqués.

o

Vous disposez exactement de la même garantie d’assurance que dans les contrats
« sur mesure ».

Limitations et contraintes du produit.

o

Seules les exploitations comprenant maximum 20 hectares de terres de cultures
peuvent être assurées par ce produit.

o

La totalité des terres de cultures doit être assurée sous peine de nullité du contrat.

o

Seules les cultures suivantes sont assurées :
•
•
•
•
•
•

le blé tendre (froment)
l’escourgeon
l’orge
l’avoine
le seigle, triticale
le maïs

o

La valorisation par hectare des cultures est unique et imposée.

o

Seul le péril « grêle » peut être assuré (et pas la tempête par exemple).

o

Seules les pertes quantitatives sont assurées.

