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L’Assurance Récoltes, contrat assuré par Pacifica (filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances), permet de garantir  

un rendement minimum pour vos cultures sur pied, pendantes ou en andain, en cas de survenance d'un des événements climatiques garantis. 

SOUSCRIPTEURS  / 

BÉNÉFICIAIRES 
Exploitants agricoles. 

GARANTIES Si vous les avez souscrites et qu’elles sont portées sur vos Conditions Personnelles, les garanties de votre contrat 

Assurance Récoltes sont les suivantes : 

 perte de rendement, 

 perte de qualité, 

 frais de resemis et de replantation, 

 frais supplémentaires de récolte. 

ÉVÈNEMENTS GARANTIS  pour les fruits : grêle, gel, tempête, sécheresse, inondation et excès d’eau, 

 pour les vignes : grêle, gel, tempête, vent de sable, sécheresse, inondation, excès d’eau, pluies orageuses et excès 

de neige, 

 pour les autres cultures assurables : grêle, gel, tempête, coup de vent, vent de sable, sécheresse, inondation, excès 

d’eau, pluies orageuses, excès d’humidité et excès de neige. 

PÉRIODES DE GARANTIE La période de garantie dépend des cultures assurées : 

 pour les fruits : du stade B (début de gonflement) à la date normale de la récolte, 

 pour les vignes : du stade B de Baggiolini à la date normale de la récolte, 

 pour les autres cultures assurées : du semis à la date normale de la récolte. 

SUBVENTIONS Le contrat assurance Récoltes est éligible à la subvention prévue au titre de l'article L.361-4 du code rural  

et de la pêche maritime. 

 

EN CAS DE SINISTRE Contactez-nous en appelant le 0 800 810 816 (accessible de 8h à 19h, du lundi au vendredi, et de 9h à 16h  

le samedi, appel gratuit depuis un poste fixe) : 

 dans les 15 jours qui suivent l’événement pour la sécheresse et le gel, 

 dans les 3 jours pour les autres événements climatiques. 

FRANCHISES Les franchises sont modulables par nature de récoltes. Les franchises disponibles sont les suivantes : 

 pour les fruits : 15 %, 20 %, 25 %, 30 % et 40 %, 

 pour les vignes : 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, et 40 %, 

 pour les autres cultures assurables : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % et 40 %. 

GARANTIE(S) 

OPTIONNELLE(S) 

La garantie perte de rendement est obligatoire pour toutes les cultures.  

Selon la culture, les autres garanties peuvent être obligatoires, facultatives ou exclues.  

Le choix porte sur les garanties facultatives de chaque nature de récolte. 

MISES À JOUR 
Pour effectuer vos mises à jour, contactez-nous au 0 800 810 816 (appel gratuit depuis un poste fixe) dans les périodes 

ASSURANCE RÉCOLTES 

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

Bon à savoir 

L'essentiel de l'assurance Récoltes 

 



prévues : 

 actualisation des cultures (ajout / suppression de cultures, modification de franchise, modification de garanties 

optionnelles) : 

- jusqu’au 15 août N pour les cultures d’hiver récoltées en année N, 

- jusqu’au 31 décembre N-1 pour les vignes et les fruits récoltés en année N, 

- jusqu’au 15 février N pour les cultures de printemps récoltées en année N, 

 mise à jour des surfaces et des données comptables : jusqu’au 31 mai N. 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de ce produit dans les Conditions Générales et vos Conditions Personnelles. 

PACIFICA est une entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 252.432.825 € entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard 

75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. 

 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 

Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg 

Document non contractuel - Informations valables au 06/04/2015, susceptibles d’évolutions. 

 


