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Contre quels risques mes prairies et mes
pâturages sont-ils assurés?

Sécheresse

Glissement de terrain
Alluvions

Foudre,
Incendie,
Tremblement de terre

Grêle Inondations

Frais de remise en état
du terrain cultivé

Ravinements

Le total des surfaces d’herbages de votre exploitation sans les alpages et le jardin familial.
En cas de sécheresse: les coûts directs liés au manque en affouragement.
Pour tous les autres risques: la part du dommage et les frais pour la remise en état du terrain
cultivé.

À quelles valeurs mes prairies et mes
pâturages sont-ils assurés?
2e coupe
valeur plus
élevée/are

3 e coupe
valeur plus
élevée/are

4 e et coupes
ultérieures
valeur plus
élevée/are

Coupe principale Fourrages verts
et secs par coupe
1re coupe

fr. 10.–

fr. 7.–

fr. 5.–

fr. 3.–

Coupe principale Fourrages verts
1re & 2 e coupe
et secs par coupe

fr. 9.–

fr. 9.–

fr. 4.–

fr. 3.–

Herbages ECO

fr. 7.–

fr. 5.–

fr. 3.–

Fourrages verts
et secs par coupe

Vous nous transmettez la liste des positions
de vos surfaces herbagères.

Vous trouvez les numéros des lieux correspondants sous www.swissagroindex.hagel.ch.
Veuillez tout simplement cliquer sur vos
parcelles et le numéro de la grille kilométrique
vous sera indiqué.

De quelle manière est estimé le dommage?
Si vos surfaces d’herbages sont endommagées
suite à un risque assuré, veuillez annoncer
votre sinistre sous www.grele.ch.

Qu’est-ce qui est assuré?

1re coupe
valeur plus
élevée/are

Quelles informations
sont nécessaires?

Dans le cas où il s’agit d’un dommage dû à la
sécheresse, nous calculons la perte de rendement suite à un manque d’eau à l’aide d’un

indice de précipitation

.
Vous pouvez consulter régulièrement l’évolution de l’indice sur notre site web. A la fin de la
période de couverture, vous avez également
la possibilité de vérifier si une indemnité sera
versée sous swissagroindex.hagel.ch.
Les pertes de quantité de tous les autres
dommages sont estimées sur le terrain par
nos experts chevronnés.

En petits caractères

En concluant une Assurance globale des
herbages CLIMAT, vous profitez d’un

Jusqu’à quelle date dois-je conclure le contrat?

		 30 avril
Au plus tard jusqu‘au

vous nous communiquez le total des surfaces
d’herbages de votre exploitation et choisissez
les coupes assurées.

L’évapotranspiration relative est utilisée
comme grandeur de départ pour le calcul
de base. Il s’agit du rapport entre le total de
toutes les précipitations et la somme d’évapotranspiration de référence définie pendant la période de couverture (du 1er avril au
30 septembre). L’évapotranspiration de référence n’additionne que les jours sans précipitations (quantité de pluie ≤ 1 mm). Concernant
les dommages de sécheresses aux herbages,
on estime la perte de quantité en pourcent de
la valeur de remplacement (surface d’herbages
multipliée avec la somme de la valeur à l’are
convenue contractuellement).

rabais de 20% sur le tarif normal (bonus

8/10). Si aucune estimation n’est demandée
pendant deux années consécutives, le bonus
s’améliore de 1/10 (minimum 6/10). En cas de
sinistre, le bonus régresse de 1/10 (maximum
15/10).

En cas de sinistre, une partie du dommage est

25%

à votre charge avec une franchise de
.
Les dommages avec une perte de quantité de
moins de 26% suite à la sécheresse ne sont
pas indemnisés.
Pour tous les autres risques couverts, la franchise s’élève à 10% du dommage.

