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Thème phare – Assurances agricoles

Les programmes d’assurance-récolte des 
pays en développement et des marchés 
émergents, tant qu’ils ne sont pas stabili-
sés et qu’ils n’ont pas accumulé suffi sam-
ment de données pour justifi er la mise 
en place de programmes plus avancés, 
sont habituellement limités aux risques 
météorologiques désignés. Les pertes 
de récoltes sont évaluées au moyen d’un 
pourcentage de perte conventionnel, qui 
compare la récolte d’origine à la récolte 
qui subsiste après le sinistre, ou au moyen 
d’un indice climatique doté d’un méca-
nisme de déclenchement qui rembourse 
les sinistres lorsque les risques climatiques 
assurés entravent le bon développement 
des cultures. 
Les deux formes d’assurances, conven-
tionnelle et indexée, requièrent la collecte 
d’informations pour confi rmer le carac-
tère « assurable » de la culture, la surface 
réellement plantée et la cause du sinistre. 
Dans le cas des assurances conventionnel-
les, une inspection physique de la parcelle 
assurée est encore nécessaire pour évaluer 
les pertes, alors que, dans le cas d’une 
assurance indexée, l’évaluation est le 
résultat d’un calcul automatique basé 
sur les données climatiques enregistrées 
dans la station météorologique agréée la 
plus proche. Les assurances indexées sont 
devenues très populaires car elles permet-
tent d’offrir une couverture d’assurance 
récolte effi cace à de nombreux petits 
agriculteurs des pays en développement 
et des marchés émergents, mais leur 
utilisation est encore limitée par la densité 
et par la fi abilité des stations météorolo-

giques indispensables à l’enregistrement 
des données. 

n Sans informations précises, 
     pas d’assurance

La précision des informations est essentiel-
le pour permettre d’évaluer correctement 
les pertes de récoltes. Il est donc essentiel 
de développer les ressources humaines 
et techniques nécessaires pour recueillir, 
valider et interpréter les informations 
concernées. La réussite du programme 
dépend du choix des évaluateurs, de la 
qualité de la formation qu’ils reçoivent, de 
l’existence de directives claires et concises 
sur les sinistres et de l’existence de normes 
de production pour la culture assurée. 
Quelle que soit la forme d’assurance 
utilisée (conventionnelle ou indexée), des 
inspections sont nécessaires pour évaluer 
le caractère « assurable » de la culture, 
son développement, l’adéquation des 
pratiques de culture utilisées et la cause 
de la perte. Parmi les causes de perte non 
assurées fi gurent notamment l’utilisation 
de mauvaises pratiques culturales, les 
risques non assurés, le vol et, dans de 
nombreux cas, l’utilisation de la culture 
pour l’alimentation du bétail ou à des fi ns 
de consommation personnelle. 
Lorsque les ressources sont limitées, il faut 
instaurer des pratiques novatrices. Des 
progrès substantiels ont été réalisés dans 
l’utilisation de programmes sophisti-
qués d’imagerie par satellite, capables 
de mesurer les surfaces emblavées, de 
surveiller le développement des cultures 

et, dans une certaine 
mesure, de détermi-
ner les volumes de 
précipitations et le 
pourcentage de ré-
colte endommagé, le 
tout à distance. Il est 
néanmoins toujours 

nécessaire de se rendre physiquement 
sur la parcelle assurée, afi n de lui attribuer 
l’adresse électronique (coordonnées GPS) 
nécessaire à son identifi cation sur l’image 
satellite et de calibrer les caractéristiques 
de l’image satellite en fonction des condi-
tions réelles de la parcelle. 
Les inspections des dégâts et du cycle de 
culture peuvent être réalisées en associant 
images satellite et inspections physiques 
sur site. Pour les programmes indexés, les 
inspections sur site sont aussi l’occasion 
de vérifi er le bon fonctionnement des 
stations météorologiques et leur proxi-
mité par rapport aux fermes assurées, ce 
qui permet de confi rmer que les données 
obtenues sont exactes et pertinentes par 
rapport au risque assuré.

n Création d’un lien de confi ance 
     entre l’agriculteur et l’assureur

Les inspections sur site permettent non 
seulement d’obtenir des informations, 
mais aussi de tisser des liens avec les 
agriculteurs afi n de mieux appréhender 
leurs capacités de gestion et d’obtenir 
leur confi ance en les aidant à mieux 
comprendre le programme d’assurance 
et à respecter les directives pendant tout 
le cycle de la culture. Les évaluateurs 
sélectionnés pour les programmes mis en 
place dans les pays en développement et 
sur les marchés émergeant doivent dis-
poser de solides compétences agronomi-
ques, mais ils doivent également posséder 
la patience et les capacités nécessaires 
pour communiquer avec des agriculteurs 
qui ont souvent une connaissance très 
limitée de la couverture d’assurance 
qu’ils ont achetée et qui peuvent devenir 
très sensibles lorsque leurs cultures sont 
endommagées.
La procédure d’évaluation des pertes se 
passe beaucoup mieux lorsqu’elle est 
expliquée clairement et avec tact. Elle est 
également beaucoup plus facile à réaliser 
lorsqu’une relation de travail et de confi an-
ce a été établie avec l’agriculteur et avec la 
communauté agricole avant le sinistre. 
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Évaluation et gestion des sinistres d’assurance récolte 

Les inspections sur 
site permettent non 
seulement d’obtenir 
des informations 
exactes, mais aussi 
de tisser des liens 
avec les agriculteurs.Ph
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