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La protection de climat 
est aussi l’affaire de 
l‘agriculture
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hauteur d‘environ 10% de tous les gaz 
à effet de serre. „En plus, elle est elle-
même touchée par les répercussions 
du changement climatique“, ajoute-il. 
C‘est pour cette raison que l‘OFAG a 
travaillé pendant deux ans avec dif-
férents acteurs pour mettre au point 
une stratégie sur l’agriculture et le 
climat. 

„La Stratégie Climat devrait per-
mettre des adaptations proactives 
afin de garantir la sécurité alimen-
taire sur le long terme “, poursuit 
Felder. On veut minimiser le risque 
des pertes de rendement ainsi que 
les effets négatifs sur l‘environne-
ment. Afin de pouvoir mieux obser-
ver l‘évolution du climat, 24 champs 
d‘action ont été définis: du labourage 
ménageant les sols, en passant par 
une alimentation adaptée pour les 
animaux jusqu‘à l‘emploi d‘énergies 
renouvelables et d‘un meilleur amé-
nagement du territoire. 

La politique joue un rôle important
Lukas Barth, responsable des paie-
ments directs à l‘OFAG, a expliqué 
lors de la conférence du 21 octobre 
2011 à Zollikofen, de quelle manière 
les objectifs doivent être politique-
ment mis en œuvre. Pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie Climat 
pour l‘agriculture, il faut utiliser un 
instrument important qui est le dé-
veloppement de la politique agricole. 
„Avec la PA 2014/17, on souhaite ren-
dre plus attrayante la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre 
en adaptant le système de paiement 
direct“, explique Lukas Barth. Cela 
pourrait par exemple se faire en 
modifiant les contributions pour ani-
maux en une charge minimale de bé-
tail par surface. On veut ainsi stopper 
l‘incitation à la production intensive 
animale. L‘objectif du Conseil fédéral 
est de réduire la production animale 
et en même temps d‘augmenter la 
production végétale. 

Les contributions au système de 
production en vigueur, par exemple 

agriculture bio, extenso ou IP, doi-
vent être maintenues. „Il est aussi 
pensable d‘introduire de nouveaux 
programmes d‘exploitation entiers 
ou partiels.“ Lukas Barth voit égale-
ment des mesures à prendre dans 
l‘amélioration structurelle. Ainsi par 
exemple, il faudrait promouvoir le 
remaniement parcellaire et les ar-
rondissements. 

Tous doivent s‘y mettre 
Lors de sa conférence, Lukas Barth a 
clairement souligné que la Stratégie 
Climat de la Confédération ne doit 
pas seulement s’appliquer aux agri-
culteurs. „La collaboration doit avoir 
lieu tout au long de la chaîne d‘appro-
visionnement. Une consommation 
durable en Suisse devrait devenir 
une stratégie de qualité.“ Pour cela, il 
faut également une contribution des 
transformateurs et des consomma-
teurs. Selon Lukas Barth, la Confédé-
ration doit se garder le droit de fixer 
des logos étatiques et de les rendre 
obligatoires afin d‘encourager les 
mesures en faveur d‘une consomma-
tion durable. Afin de savoir exacte-
ment dans quels domaines de l‘agri-
culture combien d‘émissions sont 
émises et où celles-ci peuvent-elles 
être réduites, le centre de recherche 
Agroscope Reckenholz-Tänikon a ef-
fectué une étude entre 1990 et 2009. 
Selon Daniel Bretscher d‘ART, la 
conclusion de cette étude a montré 
que l‘élevage d‘animaux constitue 
le principal émetteur de méthane 
(CH4) et contribue en grande majo-
rité aux émissions d‘oxyde azoteux. 
„Les émissions à effet de serre dans 
l‘agriculture sont issues d‘un nombre 
important de processus qui sont liés 
étroitement entre eux. C‘est la raison 
pour laquelle il est souvent difficile 
de parvenir à une évaluation globale 
des stratégies de réduction.“ Etant 
donné que les émissions de gaz à 
effet de serre ont été définies sur la 
base d‘une importante population
 (suite à la page 4)

Double rôle de l‘agriculture: 
coupable et victime 

Stratégie Climat 
pour l’agriculture

Presque aucune autre branche éco-
nomique n‘est autant dépendante du 
climat que l‘agriculture. C‘est la rai-
son pour laquelle l‘Office fédéral pour 
l‘agriculture a élaboré, avec des insti-
tutions et des groupes partenaires, la 
Stratégie Climat pour l‘agriculture. 
La Suisse Grêle était l’un des mem-
bres du projet d’accompagnement. 

(ki) „Dans la politique climatique, il 
faut une collaboration internationale 
et des efforts nationaux “, affirme Reto 
Burkhard, responsable de la section 
politique climatique à l‘Office fédéral 
de l‘environnement à l‘occasion de 
la manifestation de lancement de la 
Stratégie Climat pour l‘agriculture. 
Toutefois, en ce qui concerne la col-
laboration internationale, il s‘agit 
d‘une autre paire de manches. Bien 
que plus de 180 pays aient signé le 
protocole de Kyoto, celui-ci n‘est ni 
plus ni moins qu‘une déclaration 
d‘intention commune. Tant que les 
Etats-Unis diront: „Nous répondrons 
présents dès que la Chine en fera de 
même,“ et que la Chine campera sur 
la position suivante „La croissance 
économique est la première priorité“, 
il sera difficile d‘atteindre quoi que ce 
soit.

Mieux vaut agir que d‘attendre tran-
quillement
Mais en Suisse, on ne veut pas atten-
dre jusqu‘au moment où les autres 
pays se décideront à entreprendre 
quelque chose. En principe, il était 
convenu que les émissions de CO2 

soient réduites de 10% jusqu‘en 2010 
par rapport à leur niveau de 1990. 
L‘objectif n‘a malheureusement pas 
été atteint. Aujourd‘hui, les projets 
sont encore plus ambitieux: jusqu‘en 
2020, les émissions de CO2 devraient 
être réduites de 20, voire de 40%. 
L‘agriculture doit également y contri-
buer de manière énergique. D‘après 
Daniel Felder, spécialiste du climat à 
l‘Office fédéral de l‘agriculture, l‘agri-
culture suisse serait responsable à 2
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Climat, changement climatique, 
réchauffement climatique: ces mots-
clés nous conduisent au vif du sujet 
de ce numéro d‘InfoGrêle. Pour être 
plus précis, ce numéro se penche 
sur les conséquences éventuelles du 
changement climatique – à savoir, 
l’augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes – pour 
l‘agriculture et pour nos clients, les 
agriculteurs. Le sujet est important 
et aussi très actuel car indirectement, 
il s‘agit de trouver des solutions 
globales pour la sécurité alimentaire 
future. 

En tant qu‘assureur compétent 
contre les aléas climatiques 
extrêmes (grêle et autres forces 
de la nature), nous poursuivons – 
comme l‘ont fait nos prédécesseurs 
depuis 1880 – l‘évolution climatique 
avec la plus grande attention.

Le changement climatique et, par  
conséquent, les (nouveaux) risques 
rencontrés dans la culture de plantes 
peuvent être représentés de manière 
simplifiée en quatre catégories: 
prévention (culture conforme 
à l‘environnement), adaptation 
(sélection/biotechnologie, méthodes 
de culture), constitution de réserves 
(patrimoine, épargne) et transfert du 
risque (assurance). L‘agriculture doit 
également apporter sa contribution 
à la réduction d‘émissions nocives 
de CO2. Cela peut par exemple 
passer par la modernisation des 
exploitations, par l‘emploi de 
nouvelles technologies ou par la 
production d‘énergie. 

La nouvelle étude „Stratégie 
Climat pour l‘agriculture“, publiée 
récemment par l‘Office fédéral 
de l‘agriculture (OFAG), livre des 
analyses, des informations et des 
thèses complètes et intéressantes; 
InfoGrêle présente un résumé de 
l‘étude. L‘interview du „paysan 
le plus haut placé de Suisse“, le 
Président de l‘Union suisse des 
paysans et Conseiller national 
Hansjörg Walter, permet d‘aiguiser 
notre regard sur l‘avenir. Nous 
rendons également compte des 
expériences faites jusqu‘à ce jour 
avec le projet pilote de l‘Assurance 
Globale Plus (GA+) de la Suisse 
Grêle. Ce projet de nouvelle police 
proposant une couverture de risques 
supplémentaires a débuté il y a déjà 
quatre ans. La couverture contre 
les dommages de sécheresse a, en 
quelque sorte, connu son baptême 
du feu cette année à l‘occasion de 
la sécheresse qui a sévi au premier 
semestre 2011. 

Une chose est sûre: la Suisse Grêle 
continue de contrôler et d‘adapter au 
besoin ses couvertures d‘assurance. 
Notre objectif principal est d‘offrir 
la meilleure protection possible 
pour une prime adéquate. Ainsi, les 
agriculteurs et agricultrices peuvent 
configurer de manière optimale leur 
gestion du risque.

Nous vous remercions de votre 
intérêt et vous souhaitons bonne 
lecture. 

Pascal Forrer,
Directeur Suisse Grêle
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de bovins, une diminution de l‘éle-
vage causerait une réduction impor-
tante de ces effets. „ Par exemple, en 

réduisant la consommation de den-
rées alimentaires d‘origine animale“, 
explique Daniel Bretscher. 

Interview d’Hansjörg Walter, président de l’Union suisse des paysans (USP)
Hansjörg Walter, quelle est la position de l‘Union suisse des paysans par rapport à la Stratégie Climat pour l‘agriculture 
de la Confédération?
Sur le fond, nous soutenons cette stratégie. Nous avons, depuis le début, pris part au groupe de travail qui l‘accompagne 
et avons suivi l‘évolution du projet. Ce qui nous pose plus de problèmes, c‘est la relation entre l‘investissement et le 
rendement. 

Pourquoi?
Il n’est pas sensé d‘adopter des mesures très coûteuses qui, proportionnellement, rapportent peu. Notre agriculture 
durable et très respectueuse des animaux, qui a déjà donc un certain prix, ne doit pas être encore renchérie.

Selon le document Stratégie Climat, la production animalière devrait être freinée au profit de la production végétale. 
Qu‘en pensez-vous? 
Cela est un non-sens. Tant que le consommateur ne change pas son comportement alimentaire, cette mesure est to-
talement absurde. Tant que l‘on mangera de la viande, cela n’a aucun sens de réduire nos cheptels pour des raisons 
climatiques. Il est plus raisonnable de consommer de la viande suisse produite de façon durable que de l‘importer des 
quatre coins du monde.

D‘une façon ou d‘une autre, est-ce que l‘USP pense qu‘il est nécessaire d‘intervenir au niveau de l‘agriculture et de la 
protection du climat?
Bien sûr que tous les acteurs concernés doivent aider à trouver des solutions aux problèmes. Il est cependant important 
de ne pas seulement proclamer des activités qui exigent quelque chose mais qui, en fin de compte, ne produisent pas 
d‘effet ou qui sont proportionnellement beaucoup trop coûteuses. De plus, il existe certaines contradictions entre les 
diverses requêtes. Par exemple, les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux sont les plus 
mauvais pour le climat. Qui détermine ici les priorités? 

D‘après vous, qui joue un rôle important dans tout ce processus? 
La recherche. Elle doit définir les déficits et trouver des solutions valables pour des améliorations concrètes. Dès que 
celles-ci seront trouvées, il sera nécessaire d‘avoir les moyens correspondants pour les mettre en œuvre. 

Et les agriculteurs, que pensent-ils de cette stratégie?
Il est normal que les agriculteurs soient à l‘écoute des demandes de la société. Mais ils souhaitent également que l‘on 
reconnaisse tout ce qui a été fait et amélioré jusqu‘à présent. Au cours de ces 20 dernières années, l‘agriculture suisse a 
énormément changé. 

Pouvez-vous citer des exemples?
Aujourd‘hui, les rampes d‘épandage à tuyaux flexibles sont monnaie courante. Mais à présent, leur utilité pour la protec-
tion de l’environnement est mise en doute. Cela illustre parfaitement que tout ce qui est réalisable n‘est pas forcément 
judicieux. Un indice révélateur est sûrement l‘exemplarité de l‘agriculture par rapport à la production des ressources 
énergétiques renouvelables et ménageant le climat. 

Et l‘USP, qu‘entreprend-t-elle afin de rendre l‘agriculture encore plus compatible avec la protection de l‘environnement?
L‘USP a, en collaboration avec l‘Office fédéral de l‘agriculture, fondé la plateforme AgroCleanTech. Il s‘agit d‘un réseau 
visant à améliorer, sur la base d’une démarche économique, l’efficience de l’agriculture en termes de ressources et de 
climat et  à exploiter le potentiel de production d’énergies renouvelables des exploitations agricoles.  

Stratégie Climat 
pour l’agriculture
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produit 
(forme d’assurance)

conditions pour 
indemnisations

formes particulières

liste de cultures somme assurée
conforme à la police

assurance globale des 
exploitations agricoles

valeurs à l’are pour 
cultures agricoles

valeurs réduites à l’are
valeurs augmentées à l’are pour certaines cultures

assurance globale des 
exploitations agricoles 
plus

valeurs à l’are pour 
cultures agricoles

y compris couverture contre les risques de sécheresse, fortes 
précipitations et germination 

assurance globale 
des herbages

valeurs à l’are pour 
cultures d’herbages

avec pâturage

assurance globale des 
cultures jardinières

valeurs à l’are pour fleurs
valeurs à l’are pour légumes

valeurs augmentées à l’are
assurance complémentaire pour des cultures consécutives dans 
les serres et augmentation des indemnités à l’heure pour frais de 
déblaiement

assurance globale des 
cultures pépinières-
arbres

valeurs à l’are pour pépinières-
arbres

valeurs à l’are doublées pour 
cultures en containers

assurance vigne somme assurée  
conforme à la police

avec franchise plus élevée
avec supplément plus élevé pour perte de qualité
avec assurance bois de vigne 

assurance fruits et 
baies

somme assurée  
conforme à la police

avec franchise plus élevée
avec assurance porte-fruits

assurance tabac somme assurée  
conforme à la police

avec franchise plus élevée

assurance contre le 
gel à la vigne

somme assurée  
conforme à la police

assurance de cultures 
sous filets anti-grêle et 
sous toits plastiques

somme assurée  
conforme à la police

couverture supplémentaire pour filets de protection ou toits-
plastiques avec supports avec franchise plus élevée

La Suisse Grêle ne couvre pas „que“ 
les risques contre la grêle 

La Suisse Grêle existe depuis plus de 
130 ans et jusqu‘à ce jour, elle est res-
tée une organisation d‘entraide pour 
les agriculteurs. Elle propose une des 
couvertures d‘assurance les plus com-
plètes d‘Europe.

(fo) La Société suisse d‘assurance 
contre la grêle (Suisse Grêle) est 
une coopérative fondée en 1880 par 
des exploitants agricoles et encore 
aujourd‘hui, elle représente parfaite-
ment l‘idée d‘une association d‘en-
traide du monde agricole. Près de 90% 
des exploitations agricoles ont conclu 
une assurance contre la grêle et les 
autres forces de la nature. La majorité 
des exploitations fruitières et viticoles 
sont également assurées.

Beaucoup de sinistres en Suisse
La Suisse est un des pays d‘Europe les 
plus menacés par la grêle. Outre la grê-

le, les autres forces de la nature (entre 
autres glissement de terrain, pression 
de la neige, tempête et inondations) 
surviennent également souvent. C‘est 
la raison pour laquelle la Suisse Grêle 
a été, dès les années 1960 et 1970, la 
première société a développer une 
couverture élargie (multirisque). En-
core aujourd‘hui, cette couverture des 
frais de remise en état du terrain après 
une intempérie, est unique en son 
genre. 
Grâce à une des couvertures d‘assu-
rance les plus étendues d‘Europe - 
également en phase de test contre 
les fortes pluies, la germination et la 
sécheresse - il est possible, avec une 
assurance conclue auprès de la Suisse 
Grêle, de mener une gestion des ris-
ques planifiable et calculable. En effet: 

•	 la Suisse Grêle assure toutes vos 
cultures et, de surcroît, offre une 

couverture élargie pour toute vo-
tre exploitation avec les assuran-
ces globales;

•	 à la Suisse Grêle, vous payez la 
prime correspondant à votre ris-
que;

•	 la Suisse Grêle indemnise les 
dommages provoqués par la grêle 
et par d‘autres forces de la nature 
aux cultures ainsi qu‘aux sols;

•	 la Suisse Grêle rembourse les 
excédents de recettes résultant 
d‘années favorables, par le biais 
de ristournes;

•	 la Suisse Grêle assure une éva-
luation objective des dommages 
effectuée par des experts eux mê-
mes producteurs.

Assurance
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1) uniquement avec assurance complémentaire
2) FRE:  frais de remise en état du terrain cultivé (= frais de déblaiement) pour tous les risques   
  assurés de la culture concernée

indemnisations en cas de dommage 
(avant déduction de la franchise):

 jusqu’à 100% de la valeur de remplacement
 jusqu’à 90% de la valeur de remplacement
 autres
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Cultures en plein champ

céréales

maïs

plantes sarclées
betteraves sucrières, fourragères

pommes de terre

graines oléagineuses

colza 

tournesols

soja
plantes protéagineu-
ses féveroles, pois protéagineux

légumes
standard

oignons

baies

fleurs

fruits rendement

pépinières-arbres

vigne
rendement

jeunes vignes sans rendement

tabac

prairies sans alpages et pâturages

autres cultures, sauf celles déjà nommées

Cultures couvertes 

sous filets / toits-plastiques

sous tunnels de plastique

sous tunnels spéciaux

sous serres

La couverture de la Suisse Grêle
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L‘année 2011 entrera dans les 
annales comme une année plutôt 
sèche et chaude. Durant l‘été, des 
orages de grêle violents isolés ont 
provoqué d‘importants dommages 
dans quelques régions. Pour la 
Suisse Grêle, il s‘agit d‘une année 
moyenne. 

(ki) „Après 2009, la plus mauvaise 
année dans l‘histoire de notre société 
et 2010, l‘une des meilleures, nous 
nous attendons à ce que 2011 soit 
une année moyenne“, affirme Pascal 
Forrer, Directeur de la Suisse Grêle. 
L‘année agricole a été marquée 
par un printemps chaud et en 
partie extrêmement sec. D‘après 
MeteoSuisse, le printemps 2011 fut le 
plus chaud au niveau national depuis 
le début des mesures en 1864. Et 
les précipitations ont également 
été rares: dans certaines régions 
du pays, il n’est tombé que 30 à 
50% des valeurs saisonnières. Ce 
déficit pluviométrique a provoqué 40 
déclarations de dommages dans le 
cadre de l“Assurance Globale Plus“ 
qui, pour l‘instant, est en phase de 
test à la Suisse Grêle. Alors que l‘on 
craignait déjà le pire à cause de la 
sécheresse continue, il s‘est enfin mis 
à pleuvoir au mois de juin. 

Croissance rapide des plantes
La chaleur a profité à l‘ensemble 
de la végétation, qui a grandi 
particulièrement vite – une avance 
de deux semaines et plus sur 
la saison n‘était pas rare. Pour 
quelques cultures, cette avance a 
encore augmenté jusqu‘à la récolte. 
De nombreux producteurs de fruits 
avaient craint que la sécheresse au 
printemps se répercute de façon 
négative sur la quantité de la récolte. 
Ils se sont trompés, et de loin: 
pour la plupart des fruits et baies, 
les quantités de récoltes se sont 
situées largement au-dessus de la 
moyenne des dernières années. 
Par exemple, la récolte de cerises 
a été de deux tiers plus élevée. 
Et concernant les myrtilles, il a 
même été récolté le double de la 
moyenne des années 2007 à 2010. 
Malgré ces importantes quantités, 
l‘écoulement de la marchandise s‘est 
déroulé sans problèmes, d‘après 
Fruit-Union Suisse. Non seulement 
la quantité était importante, mais 
la qualité des fruits et baies était 
aussi très bonne, que ce soit l‘aspect 
extérieur ou intérieur. La Fruit-Union 
l‘explique par le fait que de plus en 
plus d‘installations pour cultures 
sensibles sont équipées de systèmes 

de réseaux d‘irrigation.
Même écho chez Swiss Granum, 
l‘Organisation de la Branche 
Suisse des Céréales, Oléagineux et 
Protéagineux, où l‘on est satisfait 
de la récolte de cette année. Tant au 
niveau quantitatif que qualitatif, la 
récolte 2011 a dépassé les attentes, 
selon un communiqué de presse. 
Ceci malgré la sécheresse printanière 
ainsi que la météo capricieuse durant 
les moissons. Cette année, ce sont 
surtout les pommes qui ont profité 
de ces conditions météorologiques. 
Avec 180 000 tonnes, la récolte se 
situe bien au-dessus de la dernière 
récolte de 76 000 tonnes. Malgré ces 
bonnes quantités de récoltes pour 
de nombreuses cultures, l‘année 
2011 ne se conclut pas seulement 
sur une note positive. Des orages 
violents accompagnés de grêle ont 
provoqué d‘énormes dégâts pendant 
la première quinzaine de juillet, 
surtout dans les régions de Bâle, 
du Plateau central – en particulier 
le canton d‘Argovie – et de Zurich/
Schaffhouse. „La plupart des 
dommages se sont produits sur les 
cultures agricoles, maraîchères ainsi 
que sur les pépinières-arbres et les 
vignes“, explique Pascal Forrer.

Même topo en Italie et en France
Non seulement en Suisse, mais aussi 
dans les autres pays dans lesquels 
la Suisse Grêle est active, il a fait 
sec et chaud au printemps comme 
l’explique Pascal Forrer: „En France 
et en Italie, le printemps a également 
été trop chaud et dans de grandes 
parties de la France, beaucoup trop 
sec. La végétation s‘est développée 
extrêmement tôt.“ Pendant les mois 
de juin et juillet, la météo en France 
a été changeante et les orages ont 
été localement accompagnés de 
grêle. En Italie, les mois estivaux ont 
été marqués par des précipitations 
supérieures à la moyenne, en partie 
accompagnées par des orages 
violents de grêle. 

Wetterrückblick 2011

La sécheresse a provoqué 
quelques dommages

Cette année la nature a offert quelques spectacles d‘éclairs. (Bernerwetter.ch)

Agroscope ART
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GA+

GA+: Estimation des dommages 
de sécheresse

Depuis le lancement du projet pilote 
GA+ il y a environ quatre ans, c‘était 
la première fois que des expertises 
de dommages de sécheresse 
devaient être effectuées sur de 
grandes surfaces après ce printemps 
sec. Les informations recueillies au 
cours de ces expertises serviront 
au développement de l‘Assurance 
Globale Plus (GA+).

(hl) Dès la fin mai sont apparus 
les premiers signes annonciateurs 
des dommages de sécheresse, en 
particulier sur les céréales. Afin 
de pouvoir planifier les expertises 
de dommages, il a été demandé 
aux assurés de la GA+ d‘annoncer 
à temps les éventuels sinistres. 
En tout, 39 dommages ont été 
déclarés pour environ 100 polices 
GA+. Pour surmonter le surplus de 
travail entraîné par ces dommages, 
quelques nouveaux experts ont été 
formés et équipés avec du matériel 
supplémentaire. 

Rendements bien meilleurs 
qu‘attendus
Concernant l‘orge, il est très vite 
apparu que les rendements seraient 
meilleurs que ce qui avait été craint 
au départ. La plupart des rendements 
estimés se sont situés entre 10 et 15% 
en dessous des attentes de rendement. 
Pour ce qui est des céréales, il eu 
était tout autre, vu qu‘elles avaient à 
subir plus longtemps la sécheresse. 
Mais là aussi, lors du recensement 
des récoltes, les attentes ont été 
étonnamment élevées. Selon le type et 
la qualité du sol, il y avait d‘importantes 
différences au niveau de la densité, 
du développement du grain dans l‘épi 
et du remplissage du grain. Quelques 
dommages de colza ont également 
été annoncés, mais eux aussi se sont 
trouvés largement en dessous des 
limites inférieures de remplacement 
stipulées dans les contrats. Concernant 
le maïs et les betteraves sucrières, 
qui sont également assurés contre la 

sécheresse dans le cadre de la GA+, il 
n‘y a eu aucun dommage déclaré étant 
donné que la pluie nécessaire à ces 
cultures est tombée juste à temps. 

Pour la saisie des récoltes de 
céréales, un comptage a dans 
un premier temps été effectué 
dans la partie visiblement la plus 
endommagée de tous les champs. 
Si la perte de rendement dans cette 
zone se situait en dessous de la limite 
inférieure, tout le champ pouvait être 
déclaré comme non indemnisable. 
Sinon, il était nécessaire de recueillir 
plus d’échantillons afin de calculer 
un rendement moyen. La divergence 
de cette valeur par rapport à la 
valeur de référence convenue dans 
le contrat indiquait le dommage de 
la parcelle exprimé en pour cent. 
Ultérieurement, nous avons procédé 
à des comparaisons avec les fiches de 
livraison des assurés pour vérifier les 
mesures de référence. Il s‘est avéré 
que la méthode et le calcul, y compris 
les différents paramètres, ont donné 
des résultats exacts. Cependant, 
la méthode d‘expertise prend 
beaucoup de temps, surtout dans les 
champs avec des peuplements très 
hétérogènes.

Objectif: collecte de données
La collecte d‘informations était l‘une 
des raisons principales motivant 
l‘introduction du projet pilote GA+ 
ainsi que les expériences faites 
au moment des expertises de 
dommages de sécheresse. Malgré un 
déroulement saisonnier exceptionnel, 
il a quand même pu être possible 
de rassembler de nombreuses 
informations. Bien que le printemps 
ait été marqué par un déficit de 
pluviosité important, les rendements 
de beaucoup de cultures dans de 
nombreuses régions ont avoisiné des 
taux record. A l‘évidence, la période 
de sécheresse précoce a favorisé la 
formation des racines, qui se sont 
renforcées et ont aini pu puiser de 
l‘eau dans les couches plus profondes 

du sol. Les données collectées lors 
du traitement des dommages de 
sécheresse ainsi que les réactions 
des experts et des assurés concernés 
sont actuellement évalués et seront 
prises en compte dans la nouvelle 
GA+ de 2012.

Récolte d‘un mètre carré.

Le bon grain est séparé de l‘ivraie.

Appareil pour mesurer l‘humidité.8



Le 31e congrès de l‘Association des 
assureurs de la production agricole, 
AIAG, a eu lieu du 2 au 5 octobre 
2011. Les nombreux participants se 
sont retrouvés à Athènes pour dé-
battre du thème: „Développements 
mondiaux des assurances récoltes 
et revenus – perspectives d‘avenir“. 
La nouvelle déléguée du Bureau de 
l‘AIAG, Patricia Angehrn de la Suisse 
Grêle, a pris ses fonctions dans le ca-
dre du congrès. 

(pa) Cette année, le congrès de l‘AIAG 
a eu lieu à Athènes sur l’invitation de 
Hellenic Agricultural Insurance Orga-
nization ELGA. 225 participants issus 
de 32 pays ont saisi l‘opportunité de 
cette plate-forme pour échanger des 
informations et des contacts entre 
professionnels. La Suisse Grêle était 
représentée par le Directeur, Pascal 
Forrer, par le Vice-directeur, Hansueli 
Lusti et par la responsable des finan-
ces, Tamara Sprung ainsi que par le 
Mandataire général de l‘Italie, Gian-
franco Rossetti. 

Aperçu des diverses assurances
Le congrès a été ouvert par le Pré-
sident de l‘AIAG, Rainer Langner, 
Directeur de la Vereinigte Hagelversi-
cherung. Le Président d‘ELGA, Theo-
dor Sarris et les représentants des 
autorités ont également souhaité la 
bienvenue aux participants. Comme 
entrée en matière, Kalomira Souliou, 
ELGA, a présenté le système des as-
surances agricoles en Grèce.

Les premières conférences étaient 
entièrement consacrées au sujet 
principal „Développements mon-
diaux des assurances récoltes et re-
venus – perspectives d‘avenir“. Peter 
Welten, Swiss Re, a ouvert la séance 
de travail avec la présentation et la 
définition des formes d‘assurances 
agricoles. L‘objectif était de montrer 
les différences entres les diverses 
formes d‘assurance comme l‘assu-
rance contre la grêle, l‘assurance 
multirisque et de récolte, l‘assurance 

revenu et les assurances fondées sur 
un index, ainsi que leur répartition 
dans le monde. Cette conférence a 
constitué une base très utile pour les 
conférences suivantes. 

Augmentation du risque des prix
Lambert Muhr, Munich Re, a dressé 
un tableau du risque des prix des 
produits agricoles qui, depuis quel-
ques années, sont en augmentation. 
Il a présenté sur les assurances de 
revenu, élaborées suite à cette évo-
lution pour gérer le risque des prix. 
Lambert Muhr a également montré 
quelles sont les conditions préalables 
pour réussir et quels sont les exigen-
ces et défis auxquels sont confrontés 
les assureurs. 
Cette année à nouveau, un représen-
tant de la Commission européenne 
a pu être gagné en la personne de 
Maciej Krzysztofowicz de la Direction 
générale Agricole et du Développe-
ment Rural à Bruxelles, qui a tenu 
sa présentation sur le thème: „Ins-
truments pour la gestion de risques 
dans le secteur agricole européen; 
options pour la PAC après 2013“. De 
plus, des représentants hauts placés 
de la branche d‘assurance agricole 
internationale ont discuté des „Ins-
truments pour la gestion de risques 
de la production agricole en 2020“. 
La participation active du public a 
contribué à d‘intéressants échanges 
sur les futurs défis dans la gestion de 
risque.

La Chine était également représentée 
C‘était la première fois que le congrès 
de l‘AIAG accueillait un conférencier 
de Chine. Xianhua Zhou, Anhua, 
a présenté l‘assurance récolte en 
Chine. D‘autres conférenciers, entre 
autres des spécialistes d‘Australie, 
des Etats-Unis, de Turquie, de France 
et des Pays-Bas, étaient également 
présents. Ces conférences sont le 
cœur des congrès. Elles permettent 
aux participants d‘approfondir leurs 
connaissances dans les différents 

domaines. Cette année à nouveau, 
les participants ont pu profiter des 
explications et des interventions 
compétentes des conférenciers. 
Le secrétariat de l‘AIAG, en coopé-
ration avec le Bureau et les hôtes, 
était responsable de l‘organisation et 
du déroulement du congrès. Depuis 
la fondation de l‘AIAG, le secrétariat 
est confié à la Suisse Grêle à Zurich. 
Celui-ci est représenté par le délégué 
du Bureau. Dans le cadre du congrès 
à Athènes, le délégué du Bureau 
jusqu‘à ce jour, Hansueli Lusti a trans-
mis ses fonctions à Patricia Angehrn. 

La réussite et le bon déroulement 
de ce congrès sont aussi dus en 
grande partie au concours des col-
laborateurs et collaboratrices de la 
Suisse Grêle qui ont soutenu de ma-
nière énergique le secrétariat lors de 
l‘organisation ainsi que sur place. Un 
grand merci à toutes et à tous!

Rencontre des spécialistes à Athènes

AIAG

Patricia Angehrn est la nouvelle 
déléguée et gère le secrétariat de 
l‘AIAG
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Séminaire international d‘experts à Bursa, Turquie, sur les dommages de grêle aux cerises

Du 22 au 24 juin 2011 a eu lieu le sé-
minaire annuel d‘experts de l‘Asso-
ciation des assureurs de la produc-
tion agricole (AIAG). Cette année, le 
séminaire, sur l’invitation de TAR-
SIM, fut organisé sur le thème des 
dommages de grêle et de gel aux 
cerises à Bursa, en Turquie. 100 ex-
perts et réassureurs de 11 pays ont 
répondu à l‘invitation d‘échanges 
entre professionnels.

(hl) La Turquie fait partie des pays les 
plus importants dans le domaine de 
l‘agriculture. Elle est le plus grand 
producteur de noisettes (env. 70 à 
75% de la production mondiale de 
noisettes), d‘abricots et de cerises, 
deuxième producteur de melons, 
de poireaux ainsi que de griottes, et 
important producteur d‘autres pro-
duits agricoles comme les épices, 
poivrons forts, poivrons, fraises, châ-
taignes, pois chiches, pistaches, noix, 
lentilles, haricots verts, concombres, 
pastèques et miel. Mais aussi les bet-
teraves sucrières, le thé, le tabac, les 
céréales, le coton et le riz font partie 
des principaux produits agricoles de 
la Turquie. C’est en particulier dans la 
région de Marmara que sont cultivés 
les céréales, le maïs, l‘orge, les bet-
teraves sucrières, les tournesols, les 
vignes, les olives, le tabac et les mû-
res. La Turquie est aussi le troisième 
producteur de pistaches. 

La Turquie, pays hôte
L‘AIAG a organisé le séminaire annuel 
d‘experts à Bursa en collaboration 
avec TARSIM. TARSIM est un pool 
d‘assurance agricole qui perçoit les 
primes par l’intermédiaire des as-
sureurs affiliés, établit les directives 
d‘expertise, organise les expertises, 
forme et encadre les experts, procède 
aux indemnisations de dommages et 
s‘occupe de la couverture de réassu-
rance. En tant que participants actifs 
aux séminaires et congrès de l‘AIAG, 
les responsables de TARSIM ont pro-
posé d‘organiser un séminaire sur 

les dommages de grêle et de gel aux 
cerises. 

Bursa, avec environ 1,5 million 
d‘habitants, est la quatrième ville de 
Turquie et se situe au pied du massif 
du Mont Ulud (2 500 m d‘altitude) 
réputé pour ses stations de sports 
d‘hiver et au bord du fleuve Nilüfer. 
Bursa se trouve à environ 150 km 
au sud d‘Istanboul. Elle est réputée 
pour ses sources thermales et de 
soufre. Celles-ci étaient déjà appré-
ciées dans l‘Antiquité. Bursa a été 
la première capitale des ottomans 
avant qu‘Istanboul ne le devienne. La 
culture de fruits et de légumes joue 
un rôle important dans les plaines du 
fleuve Nilüfer, ce qui a entraîné une 
concentration des produits alimen-
taires suivants à Bursa: jus de fruits, 
softdrinks, concentrés de tomates, 
produits alimentaires en conserve, 
produits surgelés ainsi que presque 
l‘ensemble de la production de mar-
rons glacés, une des spécialité mon-
dialement connue de Bursa. 

Expertise de dommages aux cerises
Après l‘ouverture du séminaire, qui 
comprenait des informations sur 
l‘agriculture, sur les assurances en 
Turquie ainsi des explications sur la 
technique d‘expertise des dommages 
de grêle et de gel aux cerises, la théo-
rie a été mise en œuvre le deuxième 
jour. Chaque groupe d‘experts avait 
à évaluer les dommages aux cerises 
selon les instructions des collègues 
turcs, c’est-à-dire en fonction de la 
perte de quantité et de qualité. La va-
leur marchande des fruits diminue en 
fonction de l‘importance de la chute 
de grêle. Les échantillons pris au ha-
sard sur les arbres représentatifs ont 
été répartis selon le degré de dépré-
ciation de la valeur marchande entre 
les groupes à 0%, à 35%, à 70% et en 
dommage total. Les résultats de cha-
que groupe ont ensuite été  discutés. 

La Suisse Grêle était représentée 
par deux experts: Cédric Blaser, Vuf-
flens-le-Château VD, et Josef Würms, 

Ramsen SH. Tous deux, en tant que 
producteurs de cerises, ont pu faire 
profiter les autres participants de 
leurs connaissances. La succursale 
à Milan était représentée par l‘expert 
chef de l‘Italie du nord Aurelio Toschi 
et l‘expert Alessandro Giampreti. De 
plus, Elisabeth Brandenberger, res-
ponsable de la comptabilité à Zurich, 
et Paolo Roncaglioni, responsable 
des sinistres à Milan, ont également 
pris part au séminaire. Toute la dé-
légation déjà bien expérimentée 
a contribué au succès de ce sémi-
naire de l‘AIAG qui a pour objectif 
l‘échange d‘expériences au niveau 
international.
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Séminaire international d‘experts à Bursa, Turquie, sur les dommages de grêle aux cerises

La délégation de la succursale de Milan: Paolo Roncaglioni, responsable des sinistres, 3e depuis la gauche); Aurelio 
Toschi, expert (1er depuis la gauche); Alessandro Giampreti, expert (4e depuis la gauche)

Les organisateurs entre eux: Necati Içer, responsable des sinistres TARSIM, 
Hansueli Lusti, Suisse Grêle, Président de la Commission d’experts de l’AIAG 
et Patricia Angehrn, Suisse Grêle, déléguée du Bureau de l’AIAG (de g. à d.)
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L’équipe de la Suisse 
Grêle vous souhaite 
d’agréables fêtes ainsi 
qu’une bonne et 
heureuse année 2011!
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