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Des chutes de grêle centennales ont 
marqué l’année 2013 en Suisse, entre 
autres dans les cantons de Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Berne, Zurich et Va-
lais, mais aussi dans les pays voisins, 
en France, en Italie et en Allemagne. 
L’agriculture, avec sa production en 
plein air, est fréquemment touchée 
par de tels évènements extrêmes, qui 
sont en augmentation, de même que 
par des tempêtes, des inondations et 
des glissements de terrain. 

La Suisse Grêle offre des produits 
d’assurance sur mesure, globaux et, 
pour certains, uniques en Europe. 
Elle apporte ainsi une contribution 
essentielle à la gestion des risques 
dans le secteur de l’agriculture. Car 
des dommages catastrophiques ou 
des pertes quasi-totales peuvent 
parfois menacer directement et ra-

pidement l’existence d’une exploita-
tion, en cas d’absence de couverture 
d’assurance appropriée. En tant 
qu’organisation d’entraide au ser-
vice de l’agriculture, nous travaillons 
chaque jour à l’amélioration de nos 
produits et sommes fiers, depuis 
133 ans, de pouvoir offrir cette bonne 
protection et cette sécurité. 

Dans ce numéro, nous nous consa-
crons – comment pourrait-il en être 
autrement – d’une part, au sujet de 
la météo et de la grêle avec le profes-
seur Albert Waldvogel. Ce physicien 
de l’atmosphère dispose de connais-
sances exceptionnelles sur le phéno-
mène de la grêle. D’autre part, nous 
avons discuté avec Ueli Henauer, 
ingénieur en agronomie et conseiller 
pour la production fruitière, de la 
protection contre la grêle au moyen 
de filets anti-grêle, qui gagnent en 
importance dans certaines cultures. 

De plus, nous sommes très heu-
reux de vous présenter quatre per-
sonnalités intéressantes ayant un 
lien avec la Suisse Grêle. Il s’agit de 
deux preneurs d’assurance ainsi que 
de nos deux nouveaux membres 
du Conseil d’administration. Pour 
réussir, nous avons besoin non seu-
lement d’agriculteurs producteurs 
prospères, mais  aussi de membres 
compétents et clairvoyants au sein 
du Conseil d’administration.

Je vous souhaite de bonnes jour-
nées de repos ainsi que de belles 
fêtes de fin d’année en famille et 
maintenant, une passionnante lec-
ture!

Pascal Forrer
Directeur de la Suisse Grêle
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Photo de couverture: verger de 
cerisiers sous une construction avec 
système Zig-Zag combinée avec un 
toit de protection contre la pluie.2



Expertise difficile des herbages

Directives d’expertise des herbages

Les nouvelles directives pour l’ex-
pertise des dommages aux her-
bages sont appliquées pour la 
deuxième année consécutive. Les 
premières expériences ont mon-
tré que le calcul du dommage est 
devenu plus uniforme et mieux 
structuré. Mais il reste encore des 
points à améliorer, surtout en ce qui 
concerne les peuplements extensifs 
des prairies, des alpages et des prai-
ries artificielles. 

(hl) Les dommages de grêle aux her-
bages sont inégaux et plus difficiles 
à expertiser que des dommages 
sur une culture homogène. Les 
pâturages peuvent être composés 
de dizaines d’espèces de plantes 
différentes. En conséquence, les 
dommages quantitatifs et qualitatifs 
peuvent varier en fonction du type 
de prairie. Dans les années 1970, la 
Suisse Grêle fut le premier assureur 
des cultures à élaborer des direc-
tives détaillées pour l’expertise des 
dommages de grêle aux herbages. 
Dans une approche interactive, nous 
avons, en collaboration avec les 
spécialistes des herbages de notre 
corps d’experts, développé une 
méthodologie et des coefficients de 
dépréciation. 

En premier lieu, les anciennes 
directives étaient basées sur une 
évaluation du dommage au moyen 
de plantes indicatrices. Cependant, 
cette méthode simple et efficace s’est 
de plus en plus heurtée à ses limites 
ces dernières années. Avec l’inten-
sification de la culture des prairies, 
le nombre de variétés a diminué ces 
dernières décennies. Afin d’obtenir 
un fourrage de qualité et en quantité 
suffisante, seules quelques grami-
nées et variétés de légumineuses 
ont été sélectionnées. Il en résulte 
que le dommage aux herbages et 
aux légumineuses, cultivés inten-
sivement a été plutôt sous-estimé 
et le dommage aux peuplements 
d’herbes, souvent surestimé. 

Outil efficace et transparent
La révision des directives d’exper-
tise a de nouveau été réalisée en 
collaboration avec les experts. Six 
ans auparavant, les experts avaient 
déjà procédé à une première ré-
flexion. Sur cette base, un étudiant 
de l’école technique du Strickhof 
avait rédigé son travail de diplôme 
(C. Niklaus, 2008). Suite à l’éva-
luation du dommage de grêle, les 
experts estimaient la perte de ren-
dement à l’aide de pesées. A partir 
de là, il a été possible de déduire 
les facteurs de dommages pour la 
qualité et pour la quantité, ainsi 
que les coefficients de dépréciation 
correspondants.

Un dommage de grêle peut avoir les 
conséquences suivantes: 
a) perte quantitative dans chaque 

groupe d’espèces de graminées, 
de trèfles et d’herbes, en fonction 
du stade de croissance;

b) perte de qualité due à la verse;
c) frais de récolte supplémentaires;
d) interruption de la croissance.

Les principales nouveautés par rapport 
aux anciennes directives concernent 
l’évaluation de la perte de quantité dans 
un peuplement touché des groupes 
des graminées, de légumineuses et 
d’herbes, tout en tenant compte du 
stade de croissance individuel. En 
plus des suppléments possibles pour 
les pertes de qualité dues à la verse et 
pour les frais de récoltes plus élevés, 
il est désormais possible d’accorder 
un supplément pour interruption de 
croissance. A la suite d’une chute de 
grêle, la croissance peut être ralentie 
en conséquence du coup de froid. 
Lors d’un dommage précoce, cela peut 
avoir une influence sur le rendement. 

Avec les nouvelles directives d’ex-
pertise des herbages conçues par la 
Suisse Grêle, les experts disposent 
d’un instrument efficace et transpa-
rent. En outre, les dommages peuvent 
être expertisés de manière plus pré-
cise dans les différents peuplements. 
Les directives concernant plus particu-
lièrement les alpages vont encore être 
développées en collaboration avec les 
experts. 3



Assurance

La Suisse Grêle est une organisa-
tion d’entraide qui fut fondée en 
1880. Aujourd’hui en Suisse, près 
de 30 000 exploitations sont assu-
rées auprès de la Suisse Grêle: les 
producteurs de maïs, de céréales 
ou de cultures spéciales, les hor-

ticulteurs, les maraîchers, les vi-
gnerons, les producteurs de fruits 
et les pépiniéristes. En juin 2013, 
deux évènements climatiques ma-
jeurs se sont produits: l’un a pro-
voqué des inondations dans plu-
sieurs régions, tandis que l’autre 

a pris la forme d’une colonne de 
grêle qui a touché la région du 
lac Léman jusqu’à Neuchâtel , en 
passant par le Jura. Deux agricul-
teurs racontent ce qu’ils ont vécu 
et pourquoi leurs cultures sont as-
surées.

Roland Hutter, exploitation laitière et agricole à Kriessern SG

Jamais sans assurance

(mv) Quand la pluie commença à 
tomber le 31 mai, Roland Hutter 
ne croyait pas aux avertissements 
d’inondation, vu que la plupart du 
temps, les nuages se dissipent en 
direction de l’Autriche. Mais cette 
fois-ci, il en fut tout autrement. Il a plu 
sans interruption pendant des jours et 
des nuits. «Il est tombé des cordes», 
précise l’agriculteur. «Le 1er  juin, il a 
fait sombre toute la journée, comme 
si c’était la fin du monde». Dans la 
vallée du Rhin, on pourrait penser 
que c’est le Rhin qui provoque des 
inondations. Mais ce sont surtout 
les ruisseaux débordants sur les ver-
sants d’Altstätten et des environs, qui 
normalement sont idylliques et tran-
quilles par beau temps, qui ont posé 
problème. Les masses d’eau se sont 
déversées en même temps et ont fait 
déborder les canaux, provoquant de 
surcroît un immense glissement de 
terrain.

Roland Hutter dirige à Kriessern 
une exploitation de 35 hectares avec 

production laitière, engraissement 
de veaux et grandes cultures. Il a 
grandi dans la région et ne peut se 
souvenir de semblables inondations. 
Même les anciens de village n’ont 
jamais vécu une telle chose. Toute la 
campagne se trouvait sous l’eau, les 
champs et les prairies s’étaient trans-
formés en étangs. «Le problème pour 
mes cultures, c’était que l’eau du 
ruisseau était refoulée et s’infiltrait 
dans les champs par les drainages.» 
Les prairies et les céréales se sont 
étonnement bien remises. Le plus 
important dommage s’est produit 
sur les jeunes pousses de maïs âgées 
de 10 jours seulement. «Elles étaient 
encore si petites que leur tête ne dé-
passait pas de l’eau. Nous aussi on se 
noierait dans de telles conditions.» Il 
a fallu une semaine entière pour que 
tout puisse vraiment sécher.

Procédures non bureaucratiques
L’agriculteur de Kriessern a toujours 
assuré ses champs et depuis cinq 
ans, il a conclu une assurance glo-
bale pour toutes les cultures. L’année 
passée, son colza a été touché par 
une chute de grêle et il y a un certain 
temps, c’était son champ de petits 
pois. Au départ, il n’était pas vraiment 
conscient que les dommages d’inon-
dation étaient aussi inclus dans l’as-
surance,  raconte-t-il. Une discussion 
avec son agent lui a permis d’y voir 
plus clair et c’est ainsi qu’il a déclaré 
trois hectares et demi de maïs. Ce-
pendant, sa situation n’était pas aussi 
grave que celle d’autres agriculteurs 

de la région. «J’ai des collègues qui 
ont subi des dommages bien plus 
importants.»

Il est très satisfait de l’expertise. A 
certains endroits, le maïs a subi un 
dommage total, à d’autres, la perte 
se monte à 50 ou à 35%. Roland 
Hutter complimente les procédures 
simples et non bureaucratiques de la 
Suisse Grêle. Les experts sont venus 
rapidement sur le terrain. «Et j’ai bien 
senti qu’ils s’y connaissaient en terre 
agricole et qu’ils prenaient leur mis-
sion au sérieux.»

Roland Hutter est conscient que les 
avis peuvent diverger sur la nécessité 
ou non d’une assurance grêle. Bien 
entendu, il est possible que l’on paie 
pendant des années sans avoir re-
cours à la moindre prestation. «Mais 
lorsqu’une tempête se déclare, une 
assurance est tout de suite rentable. 
Et comme les phénomènes extrêmes 
sont en augmentation, on doit aussi 
compter avec plus d’intempéries.»

Le champ de maïs s’est remis que 
partiellement.4



(mv) La journée du 20 juin 2013 res-
tera encore longtemps gravée dans 
la mémoire de Pierre Heuberger et 
de sa famille. «L’immense nuage noir 
rempli de grêle est arrivé par le lac 
Léman. Il a grêlé pendant environ 
dix minutes, les grêlons étaient aussi 
gros que des balles de golf», raconte 
l’agriculteur. Au premier moment et 
à la vue les cultures détruites, une 
seule chose vient à l’esprit: «Heu-
reusement que j’ai une assurance!» 
Cependant, la semaine suivante, il ne 
s’est pas senti bien. «C’est seulement 
après le passage des experts et la 
garantie que l’assurance prenait en 
charge le sinistre que j’ai pu de nou-
veau souffler.»

Fraises broyées
L’exploitation de la famille Heuberger 
à Signy près de Nyon porte sur une 
surface de 60 hectares, dont trois et 
demi de vignes. Les Heuberger pro-
duisent des pommes de terre, de la 
betterave sucrière, des pois, des cé-
réales et des fruits. De plus, ils pos-
sèdent une pépinière-arbres, élèvent 
du bétail pour l’engraissement et 

tiennent un magasin à la ferme pro-
posant une offre très complète de 
produits à la vente directe. Pour ce 
magasin, ils cultivent plusieurs va-
riétés spéciales comme les salades, 
les tomates ou les baies. Ces cultures 
ont particulièrement souffert. «Les 
fraises et les salades ont été broyées», 
raconte Renate Heuberger. Il n’y avait 
plus rien à sauver. Sans assurance, 
la perte de revenu aurait été radi-
cale pour les Heuberger. Ils estiment 
celle-ci, après avoir tout comptabili-
sé, à environ 70%. Les vignes et les 
légumes ont subi un dommage de 
presque 100%, les pommes de terre 
sont endommagées à environ 65%. 
Les fruits ont également été touchés 
malgré les filets de protection qui 
n’ont en partie pas pu résister à la 
violence et au poids de la grêle. Les 
pommes grêlées ne peuvent être 
vendues qu’en deuxième classe. Plu-
sieurs semaines après le sinistre, là 
où les arbres fruitiers n’étaient pas 
protégés par des filets, il ne reste que 
des feuilles déchiquetées et des fruits 
complètement abattus. «Nous en fe-
rons du cidre.»

Solidarité
Une pancarte suspendue dans le ma-
gasin annonce: «Chers clients, nos 
cultures ont été détruites par la grêle 
les semaines passées. Nous vous re-
mercions de votre compréhension.» 
Il n’y a pas de problème avec la clien-
tèle, raconte l’agriculteur. Les gens 
comprennent et acceptent que pour 
le moment, les produits ne soient pas 
tous de première qualité. 

Mais ce qui surprend et fait aussi 
plaisir, c’est de voir à quelle vitesse 

la nature s’est remise de cet évè-
nement. Un mois plus tard, on ne 
voit pratiquement plus rien, même 
les vignes sont de nouveau vertes. 
Cependant, l’apparence est trom-
peuse. Pierre Heuberger montre les 
panicules toutes fines des pieds de 
vigne qui, normalement, devraient 
être pleines de raisins. Cette année, 
les vendanges vont être maigres. 

Pour Pierre Heuberger, il est 
évident qu’une assurance est né-
cessaire. Son père avait déjà assuré 
toutes les cultures, car la région 
autour du lac Léman est une zone à 
risque de grêle. Bien qu’il n’ait pas 
grêlé ces dix dernières années, la 
famille Heuberger sait aussi «que la 
Suisse Grêle, c’est aussi une histoire 
de solidarité.»

Les experts sont retournés encore 
une fois début août chez les Heuber-
ger. Fin juillet, une nouvelle colonne 
de grêle a de nouveau endommagé 
les cultures, heureusement moins 
fortement que la première fois. Mais 
les salades, par exemple,  qui entre-
temps avaient poussé, ont dû être 
ensemencées une nouvelle fois. 

Assurance

Pierre Heuberger, exploitation agricole avec  

cultures spéciales et vignes à Signy VD

Un champ d’oignons après la chute 
de grêle.

5



Formation de la grêle

De quelle manière la grêle se forme-t-
elle exactement? Y a-t-il aujourd’hui 
plus d’orages de grêle que dans le 
passé? Que sait-on sur la lutte contre 
la grêle? Depuis sa jeunesse, le pro-
fesseur Albert Waldvogel mène des 
recherches scientifiques sur la grêle. 
Il répond à ces questions et à d’autres 
et souligne notre impuissance face 
aux forces de la nature.

(mv) Monsieur Waldvogel, que fait un 
physicien de l‘atmosphère?
Ce domaine se penche sur des sujets 
très passionnants comme la forma-
tion des précipitations, des orages, 
de la grêle et de la neige. Sans ou-
blier le réchauffement climatique ou 
le trou dans la couche d’ozone. En 
quelques mots, je m’intéresse à tous 
les problèmes qui touchent à l’envi-
ronnement atmosphérique. 

Ces dernières années, avez-vous 
constaté des changements clima-
tiques? 
Oui. Les situations extrêmes sont en 
augmentation. Il tombe plus de grêle, 
les orages sont plus violents. Le 
temps est plus souvent plus humide 
ou plus sec, plus chaud ou plus froid 

que la moyenne à long terme. Notre 
changement climatique a un impact 
sur l’augmentation des situations 
extrêmes. Il ne nous reste plus qu’à 
nous en accommoder. 

A quelle date est tombée la plus 
importante chute de grêle que vous 
ayez connue à ce jour?
Je m’en souviens parfaitement. 
C’était le 6 juillet 1972 en Entlebuch. 
Alors que nous effectuions des me-
sures d’orage, et nous nous sommes 
délibérément rendus, sur la base des 
informations radar, au centre d’un 
orage de grêle. Les grêlons étaient 
aussi gros que des œufs de poule. 
L’orage n’a duré que dix minutes en-

Formation extrêmement rapide et  
dynamique de la grêle

viron, puis le paysage était tout blanc 
comme en hiver et on ne voyait plus 
rien des cultures.

En quoi consistait cet essai?
Il s’agissait de mesurer la répartition 
des grêlons. Cette répartition repré-
sentait l’élément-clé des recherches 
que nous menions pour savoir com-
ment un orage de grêle se développe 
et se décharge. 

Pourriez-vous nous expliquer le dé-
roulement de ce phénomène ?
Tout commence avec un nuage, di-
sons un cumulonimbus. Constitué 
de gouttelettes d’eau refroidies, ce 
nuage est initialement stable. Puis, 
arrive par le haut un front froid qui 
s’infiltre dans une zone d’air chaud. 
Entre le sommet – à peu près à 
5 000 mètres d’altitude – et le sol, 
la différence de température est 
très grande. Donc l’air chaud et hu-
mide s’élève, se condense, c’est-à-
dire qu’il se forme des gouttelettes 
d’eau, et quelques-unes de ces 
gouttelettes refroidies se transfor-
ment en particules de glace. Celles-
ci continuent de grossir dans cet 
environnement humide jusqu’à la 
formation de grésil. En continuant à 
s’élever, de plus en plus de gouttes 
se lient à ces particules. Tout ce 
processus se déroule extrême-
ment rapidement et, en l’espace de 
quelques minutes, les gouttelettes 
deviennent des grêlons. 

A partir de 1985, le professeur Albert 
Waldvogel a été professeur ordinaire 
à l’institut de physique atmosphé-
rique de l’EPF de Zurich. Deux de 
ses contributions scientifiques très 
connues sont le développement du 
disdromètre Joss-Waldvogel — un 
appareil aujourd’hui utilisé dans 
le monde entier pour mesurer le 
spectre des gouttes — et la décou-
verte des changements caractéris-
tiques des répartitions des tailles 
de gouttes de pluie dans certaines 
situations de précipitations. De plus, 
dans les années 1970, il a dirigé le 
plus important essai effectué en Eu-
rope sur l’influence des conditions 
climatiques. Depuis septembre 2006, 
Albert Waldvogel est à la retraite.6



Formation de la grêle

Quels signes dans le ciel ou dans l’air 
sont annonciateurs de grêle?
Il est difficile de formuler des prévi-
sions fiables. Mais lorsqu’il fait plus 
de 25 degrés pendant la journée et 
qu’à midi un front orageux est en 
train de se former, il peut, sous cer-
taines conditions, grêler. Le vent est 
aussi un signe typique car la grêle 
est toujours liée à un vent fort. Ce-
pendant, je tiens à souligner que 95% 
des orages d’été ne sont pas accom-
pagnés de grêle.

Dans le passé, des cultures grêlées 
se traduisaient souvent par des  
famines.
J’irais même encore plus loin. La 
météo a écrit l’histoire mondiale. 
L’année orageuse de 1788 a causé 
la famine en France. Cet évènement 
était aussi l’un des facteurs de la ré-
volution française de 1789. 

De quelle manière les agriculteurs 
peuvent-ils protéger leurs cultures?
Avec des filets contre la grêle là où 
cela est possible.

Et lancer des fusées contre la grêle? 
Dans les années 1970/80, vous avez 
effectué de nombreux essais dans la 
région du Napf. Quelles conclusions 
en tirez-vous?
Si les cristaux de glace étaient en 
nombre suffisant dans un nuage, ils 
se transformeraient en pluie ou en 

grésil. Cette expérience fonctionne 
en laboratoire: en introduisant de 
nombreux germes de glace (iodure 
d’argent), il est possible de trans-
former les gouttelettes refroidies en 
minuscules particules de glace en 
l’espace de quelques secondes. Mais, 
comme dans la nature il n’existe pas 
assez de noyaux de congélation, les 
nombreuses gouttelettes d’eau s’ag-
glomèrent à la petite quantité de gré-
sil et forment alors de gros grêlons. 
Lors des essais, l’idée du laboratoire 
est mise en pratique, c’est-à-dire 
que l’on tire de l’iodure d’argent 
dans les nuages. Malheureusement, 
comme un nuage est désespérément 
immense, cette quantité ne suffirait 
jamais à reproduire le succès rencon-
tré en laboratoire.  

Quelle est la taille d’un tel nuage?
En règle générale, un nuage de grêle 
s’étend sur environ 10 fois 10 fois 10 
kilomètres. Il s’agit de dimensions 
incroyables et de forces de la nature 
contre lesquelles nous, les êtres hu-
mains, ne pouvons absolument rien.

Lorsque nous sommes confrontés 
aux caprices de la météo, nous avons 
tendance à dire: «Contre les condi-
tions météo, on ne peut rien faire». 
Et on rajoute souvent: «Heureuse-
ment!» 
C’est comme ça. Mais lorsqu’une 
grosse irruption volcanique a lieu, 

cela a aussi une incidence sur la 
météo. Comme en 1815, lorsque le 
volcan Tambora en Indonésie a fait 
éruption et que l’année suivante, la 
moitié de la planète n’a pas connu 
d’été. Pour changer le cours de la 
météo, il faut donc la violence d’un 
volcan. Je suis d’avis que nous ne de-
vons pas nous faire du souci au sujet 
de la nature. Elle se prend en charge 
elle-même. Par contre, nous devons 
trouver notre place de manière du-
rable dans cette nature.

Tests avec la fusée anti-grêle  
«OBLAKO» (Poids de départ: 12 kg, 
quantité d’iodure d’argent: 1,2 kg) en 
Entlebuch, 1976. 7



Protection des cultures

L’utilité des filets anti-grêle

Ces dernières années, la fréquence 
des chutes de grêle a augmenté. 
Comme par le passé, des fusées 
contre la grêle sont encore utili-
sées, mais leur effet n’est pas prou-
vé scientifiquement. La plupart des 
producteurs de fruits professionnels 
protègent aujourd’hui leurs cultures 
avec des filets anti-grêle. La Suisse 
Grêle les recommande également. 

(mv) Le trajet allant de la gare de 
Amriswil à Güttingen traverse une 
région agricole d’exploitation inten-
sive. Le paysage est impressionnant: 
en haut, le ciel bleu, en bas le lac 
de Constance et entre les deux, des 
champs agricoles ainsi que d’im-
menses vergers. Ceux-ci marquent 
particulièrement le paysage, car la 
grande majorité se trouve sous des 
constructions de filets de protection. Il 
faut un certain temps pour s’habituer 
à ce panorama. Mais connaître l’utili-
té et la nécessité de ces filets permet 
de faire fi de cet élément qui trouble 
légèrement ce paysage idyllique. Ces 
filets sont tout simplement néces-
saires, ils appartiennent aujourd’hui 
à la production de fruits profession-
nelle. «Je veux être un fournisseur 
fiable», explique le producteur de 
fruits et expert de la Suisse Grêle Peter  
Widmer d’Altnau. Il montre son verger 
de pommiers qu’il vient de couvrir 
avec un nouveau système Zig-Zag. 

Dans le passé, il grêlait moins sou-
vent et le prix du cidre était plus éle-
vé, on pouvait se passer de filets. Au-
jourd’hui, alors que la fréquence des 
chutes de grêle augmente, il n’existe 
pas d’autre possibilité.

La livraison doit être garantie
Le canton de Thurgovie est le plus 
grand canton producteur de fruits 
de Suisse. Près de 500 exploitations 
cultivent des fruits sur arbres nains, 
presqu’uniquement pour la produc-
tion des fruits de table. Il s’agit en 
premier lieu des pommes, mais aussi 
des poires, des cerises, des prunes 
et d’un peu d’abricots. «Deux tiers 
des cultures à pépins se trouvent 
aujourd’hui sous filets», explique 
Ueli Henauer. Il est ingénieur agro-
nome et travaille comme conseiller 
arboricole au Centre de formation et 
de conseil d’Arenenberg (BBZ). De 
nombreuses exploitations agricoles 
thurgoviennes sont dépendantes 
financièrement de la production de 
fruits. Des pertes de rendement pour-
raient compromettre leur existence. 
«Les acheteurs attendent non seule-
ment une garantie de livraison, mais 
aussi une qualité irréprochable.»

Construction avec pignon et système 
trampoline
Pendant la visite, il montre les deux 
systèmes de filets les plus fréquents: 

le système Zig-Zag avec des filets 
reliés à l’aide de plaquettes et le 
système trampoline, moins courant, 
avec des filets tendus à plat au-des-
sus des arbres et attachés ensemble 
avec des cordes élastiques. Lorsque 
les filets deviennent lourds, ils se 
vident entre les rangées d’arbres.

En cas d’urgence, les filets doivent 
pouvoir supporter beaucoup de 
poids. En général, les filets ne se 
déchirent pas, ajoute Ueli Henauer 
en connaissance de cause. Cepen-
dant, lorsque les grêlons tombent 
en biais, il est possible que ceux-ci 
ne se vident pas complètement, 
voire pas du tout, parce qu’ils ne se 
remplissent que d’un côté. Cela n’est 
arrivé qu’une seule fois. «Ils ne se 
sont pas déchirés mais, à cause du 
poids, les poteaux se sont enfoncés 
dans le sol.» Les systèmes de filets 
et les matériaux sont continuelle-
ment améliorés. Leur durée de vie 
est d’environ de 12 ans. Il existe des 
modèles en noir, en gris et en blanc. 
Un regard vers le lac de Constance 
suffit pour confirmer que les filets de 
couleur foncée sont les plus discrets. 
Les vergers couverts de filets blancs 
sur la rive allemande sont visibles à 
des kilomètres. 

Avec une assurance auprès de 
la Suisse Grêle, le dommage à la 
construction des filets est couvert 
en combinaison avec une perte mi-
nime du rendement des fruits. Une 
assurance fruits sans protection de 
filets serait très onéreuse et non ren-
table. En Suisse, les agriculteurs ne 
reçoivent pas de contributions ou de 
subventions pour les filets. Les coûts 
se montent à environ à 20 000 francs 
par hectare pour le matériel, plus 
10 000 francs pour la main-d’œuvre. 
Jusqu’à présent, aucun permis de 
construire n’est requis dans le can-
ton de Thurgovie pour une installa-
tion de filets. Cependant, il est pré-
férable de chercher le dialogue avec 
les habitants, si ces installations de 
trouvent à proximité des habitations. Sytème trampoline: Ueli Henauer montre comment les filets se déversent.8



Pierre-François Veillon

En Mai 2012, Pierre-François Veillon 
a été élu au Conseil d’administration 
de la Suisse Grêle. Dans les années 
80, l’ingénieur agronome de l’EPFZ a 
fondé l’importante fiduciaire Le Cové 
et depuis 2003 il siège au Conseil na-
tional. Pour lui, les paysans sont les 
piliers de notre pays. 

(mv) Le lieu de rendez-vous: devant 
le Palais fédéral. Un peu moins loin 
que chez lui, aux Plans sur Bex, dans 
les alpes vaudoises. Et ici au Palais, 
Pierre-François Veillon se sent presque 
comme à la maison. Il connait chacun 
et chacune, qu’il s’agisse de ses collè-
gues pressés du Conseil National, du 
policier à l’entrée ou de la serveuse 
à la cafétéria. Depuis 2003, il siège 
au Conseil national en tant que poli-
ticien UDC engagé et il est Président 
de la Délégation des commissions 
de gestion. Sa carrière politique, il l’a 
débutée dans le conseil communal de 
Bex, puis a été élu au Grand conseil 
du canton de Vaud en 1986, et de 1991 
jusqu’en 1996, il fut membre du gou-
vernement du canton de Vaud. Par 
contre, ce mandat comme Conseiller 
national sera le dernier, explique-t-il 
d’un ton convaincu. «Après, j’aurais 
65 ans. C’est le bon moment pour ar-
rêter».

Pierre-François Veillon a grandi à 
Montreux. Son grand-père vivait dans 

un petit village de montagne, Les 
Plans sur Bex, il possédait quelques 
vaches et gagnait surtout son pain 
comme guide de montagne. «Enfant, 
j’étais souvent en vacances chez mon 
grand-père», se souvient-il. Ce fut son 
premier lien fort avec l’agriculture. 
«C’est aussi là que j’ai appris à traire 
les vaches, bien entendu, à la main», 
raconte-il fièrement en souriant. Car 
en tant qu’ingénieur agronome de 
l’EPFZ et copropriétaire d’une impor-
tante fiduciaire spécialisée dans la 
gestion agricole, il sait parfaitement 
que l’agriculture productive d’au-
jourd’hui n’a plus rien à voir avec 
cette image romantique. Cependant, 
les vacances chez le grand-père 
l’avaient tellement fasciné qu’après 
la maturité, il avait commencé l’école 
agricole hivernale à Marcelin. «Mais 
après un semestre, le directeur m’ap-
pela dans son bureau et m’expliqua 
que j’étais à la mauvaise place et que 
je ferais mieux d’aller faire des études 
d’agronomie à Zurich.»

Les paysans sont importants pour 
notre pays
A la fin de ses études, il ne voulait 
être ni enseignant, ni fonctionnaire. A 
la place, il décida, ensemble avec un 
ami, de fonder la première fiduciaire 
agricole privée en Suisse romande. 
Aujourd’hui, la société conseille plus 

de 400 clients et emploie 10 per-
sonnes. «Pour ma part, mon degré 
d’activité dans la société ne se monte 
plus qu’à environ 20%.» A côté de la 
comptabilité, des déclarations fiscales 
et des évaluations d’exploitations, ce 
sont les transmissions d’exploitations 
qui représentent les mandats les plus 
courants. D’après son point de vue, 
c’est surtout la nouvelle politique 
agraire qui donne le plus de soucis aux 
paysans. «Ils doivent passer beaucoup 
plus de temps dans le bureau que 
dans les champs. Pour beaucoup, ça 
ne va pas.» Pour lui, les paysans sont 
la base, les piliers de notre pays. Sans 
agriculture, il n’y aurait plus de vie à la 
fin. Mais ça, on l’oublie de plus en plus. 
«Les paysans doivent savoir qu’ils sont 
importants pour notre pays». 

Et quel est son rapport à la Suisse 
Grêle? «Je connaissais cette assu-
rance coopérative solidaire depuis 
longtemps au travers de mes clients. 
Cela m’a permis de la voir sous un 
autre angle.» La grêle représente un 
évènement grave pour les agricul-
teurs. «La Suisse Grêle est une bonne 
réponse.» Il se réjouit beaucoup de 
pouvoir agir au sein du Conseil d’ad-
ministration. Son but est que cette 
société saine continue aussi à l’être à 
l’avenir. 

Combien la grêle peut être grave, 
cela il l’a vécu il y a quelques années 
dans le Lavaux. Il roulait exactement 
sous un orage de grêle. Il n’oubliera 
jamais cette image. «Les feuilles des 
vignes étaient totalement abattues, 
les bois n’avaient plus d’écorce. Ils 
étaient tout blancs, comme des os. 
Une image de la mort.» 

Lorsque Pierre-François Veillon dé-
sire se ressourcer, il fait des randon-
nées dans les magnifiques montagnes 
vaudoises des environs. Et il est aussi 
très volontiers avec sa famille et ses 
petits-enfants. C’est très consciem-
ment qu’il prend du temps pour la 
famille «car la vie passe si vite». Son 
crédo est «On doit faire ce que l’on 
aime faire.»

La Suisse Grêle est une bonne 
réponse à un évènement grave

Conseiller national: Pierre-François Veillon se sent comme à la maison au 
Palais fédéral et à Plans sur Bex. Vue sur la montage Le Muveran. 9



Damian Keller

Autrefois paysan et client – aujourd’hui 
Conseiller d’administration

Damian Keller 
à côté de son 
tableau avec 
les principes de 
Confucius.

Damian Keller est entré au Conseil 
d’administration de la Suisse Grêle 
au mois de mai 2012. Ses origines 
sont historiquement paysannes. 
Aujourd’hui, il dirige la société Agri-
sano et est membre de la direction 
de l’Union Suisse des Paysans. Il se 
réjouit de partager son expérience au 
sein du Conseil d’administration.

(mv) Le siège principal d’Agrisano 
est situé à Brugg dans un grand im-
meuble près de la gare, à côté du Lan-
di. C’est également là que se trouve le 
bureau du directeur des trois filiales 
de l’Union Suisse des Paysans: la 
fondation Agrisano, la caisse-maladie 
Agrisano et les Assurances Agrisano. 
Dès la cinquième minute d’entretien 
avec Damian Keller, la discussion 
tourne déjà autour du sujet principal, 
l’agriculture. «Mes origines sont his-
toriquement paysannes. J’étais pay-
san corps et âme», souligne-t-il en 
évoquant l’exploitation parentale à 
Endingen (image du haut: vue depuis 
d’exploitation vers le Lägern). Après 
les années d’apprentissage et l’école 
d’agronomie à Liebegg, il a continué 
ses études à la Haute Ecole Suisse 
d’agronomie à Zollikofen. Bien en-
tendu, la petite exploitation de dix 
hectares ne suffisait pas à l’occuper 
pleinement. Il avait donc débuté une 
activité secondaire auprès de l’Union 
argovienne des paysans comme 

conseiller professionnel pour les 
questions d’assurance. «En paral-
lèle, j’ai suivi une formation d’expert 
en assurances sociales.» En 1995, il 
rejoint définitivement Agrisano, et 
son activité secondaire devient son 
activité principale. «En résumé, on 
pourrait dire: du monde agricole au 
monde de l’assurance», ajoute-t-il en 
souriant. Entre-temps, Damian Keller 
a loué la ferme et déménagé avec sa 
femme et ses deux filles dans le vil-
lage voisin de Würenlingen. 

Dommage de grêle: expérience vécue
En tant que directeur d’Agrisano,  
Damian Keller est responsable du bon 
fonctionnement de la société. «Les 
clients doivent être satisfaits et le 
résultat économique doit être équili-
bré.» Il est également très occupé par 
des projets d’avenir. Malgré sa charge 
de travail importante – depuis cette 
année, il fait également partie de la di-
rection de l’Union Suisse des Paysans 
(USP) – il a accepté le mandat d’admi-
nistrateur auprès de la Suisse Grêle. 
Un certain rapprochement avec l’USP 
représente sûrement un avantage 
pour la Suisse Grêle. «Je partage vo-
lontiers mes connaissances, mon sa-
voir-faire du domaine de l’assurance. 
De cette manière, je peux apporter 
une contribution pour les paysans.»

Pour lui, Suisse Grêle et Agrisano 
ont des points communs. Toutes 

deux sont de petites compagnies 
d’assurances qui se concentrent 
sur le monde agricole et qui vivent 
une culture d’entreprise semblable. 
«On se comprend, on parle la 
même langue.» Autrefois, lorsqu’il 
était agriculteur, il était client de la 
Suisse Grêle. Il se souvient d’un 
dommage de grêle important. 
«Mais c’est un souvenir positif. Des 
professionnels sont venus très ra-
pidement sur place pour estimer le 
dommage.» Les dégâts que la grêle 
peut causer aux immeubles, il en 
sait quelque chose en tant que pré-
sident de l’Etablissement cantonal 
d’assurance d’Argovie. 

Respect, sagesse et détermination
Pendant son temps libre, Damian 
Keller pratique un sport d’endu-
rance. Il est un coureur ambition-
né et prend régulièrement part 
à différents marathons. Mais en 
premier lieu, la course lui permet 
de s’aérer l’esprit. «C’est souvent 
pendant mes courses dans la forêt 
que je trouve les meilleures idées 
et solutions.» Et qu’est-ce qui est 
particulièrement important dans sa 
vie? Une petite notice posée sur son 
bureau donne la réponse. Ce sont 
trois principes de Confucius: com-
portement juste et respectueux, sa-
gesse et détermination. «J’essaye 
de me tenir à ces principes, que ce 
soit dans ma vie professionnelle 
ou privée», explique-t-il. Un grand 
tableau accroché dans son bureau 
représente ces trois principes. Ce 
tableau, il l’a commandé exprès 
pour lui à l’artiste peintre Barbara 
Meier de Wohlen. 

Concernant l’avenir de l’agricul-
ture, la détermination représente 
un point essentiel pour Damian 
Keller. «Nos paysans ont besoin 
de courage pour affronter les chan-
gements. Je leur souhaite d’être 
convaincus et déterminés d’agir, 
même si cela déclenche critique ou 
jalousie.»10



Les manifestations de l’AIAG en 2013

AIAG

Du 3 au 5 juillet 2013, plus de 100 
responsables des sinistres et ex-
perts ainsi que réassureurs se sont 
retrouvés à Lund, au sud de la Suède, 
pour un séminaire international d’ex-
perts de l’Association internationale 
des producteurs agricoles (AIAG).  

(pa) La rencontre de cette année était 
dédiée à l’évaluation des dommages 
de grêle artificiels sur le colza. La so-
ciété Agria Djurförsäkring, leader du 
marché de l’assurance récolte et de 
bétail en Suède et membre de l’AIAG 
depuis de longues années, avait 
convié au séminaire. Le premier jour 
a été consacré à la préparation théo-
rique. Ewa Nordenstedt (directrice 
de secteur d’activité chez Agria et 
membre du bureau de l’AIAG), Henrik 
Strindberg (CEO de l’association des 
producteurs d’herbages et d’oléagi-
neux suédois) et Lars B. Nilsson (res-
ponsable du corps d’expert chez Agria) 
ont exposé le sujet du séminaire. 

Le deuxième jour, les participants, 
équipés de ces informations et de 
leurs propres connaissances, se 
sont rendus le terrain. Les dom-
mages causés artificiellement ont 
été estimés en deux temps: selon 
les directives d’Agria et selon celles 
de leurs sociétés respectives. En-
suite, les résultats ont été analysés, 
comparés et discutés en séance 
plénière.

Encore une fois, le nombre élevé 
de participants montre combien 
cette possibilité d’échange profes-
sionnel entre les pays est appré-
ciée. Les experts de la Suisse Grêle 
suivants ont participé au sémi-
naire: Cesare Bassi (S. Antonio TI),  
Daniel Chanez (Châbles FR), Richard  
Kobelt (Marbach SG) et Hans 
Kupferschmied (Heimenschwand BE). 
La succursale de Dijon a été repré-
sentée par Clément Foissey (colla-
borateur à Dijon) ainsi que par les 
deux experts français Joël Aubertot 

(Dép. Haute-Marne) et Florent Cap-
pelle (Dép. Eure). De plus, Hansueli 
Lusti, vice-directeur et président 
de la Commission des experts de 
l’AIAG, Tamara Sprung, responsable 
des finances, et Patricia Angehrn, 
déléguée du bureau de l’AIAG, ont 
aidé à l’organisation sur place.

La deuxième manifestation de l’AIAG 
cette année fut le congrès bisannuel 
qui s’est tenu à Vienne, du 29 sep-
tembre au 2 octobre 2013.

(pa) Sur invitation de la Österrei-
chische Hagelversicherung, des 
spécialistes en assurance agricole 
internationaux se sont penchés à 
Vienne sur le thème de l’«Assurance 
agricole et gestion des informations, 
aujourd’hui et demain». Pour la pre-
mière fois, plus de 360 participants de 
34 pays et surtout des cinq continents 
ont pris part au congrès de l’AIAG. Les 
présentations ont donné un aperçu 
des systèmes d’assurances agricoles 
de différents pays et fourni, à l’aide 
d’exemples, des renseignements sur 
les systèmes de gestion de l’infor-
mation de ce secteur d’activité. Une 
table ronde sur le thème «Marché 
de l’assurance agricole à l’avenir – 
Chances et risques» animée par Franz 
Fischler (ancien commissaire euro-
péen à l’agriculture) a complété les 

conférences. Les échanges entre les 
participants internationaux ont égale-
ment été très intensifs cette année et 
ils représentent toujours un élément 
important du congrès. Le programme 
de divertissement exceptionnel bou-
cla en beauté cette manifestation.

La Suisse Grêle était représentée 
par le Président du Conseil d’admi-
nistration, Max Binder, le Directeur, 
Pascal Forrer, et le Vice-directeur, 
Hansueli Lusti, ainsi que par le Man-

dataire général de l’Italie, Gianfranco 
Rossetti. Le secrétariat de l’AIAG 
– sous la direction de la déléguée, 
Patricia Angehrn de la Suisse Grêle 
– a soutenu avec beaucoup d’enga-
gement les préparatifs du congrès. 
Nous remercions vivement les hôtes 
ainsi que les nombreux sponsors 
qui ont permis la réalisation d’un 
congrès réussi grâce à leur organisa-
tion compétente et à un soutien sans 
faille.

Expertise en commun dans un 
champ de colza.

Gianfranco Rossetti, Mandataire général de l’Italie (à gauche) et  
Pascal Forrer, Directeur de la Suisse Grêle, au congrès de l’AIAG à Vienne. 11



L‘équipe de la Suisse Grêle vous souhaite 

de belles fêtes de Noël ainsi qu‘une bonne et 

heureuse année 2014!
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La Suisse Grêle a soumis avec succès 
un projet au programme de soutien 
de la Confédération «Adaptation aux 
changements climatiques». Dans 
ce projet, des solutions d’assurance 
innovatrices seront élaborées avec 
deux partenaires dans le but de ré-
duire les risques liés aux change-
ments climatiques dans la produc-
tion de fourrage.

(nl) Au printemps 2013, la Confédé-
ration a lancé le programme pilote 
«Adaptation aux changements clima-
tiques» en partenariat avec différents 
Offices (entre autres avec l’Office fé-
déral de l’agriculture). Le programme 
vise à promouvoir l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets innovants 
d’adaptation aux changements clima-
tiques. Plus de 100 idées de projets 
ont été déposées et 31 candidatures 
ont été sélectionnées par les Offices 
pour la réalisation et la promotion. Le 
projet de la Suisse Grêle «Assurance 
de fourrages basée sur un indice de 
référence» faisait partie des projets 
retenus. Dans le cadre de ce projet, la 
Suisse Grêle, en collaboration avec la 
station de recherche Agroscope et la 
société meteoradar gmbh, élaborera 
une forme innovante d’assurance 
climatique pour la production de 
fourrages suisses et la testera dans la 
pratique. 

A la différence des produits d’assu-
rance de la Suisse Grêle déjà exis-
tants, ce dernier reposera sur un 
indice de référence. Par conséquent, 
la Suisse Grêle peut élargir sa gamme 

de produits et offrir aux agriculteurs 
suisses des solutions d’assurance 
innovantes contre les risques liés 
aux changements climatiques dans la 
production de fourrages. 

Assurance de fourrages basée sur un 
indice de référence de la Suisse Grêle
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