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2015, une année des dommages 
élémentaires? En tout cas une an-
née des extrêmes. Tout d’abord trop 
d’eau, ce qui a conduit à des inon-
dations, et ensuite trop peu d’eau, 
record de chaleur et sécheresse. Mal-
heureusement, nous devons partir 
du principe que de tels évènements 
extrêmes, comme la sécheresse et 
les excès de précipitations, mais aus-
si les importantes colonnes de grêle, 
ne constitueront plus l’exception. 
Au contraire, l’intensité et la période 
de retour ont tendance à augmenter 
sous nos latitudes.

Dans cette édition, nous nous concen-
trons sur le sujet des dommages élé-
mentaires – prévention, protection, 
alerte et couverture. Un sujet de 
longue date qui nous accompagne 
quotidiennement! Depuis 1880, c’est-
à-dire depuis 135 ans, la Suisse Grêle 
couvre les cultures agricoles contre 
la grêle et depuis plus de 50 ans, 
contre les autres forces de la nature. 
En proposant une couverture des 
dommages causés par la tempête, la 
pression de la neige, les inondations, 
les alluvions, les glissements de ter-
rain, les avalanches, la foudre, l’in-
cendie et les tremblements de terre, 
ainsi que l’indemnisation des frais 
de remise en état du terrain cultivé, 
la Suisse Grêle reste résolument in-
novatrice dans ce domaine. Au cours 
des dernières années, de nouveaux 
produits pour les cultures agricoles 
ont été élaborés contre les dom-
mages consécutifs à la germination, 
aux fortes pluies et à la sécheresse. 

En outre, une assurance basée sur 
un indice de référence pour la sé-
cheresse et l’excès de précipitations 
sera bientôt lancée. De cette ma-
nière, nous répondons et adaptons 
constamment notre offre d’assurance 
aux changements climatiques et aux 
nouveaux risques. Cette approche 
va dans le sens d’une coopérative 
d’assurance et d’une organisation 
d’entraide au service de l’agriculture 
qui fonctionne bien et qui s’adapte. 
Tout cela – il faut le rappeler – sans 
subvention ou soutien de l’Etat, ce 
qui, généralement, n’est pas le cas à 
l’étranger. 

Concernant les dommages élé-
mentaires, la Suisse est en bonne 
position en comparaison interna-
tionale. Les autorités fédérales et 
cantonales ainsi que divers établis-
sements de recherche, le secteur de 
l’assurance et et des fonds d’aide 
s’investissent de manière intensive 
et avec succès afin de prévenir, 
protéger, avertir et couvrir, respecti-
vement indemniser les dommages. 
Les contributions rédactionnelles de 
ce InfoGrêle sur le travail de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) 
et du Fonds suisse de secours pour 
dommages non assurables causés 
par des forces naturelles donnent 
un aperçu intéressant de ces deux 
organisations. 

Je remercie tous ceux qui ont parti-
cipé à cette édition et vous souhaite 
une lecture passionnante.

Pascal Forrer
Directeur de la Suisse Grêle

Indice de référence Swiss Agro et GA+

(vt) Ces dernières années, les fortes 
variations du taux de précipita-
tions – alternance de périodes de 
sécheresse et de précipitations per-
sistantes – ont augmenté. Pour les 
producteurs d’herbages, ces fluctua-
tions représentent des pertes de ren-
dement et de qualité. La Suisse Grêle 
travaille au développement d’une 
solution d’assurance innovante ap-
pelée Indice de référence Swiss Agro 
(déjà traité dans les derniers nu-
méros d’InfoGrêle). Contrairement 
à l’assurance contre la grêle clas-
sique, les indemnisations sont dé-
pendantes d’un indice de référence 
de sécheresse et de précipitations. 
Deux nouveaux indices de référence 
ont été développés en coopération 
avec Agroscope afin de déterminer 
la sécheresse et les excès de préci-
pitations pendant la récolte de four-
rage. Ces données, combinées avec 
celles de MétéoSuisse, permettent 
de livrer quotidiennement des cartes 

de précipitations actuelles des par-
celles. Avec l’Indice de référence 
Swiss Agro, les prairies sont assu-
rées efficacement contre les risques 
liés aux précipitations. Aucun frais 
d’expertise n’est engagé et le trai-
tement administratif est simplifié. 
Au moment de la conclusion du 
contrat, les parcelles sont localisées 
sur la nouvelle plate-forme en ligne  
www.swissagroindex.hagel.ch. 
Pendant la saison, les indices de 

Assurance basée sur 
un indice de référence 
contre la sécheresse et 
les excès de précipita-
tions

(hl) Dès 2009, la Suisse Grêle a intro-
duit un nouveau produit précurseur 
qui soutient encore mieux les pre-
neurs d’assurance dans leur gestion 
des risques liés aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. Dans le 
cadre de l’assurance Globale Agri-
cole Plus, qui se présente dans une 
version élargie et modifiée à partir 
de cette année, toutes les cultures 
agricoles, y compris les pommes de 
terre et les plantes protéagineuses, 
peuvent être assurées contre la sé-
cheresse. Il existe un manque de 
précipitations si, durant la période 
de végétation et sur une durée d’au 
moins 30 jours consécutifs, la plu-

viosité n’atteint pas 10 millilitres. 
Le dommage est indemnisable si la 
perte de rendement est d’au moins 
30% inférieure aux rendements de ré-
férence de toute l’exploitation conve-
nus contractuellement. Les valeurs 
nécessaires à ce calcul proviennent 
des données de précipitations de 
l’Office fédéral de météorologie et 
de climatologie, MétéoSuisse, et 
sont mises en ligne quotidienne-
ment par la Suisse Grêle sur le site  
www.swissagroindex.hagel.ch.

Toujours dans le cadre de la GA+, 
l’indemnisation des dommages 
dus à la germination par 100 kg de 
céréales panifiables déclassées a 

été considérablement augmentée et 
différenciée par sorte de grain. En 
outre, pour les dommages de fortes 
précipitations sur les cultures de 
céréales, maïs, colza et betteraves 
sucrières, les frais de réensemence-
ment sont indemnisés dans la me-
sure où les critères énoncés dans les 
conditions sont remplis. 

Tous les compléments de la GA+ 
ont été effectués sans adaptation de 
la prime. La Suisse Grêle est fière 
que, grâce à ces ajustements, la GA+ 
soit devenue l’une des couvertures 
d’assurance des cultures agricoles 
la plus complète en comparaison 
internationale. 

L’assurance Globale Agricole Plus (GA+)

référence de sécheresse et de préci-
pitations sont calculés par kilomètre 
carré. A partir du 1er octobre, les 
agriculteurs reçoivent une indemni-
té pour autant que les seuils définis 
dans les contrats aient été dépassés. 
En 2015, des essais pilotes ont été 
menés dans 20 exploitations répar-
ties sur toute la Suisse. Le nouveau 
produit Swiss Agro Index devrait 
être disponible pour les clients de la 
Suisse Grêle à partir de 2016.
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La grêle ne représente pas le seul risque

Pour les cultures agricoles, les dom-
mages de grêle ne représentent pas 
la seule menace. La couverture des 
dommages causés par les autres 
forces de la nature comme les inon-
dations, les glissements de terrain ou 
les ouragans est également incluse 
dans l’assurance grêle.

(mv) Jusque dans les années 1960, 
les agriculteurs ne pouvaient assurer 
que les dommages contre la grêle. 
Aujourd’hui, la couverture des dom-
mages causés par les autres forces 
de la nature est automatiquement 
incluse. Bien que la grêle représente 
le principal risque, celui-ci n’est pas 
le seul qui menace les terrains culti-
vés. Près de 10% des indemnisations 
concernent des dommages causés 
par les autres forces de la nature. 
Dans les régions de montagnes, où la 
proportion de prairies ou de cultures 
cultivées sur des pentes raides et 
en pleine exposition est importante, 
le risque de grêle n’occupe pas la 
première place. De nombreux pay-
sans des régions d’Emmental, d’En-
tlebuch, du Toggenbourg, ainsi que 
de la région d’Alpstein ou de Suisse 
centrale concluent une assurance au-
près de la Suisse Grêle pour couvrir 
le risque de dommages des autres 
forces de la nature. 

Les autres risques couverts par 
l’assurance sont les ravinements, 
les inondations, les glissements de 
terrain, les alluvions, la foudre, les 
incendies, les tremblements de terre 
et les avalanches. Certaines cultures 
sont également assurées contre les 
dommages causés par les ouragans, 
la pression de la neige, le gel, les 
fortes pluies ou la sécheresse. Dans 
le cadre de la nouvelle GA+ (assu-
rance Globale Agricole Plus) et à la 
suite de fortes pluies, un nouveau 
semis est déjà indemnisé d’emblée 
pour autant que la moitié de la sur-
face soit touchée. 

Par contre, la Suisse Grêle n’ac-
corde aucune indemnisation pour 
les dommages aux cultures situées 
dans des zones où le terrain est 
affaissé et qui, par conséquent, se 
trouvent régulièrement sous l’eau 
lors d’intempéries.

La remise en état est également 
couverte
La Suisse Grêle indemnise non seu-
lement les dommages des autres 
forces de la nature, mais aussi les 
frais de remise en état du terrain 
cultivé dès qu’un montant minimal 
fixé d’avance est dépassé. De tels 
coûts surviennent par exemple pour 
déblayer les débris, labourer les allu-
vions, ranger, niveler ou réensemen-
cer les prairies. 

Mais il existe également des frais 
de remise en état qui ne sont pas 
couverts, comme pour la réparation 
ou le remplacement d’ouvrages 
d’art, les drainages, les chemins, les 
murs, les talus le long des routes ou 
le remplacement de tuteurs. Pour 
la compensation financière de ces 
dommages, il est possible de de-
mander le soutien du Fonds suisse 
de secours pour dommages non 
assurables causés par des forces 
naturelles. 

Champ d’épinards inondé par une rivière suite à de fortes pluies.

Glissement de terrain en Emmental.

Dommages non assurables causés par 
des phénomènes naturels  – 
le Fonds suisse de secours est là!

L’impossibilité d’assurer tous les si-
nistres peut entraîner des situations 
de détresse à la suite de graves ca-
tastrophes naturelles. Dans de tels 
cas, il est possible de faire une de-
mande d’aide auprès du Fonds suisse 
de secours. 

(mv) Des intempéries importantes 
donnent parfois lieu à des dom-
mages qui ne pouvaient pas être 
assurés auprès de la Suisse Grêle. 
Dans ces cas-là, il est possible de 
faire une demande d’aide auprès 
du Fonds suisse de secours pour 
dommages non assurables. Le di-
recteur, Daniel Arni, explique pour 
quels dommages le Fonds suisse de 
secours peut fournir des prestations 
et de quelle manière le demandeur 
doit procéder. 

Daniel Arni, quel est le rôle du Fonds 
suisse de secours?
Le Fonds suisse de secours est une 
fondation privée qui a été constituée 
en 1901 par la Société d’utilité pu-
blique. Conformément à l’article dé-
finissant nos buts, le Fonds suisse de 
secours verse des indemnités pour 
des dommages causés par des phé-
nomènes naturels contre lesquels on 
ne peut actuellement pas s’assurer. 
Nous nous considérons comme un 
complément à la Suisse Grêle et aux 
assurances de bâtiments. 

De quels sinistres s’agit-il par 
exemple?
La plupart du temps, il s’agit de 
dommages consécutifs à des inon-
dations ou à de fortes pluies qui pro-
voquent des glissements de terrains 
et alluvions. Les objets endommagés 
comprennent les routes privées, les 
terres arables, les drainages ou les 
murs de soutènement qui doivent 
être remis en état. Mais nous n’ac-
cordons aucune indemnité pour les 
pertes de revenu ou pour les réense-
mencements. 

D’où proviennent les moyens finan-
ciers du fonds?
Le Fonds de secours n’est alimenté 
ni par de l’argent des contribuables 
ni par des primes d’assurance. Ses 
moyens proviennent uniquement de 
sa fortune et de ses recettes. Ce ne 
fut pas toujours ainsi. Au début, on 
collectait encore de l’argent. Ensuite, 
d’autres possibilités financières se 
sont présentées. Aujourd’hui, notre 
fortune provient presque exclusi-
vement d’anciens billets de banque 
qui ne sont plus valables. Il s’agit de 
billets qui ont été perdus ou qui n’ont 
pas été retournés après l’introduction 
d’une nouvelle série ou encore tout 
l’argent que les touristes prennent 
avec eux en souvenir. Nous recevons 
les fonds de la Banque nationale 
environ tous les 20 ans. En consé-
quence, nous devons bien répartir les 
dépenses sur de nombreuses années. 

En quelle année sont survenus les 
plus importants sinistres?
Ce fut clairement en 1999: en février, 
les avalanches ont provoqué des dé-
gâts exceptionnels en montagne, en 
mai, la fonte des neiges a engendré 
des crues et des inondations, et le 
26 décembre, l’ouragan «Lothar» a 
détruit les forêts. 

De quelle manière la personne lésée 
doit-elle procéder pour introduire 
une demande d’indemnité auprès du 
Fonds de secours?
Dans la plupart des cantons, ce sont 
les communes qui enregistrent les 
déclarations de sinistres et qui s’oc-
cupent également d’envoyer l’expert 
communal responsable – mais pas 
l’expert de la Suisse Grêle! La de-
mande nous est transmise par la com-
mune via le canton et nous procédons 
ensuite à son examen. Le lésé dispose 
d’un délai d’un an pour remettre les 
dommages en état, et ce, de la ma-
nière la moins coûteuse possible et 
avec ses propres moyens. C’est seule-
ment lorsque les travaux sont achevés 

et qu’un décompte est établi que nous 
traitons définitivement la demande et 
payons le montant.

De quelle manière se déroule la col-
laboration entre le Fonds suisse de 
secours et la Suisse Grêle?
Nous sommes actifs dans un secteur 
semblable mais sans être concurrents. 
Tout ce que l’assurance contre la grêle 
couvre est du ressort exclusif de celle-
ci et doit le rester. Nous avons toute-
fois des contacts réguliers et échan-
geons des idées afin d’éviter que les 
choses ne soient faites à double. Dans 
le cadre d’une coopération, le Fonds 
suisse participe aux frais de remise en 
état qui sont indemnisés pour des sur-
faces herbagères afin que l’assurance 
des herbages puisse continuer à être 
offerte aux mêmes conditions. 

L’expert de la Suisse Grêle fait re-
marquer à l’assuré qu’une aide sup-
plémentaire peut être demandée au-
près du Fonds de secours: au moyen 
d’un formulaire spécial, le client 
peut alors annoncer directement à la 
commune les coûts qui ne sont pas 
couverts. Il peut par exemple s’agir 
de réparations de drainages ou de 
chemins, ou de cas pour lesquels, 
conformément à la police, les frais 
maximum de remise en état sont 
dépassés. Les inondations de l’été 
2014 en Emmental nous ont apporté 
de nombreux cas concrets. Ces expé-
riences ont mis notre collaboration à 
l’épreuve et nous ont permis de tirer 
des enseignements.

Combien de dossiers traitez-vous par 
an?
Nous traitons entre 1 000 et 2 000 
dossiers. Le montant de l’indemnité 
varie entre deux et cinq millions de 
francs. 

Les informations, les directives et 
les dispositions concernant le Fonds 
suisse de secours figurent sous le 
lien suivant:
www.elementarschadenfonds.ch.4 5



sont en contact entre eux au moyen 
de la vidéo conférence. Puis, nous 
établissons les bulletins des dangers 
naturels et les bases pour les cartes 
de vigilance. Ensuite, celles-ci sont 
mises à la disposition du public. 
Mais les intempéries avec des ex-
cès de pluie ne représentent qu’une 
partie des dangers. L’été dernier, 

les risques d’incendie de forêt nous 
ont également beaucoup occupés. 
Lors d’une menace extrême de tem-
pête, de précipitations, d’avalanche 
ou d’incendie de forêt, nous nous 
adressons aussi directement à la 
population par l’intermédiaire de la 
radio et de la télévision avec un aver-
tissement de la Confédération.»

de prendre les mesures de protection 
adéquates», souligne Roberto Loat. 
En comparaison internationale, la 
Suisse est leader en ce qui concerne 
la cartographie des dangers naturels 
et sait aussi comment utiliser ces 
cartes pour élaborer des concepts de 
protection.

Vigilance et avertissement
Les fortes précipitations qui se sont 
produites en 2005 en Suisse ont 
causé les dégâts matériels les plus 
coûteux jamais enregistrés, pour un 
montant de trois milliards de francs. 
Suite à l’analyse de cet évènement, 
il était clair que les services des 
dangers naturels de la Confédéra-
tion n’étaient pas suffisamment en 
mesure d’offrir des conseils aux au-
torités cantonales et à la population 
24h/24. De nouveaux concepts ainsi 
que des ressources supplémentaires 
ont été définis pour développer et ga-
rantir l’intervention des services de la 
Confédération à toute heure du jour 
et de la nuit.

A l’aide d’un exemple, Roberto 
Loat explique les processus: «Me-
teoSuisse nous envoie les données 
détaillées sur des intempéries à 
venir. A partir de ce moment-là, tout 
doit aller très vite chez nous. Ici, nous 
travaillons et vivons au rythme de la 
météo, presque comme les paysans. 
Nous établissons des prévisions des 
débits d’eau et si nous remarquons 
que des problèmes pourraient sur-
venir, nous avertissons les services 
de la Confédération, les autorités et 
la population. Les divers services 

Plates-formes Internet utiles pour les prévisions météorologiques, les 
cartes des dangers et des alertes
www.dangers-naturels.ch
Plate-forme officielle de la Confédération pour la population. Bulletin des 
dangers naturels, cartes d’alertes pour la situation actuelle des dangers 
naturels.
www.meteosuisse.admin.ch
Valeurs de mesures, prévisions, cartes d’alertes et bulletin des dangers 
naturels.
www.hydrodaten.admin.ch
Valeurs de mesures, prévisions hydrologiques, cartes des dangers et bulle-
tin des dangers naturels.
www.ofev.admin.ch/cartes-dangers
Accès aux cartes des dangers des cantons.
www.grele.ch
Carte du risque de grêle sur la page d’accueil.
www.planat.ch
Plate-forme nationale des dangers naturels. Connaissances de base sur les 
phénomènes naturels et les consignes de comportement. 
www.map.geo.admin.ch
Sous «Nature et environnement» et «Dangers naturels» se trouvent 
quelques cartes générales sur la Suisse.

Incendie de forêt.

Bulletins météorologiques, cartes 
indicatives des dangers

longue durée sont généralement plus 
faciles à pronostiquer. «Par contre, 
des orages locaux comme en juillet 
dernier à Scuol sont pratiquement 
impossibles à prévoir», concède-t-il. 

On attend de la Confédération une 
sécurité garantie. Mais il ne faut pas 
donner l’impression à la population 
qu’elle sera avertie avant chaque 
orage. «Chaque personne reste res-
ponsable d’elle-même et doit, avant 
de pratiquer une activité en plein 

air, s’informer et décider en consé-
quence.»

Les cartes des dangers
Le travail des collaborateurs de 
l’OFEV a pour objectif d’améliorer 
la sécurité de la population et des 
biens matériels de valeur. Après les 
inondations dévastatrices de 1987, 
les dommages ainsi que leurs causes 
ont été analysés et des leçons ont été 
tirées. Un changement majeur a eu 
lieu. Souvent, après une inondation, 
se pose la question de savoir où la 
nature pourrait avoir plus de place 
afin que les hommes soient plus en 
sécurité. Chaque évènement est, 
dans ce sens, une opportunité pour 
acquérir de nouvelles informations. 
Après 1987, l’idée d’établir des cartes 
des dangers a mûri. A ce jour, 95% 
des cartes des dangers ont été éla-
borées. Presque tous les cantons 
ont publié ces cartes sur un portail 
Internet cantonal. Chacun et chacune 
peut regarder si sa propre maison, 
sa ferme ou son terrain se situe dans 
une zone dangereuse et s’il est me-
nacé par un danger naturel comme 
des glissements de terrain, des 
inondations ou des avalanches. «Ces 
cartes ont un but informatif et pré-
ventif, car connaître la probabilité de 
survenance d’un dommage permet 

Sur Internet, il existe d’innombrables 
portails fournissant des données de 
mesure, des prévisions et des aver-
tissements de dangers naturels. 
Dans ce contexte, l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) joue un rôle 
majeur. C’est dans ce département 
que naissent les bases juridiques et 
techniques des cartes des dangers. 
En outre, l’OFEV surveille les écoule-
ments et les niveaux des eaux, et met 
en garde en cas d’inondations. Les 
autres services de la Confédération 
sont MeteoSuisse, qui prévient des 
évènements climatiques dangereux, 
et l’Institut pour l’étude de la neige 
et des avalanches, qui met en garde 
contre les dangers d’avalanches. 

(mv) A chacun son bulletin météoro-
logique! Celui qui cherche de bonnes 
prévisions pour le week-end trouve 
sûrement son bonheur sur l’une des 
innombrables plates-formes Internet. 
Ici, on est prévenu contre la grêle, 
là contre un orage ou une tempête. 
Que doit-on croire? Outre les sites 
officiels de la Confédération, de nom-
breuses prévisions sont publiées 
par des fournisseurs privés – bien 
entendu, sur une page qui diffuse de 
la publicité pour des vols, des hôtels 
ou des robes de soirée. Roberto Loat, 
chef de section adjoint à l’OFEV, es-
time qu’il faudrait mettre de l’ordre 
dans cette jungle. «Conformément 
à l’ordonnance sur l’alarme, l’alerte 
en cas de dangers naturels incombe 
aux services de la Confédération. Les 
informations sur la situation actuelle 
des dangers naturels devraient être 
coordonnées.» Cependant, il ne re-
met pas en question l’exactitude des 
bulletins météorologiques. Les prévi-
sions sont très complexes, le temps 
n’est jamais prévisible à 100%. Les 
services de la Confédération suivent 
la situation, établissent des prévi-
sions et mettent en garde sur la base 
de critères bien définis. Les condi-
tions météorologiques à grande 
échelle avec des précipitations de 

Roberto Loat a étudié la géogra-
phie et la géologie. Il a participé à 
l’analyse des inondations de 1987. A 
l’OFEV, il est responsable des don-
nées de base sur les dangers.

Aperçu de la carte des dangers du canton de Berne, ■ intensité forte,
■ moyenne, ■ faible.
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Christian Wüthrich, exploitation de montagne avec élevage de vaches et de 
chèvres à Schangnau BE

(mv) Sur la route de Schangnau à 
Kemmriboden, on ne voit plus grand 
chose des dommages causés par les 
intempéries. Mais les cicatrices dans 
le paysage ne sont pas encore toutes 
guéries. Ce qui s’est passé ici durant 
l’été 2014 est classé comme l’inon-
dation des trois derniers siècles. Le 
24 juillet, une pluie torrentielle s’est 
abattue pendant des heures dans la 
vallée de Schrattenfluh. L’Emme ne 
pouvait plus assimiler cette masse 
d’eau et s’est transformée en un 
fleuve déchaîné qui a débordé déjà 
à Bumbach. Dans les maisons et les 
étables, l’eau est montée jusqu’à 1,80 
mètre. Les affluents ont également 
débordé. L’eau s’est frayée son propre 
chemin au travers des pentes raides 
jusque dans la vallée et a engendré 
de nombreux glissements de terrain. 
Les flots de boue et de débris ont lais-
sé place à un paysage dévasté.

La ferme de Christian Wüthrich se 
situe à plus de 1 100 mètres d’alti-
tude sur le versant sud, au-dessus 
de Bumbach. 31,5 hectares de terres 
agricoles et 12 hectares de forêts 
font partie de son exploitation. Les 
25 hectares de prairies utilisées se 
trouvent en grande partie sur des 
terrains en pente. «En fin de compte, 
je n’ai pas une seule surface en ter-
rain plat, disons que pour camper, 
ce n’est pas l’idéal», souligne avec 

humour l’agriculteur et conseiller 
municipal de Schangnau. Son frère 
et lui possèdent 20 vaches à traire 
ainsi que 20 chèvres laitières. Il n’a 
jamais connu des intempéries aussi 
dévastatrices. C’est une chance que 
son exploitation s’en soit sortie à bon 
compte. Au total, cinq glissements 
de terrain se sont produits au-dessus 
de la ferme et heureusement, il n’y 
a eu aucun dégât matériel, humain 
ou animal à déplorer. «Le 24 juillet, 
nous avons pu observer comment 
c’est arrivé depuis derrière la vallée. 
Il est tombé des cordes et au cours 
des heures suivantes, l’eau a coulé 
sur les pentes. Elle était de plus en 
plus brune jusqu’à ce que la terre 
commence à glisser elle aussi. En 
cette seule journée, trois glissements 
de terrain se sont produits.» Le 2 
août, il a de nouveau plu violement 
et des orages ont également éclaté 
durant la nuit. «C’était impression-
nant. Et cela a déclenché deux glisse-
ments de terrain supplémentaires.» 
Pendant cette nuit-là, il s’est fait du 
souci à cause des veaux qui étaient 
dehors. «Mais les animaux ont cher-
ché eux-mêmes un endroit protégé. 
Le matin, nous avons pu tous les 
ramener au sec dans l’étable.»

Christian Wüthrich raconte de 
quelle manière tous ont aidé au 
village pour déblayer et ranger: les 

pompiers, la protection civile et les 
nombreux bénévoles. La solidarité a 
été immense. Même le compte pour 
les dons s’est bien rempli. Un co-
mité composé de représentants des 
différentes communes et du préfet 
décide de la répartition de ces fonds. 
On veut pouvoir aider de manière 
non bureaucratique en cas de coup 
dur. Pour ses parcelles, Christian  
Wüthrich a conclu une assurance 
globale herbagère auprès de la 
Suisse Grêle. «Ici dans les mon-
tagnes, l’assurance contre la grêle 
sert plutôt contre les autres dom-
mages élémentaires, comme de tels 
glissements de terrain.»

La Suisse Grêle lui a indemnisé 
le maximum possible (soit 90% de 
1 000 francs par hectare) pour les 
frais de remise en état. La perte 
en rendement lui a également été 
indemnisée. Cependant, cela ne 
couvre que la moitié des dommages. 
Les coûts restants qui ne sont pas 
couverts – entre autres la réparation 
des chemins ou des drainages – sont 
élevés. Ceux-ci ont été annoncés au 
Fonds suisse pour dommages cau-
sés par des forces naturelles (Fonds 
suisse de secours pour dommages 
non assurables causés par des 
forces naturelles). Christian Wüthrich 
espère fermement que le fonds pren-
dra à sa charge au moins une grande 
partie de ces coûts résiduels. 

Christian Wüthrich devant le glissement de terrain au-dessus de sa ferme. 
Même après plus de six mois, les cicatrices dans le paysage ne sont pas 
encore toutes guéries.

La rue Lochseite a dû être assainie. 

La Suisse Grêle a été fondée en 1880 
par des agriculteurs. En Suisse, elle 
garantit la pérennité financière de 
près de 30  000 exploitations en cas 
de dommages causés par les aléas 
climatiques. Avec une charge admi-
nistrative aussi légère que possible, 
elle offre une couverture d’assurance 
complète à des tarifs équitables. Ses 

clients sont agriculteurs, horticul-
teurs, maraîchers, vignerons, produc-
teurs de fruits et pépiniéristes. Bien 
entendu, tous espèrent ne pas devoir 
recourir aux services de cette orga-
nisation d’entraide. Mais lorsque de 
la grêle ou des inondations causent 
des dommages à leurs champs, à 
leurs fruits ou à leurs vignes, ils sont 

heureux de posséder une assurance. 
Environ 400 experts se tiennent à 
disposition en cas de sinistre pour 
une expertise rapide et compétente. 
Dans cette édition, deux agriculteurs 
racontent leurs expériences de dom-
mages élémentaires consécutifs à 
des pluies torrentielles. 

Jürg Dähler, exploitation laitière et agricole à Dinhard ZH

Jamais sans assurance

(mv) L’exploitation de la famille 
Dähler est située à un kilomètre du 
village de Dinhard près de Winter-
thour. Les principales cultures de 
cette exploitation mixte de 40 hec-
tares sont les pommes de terre et 
la betterave sucrière. Jürg Dähler 
vend sa récolte de pommes de terre 
de consommation au groupe Landi. 
Mais la livraison de 2014 fut maigre. 
Dans la nuit du 12 au 13 juillet, il a 
plu des hallebardes sans interrup-
tion. Le petit ruisseau qui traverse le 
hameau et coule le long des champs 
vers la Thur s’est métamorphosé en 
un fleuve tumultueux. Il a creusé 
son chemin à travers les rues du 
village et après un passage étroit, 
un barrage s’est formé à hauteur du 
champ de pommes de terre qui, en 
peu de temps, s’est transformé en un 
étang. «A ce moment-là, les pommes 
de terre étaient justement en pleine 
croissance», raconte Jürg Dähler. 
«En 24 heures, les plantes ont été 
asphyxiées. Lorsque l’eau s’est re-
tirée, les feuilles avaient perdu de 
leur éclat. Les plantes ont dépéri ra-
pidement. Et ensuite, les mauvaises 
herbes n’ont pas tardé à surgir.» Le 
sinistre était important. Sur 65 ares, 
les experts ont estimé une perte to-
tale (80%).

Etant donné que les dommages 
des autres forces de la nature, 
comme cette inondation, sont 
également inclus dans l’assurance 
contre la grêle, ce dommage n’a 
pas représenté une menace existen-
tielle pour la famille Dähler. «C’est 

clair que j’aurais préféré vendre les 
pommes de terre», évoque l’agri-
culteur avec une note d’humour. La 
perte de revenu n’est jamais totale-
ment couverte. «Mais nous sommes 
des entrepreneurs. Certains risques 
doivent être inclus.» De toute sa vie, 
il n’a jamais connu une telle inon-
dation causée par ce ruisseau qui, 
en temps normal, est totalement 
inoffensif. D’autres de ses champs et 
aussi ceux de collègues de la région 
avoisinante ont été touchés. 

Le ruisseau appartient à la com-
mune. Afin qu’un tel évènement ne 
se reproduise plus, son lit a déjà 
été assaini. Et les digues le long de 
son champ de pommes terre ont été 
élargies. Mais comme elles ne sont 
pas couvertes de buissons qui pour-
raient faire de l’ombre, les plantes 
aquatiques prolifèrent beaucoup 
trop vite. Celles-ci pourraient à leur 

tour obstruer l’écoulement en cas 
d’une nouvelle inondation. Jürg 
Dähler souligne également: «Je 
trouve important que la communau-
té et les autorités soient conscientes 
que ces dommages doivent être 
payés par nous, les paysans – via 
notre assurance. C’est la raison 
pour laquelle les ruisseaux doivent 
impérativement être entretenus et 
nettoyés régulièrement.» 

Agent pour le compte de la Suisse 
Grêle, Jürg Dähler connaît bien les 
différents produits d’assurance. 
Dans le cadre de l’assurance globale 
agricole, la culture de pommes de 
terre est assurée à raison de 140 
francs par are. Pour des rendements 
moyens, c’est suffisant. «Mais ici, 
nous nous efforçons d’atteindre de 
meilleurs rendements. Pour notre 
exploitation, une augmentation à 
180 francs serait judicieuse.»

Jürg Dähler: «Ce ruisseau, qui en temps normal est inoffensif, a bouché 
ici dans ce passage et a transformé le champ de pommes de terre en un 
étang.»

Assurance Assurance
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Congrès de l‘AIAGSéminaire d’experts de l’AIAG 2015

Il s’agit de salade.

La procédure d’expertise des dom-
mages de grêle aux cultures de sa-
lades et de légumes a suscité l’in-
térêt de plus de 150 responsables 
de sinistres et experts, qui se sont 
retrouvés à Murcie dans le sud-est 
de l’Espagne du 10 au 12 juin 2015. 
En coopération avec la commission 
d’experts, l’assureur des cultures es-
pagnol, Agroseguro, a organisé un 
excellent et très intéressant sémi-
naire. 

(vt/cz) En tant que troisième produc-
teur de salades du monde, l’Espagne 
était l’endroit idéal pour organiser le 
séminaire de l’AIAG de cette année. 
Presque un million de tonnes de sa-
lades sont cultivées annuellement 
sur une superficie de près de 40 000 
hectares rien que dans la région de 
Murcie, principale zone de production 
du pays. Un aspect important qui ex-
plique ce volume de production est le 
climat méditerranéen semi-aride du-
rant toute l’année et des hivers doux. 
Par conséquent, la région de Murcie 
était l’endroit idéal pour l’échange 
d’expérience entre spécialistes. 

Sans connaissances, pas de savoir-
faire
Le séminaire a été ouvert par le 
secrétaire-trésorier, Pascal Forrer, 
directeur de la Suisse Grêle. Ensuite, 
le président de la commission d’ex-

perts, Hansueli Lusti, vice-directeur 
de la Suisse Grêle, s’est chargé de 
l’introduction. Divers aspects de la 
région de Murcie ont été présentés 
par un représentant du gouverne-
ment ainsi que par de nombreux 
autres orateurs. Les participants ont 
assisté à des présentations détaillées 
sur la production et la commerciali-
sation des cultures de salades, sur 
les faits et chiffres de l’assurance 
agricole en Espagne ainsi sur les pro-
cédures d’expertise. Cette journée 
s’est terminée par un très bon dîner 
au cours duquel les discussions sont 
allées bon train.

Transfert de savoir-faire des experts
Après cette entrée en matière réussie 
le mercredi, les spécialistes se sont 
rendus sur le terrain le lendemain 
matin. Afin d’obtenir les meilleurs 
résultats lors de l’expertise en com-
mun, les participants venant de 15 
pays différents ont été divisés en 
dix groupes. Chaque équipe de-
vait effectuer le même travail dans 
les parcelles définies au préalable: 
expertiser les dommages de grêle 
sur les salades iceberg et romaine 
conformément aux directives d’éva-
luation espagnoles présentées le 
premier jour. Les résultats ont été 
évalués et discutés le jour même en 
séance plénière pour que l’échange 
des connaissances puisse se faire 

dans les meilleures conditions. Les 
divergences apparues dans les résul-
tats ont conduit à des débats animés 
entre les experts. Celles-ci étaient 
principalement dues aux différences 
au niveau de la commercialisation 
des salades dans les pays d’origine 
des participants. Le travail en com-
mun dans les parcelles s’est conclu 
par une explication de la technique 
employée pour causer les dommages 
de grêle artificiels. 

La Suisse Grêle en Espagne
Cette année, la Suisse Grêle était 
représentée par le directeur Pascal 
Forrer, l’inspecteur Jean-Jacques 
Bardet, les experts Urs Bryner (Oth-
marsingen AG), Elias Forster (Wün-
newil BE) et Stephan Müller (Stein-
maur ZH). La succursale d’Italie, 
Assicurazione Grandine, était égale-
ment représentée par le mandataire 
général, Gianfranco Rossetti, ainsi 
que par trois autres experts, et la suc-
cursale de France, Suisse Grêle, par 
l’expert René Senmartin. Hansueli 
Lusti (vice-directeur), Veronica Togni 
(département du secrétariat et de 
l’AIAG) et Claudia Zagorski (départe-
ment de la comptabilité et de l’AIAG) 
ont aidé à l’organisation sur place. 

La délégation de la Suisse Grêle à Murcie.

AIAG AIAG

Le 33e congrès de l’AIAG s’est tenu 
du 27 au 30 septembre 2015 à Kan-
sas City, États-Unis. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’AIAG (Asso-
ciation internationale des assureurs 
de la production agricole), le congrès 
bisannuel a eu lieu en dehors de l’Eu-
rope. 

(pa) Plus de 260 participants de plus 
de 30 nations ont suivi l’invitation 
des assureurs de récolte américains, 
en particulier de National Crop Insu-
rance Services (NCIS) et Rain and Hail 
LLC, dans le Midwest des États-Unis. 
Les conférenciers internationaux ont 
présenté d’intéressants points de vue 
sur des sujets d’actualité concernant 
le thème principal du congrès «Parte-
nariat public-privé et nouvelles tech-
nologies pour la sécurité de l’approvi-
sionnement alimentaire». Tom Vilsack, 
le secrétaire à l’Agriculture des États-
Unis, Evelyn Nguleka, la présidente de 
l’Organisation mondiale des agricul-
teurs (WFO), ainsi que Ajay Markan-
day, directeur du Bureau de liaison en 
Amérique du Nord de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) ont tenu les dis-
cours d’ouverture du congrès. 

Le thème principal a été appro- 
fondi par de nombreuses présenta-
tions spécifiques. Les participants 
ont, en outre, reçu des informations 
sur le système d’assurance agricole 
aux États-Unis ainsi que sur la dif-
férence entre la gestion des risques 
américaine et européenne. Les 
conférenciers du Brésil et de Chine 
ont exposé les systèmes d’assurance 
de leur pays. Les conférences ont 
été complétées par un débat ayant 
comme sujet «Opportunités pour la 
sécurité de l’approvisionnement ali-
mentaire» dirigé par le Dr Rainer Lan-
gner, Vereingite Hagelversicherung, 
Giessen. Indépendamment des 
conférences, les échanges entre les 
participants représentent toujours un 
élément important du congrès, aussi 
cette année.

Le programme d’encadrement varié 
a donné, entre autre, l’occasion de 
visiter une ferme au nord-est de l’État 
du Kansas. 

Au cours de l’assemblée générale 
qui a lieu tous les deux ans, Arnaud 
de Beaucaron, Directeur de l’Étoile 
à Paris, a été élu comme nouveau 
président de l’AIAG. Arnaud de  
Beaucaron succède au Dr Kurt Wein-
berger, Österreichische Hagelversi-
cherung à Vienne, après 4 années à 
la présidence de l’association. Pascal 
Forrer, Directeur de la Suisse Grêle, a 
été confirmé dans sa fonction comme 
Secrétaire-trésorier de l’AIAG.

La Suisse Grêle était représentée au 
congrès par le Directeur Pascal Forrer 
et le Vice-directeur Hansueli Lusti. 

Daniele Tessore était le représentant 
de la succursale italienne. Le secréta-
riat de l’AIAG, qui depuis sa création 
est géré par la Suisse Grêle, était 
ensemble avec les hôtes américains 
responsable de l’organisation du 
congrès. Patricia Angehrn, déléguée 
du Bureau de l’AIAG, et Claudia Za-
gorski, collaboratrice du secrétariat 
de l’AIAG – toutes deux de la Suisse 
Grêle – ont préparé et accompagné 
ce congrès. 

Nous saisissons cette occasion 
pour remercier les hôtes et les nom-
breux sponsors qui grâce à leur en-
gagement et à leur précieux soutien 
ont rendu possible la réalisation d’un 
congrès intéressant.  

Les membres du Bureau (comité directeur) de l’AIAG.

Visite d’une ferme près de Kansas City.10 11
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(mv) L’assurance contre la grêle couvre également les dommages causés par les autres forces de 
la nature par exemple les inondations, les glissements de terrain ou les avalanches.

Qui a droit à une indemnisation de la Suisse Grêle? Jouez et devinez!

Indemnité – oui ou non?

1
Champs de maïs fraîchement planté 
inondé suite au débordement d’une 
rivière.

2
Route qui s’est effondrée suite à des 
intempéries.

3
Dommage causés par une ava-
lanche.

4
Forêt après le passage de Lothar.

5
Dommage de grêle aux fruits.

6
Dommage de sécheresse aux 
pommes de terre.

7
Glissements de terrain.

8
Alluvions.

9
Surface affaissée et de ce fait régu-
lièrement inondée.

Solution:
Oui, ce dommage est indemnisable: photos 1, 3, 5, 6, 7 et 8.
Non, la Suisse Grêle n’accorde pas d’indemnité: photos 2, 4 et 9.
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