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(to) Au niveau du temps, l’année 2008 

se déroula assez discrètement. De telles 

conditions climatiques ont souvent un 

effet positif sur le développement de la 

plupart des cultures. Au front, on pou-

vait enfi n de nouveau respirer.

L’hiver s’est encore maintenu longtemps 

dans le printemps météorologique et a 

retardé dans toute la Suisse le départ 

de la végétation des cultures agricoles. 

En comparaison à l’année précédente, 

le mois d’avril fut remarquablement hu-

mide et en montagne, il tomba encore 

de grosses quantités de neige.

Le temps en mai, au début stable et dé-

terminé par une haute pression, tourna 

au milieu du mois et fut caractérisé par 

une situation humide et par des pluies 

fréquentes sur le versant sud des Alpes 

ainsi que par des conditions de föhn sur 

le versant nord des Alpes. Le mois se 

termina par des températures estivales 

dans toute la Suisse et par des tempê-

tes de föhn dans les vallées alpines. Les 

températures furent de trois degrés plus 

élevées que la norme dans de vastes 

régions au Nord des Alpes et dans le 

Valais. Au Sud des Alpes, la moyenne 

des températures était deux degrés de 

moins que la norme en raison des fré-

quentes précipitations survenues au 

cours de la deuxième quinzaine.

Après un début chaud, le mois de juin 

fut caractérisé par un temps variable 

avec de fréquentes précipitations. Des 

orages parfois violents se développè-

rent au Nord des Alpes le 2 juin et du 8 

au 12. Du 13 au 16 juin, de l’air polaire 

affl ua dans la région alpine et le temps 

fut particulièrement frais et humide au 

cours de cette période. Cette période 

froide tomba en même temps que la re-

buse du mois de juin, évènement plus 

ou moins régulier à la mi-juin qui avait 

tendance à disparaître ces dernières an-

nées. A partir du 21 juin, les températu-

res furent en nette hausse, dépassèrent 

la barre des 30 degrés et conduirent à 

une moyenne du mois supérieure à la 

norme. C’est en particulier dans les Al-

pes et au Tessin que des orages violents 

ont éclaté, apportant avec eux de gran-

des quantités d’eau.

Le mois de juillet n’apporta pas de chan-

gements notables: les conséquences 

d’un temps changeant et orageux furent 

d’importantes précipitations dans les Al-

pes et au Sud des Alpes. Les fortes pré-

cipitations entre le 11 et le 14 juillet ont 

mené à des situations critiques d’inon-

dations au Tessin. En de nombreux en-

droits, les routes et les chemins de fer 

furent temporairement coupés, quel-

ques personnes furent même évacuées. 

C’est seulement à partir du dernier tiers 

du mois que le bilan de juillet s’est amé-

lioré. Les températures ont enfi n atteint 

sur plusieurs jours des valeurs estivales 

comprises entre 26 et 30 degrés.

Aussi le mois d’août s’est présenté chan-

geant mais fut un peu plus chaud que la 

normale grâce à une fi n d’été ensoleillée. 

Le Sud de la Suisse a connu la première 

période de sécheresse persistante de la 

saison. Les grosses intempéries comme 

celles qui sont survenues ces dernières 

années en août, n’ont heureusement 

pas eu lieu. 

Le bilan de la charge des sinistres de la 

Suisse Grêle s’annonce également ré-

jouissant cette année. En tout et jusqu’à 

présent, 6 000 dommages ont été an-

noncés. En comparaison avec la seule 

journée du 21 juin 2007 avec 5 900 dom-

mages, c’est une nette amélioration par 

rapport à l’année dernière.
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2008 – changeant et humide

Rétrospective 2008

La situation en France fut semblable 

à celle de la Suisse, temps instable 

et plutôt humide. Après plusieurs an-

nées intensives en dommages, il est 

toutefois possible de tirer un bilan 

positif. L’Italie a annoncé des bour-

geonnements tardifs, des conditions 

climatiques extrêmement humides en 

mai et juin, puis une longue période 

de sécheresse. Malgré le cours défa-

vorable de l’assurance contre la grêle 

sur le marché italien, l’Italie a quand 

même pu réitérer à nouveau une mar-

che satisfaisante des affaires.

Pluie orageuse au-dessus du Walensee en juillet 2008
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De la couverture:
GA+ dans la pratique -
un produit convaincant 

Entretien
avec l’ambassadeur 

Luzius Wasescha

Editorial

En ce moment, la part trop complexe, confuse et risquée du monde fi nancier 
et bancaire est en train de couler. Ce qui reste, c’est l’agriculture avec ses 
produits – et elle restera aussi toujours! Voici pour la bonne nouvelle dans 
ces temps diffi ciles que nous traversons. La moins bonne, est que si les Etats 
s’endettent encore plus et disposent de moins d’entrées fi scales, l’agriculture 
devrait également le ressentir. 

Au sujet de l’OMC et de la libéralisation en général de l’économie mondiale, 
les évènements actuels pourraient avoir à court et à long terme des répercus-
sions peut-être même positives. Car la globalisation et la forte libéralisation 
dans les secteurs fi nanciers et bancaires montrent aujourd’hui de manière 
signifi cative que même les crises sont globales et non plus seulement loca-
les ou régionales. L’impact catastrophique de cet exemple montre selon moi, 
qu’avec l’agriculture il faut rester extrêmement prudent. Si dans le domaine 
agricole une crise de cette envergure, c’est-à-dire globale, surgissait, les gens 
n’auraient plus assez pour se nourrir, et il ne vaut mieux pas s’imaginer quel-
les en seraient les conséquences. 

Est-ce que les monocultures, la spécialisation à outrance, les transports beau-
coup trop longs, sont-ils vraiment la solution? Est-ce que tous les risques – 
vraiment tous – et leurs conséquences ont été examinés soigneusement? Ne 
devrait-on pas plutôt miser, du moins en partie, sur une production locale, de 
qualité élevée (auto-approvisionnement)? Pour ma part, je réponds, oui, sans 
hésitation!

Dans l’interview entre la Suisse Grêle et l’Ambassadeur, Luzius Wasescha, 
ayant comme sujet „OMC et agriculture“, il ressort, en ce qui concerne les 
questions soulevées plus haut, que l’OMC dispose d’une certaine marge de 
manœuvre et que certaines remises en question seraient même possibles.

Le climat reste également au centre des discussions. L’article sur notre essai 
avec la GA+ (Globale Agricole Plus qui, en supplément, couvre les dommages 
causés par la sécheresse, les fortes pluies et la germination pour les céréales) 
ainsi que l’article sur notre séminaire international d’experts (AIAG) en Autri-
che dont le thème avait trait aux dommages de sécheresse, montrent que la 

Suisse Grêle et d’autres assureurs adap-
tent régulièrement leur palette de produits 
d’assurance aux nouveaux besoins. 

Je vous souhaite une bonne et intéres-
sante lecture

Pascal Forrer
Directeur
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Photo de couverture: 

Le premier dommage annoncé à

Gollion (VD) dans le cadre de la GA+
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(to) Le nouveau produit de la Suisse 

Grêle, l‘Assurance Globale Agricole 

Plus, se trouvait en phase d’essai 

durant l’année 2008. La surface à as-

surer disponible était limitée à 1 000 

hectares répartis sur 11 cantons dont 

chacun avait un contingent bien dé-

terminé. 

Alain Viret est un assuré de la Suisse 

Grêle et dirige en même temps de-

puis 1989, l’agence de Gollion (can-

ton de Vaud) dans laquelle il a conclu 

159 polices pendant l’année en cours. 

L’agent Viret a sollicité une part im-

portante du contingent destiné à la 

GA+ dans le canton de Vaud pour sa 

propre agence. 

Pourquoi ce nouveau produit intéres-

se-t-il tant?

Dans mon rayon d’agence les ex-

ploitations ont en moyenne une 

grandeur de 50 à 60 hectares avec 

beaucoup de terres ouvertes. La GA 

normale était déjà intéressante pour 

mes clients et avec la variante élargie 

de la GA+ s’ajoutent d’autres avanta-

ges importants pour notre région. 

L’eau qui conduit au ravinement des 

cultures fraîchement développées, 

est assurée par la couverture contre 

les fortes pluies pendant les 30 pre-

miers jours après l’ensemencement. 

La problématique du temps de chute 

insuffi sant et de la germination lors 

de la livraison de céréales panifi ables 

aussi, a souvent mené à des discus-

sions pour des raisons pas toujours 

clairement défi nies. Ces dommages 

sont pris en compte dans le nouveau 

produit. Et enfi n, l’assurance contre 

les dommages de sécheresse. Même 

si cette année, ce ne fut pas un sujet 

d’actualité, elle peut se révéler inté-

ressante pour quelques assurés de 

mon agence car le sol de certaines 

régions a tendance à s’assécher ra-

pidement.

Vous avez très bien vendu notre nou-

veau produit à vos assurés. Com-

ment vous l’expliquez-vous?

J’ai souvent vécu le cas que bien 

que les agriculteurs soient assurés, 

ils ne s’y retrouvent pas vraiment 

bien avec les détails techniques 

d’assurance comme la franchise, la 

limite inférieure de remplacement, 

le système de dixième, etc. Avec une 

franchise générale de 10 %, la situa-

tion est beaucoup plus claire pour 

tous. Ils ont un peu plus de risque 

à leur charge mais d’un autre côté, 

plusieurs types de dommages sont 

pris en considération et ceci sans 

augmentation de prime. C’est dans 

cet esprit, aussi en tant qu’agent 

convaincu, que j’ai pu recommander 

ce nouveau produit d’assurance.

Pensez-vous que notre nouveau 

produit aura également du succès à 

l’avenir dans votre agence?

J’estime qu’environ 80 % des clients 

de mon agence déjà assurés avec la 

Globale, changeront pour la GA+. La 

franchise est supportable, les risques 

couverts sont plus nombreux et la 

prime n’a pas augmenté. Et chacun 

sait qu’on ne conclut pas une assu-

rance dans le but de gagner quelque 

chose mais plutôt pour perdre le 

moins possible.

Personnellement, j’observe que la 

tendance au niveau mondial penche 

de plus en plus vers une assurance 

de l’ensemble du revenu agricole. 

Avec ce nouveau produit, la Suisse 

Grêle s’engage également dans cette 

direction.

Jahresrückblick

Im Gespräch mit einem Versicherten
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Le champ de betteraves sucrières fraîchement ensemencé après des fortes pluies

„...un produit convaincant“

Rétrospective 2008 
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Didier Amez-Droz gère depuis 5 ans 

l’exploitation agricole d’Alain Viret. 

Au début, il n’avait pas d’assurance 

contre la grêle pour sa propre exploi-

tation. Il était persuadé que dans sa 

commune il ne grêlait que très ra-

rement et qu’avec une exploitation 

mixte, élevage et fourrage, il n’en 

voyait pas la nécessité. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à conclu-

re en 2008 une GA+. Quels sont les 

risques principaux que vous espé-

rez couvrir fi nancièrement avec la 

conclusion d’une GA+?

Le 25 juin 1994, une chute de grêle 

a anéanti 80 % des céréales dans 

ma région et j’ai dû supporter moi-

même une perte fi nancière de près 

de 200 000 francs. Cet évènement et 

aussi les bons conseils d’Alain Viret, 

m’ont fait changer d’avis concernant 

l’assurance. Je pense que l’agent 

joue un rôle central pour les assu-

rés. Nous, les agriculteurs, sommes 

contents si nous ne devons pas étu-

dier en détail chaque particularité de 

l’assurance mais que l’agent puisse 

nous conseiller individuellement.  Un 

bon agent connaît les exploitations 

et sait ce qui convient le mieux pour 

chacun. Et il en fut ainsi avec Alain 

Viret qui a pu m’expliquer et me per-

suader des avantages d’une GA+. Je 

vois une couverture plus étendue 

à prime égale avec une légère aug-

mentation de la franchise. En tant 

que producteur IP-Suisse de céréales 

Extenso, c’est l’indemnisation pour 

le temps de chute insuffi sant qui m’a 

persuadé. La couverture de domma-

ges provoqués par la germination 

aux céréales ou par la sécheresse ne 

peut qu’être un avantage en cas de 

besoin.

En avril 2008, vous avez annoncé un 

dommage qui était couvert par la 

GA+. De quel sinistre s’agissait-il?

2008 fut une année très spéciale. Le 

8 avril, nous avons ensemencé sur 

7 ½ hectares les betteraves sucriè-

res dans des conditions de sol idéa-

les. L’après-midi, j’ai dû interrompre 

le travail parce qu’il neigeait. Deux 

jours plus tard, de fortes pluies sont 

survenues et ont raviné une grande 

partie de la surface que j’avais juste-

ment semée avec les graines de bet-

teraves. Le résultat était désolant: un 

champ totalement raviné. 

Quelle fut l’évolution de la culture 

après le dommage?

Je me suis renseigné auprès de la 

personne responsable à la fabrique 

sucrière de Aarberg sur la manière 

de procéder avec la parcelle sinistrée. 

On m’a dit d’attendre la germination, 

ensuite hacher les germes et semer à 

nouveau. Cela semblait la meilleure 

solution avec les profonds sillons qui 

sont apparus provoqués par les ravi-

nements dans le sol. Sur une partie 

plus aplatie de la parcelle où le dom-

mage fut moins important, j’ai laissé 

les betteraves telles quelles. J’étais 

curieux de voir quelle serait la diffé-

rence de végétation. Aujourd’hui, je 

peux dire: la différence de végétation 

était minime, et le réensemencement 

20 jours après la date initiale fut une 

bonne décision. 

Comment avez-vous vécu l’expertise 

du dommage par les experts de la 

Suisse Grêle?

Peu de temps après avoir annoncé 

le dommage, deux experts et deux 

représentants de la direction sont ve-

nus estimer le sinistre. L’estimation 

se déroula rapidement et de manière 

professionnelle, aussi mon intention 

de resemer a été totalement soute-

nue par les experts. Cela m’a beau-

coup motivé. Plus tard dans l’année, 

j’ai encore annoncé un dommage de 

grêle sur le colza et là aussi, j’ai eu af-

faire à deux experts très compétants 

qui connaissent parfaitement leur 

métier.

Etes-vous d’avis que la sécheresse 

représente un risque en augmenta-

tion dans votre région?

Franchement, non. Les sols de ma 

commune d’habitation à Montricher 

sont très hétérogènes, qui déjà après 

deux semaines sans pluies montrent 

des signes de sécheresse, alors qu’à 

Gollion, les sols sont beaucoup plus 

équilibrés. Pour moi, la sécheresse 

est avant tout une question de l’em-

placement de la surface agricole et de 

l’état du terrain. Bien sûr que des an-

nées comme en 2003 nous confron-

tent à d’importants problèmes, mais 

je n’observe pas particulièrement 

une augmentation continue en direc-

tion de la sécheresse.

Que pensez-vous, de manière géné-

rale, du nouveau produit de la Suisse 

Grêle?

C’est une bonne initiative. Et tant que 

la prime reste au même niveau, pour 

moi c’est tout clair: je continue avec 

la GA+. Lorsque Alain Viret m’en a 

parlé avec autant d’enthousiasme, je 

me suis aussi tout de suite décidé. La 

GA+ est un produit convaincant.

Le responsable de l’exploitation, 

Didier Amez-Droz L’assuré et agent Alain Viret avec son épouse Jacqueline

Rétrospective 2008  
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(to) Une importante chute de grêle 

a, le 30 mai 2008, endommagé une 

grande partie des vignes sur la rive 

gauche du lac de Bienne. Près de 80 vi-

gnerons ont annoncé des dommages 

de grêle. La région touchée s’étendait 

sur près de 100 hectares. Ce qui fut 

également particulier était aussi la 

date de la chute de grêle: la fl oraison 

des vignes n’avait pas encore com-

mencé, de ce fait l’expertise s’avérait 

diffi cile. L’expertise provisoire au cen-

tre de la chute de grêle annonçait des 

pertes entre 40 et 90 %.

Expertise provisoire

Treize jours après la chute de grêle, 

douze experts se trouvaient dans la 

zone sinistrée et jetaient un premier 

coup d’œil sur les vignes entre Cha-

vannes et Douanne. L’objectif était 

de faire un premier état des lieux des 

dégâts. Ils ont compté sur la grappe 

combien de bourgeons étaient enco-

re intacts et combien étaient abîmés. 

Les experts ont compté en plusieurs 

endroits, ont pris des échantillons, 

ont calculé les valeurs moyennes et 

ont comparé les résultats obtenus 

avec ce qui était visible à l’œil nu. 

Entre Gléresse et Cerniaux le taux 

de sinistres variait entre 40 et 90 %. 

La chute de grêle se manifesta locale-

ment très diversement, ce qui était à 

mettre sur le compte de la sensibilité 

des différents cépages à la grêle ou 

à l’état des travaux d’effeuillage au 

moment du sinistre.

L’expertise défi nitive 

L’expertise défi nitive sur la rive gau-

che du lac de Bienne eut lieu le 9 sep-

tembre 2008. Les experts, en majorité 

les mêmes qu’au printemps, se sont 

retrouvés avec le Directeur Forrer 

pour comparer les résultats obtenus 

en juin avec l’état actuel des vignes 

avant les vendanges, et si nécessaire 

les corriger. Erich Andrey, assuré, dé-

légué de la Suisse Grêle et vigneron 

respecté de Gléresse pris part à cette 

journée en tant que guide et accompa-

gna les gens de la Suisse Grêle à tra-

vers les coteaux. La végétation s’est 

déroulée différemment sur les pieds 

de vigne. Quelques-uns s’étaient 

bien remis de la situation, alors que 

d’autres ne promettaient plus qu’un 

pauvre rendement. Monsieur An-

drey connaît chaque parcelle de ces 

coteaux et aussi leurs propriétaires. 

Pendant l’expertise en commun, les 

experts se sont mis d’accord pour 

une estimation uniforme des parcel-

les avec des dommages totalement 

différents. Tous les facteurs possibles 

qui étaient à prendre en considération 

ont été énumérés. Les experts, vigne-

rons de la Suisse romande, centrale 

et orientale, ont donné leur avis. A la 

fi n, la devise était la suivante: Où il 

était devenu impossible d‘estimer le 

dommage pour le comptage, il fallait 

calculer à combien se montait ce qu’il 

restait du rendement attendu.

La chute de grêle du 30 mai

Pendant que les experts se prépa-

raient, Erich Andrey revenait sur cet 

évènement particulier. En 1975, il 

avait repris cette exploitation et de-

puis, il ne se souvenait pas d’avoir 

vécu une chute de grêle si précoce, 

c’est-à-dire avant la fl oraison. Com-

me il le raconta, la colonne de grêle 

arriva depuis Fribourg au-dessus du 

lac. Tout d’abord les grêlons gros 

comme des noix, sont tombés de ma-

nière éparse et l’on pensait déjà que 

le plus gros était passé. Puis, d’un 

seul coup, des petits grêlons pointus 

sont tombés en masse et très serrés 

sur les grappes fl orales encore si fra-

giles. Quelques jours plus tard, lors-

que les parties touchées devinrent 

brunes et bien visibles, l’ampleur du 

sinistre surprit aussi par son irrégula-

rité. Après la première expertise pro-

visoire, l’ambiance chez les assurés 

était tout aussi mitigée que l’était le 

dommage. Car le développement des 

grappes après la chute de grêle était 

mauvais comme on pouvait l’imagi-

ner. Six semaines après l’expertise 

du 12 juin, suivit une deuxième ex-

pertise à fi n fl oraison. En plus, des 

dommages comptés, des dommages 

de coulures ont été constatés. 

Heureusement le développement de 

la végétation jusqu’au moment de 

l’expertise défi nitive fut positif. La 

majorité des grappes se présentèrent 

saines, les conditions favorables ont 
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raient, Erich Andrey revenait sur cet 
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Une vigne très meurtrie au lac de Bienne 
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permis de sauver ce qui était encore à 

sauver. Une dernière incertitude res-

tait en vue d’une petite, voire même 

très petite, récolte.

Des expertises exigeantes

Les deux expertises provisoires 

avaient montré que les experts ont 

dû, lors de l’expertise défi nitive, pren-

dre en considération de nombreux 

facteurs différents. A la fi n des exper-

tises provisoires, le chef de groupes 

a mené, ensemble avec la Direction, 

des discussions intensives pour trou-

ver une solution correcte à ces évène-

ments spéciaux. Les directives de la 

Suisse Grêle prévoient aussi une rè-

gle pour ceux-ci. En raison de la nette 

dégradation d’une grande partie des 

dommages estimés provisoirement, 

cette clause d’assurance qui stipule 

qu‘un supplément est accordé pour 

des dommages de coulure causés 

par une chute de grêle extrêmement 

précoce a été appliquée. 

Ainsi les vignerons ont été satisfaits, 

même si pas vraiment heureux. Cet 

automne/hiver 2008/2009, c’est sûr, 

moins de vin fermentera dans les 

tonneaux des caves des rives du lac 

de Bienne.
Impressions d’une expertise (photos du bas)

- Une mauvaise fl oraison se reconnaît à une grappe développée de Gamay

- Le chef de groupe, sous le regard attentif du Directeur Forrer, explique à 

quoi il faut particulièrement faire attention

- Le groupe se consulte régulièrement

-  Vue au-dessus des vignes de Cerniaux et du lac de Bienne 



(fo/to) Est-ce que le concept d’un 

taux minimal d’autosuffi sance requis 

– une production agricole ne redé-

marre pas d’un jour à l’autre – sera 

discuté au sein de l’OMC et aussi 

aura-t-il une chance d’être accepté? 

Quel champ d’action la Suisse pos-

sède-t-elle? (D’autres pays orientés 

vers l’exportation comme par exem-

ple le Japon protègent également 

leur agriculture.) 

Au sein de l’OMC, on discute sur le 

concept de la multifonctionnalité. 

Il s’agit ici d‘exigences vis à vis de 

l‘agriculture sans effets directs sur 

les échanges commerciaux. En fi n 

de compte, ce n’est pas la politi-

que agricole qui est traitée mais les 

conditions pour le commerce avec 

les produits agricoles. Cela veut dire 

que chaque pays est libre de choisir 

sa politique agricole dans le cadre 

des conditions fi xées par l’OMC.

Est-ce que des sujets comme le main-

tien des structures dans les régions 

décentralisées ou le maintien de 

standards sociaux et de production 

(conditions de travail et utilisation de 

la nature, des sols et les conséquen-

ces du changement de climat) jouent 

un rôle à l’OMC? 

Afi n de tenir compte de la multi-

fonctionnalité de la politique agri-

cole, l’OMC autorise le versement de 

subventions entrant dans la „Green 

Box“ dont les effets de distorsion sur 

les échanges sont nuls ou minimes, 

c’est-à-dire subventions comme 

payements directs et le soutien à 

l’économie d’alpage et de montagne, 

etc. Jusqu’à présent, les membres de 

l’OMC ont catégoriquement refusé de 

traiter sur les standards sociaux et de 

productions. On part du principe que 

l’instrument de la „Green Box“ peut 

également prendre ces questions en 

considération.

En Suisse et dans de nombreux 

autres pays, certains produits de 

pays en développement (par exem-

ple, le cacao, le café ou les fruits exo-

tiques) sont déjà exempts de droits 

de douane ou s‘accompagnent d‘un 

taux réduit en raison des préférences 

en vigueur pour ces pays de prove-

nance. Pourquoi est-il souvent argu-

menté que ce sont surtout les pays 

en développement qui profi teraient 

des accords de l’OMC?

Agriculture et OMC - quelle direction?
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Entretien avec

Luzius Wasescha, docteur en droit

L’ambassadeur Luzius Wasescha est 

le responsable de la Mission Suis-

se auprès de l’OMC et de l’EFTA à 

Genève. Depuis avril 2007, Luzius 

 Wasescha, docteur en droit et diplo-

mate expérimenté en commerce éco-

nomique, défend les intérêts de notre 

pays en particulier auprès des organi-

sations de l’OMC, EFTA, CNUCED et 

de la CEE-ONU. Actuellement, il est 

également président du groupe de 

travail sur la libéralisation du com-

merce pour les produits industriels. 

Monsieur Luzius Wasescha a accepté 

de répondre aux questions de la Suis-

se Grêle sur des sujets en rapport aux 

négociations avec l’OMC et les échan-

ges internationaux. 

Politique agricole

Lors de la conférence informelle des 

ministres de l’OMC ayant eu lieu à 

fi n juillet 2008 à Genève, aucune per-

cée signifi ante n’a pu être réalisée 

malgré quelques petits progrès. Les 

négociations de Doha concernant la 

libéralisation du commerce des pro-

duits agricoles et de l’industrie sont 

ainsi encore bloquées. S’agit-il d’un 

motif de soulagement pour l’agricul-

ture suisse ?

Les négociations de l’OMC sont tou-

jours suspendues comme une épée 

de Damoclès sur l’agriculture suisse. 

Certes, le thème a un peu perdu de 

son actualité dans le cadre de la crise 

fi nancière et économique actuelle. 

Toutefois, nous ne devons pas tom-

ber dans l’illusion de croire que le 

statut quo avec les tarifs douaniers 

élevés actuels puisse être mainte-

nus. L’offi ce fédéral de l’agriculture 

écrit sur sa page d’accueil que „...

le niveau d’ambition a augmenté en 

parallèle avec la durée et les interrup-

tions des négociations. Si le cycle se 

prolonge, de plus en plus de conces-

sions seront demandées à l’agricultu-

re suisse.“ D’autre part, l’expérience 

a montré que, lors de conversations 

bloquées à l’OMC, la voie bilatérale 

est forcée comme le montrent les né-

gociations venant de débuter sur la 

libre circulation des produits agraires 

entre la Suisse et l’EU. Est-ce que la 

politique et l’économie peuvent et 

veulent encore agir dans l‘intérêt de 

l’agriculture suisse à l’OMC ?
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Politique agricole

Le terme „pays en développement“ 

est une notion fl oue, car à côté des 

pays en développement très pauvres 

comme le Togo, la Bolivie ou Haïti, il 

y a des pays très avancés au niveau 

de la croissance économique comme 

Hong Kong, Taiwan, Singapour et la 

Corée qui sont encore appelés pays 

en développement. Lorsqu’on parle 

des bénéfi ciaires de la libéralisation, 

cela concerne avant tout les gros ex-

portateurs compétitifs de produits 

agricoles; entre autres, le Brésil, 

l’Afrique du Sud, l’Inde mais aussi 

la Thaïlande et l’Indonésie. Bien sûr, 

des pays comme l’Australie, la Nou-

velle Zélande et le Canada profi tent 

également de ces mesures de libéra-

lisation même s’ils ne sont pas des 

pays en développement. 

L’OMC et les accords 

de libre-échange avec l’UE 

Tout d’abord une question de com-

préhension: Est-il correct que les 

règles de l’OMC posent le cadre mi-

nimal et que les accords bilatéraux 

fi xent les dispositions supplémen-

taires? Ou autrement formulé: Si les 

négociations du Cycle de Doha de 

l’OMC arrivent à un consensus et 

que la Suisse de son côté, conclut un 

accord de libre-échange complémen-

taire avec l’UE, est-ce que les deux 

contrats seront appliqués de maniè-

re cumulative? 

Il est vrai que le Cycle de Doha fi xe 

le cadre et qu’au sein de ce cadre, les 

Etats sont libres de conclure d’autres 

accords bilatéraux entre eux. Etant 

donné que l’UE est le premier four-

nisseur de la Suisse dans le domaine 

des produits agricoles, elle profi tera 

fortement des mesures de libéralisa-

tion issue des négociations du Cycle 

de Doha. Un accord de libre-échan-

ge aurait comme conséquence que 

la Suisse occuperait une meilleure 

place sur le marché de l’UE. De cette 

manière les deux contrats seraient 

effectivement appliqués de manière 

cumulative.

Perspective

Quel est le procédé futur au niveau 

du Cycle de Doha, resp. de l’OMC?

Dans les prochaines semaines, il sera 

décidé si le paquet des négociations, 

arrivé dans une impasse, devra être 

rouvert ou non. Si les négociations 

doivent être menées depuis le dé-

but, elles dureraient au moins encore 

deux ans. Par contre, si ce paquet 

venait à survivre, il est alors possible 

d’envisager une conclusion des né-

gociations dans un délai de dix mois. 

Est-ce que l’agriculture, en raison de 

sa complexité et de son importance 

centrale face à l’alimentation, ne né-

cessiterait pas d’autres critères tem-

porels? (Bien évidemment, cela ne 

signifi e pas que l’agriculture ne doit 

pas continuellement s‘adapter).

L’OMC reconnaît le statut spécial de 

l’agriculture, c’est aussi pour cette 

raison qu’il y a un accord particulier 

pour ce domaine. Il n’est pas à exclu-

re dans les prochains temps, qu’une 

considération plus importante des 

facteurs non commerciaux jouera un 

rôle. C’est déjà le cas dans le cycle 

actuel avec la catégorie de produits 

spéciaux des pays en développement 

et avec la clause de sauvegarde spé-

ciale, fortement contestée, pour les 

pays en développement. 

Pensez-vous qu’un libre-échange 

agricole mené durement conduit 

vraiment à plus de bien être? Une 

agriculture extrêmement spécialisée 

(monocultures) et des exploitations 

toujours plus grandes, ne s’agit-il 

pas là de facteurs de fragilisation par 

rapport aux maladies, aux agitations 

politiques (par ex. blocage des voies 

de transport) et au changement de 

climat?

Théoriquement, le libre-échange 

conduit à plus d’aisance mais – et 

cela est la grande problématique 

avec l’agriculture – cela ne concerne 

que que les exportateurs compétitifs. 

Tant que les conditions de produc-

tions et les situations initiales pour 

les productions nationales sont aussi 

différentes, il est clair que de nom-

breuses zones agricoles n’ont pas 

la possibilité d’être compétitives. La 

seule issue que nous voyons ici, est 

la spécialisation vers des produits de 

qualité élevée, qui pourraient au ni-

veau mondial, conquérir des marchés 

de niche en tant que spécialités.

Nous remercions l’Ambassadeur Lu-

zius Wasescha d’avoir pris le temps 

pour répondre à nos questions et 

pour ses explications informatives. 

Nous lui souhaitons très bonne conti-

nuation et succès pour son travail au 

sein de l’OMC.



Politique agricole

(hl) Avec la restriction des subven-

tions agricoles dans le cadre des 

contrats de l’OMC, les possibilités de 

soutien de la Green Box ont gagné 

en signifi cation. Dans ce cadre est 

également comprise la „Participation 

fi nancière de l’Etat à des program-

mes de garantie des revenus et à des 

programmes établissant un disposi-

tif de sécurité pour les revenus“. Ce 

passage a conduit à un élargissement 

forcé de l’assurance multirisque et de 

l’assurance récolte en Europe.

Selon le cadre légal pour les aides de 

l’Etat aux assurances multirisques au 

sein de l’UE (voir encadré), des contri-
butions allant jusqu’à 80 % peuvent 
être accordées de la part de l’Etat pour 
des catastrophes naturelles comme 
les tremblements de terre, les avalan-
ches, les glissements de terrain et les 
inondations. De plus, si les conditions 
climatiques comme le gel, la grêle, la 
pluie, la sécheresse ainsi que les ma-
ladies des plantes et les épizooties, 
sont également assurées, les subven-

tions peuvent s’élever jusqu’à 50 % 
des primes d’assurance.

Les assurances multirisques sont 
de plus en plus demandées tant en 
Europe qu’en Amérique du Nord. 
Aujourd’hui, plus de 80 % des surfa-
ces assurables aux Etats-Unis sont 
assurées contre les dangers naturels. 
Actuellement, les subventions aux pri-
mes d’assurance dépendent encore 
de la disposition des Etats à les accor-
der. Mais au sein de l’UE, des discus-
sions sont en cours qui permettraient 
une subvention supplémentaire des 
assurances récoltes et multirisque is-
sue du budget PAC (politique agricole 
commune). Ensemble avec l’augmen-
tation des risques climatiques et les 
primes d’assurance basses, calculées 
par rapport au risque, cela conduirait 
à un accroissement supplémentaire 
de la demande en produits d’assu-
rance dans le secteur agraire.

Hier comme aujourd’hui, la Suisse 
Grêle possède une des assurances 
multirisques les plus développées 

en Europe. Mis à part 
quelques cantons qui 
subventionnent la 
prime d’assurance, 
cette couverture est 
proposée sans aide 
de l’Etat.

Avec le système des 
payements directs 
indépendants de la 
production et de la 
surface, la Suisse sou-
tient directement ses 
producteurs. Cepen-
dant, au sein de l’UE 
et en Amérique du 
Nord, de plus en plus 
d’aides sont payées 
à côté des paiements 
directs dans le cadre 
de la Green Box, la-
quelle continue de 

maintenir l’indépendance et la dispo-
sition de production dans l’agriculture 
– facteurs non négligeables dans une 
période où les produits alimentaires 
ne sont pas en abondance.

Pays Part de subvention à 
l’ensemble de la prime

Italie Ø 67 %; 64 % pour assu-
rance récolte

Portugal Ø 68 %; oscille entre 35 % 
et 75 %

Espagne 50 %

Autriche Ø 45 %;
50 % pour grêle et gel

France Ø 2.5 %; 
35 % pour nouveaux 
produits

Luxem-
bourg

50 %

Tchèquie 30 %

Slovénie de 30 % jusqu’à 50 %

Roumanie 50 %

Slovaquie 50 %

Droit UE - RÈGLEMENT DE LA COM-

MISSION (CE) no 1857/2006 

Article 12 – Aides en faveur du paie-

ment des primes d’assurance

(...) (2) L’intensité brute de l’aide ne peut 

dépasser:

a) 80 % du coût des primes d’assurance 

lorsque la couverture défi nie dans la police 

ne porte que sur les dommages causés 

par des phénomènes météorologiques 

défavorables pouvant être assimilés à des 

calamités naturelles; 

b) 50 % du coût des primes d’assurance 

lorsque la couverture défi nie dans la police 

porte sur: 

i) les dommages visés au point a), ainsi 

que sur d’autres dommages causés par des 

conditions climatiques; et/ou

ii) les dommages causés par des maladies 

animales ou végétales ou par des infesta-

tions parasitaires.

Elargissement forcé de l’assurance
multirisque en Europe

Assurances Risques simples   Multirisque  Récolte

privée, sans subv.
privée, en partie avec 
subv.
étatique
pas de données

étatique

privée, sans subv..

privée, en partie avec 
subv.

privée, en partie avec 
subv.

Vue d’ensemble des assurances de cultures dans l’UE
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Séminaire d’experts à Vienne

sur le thème de la sécheresse

(hl) Le 29e séminaire international 

d’experts de l’AIAG a eu lieu du 2 

au 4 juillet sur invitation de la Oes-

terreichische Hagelversicherung aux 

portes de Vienne. Le thème était l’ex-

pertise des dommages de sécheresse 

aux céréales. 

Près de 120 participants se sont re-

trouvés à Vienne Gross-Enzersdorf 

afi n de profi ter des expériences de la 

Oesterreichischen Hagelversicherung 

(ÖHV) pour l’estimation des domma-

ges de sécheresse aux céréales. Dans 

de nombreux pays, il est également 

question de l’élargissement de l’assu-

rance multirisque avec la couverture 

des dommages causés par la séche-

resse. C’est la raison pour laquelle, 

l’intérêt porté à ce séminaire était si 

grand cette année.

Les participants, venus de 15 nations 

différentes, ont été accueillis par le 

directeur général de la Oesterreichis-

che Hagelversicherung, Dr Kurt Wein-

berger. Dans son discours d’ouvertu-

re, il a fait une brève présentation de 

sa compagnie. Ensuite, le directeur, 

Johann Fank, informa plus en détails 

sur l’assurance sécheresse et sur la 

méthode d’expertise. 

Déjà depuis quelques années, la ÖHV 

offre la couverture contre les dom-

mages de sécheresse aux céréales, 

aux pommes de terre, au maïs, aux 

tournesols, aux germes de soja et 

aux courges à huile. On parle de sé-

cheresse lorsque pendant le stade de 

végétation les précipitations effecti-

ves se situent au moins 10 % en des-

sous du besoin en eau. L’expertise se 

base en premier lieu sur l’estimation 

du rendement de la surface touchée. 

Si le rendement dans le champ atteint 

une limite de rendement inférieur dé-

fi ni, une indemnisation forfaitaire est 

allouée. 

Le deuxième jour du séminaire, les 

participants ont été répartis en neuf 

groupes pour l’expertise de trois 

parcelles d’orge d’automne selon 

les directives de la ÖHV. Afi n de 

délimiter les dommages de séche-

resse des autres facteurs ayant une 

infl uence sur le rendement, on a dû 

tout d’abord effectuer une analyse du 

peuplement. Les éléments comme la 

densité de peuplement, les parasites 

et les maladies ainsi que d’éventuel-

les erreurs d’exploitations, ont été 

évalués. Par la suite, le rendement 

existant fut évalué à l’aide d’un prélè-

vement d’échantillons d’épis pris au 

hasard dans le champ sur un mètre 

carré. Le poids d’épi a été recalculé 

avec un facteur de correction sur le 

poids du grain et, après une correc-

tion suite à l’humidité diverse du 

grain, le rendement a été calculé par 

unité de superfi cie.

L’après midi, les groupes se sont re-

trouvés pour discuter des résultats. 

Malgré des instructions précises et les 

moyens mis à disposition par la ÖHV, 

il y eut quand même des différences 

de résultats parfois très importantes, 

entre les groupes. Ceci était en partie 

à attribuer aux densités différentes 

des peuplements. Une fois de plus, 

cette expérience a montré l’impor-

tance d’une expertise soignée sur 

les échantillons et la plausibilité des 

résultats au moyen de l’ensemble du 

peuplement. 

La Suisse Grêle était représentée 

par le Directeur Pascal Forrer et sept 

autres représentants du corps des ex-

perts; pour la Romandie: Pierre-André 

Burnier et Gérald Vorlet; pour la Suis-

se alémanique: Hans  Freiburghaus 

et Arno Meyer et pour l’Italie: Paolo 

Roncaglioni, Massimo Migliorini et 

Aurelio Toschi. Ce séminaire fut une 

précieuse expérience pour les ex-

perts suisses en vue de l’expertise de 

dommages dans le cadre de la GA+.



Actuel

 

Serveur au siège principal 

avec les "fonctions 

d'agences". 

Agent 

Inspecteur 

Collaborateur 

au siège 

principal 

Plusieurs "propositions 

provisoires" (offres) peuvent 

être enregistrées par police. 

"Propositions provisoires" 

en format pdf, imprimées sur 

l'ordinateur de l'agence. 

La proposition est soumise au 

client qui ensuite, la signe. 

Puis, feu vert pour 
l'établissement de la police.  

Enregistrement journalier des  

"propositions définitives" 

Rapport journalier du 

traitement des propositions 

et transmission d'une copie 

de la police. 
Transmission des primes à la 

comptabilité. 

Enregistrement de la proposition via 

Internet 

Traitement des propositions à Zurich 

Contrôler / corriger les propositions acceptées 

Etablir les polices / imprimer les polices 

Super départ avec „iHagel“

(sz) Depuis le début de l’année 2008, 

les affaires d’assurance en Suisse 

sont effectuées avec le nouveau lo-

giciel d’assurance „iHagel“. La lettre 

„i“ désigne le mot Internet. Les ca-

ractères principaux de la nouvelle so-
lution sont également la connexion 
de nos agents avec le siège principal 

via Internet et le remplacement de la 
technologie du serveur-clients par la 
technologie reposant sur l‘utilisation 
d‘un navigateur. Alors que dans le 
passé, nos agents pouvaient installer 
localement un programme d’agence 
indépendant sur leur ordinateur, 
aujourd’hui ils travaillent via Internet 
avec le même logiciel que les colla-
borateurs à Zurich. En même temps, 
les programmes qui étaient appliqués 
au siège principal ont été adaptés et 
réécrits pour notre société avec une 
version plus actuelle de notre banque 
de données ORACLE. 

Après la mise en route du nouveau 
programme, les avantages suivants 
ont été mis en évidence par rapport 
à l’ancienne version: diminutions 
des défi s pour l‘installation locale du 
logiciel en raison des différents or-
dinateurs des nombreuses agences 

et de problèmes techniques comme 
l’échange de données sur disquette 
ou le transfert de fi chiers. Après cor-
rections du logiciel ou de données de 
bases, les agents ont chaque jour la 
dernière version à disposition. L’at-
tribution du numéro de police se fait 
automatiquement dès l’enregistre-

ment de la proposition. Avec la copie 
de la proposition complète d’assu-
rance dans le format pdf, il n’est plus 
nécessaire d’utiliser des formulaires 
de proposition pré-imprimés. Grâce 
à l’accès direct aux propositions qui 
sont en élaboration dans une agence, 
il est possible depuis le siège princi-
pal d’intervenir et d’aider à n’importe 
quel moment.

Le lancement du logiciel fut réussi. La 
majorité de nos agents sont entière-
ment satisfaits de la nouvelle appli-
cation. Grâce à l’échange sans pro-
blèmes de données entre les agences 
et le siège principal, les propositions 
transmises peuvaient être transfor-
mées en polices dans un court délai. 
Même à la mi-mai, quand plus de 
2 000 propositions par jour nous par-
venaient, la plupart pouvaient être 
établies le même jour. Entre-temps 

des améliorations ont été apportées 
pour l‘entière satisfaction des utilisa-
teurs, de sorte que les avantages de 
la nouvelles application seront plei-
nement opérationnels en 2009.
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