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Une météo clémente!

Rétrospective

Cette année, les nuages furent moins nombreux au-dessus du pays qu’en 2009. Cependant, le temps ne fut pas parfait.

Un „assez gros“ évènement avec des 
indemnités de dommages de 10 mil-
lions de francs en mai et un front de 
grêle exceptionnel provoquant de très  
importants dégâts en juillet. Voilà ce 
qui était écrit dans le Courrier Grêle 
de l’année passée. La météo a cette 
année fait preuve d’un peu plus de 
clémence.

(ki) „Grand soulagement après l’année 
la plus mauvaise en termes de sinistres 
de l’histoire de la Suisse Grêle“. Ainsi 
résume Hansueli Lusti, Vice-directeur 
de la Suisse Grêle, cette année d’as-
surance. „Il y a eu beaucoup moins de 
sinistres que l’année passée. La situa-
tion météorologique fut particulière-
ment instable en juillet et on craignit 
souvent de la grêle.“ Mais contraire-
ment à l’année précédente, il ne se 
forma aucune colonne de grêle sur le 
pays en 2010. La grêle et les tempêtes 
se manifestèrent plutôt localement et 
pas avec la même envergure qu’en 
2009. Les plus importants dommages 
provoqués par des aléas climatiques 
se sont produits le 12 juillet. Plus de 
500 déclarations de dommages sont 
parvenues à la Suisse Grêle à la suite 
de cette journée. En tout, plus de 2 300 
dommages ont été annoncés en juillet. 
Il y a en avait cinq fois plus à la même 
période de l’année précédente. 

Cultures agricoles les plus touchées
Les principales cultures touchées l’été 
passé furent les pommes de terre, la 
betterave sucrière et le maïs. Les fruits 
et les baies ont été pratiquement épar-
gnés. Ce qui s’avère positif pour la 
Suisse Grêle. Le canton de Berne fut 
de loin le canton le plus touché par la 
tempête et la grêle durant l’année. 

La rareté de la grêle et de la tempête 
va également de pair avec une charge 
de travail moindre pour les experts. 
Moins de 4 300 dommages ont été ex-
pertisés, soit près de quatre fois moins 
qu’en 2009. „Nous n’avons pas eu à 
convoquer beaucoup d’experts et les  
missions duraient seulement deux ou 
trois jours. Rien à voir avec l’année 
dernière, certains chefs de groupe 
étant alors en mission pendant des 
semaines presque sans interruption“, 
nous raconte Hansueli Lusti.  

Les apparences peuvent 
être trompeuses
Malgré une situation relativement 
tranquille dans le ciel, les agriculteurs 
ne sont pas vraiment satisfaits de la 
saison passée. „L’année fut marquée 
par des influences météorologiques 
défavorables“, nous dit Rolf Matter, 
porte-parole de la Fruit-Union Suisse. 
„La période de floraison fut courte, 
froide et humide. Et la phase de crois-
sance fut perturbée par une météo 
extrême.“ Les prévisions de récoltes 
n’avaient jamais été aussi basses 
depuis douze ans. Mais les choses 
n’ont finalement pas été si graves que 
prévu. Pourquoi la récolte de fruits de 
table effective ne se situe-t-elle que lé-
gèrement en dessous de la moyenne? 
Même à la Fruit-Union, personne ne 
peut le dire exactement. La douceur 
de l’automne y est peut-être pour 
quelque chose.

Les grêlons de cette taille furent rares cette année
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Editorial

Aujourd’hui tout va plus vite et tout est plus extrême – crise financière, varia-
tions de prix, régulation, restructurations. Les aléas climatique ne font ici pas 
exception! Après 2009, année record en matière de dommages, les affaires en 
Suisse devraient enregistrer en 2010 l’un des moins grands nombres de sinistres 
des cinquante dernières années. Bien sûr que les pronostics climatiques restent 
très difficiles à formuler et qu’il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’une 
tendance, mais le contraste entre 2009 et 2010 est frappant. Les pronostics des 
météorologues, qui prévoient une augmentation des variations météorologiques 
en lien avec le réchauffement climatique, se sont révélés corrects pour ce qui est 
de ces années. 

Dans l’édition d’INFOGRÊLE de 2008, la question suivante avait été posée en 
relation avec l’OMC: une spécialisation toujours plus grande, est-elle la meilleure 
solution? Les deux articles sur les exploitations agricoles de Beat Beerli et d’Ed-
gar Boog livrent des exemples très intéressants issus de la pratique. Dans no-
tre interview avec l’historien de l’agriculture Peter Moser, nous avons abordé la 
question sous les angles scientifique et historique. 

Vous vous demandez sûrement: n’existe-t-il pas des renseignements ou des 
conclusions clairs à ce sujet? Je tends à répondre par oui et non. Comme bien 
souvent, il n’y a pas qu’une voie qui soit la bonne. La spécialisation au niveau 
de l’exploitation d’une part, est avantageuse dans de nombreux cas et parfois 
même nécessaire, mais elle va généralement aussi de pair avec une compensa-
tion interne des risques réduite et doit s’accompagner de solutions d’assurance 
correspondantes. Il s’agit de notre activité de base et nous sommes là pour ça. La 
spécialisation agricole à l’échelle de toute une région ou de tout un pays, d’autre 
part – ici je parle de développements dans d’autres pays – peut cependant de-
venir contre-productive. Et ce, eu égard à la biodiversité, à la protection et aux 
résistances contre les maladies, au maintien de la souveraineté alimentaire, aux 
longs trajets etc.

L’augmentation de la spécialisation est, entre autres, également responsable de 
l’accroissement au niveau international de subventions compatibles avec les rè-
gles de l’OMC pour les assurances contre la grêle et les assurances multirisques. 
Dans ce numéro, nous abordons le thème des mécanismes de subventions intro-
duits par l’UE en 2010. Actuellement, la tendance internationale semble se main-
tenir concernant le subventionnement des instruments de gestion de risques 
(entre autres des solutions d’assurance). Nous avons notamment pu le constater 
lors du séminaire international d’experts de l’AIAG que nous avons organisé cette 
année en Suisse. 

Je profite de cette occasion pour remercier vivement tous nos assurés pour leur 
confiance et leur compréhension suite aux changements apportés cette année. 
De plus, je remercie tous les collaborateurs et collaboratrices des services ex-
terne et interne pour leur engagement précieux et continu. Nous sommes fiers 
de pouvoir travailler au service de l’agriculture. 

Pascal Forrer, Directeur Suisse Grêle
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Une série d’exercices peu favorables 
en termes de sinistres, couronnée en 
2009 par l’année la plus sinistrée de 
la Suisse Grêle, a rendu nécessaire 
une réévaluation des produits et des 
primes. Nous nous sommes vus dans 
l’obligation de procéder à des ajuste-
ments au niveau des franchises des 
différents produits et, sur le plan ré-
gional, au niveau des tarifs. De quelle 
manière nos sociétaires ont-ils réagi 
à ces mesures? 

(hl) Deux évènements majeurs ont 
marqué l’année 2009. Le 26 mai 2009 
un front d’orages s’est étendu à tra-
vers la région de Berne, les cantons 
de Lucerne et de Zoug, et a poursuivi 
sa route à travers l’Oberland zuri-
chois, dans les cantons de Saint-Gall  
de Thurgovie où les chutes de grêle 
ont fortement gagné en intensité, dé-
truisant notamment près de la moitié 
des fraises de Thurgovie. Avec 3 200 
sinistres déclarés, ce fut là un des 
évènements les plus graves à cette 
saison de l’année. La colonne de grê-
le du 23 juillet, avec 8 200 sinistres 
déclarés, a représenté l’évènement 
le plus lourd en termes de sinistres 
dans l’histoire de la Suisse Grêle. Le 
front orageux est parti du lac Léman, 
passant par la région de Moudon/Ro-
mont, touchant des parties du canton 
de Fribourg, les communes autour 
de Berne, ainsi que Thoune et l’Em-
mental avant d’atteindre le canton de 
Lucerne. Les indemnisations liées à 
cette seule colonne de grêle ont dé-
passé le montant total des primes 
encaissées l’année passée. En tout, 
16 700 sinistres ont été déclarés l’an-
née dernière, ce qui signifie que près 
d’un assuré sur deux a été concerné 
par un sinistre.

Augmentation des aléas climatiques
En raison de la considérable augmen-
tation des évènements entraînant 
des sinistres importants au cours des 
dernières années, la Suisse Grêle a 

dû verser des indemnités bien supé-
rieures à la moyenne et a dû procé-
der à des ajustements au niveau des 
tarifs et prestations. Par rapport aux 
conditions valables jusqu’à présent, 
un coefficient de pondération plus 
important sera appliqué au risque 
individuel d’exploitation et ce, en 
application du principe de causalité. 
Les exploitations qui perçoivent ré-
gulièrement d’importantes indemni-
sations devront à l’avenir verser des 
primes plus élevées. Ceci sera atteint 
en première ligne par un changement 
du système de dixièmes. Alors que le 
minimum de prime se monte toujours 
à 6/10 (60%) de la prime, le maximum 
de prime est passé à 15/10. Cette me-
sure entre en vigueur en 2011. Les ex-
ploitations qui en 2010 ont une prime 
avec 12/10 et qui percevront une in-
demnité auront donc en 2011 pour la 
première fois une prime avec 13/10.

Jusqu’à présent, pour la plupart des 
cultures, les dommages peu impor-
tants (exception faite de quelques 
cultures spéciales) inférieurs à 8% de 
la valeur de remplacement, n’étaient 
pas indemnisés. A présent, cette limi-
te se monte à 10%. Sur tous les dom-
mages qui se situent au-dessus de 
cette limite, une franchise reste à la 
charge de l’assuré. Dorénavant celle-
ci s’élève à 6% (jusqu’à présent 4%) 
de la valeur de remplacement pour la 
plupart des cultures. Concernant les 
fruits, baies, légumes et fleurs, une 

franchise décroissante a été intro-
duite. La franchise déduite pour les 
dommages peu importants sera plus 
élevée que pour les dommages plus 
importants. Ces nouvelles franchises 
décroissantes continuent de garantir 
un haut niveau d’indemnisation en 
cas de sinistre important. 

Des tarifs adaptés
Le montant des tarifs dépend de la 
sensibilité à la grêle des cultures et 
du risque de grêle et des autres forces 
de la nature dans la commune où se 
trouvent les cultures. Les tarifs pour 
les cultures dont les indemnisations 
ont, ces dix dernières années, net-
tement dépassé les encaissements 
de primes, ainsi que les tarifs pour 
les cultures dans des communes ou 
districts avec une charge de sinistres 
très élevée, ont été adaptés en consé-
quence pour 2010. Ces adaptations 
ont entraîné des augmentations de 
primes moyennes d’environ 10%. 

Les changements sont acceptés
Heureusement, ces mesures ont été 
bien acceptées par nos membres. 
Seul une petite partie des assurés a 
décidé de ne pas renouveler le contrat 
au printemps en raison des change-
ments entrepris. Les importants ora-
ges de grêle de l’année passée ont 
montré que même des régions peu 
exposées à la grêle pouvaient subir 
de très lourds dommages en très peu 
de temps. La répartition de ce risque 
sur une base de solidarité reste pour 
de nombreuses exploitations une al-
ternative préférable à une optimisa-
tion des coûts à court terme. 

Nous continuerons de contrôler les 
mesures prises et les adapterons à 
nouveau dès que le taux de sinistra-
lité sera meilleur. Notre but est de 
rester longtemps un partenaire fiable 
dans la gestion des risques d’exploi-
tations agricoles.

Bonne acceptation 
des changements

Actuel

Primes nettes et sinistres en Suisse 
(en mio de francs)
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Les spécialistes comme 
Beat Beerli risquent beaucoup

(hl) Une augmentation de la spéciali-
sation dans les exploitations agricoles 
implique une couverture d’assurance 
plus importante et plus spécialisée. 
Formule courte pour une évolution qui 
se confirme dans le secteur de l’agri-
culture. 

La répartition des primes selon les 
cultures ne cesse de progresser dans 
le domaine des cultures spéciales com-
me les légumes, les baies, les fleurs et 
la vigne. Les fruits, une autre culture 
spéciale, constituent une exception 
étant donné que la protection de leur 

production est en forte croissance. 
Pour une exploitation, la spécialisation 
dans un produit ou un petit nombre de 
produits va de pair avec une compen-
sation interne des risques réduite. En 
cas de situation extrême, l’ensemble 
du rendement brut et en conséquence 
le revenu de l’exploitation agricole dé-
pendent d’une récolte. 

La Suisse Grêle offre déjà depuis des 
années une protection d’assurance qui 
dépasse largement l’assurance contre 
la grêle classique. Avec les assurances 
complémentaires comme, par exem-

ple, les assurances portes-fruits et 
bois de vigne ou l’assurance pour les 
cultures consécutives dans les serres, 
les assurés ont à leur disposition des 
solutions moins coûteuses qu’une as-
surance couvrant l’interruption de l’ex-
ploitation. Au moment de la concep-
tion des produits, nous nous efforçons 
de prendre en compte les exigences 
et particularités des cultures spéciales 
afin de les intégrer dans la couverture 
d’assurance: notre objectif étant tou-
jours de proposer une solution orien-
tée sur la pratique et le marché. 

 
Reconversion

(ki) Ce jeune agriculteur de Höhrhau-
sen, dans le canton de Thurgovie, a 
tout misé sur les fruits. Lorsque Beat 
Beerli a repris l’exploitation familiale 
en 2006, il a vendu tout le contingent 
laitier de 120 000 kg. Avec l’argent, il a 
planté des arbres fruitiers sur six hec-
tares, principalement des pommes de 
table. Il ne s’agissait pas d’une déci-
sion spontanée, mais de l’aboutisse-
ment d’un projet mûrement réfléchi. 
Son père produisait déjà des fruits sur 
quatre des 22 hectares de surface agri-
cole. En 2001, un hectare de cerises s’y 
est ajouté. 

Ne pas tout risquer d’un seul coup
Pendant les trois premières années qui 
ont suivi la reprise de l’exploitation, 
Beat Beerli ne voulait ou ne pouvait 
pas encore tout miser sur la produc-
tion de fruits. Il garda quelques vaches 
pour l’engraissement des veaux. Mais 
une année seulement après la reprise 
de l’exploitation, il vendit les vaches et 
continua de nourrir les veaux avec du 
lait en poudre. Cependant, ce n’était 
pas encore ça et il n’y trouvait pas vrai-
ment de plaisir. En 2009, il décida que 
les veaux devaient également partir. 
Depuis, 700 lapins vivent dans l’étable. 
„L’engraissement des lapins ne repré-
sente pas un grand investissement 

en temps et je peux organiser mon 
travail indépendamment du moment 
de la journée. Mais je ne sais pas en-
core combien de temps je continuerai 
l’engraissement de lapins. La produc-
tion suisse étant sous pression depuis 
l’augmentation des importations en 
provenance d’Ukraine“, dit Beat Beerli. 
On remarque au ton de sa voix que ce 
ne serait pas non plus une grosse perte 
pour lui s’il n’avait plus de lapins.

Son cœur ne bat que pour la production 
fruitière. C’est avec enthousiasme et 
passion qu’il s’y adonne. Aujourd’hui, 
la surface consacrée aux vergers est 
passée à 18 hectares dont 16,5 sont 
destinés aux pommes et le reste aux 
cerises. Mais pourquoi mise-t-il tout 
sur les fruits? „Les vaches n’ont jamais 
été ma passion. Et d’après moi, le plai-
sir au travail, c’est la clé de la réussite. 
Depuis que j’ai abandonné la produc-
tion laitière, j’ai une meilleure qualité 
de vie. Aujourd’hui, j’ai les week-ends 
de libre la plupart du temps. Les vacan-
ces sont aussi plus faciles à organiser“, 
nous explique Beerli. En outre, plus la 
spécialisation est approfondie, meilleu-
re est la connaissance dans la branche 
d’exploitation choisie. C’est une obli-
gation si l’on considère que la moin-
dre erreur lors des traitements ou une 

mauvaise coupe peut avoir un impact 
dévastateur. La concentration sur une 
culture précise a en plus l’avantage de 
permettre une bonne organisation des 
processus de travail.

Rien ne va sans filets
Il a recouvert la moitié de son verger 
de filets de protection. Les hectares 
restant seront également couverts au 
fur et à mesure. „Ces filets sont syno-
nymes de sécurité non seulement pour 
moi, mais surtout pour l’acheteur et 
dans mon cas il s’agit de Tobi Seeobst 
AG“, nous dit Beat Beerli. Aujourd’hui, 
sans les filets de protection, il ne se-
rait pas possible de produire des fruits 
de manière professionnelle. Son rêve 
serait d’agrandir son exploitation à 25 
hectares. Jusqu’à aujourd’hui, il n’a ja-
mais regretté sa décision de spécialiser 
à ce point son exploitation. „Bien qu’à 
la fin du compte je ne gagne peut-être 
pas beaucoup plus qu’avec une exploi-
tation mixte. De ce qu’il adviendra dans 
10 ou 20 ans, je n’en sais rien. Il est fort 
probable que je fasse quelque chose 
de tout à fait différent. Je ne veux pas 
vivre pour travailler mais le contraire. 
Si la culture de fruits n’est plus renta-
ble, j’arrêterai.“

 

Un jeune agriculteur au service de la pomme
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(ki) L’exploitation de la famille d’Edgar 
et Bernadette Boog de Hünenberg, 
dans le canton de Zoug est diversifiée. 
Ici sont cultivées diverses variétés de 
baies, de carottes, de légumes frais 
et destinés à l’industrie, ainsi que des 
fleurs. Le nombre des acheteurs est 
en conséquence aussi grand que l’est 
la palette de produits. La famille Boog 
vend ses produits à la ferme, mais les 
livre aussi à des entreprises de restau-
ration, ainsi qu’à des grossistes. De 
plus, ils sont présents chaque semaine 
sur les marchés de Lucerne et de Zoug. 
Cependant, malgré cette diversifica-
tion, l’exploitation est spécialisée. Il ne 
s’y trouve pas plus d’animaux d’éle-
vage que de cultures agricoles.

Avant, tout était différent
Il y a 20 ans, tout était encore différent. 
„A cette époque, nous exploitions une 
ferme typiquement suisse – avec des 
vaches et des pommes de terre. Mais 
notre surface agricole était, et l’est 
encore, trop petite pour la production 
laitière. De plus, je n’ai jamais trop ac-
croché avec les vaches“, nous raconte 
Edgar Boog. Par contre, la culture de 
baies et de légumes était sa passion. 
C’est la raison pour laquelle il a com-
plètement abandonné la production de 
lait en 1997. Du point de vue de Boog, 
la décision de se concentrer sur les 
légumes et les baies a été une bonne 
chose. Avec ces cultures, il peut laisser 

libre cours à son esprit d’entreprise. Et 
il y est obligé, sinon il se retrouve d’un 
seul coup à l’écart du système de com-
mercialisation. Il est également impor-
tant de soigner les contact quotidiens 
avec les clients, de négocier avec eux 
et de remettre en question ses propres 
produits. „Pour moi, offrir une qualité 
au top est très important. Mes produits 
doivent pouvoir se démarquer claire-
ment de la marchandise importée.“

Le contact avec le client est primor-
dial Edgar Boog pense que le contact 
direct avec les acheteurs est la clé du 
succès. Si on ne le recherche pas, il ne 
faut pas s’étonner de devenir un pion 
insignifiant dans le jeu. Le plaisir de 

travailler avec des gens est également 
essentiel car il n’est pas possible de 
tout faire tout seul. S’il pouvait recom-
mencer depuis le début, il spécialise-
rait encore plus son exploitation. „Je 
me demande parfois si cette diversité 
de produits et de canaux de vente re-
présente vraiment un avantage. Mais 
je ne changerai plus grand chose. Les 
jeunes pourront le faire s’ils le désirent. 
Moi aussi, j’avais la possibilité de tout 
chambouler. L’important c’est qu’ils 
trouvent eux-mêmes ce qu’ils aiment 
faire et qu’ils le mettent également en 
œuvre.“

Le couple Bernadette et Edgar Boog s’est spécialisé dans la production de baies et de légumes. (Photo: Samantha Taylor/Presse zougoise)

Une exploitation spécialisée et diversifiée

Reconversion

La qualité est l’argument de vente le plus important pour Edgar Boog.
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 Focalisation sur la spécialisation 
 avec l’historien agricole Peter Moser

(ki) De plus en plus d’exploitations 
agricoles voient leur avenir dans une 
spécialisation poussée à l’extrême. 
Du moins c’est l’image qu’on a à pre-
mière vue. L’historien agricole, Peter 
Moser, responsable des Archives de 
l’histoire rurale se prononce à ce sujet. 
Dans une interview, il explique pour-
quoi la spécialisation n’est pas une 
invention du 21e siècle et pourquoi 
une exploitation orientée uniquement 
sur les fruits ou le bétail ne peut être 
envisageable sans assurance. Et aussi 
pourquoi la spécialisation ne peut pas 
être la solution miracle pour l’ensem-
ble de l’agriculture suisse.  

Suisse Grêle: La spécialisation est un 
mot clé dans l’agriculture moderne. 
Cependant, est-ce que la spécialisation 
est vraiment une nouvelle mode?
Peter Moser: Non, absolument pas. 
La spécialisation a déjà commencé 
dans la deuxième moitié du 19e siè-
cle – comme conséquence à l’indus-
trialisation. A l’époque, lorsque les 
premières machines firent leur appa-
rition, il fut possible de cultiver des 
surfaces plus importantes et d’élever 
plus d’animaux. Ce qui est nouveau 
aujourd’hui, c’est le degré de la spé-
cialisation. 

S.G.: De quelle manière s’est déroulée 
la spécialisation en Suisse?
P.M.: Il a toujours existé des régions 
typiques pour les cultures de céréa-
les, de fruits et pour la vigne. Ces 
dispositions favorables sont dues au 
climat. Pendant longtemps en Suisse, 
la situation était toutefois différente. 
L’agriculteur n’en avait, par exemple, 
que pour les fruits mais en raison 
d’une minimisation des risques et de 
la rotation des cultures , il continuait 
à garder quelques vaches et cultivait 
encore des céréales et des pommes 
de terre. 

S.G.: Qu’est-ce qui a conduit à ce que 
de plus en plus d’agriculteurs misent 

tout sur une carte?
P.M.: La mécanisation, mais aussi les 
assurances. Car lorsqu’une exploita-
tion mise tout sur une carte, elle doit 
pouvoir s’assurer contre les risques 
plus élevés. Sinon, en cas de coup dur, 
elle se retrouve non seulement avec 
les mains vides mais aussi avec des 
dettes importantes. On pourrait dire: 
les assurances sont une sorte d’effet 
secondaire de la spécialisation. Et une 
spécialisation élargie n’est possible 
que grâce aux assurances.

S.G.: Y a-t-il d’autres facteurs expli-
quant la multiplication des exploita-
tions très spécialisées?
P.M.: Oui, le développement continu 
des moyens techniques et des machi-
nes. Il serait, par exemple, impossi-
ble de ne produire que des fruits s’il 
n’existait pas de filet de protection 
contre la grêle ou de traire 100 vaches 
sans les machines à traire actuelles. 

„Les assurances sont une sorte d’effet 
secondaire de la spécialisation.“

S.G.: Est-il possible de pousser la spé-
cialisation à volonté? 
P.M.: Non. En agriculture où la produc-
tion et la reproduction des ressources  
sont des parties intégrales de la pro-
duction, cela n’est pas possible. Car 
presque toutes les branches d’exploi-
tation subissent les fortes variations  
saisonnières. Afin de pouvoir répartir  
le revenu sur toute l’année, de nom-
breux exploitants agricoles travaillent 
encore à côté dans une autre profes-
sion. 

P.M.: A propos: la spécialisation est 
une question de définition et de point 
de vue. Pour nos grand-mères, une 
exploitation se spécialisait déjà quand 
elle abandonnait la production de 
fruits pour se concentrer pleinement 
sur la production laitière et les cultu-
res agricoles. Aujourd’hui, au contrai-
re, on commence seulement à parler 

d’une exploitation spécialisée lorsque 
celle-ci se concentre exclusivement, 
par exemple, sur la production lai-
tière. 

S.G.: Quelles sont les conséquences 
d’une forte spécialisation?
P.M.: La spécialisation augmente en 
général la compétitivité entre les 
concurrents nationaux et étrangers. 
En même temps, elle multiplie aussi 
les risques et exige des investisse-
ments plus élevés. Souvent, elle mène 
aussi à une perte de la biodiversité. 
De plus, la perte de connaissances est 
énorme. Le chef d’exploitation en sait 
toujours plus mais sur toujours moins 
de choses. 

S.G.: Investissements élevés: qu’en-
tendez-vous par là?
P.M.: Une exploitation qui, à côté de 
nombreuses autres cultures, possède 
encore quelques arbres fruitiers, ne 
montera vraisemblablement pas de 
filets de protection et n’aura pas re-
cours à une assurance coûteuse. Si 
ses fruits sont une fois grêlés, l’agri-
culteur peut toujours compter sur le 
lait ou les porcs. Cette stratégie de 
low-cost ne serait plus possible pour 
une exploitation spécialisée dans les 
fruits. 

„La spécialisation est une question de 
point de vue.“

S.G.: N’existe-t-il pas de limite dans la 
spécialisation?
P.M.: Oui, il y en une. Rien qu’en rai-
son du risque d’épidémies ou de 
maladies. Aucune compagnie d’assu-
rance ne pourrait assurer de manière 
rationnelle et économique des exploi-
tations avec des milliers de vaches. Il 
en va de même pour les très grandes 
exploitations fruitières. C’est aussi la 
raison pour laquelle les exploitations 
en Allemagne de l’Est sont redeve-
nues plus petites et diversifiées après 
la chute du mur.

Reconversion
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S.G.: La spécialisation représente-t-
elle une plus-value ou une perte pour 
notre agriculture?
P.M.. Il est difficile de répondre direc-
tement à cette question. D’une part, je 
l’ai déjà dit, elle encourage la compéti-
tivité. Mais d’autre part, elle conduit à 
une perte de la diversité de la nature. 
Cependant, cela ne doit pas forcément 
mener à une dégradation de la nature.

„Il y a toujours de nouveaux jeunes 
agriculteurs qui remodèlent l’exploita-
tion très spécialisée de leurs parents“.

S.G.: Et les agriculteurs et leur fa-
mille. Peuvent-ils profiter de la spé-
cialisation?

P.M.: Ici aussi: oui et non et cela dé-
pend. D’une part, ils peuvent mieux 
organiser leur temps ainsi que leurs 
loisirs et leurs vacances. Mais la spé-
cialisation représente toujours égale-
ment une perte. 

S.G.: Quelle est l’attitude de la so-
ciété et de la politique au sujet de la 
spécialisation dans l’agriculture?
P.M.: Elle est contradictoire. La socié-
té veut une agriculture multifonction-
nelle et avoir l’image d’une agricul-
ture diversifiée. En même temps, elle 
veut une agriculture compétitive, qui 
peut concurrencer les producteurs 
spécialisés étrangers. C’est la raison 
pour laquelle la politique encourage 

la spécialisation. La pratique et la 
science peuvent démontrer ici ce qui 
est possible et ce qui reste du domai-
ne de l’utopie. 

S.G.: Une spécialisation accrue est-
elle le seul moyen approprié pour 
aboutir à une agriculture prospère?
P.M.: Non. On peut même observer 
qu’il y a toujours de nouvelles jeunes 
familles d’agriculteurs qui remodè-
lent des exploitations très spéciali-
sées et qui misent sur une diversifi-
cation. Donc plus seulement produire 
des fruits mais aussi cultiver à nou-
veau, par exemple, des pommes de 
terre ou élever diverses races d’ani-
maux. 

(zfg) Peter Moser est le directeur des 
Archives de l’histoire rurale (AHR). 
L’activité de cette institution indépen-
dante est l’archivage, la recherche 
scientifique et le transfert de connais-
sances. La première archive virtuelle 
en Suisse fut fondée en 2002 pour do-
cumenter l’importance et la diversité 
des modes de vie et des formes de 
travail de la société rurale. 

Les AHR recherchent systématique-
ment dans les domaines agricole et 
alimentaire des documents infor-
matifs provenant d’organisations, 
d’entreprises, d’associations, d’insti-
tutions, de fermes et de particuliers. 
Sont également compris les notes, les 

rapports, les articles et autres notices. 
Mais aussi des photos, enregistre-
ments et films.

Après avoir été mis en valeur et em-
ballés convenablement par les AHR, 
les documents sont conservés par les 
possesseurs eux-mêmes ou placés 
dans des archives publiques ou pri-
vées. Mettre en valeur des archives 
signifie les examiner, les évaluer, les 
classer et les emballer de façon à pou-
voir les conserver convenablement et 
les utiliser à l’avenir. Ces documents 
sont résumés et décrits sous forme de 
dossiers. Ce processus donne nais-
sance à un répertoire d’archives et à 
des clés de recherche. 

Jusqu’à présent, les AHR ont créé des 
archives de plus de 150 associations, 
sociétés, services publics et privés 
d’une étendue de plus d’un kilomètre 
de dossiers. Ainsi le secteur agraire est 
arrivé à maturité en ce qui concerne 
l’archivage. Les clés de recherche des 
fonds d’archivage créés par les AHR 
peuvent être consultées via le portail 
en ligne des sources de l’histoire de 
l’agriculture sur la page d’accueil des 
AHR. Il est également possible de 
consulter la banque de données „Do-
cuments audiovisuels de l’histoire ru-
rale“ via le site: 
http://www.images-histoirerurale.ch/
images/.

Des archives pour l’histoire de l’agriculture

Reconversion
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Séminaire international 
d’experts de l’AIAG 2010 

AIAG

Du 8 au 10 septembre 2010 a eu 
lieu le séminaire annuel d’experts 
de l’Association des assureurs de 
la production agricole (AIAG). Cette 
année, le séminaire fut, sur invita-
tion de la Suisse Grêle, organisé sur 
le thème des dommages de grêle et 
de tempête sur le maïs à Ergerkin-
gen. 130 experts et réassureurs de 
13 nations ont répondu à l’invitation 
d’échanges entre professionnels. 

(pa) Pascal Forrer, Directeur de la 
Suisse Grêle, a souhaité, au nom de 
la Suisse Grêle, la bienvenue aux in-
vités et a ouvert le séminaire par un 
bref aperçu sur la Suisse. Ensuite, 
Hansueli Lusti, Vice-directeur de la 
Suisse Grêle, a exposé l’importance 
de l’agriculture en Suisse et a com-
menté les directives qui sont appli-
quées par la Suisse Grêle pour l’es-
timation des dommages sur le maïs. 
La première journée fut déjà mar-
quée par de vives discussions et par 
un échange intensif d’opinions. 

Demande importante de la pratique
La deuxième journée était entière-
ment vouée à l’expertise pratique. 
Les participants avaient comme mis-
sion d’expertiser des parcelles de 
maïs grêlées en deux endroits diffé-
rents à Wohlen (AG). Répartis en 12 
groupes, les experts ont estimé le 

maïs et ont déterminé le dommage 
au moyen des directives fixées par 
la Suisse Grêle. Chaque groupe de-
vait s’entendre sur un résultat final. 
Six experts de la Suisse Grêle se te-
naient à disposition pour les aider. 

Pour l’estimation de dommages 
sur le maïs, on commence par éva-
luer la perte de feuilles. Le manque 
en surface d’assimilation causé par 
la perte de feuillage conduit à une 
perte de rendement. L’importance 
du dommage qui résulte de la perte 
de la masse foliaire, est fonction de 
l’étendue des feuilles abattues ainsi 
que du stade de végétation au mo-
ment de la chute de grêle. L’intensité 
de l’impact d’une chute de grêle sur 
le rendement n’est pas le même à 
chaque stade de végétation. Après 
avoir évalué la perte foliaire, il s’agit 
de déterminer les éventuelles déchi-
rures des feuilles ainsi que le total 
de plantes ou d’épis perdus. Le dom-
mage par parcelle est établi d’après 
le calcul de tous ces composants. 

Ensuite, les participants ont été em-
menés de Wohlen à Lengnau (BE), 
où un champ de maïs touché par une 
tempête fut expertisé. L’estimation 
de ce dommage s’est avérée plus 
difficile que prévu, étant donné qu’il 
ne s’agissait pas d’un dommage 

typique de tempête. Bien que tous 
les dommages aient été causés de 
manière naturelle, cette expertise a 
également reflété la réalité à laquel-
le les experts sont confrontés tous 
les jours dans leur travail. Selon la 
culture et les conditions météorolo-
giques, il n’est pas toujours possi-
ble d’effectuer la partie pratique du 
séminaire dans des conditions de 
dommages naturels. C’est la raison 
pour laquelle, certaines années, il fut 
nécessaire de provoquer des dom-
mages de manière artificielle. 

De retour à Egerkingen, les parti-
cipants ont suivi une présentation 
sur le quadricoptère (mini drone) 
qu’ils avaient déjà pu voir en action 
à Lengnau. Les quadricoptères sont 
utilisés dans les situations les plus 
diverses (par ex. en archéologie, 
architecture, films/télévision) et un 
autre domaine d’utilisation pourrait 
être celui de la prise de vue depuis 
le ciel des parcelles endommagées. 
Ensuite, les résultats des groupes 
ont été comparés et discutés. Ceux-
ci ont en partie beaucoup divergé, 
ce qui mena à une discussion inté-
ressante et animée. Les variations 
entre les groupes provenaient prin-
cipalement de la manière d’estimer 
la perte de la masse foliaire. 

130 responsables et experts de 13 nations ont pris part au séminaire sur les dommages de grêle et tempête sur le maïs.
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AIAG 

Cette année encore, les experts ont 
eu, à l’occasion de ce séminaire, 
la possibilité de comparer et de 
contrôler leurs propres procédures 
d’expertises avec celles des autres 

compagnies, ainsi que de mener des 
discussions professionnelles inten-
sives. Les échos positifs des parti-
cipants ont une fois de plus montré 
l’importance de ces rencontres inter-

nationales. Le séminaire prit fin avec 
un remerciement à tous les interve-
nants pour leur participation enga-
gée aux expertises pratiques et aux 
discussions.

Cette année, la Suisse était l’hôte du 
séminaire international d’experts de 
l’AIAG. Hansueli Lusti, Président de la 
commission d’experts, passe en revue 
l’évènement. 

(ki) Qu’est-ce que l’AIAG et quel est 
son rôle?
Hansueli Lusti: En 1951, les membres 
fondateurs de l’AIAG s’étaient fixé 
comme objectif d’améliorer et d’élar-
gir les services d’assurance contre la 
grêle par le biais de l’échange d’expé-
riences et de statistiques. Aujourd’hui, 
l’AIAG réunit les plus importants as-
sureurs de cultures contre la grêle et 
les autres forces de la nature ainsi que 
les assureurs d’animaux. De plus, les 
réassureurs et courtiers concernés par 
la branche, sont aussi membres de 
l’association. 

Que se passe t-il au séminaire d’experts? 
H. L.: Les séminaires internationaux 
d’experts ont lieu chaque année dans 
un pays différent. L’expertise de dom-
mage d’une culture donnée est discu-
tée puis appliquée dans la pratique. 
Les participants de ces séminaires 
sont des responsables d’expertises, 
des experts de direction ainsi que des 
représentants de réassurances. 

Pourquoi l’AIAG organise-t-elle chaque 
année un séminaire international d’ex-
perts?
H. L.: Le but des séminaires est d’ac-
corder les directives entre les compa-
gnies d’assurance. Les expertises de 
dommages devraient se dérouler à 
peu près de la même manière au ni-
veau international. Ces comparaisons 

permettent aux responsables d’exper-
tises des sociétés de considérer de 
manière critique leurs propres directi-
ves et d’entreprendre des adaptations 
si nécessaire.

Pourquoi cette année le maïs fut-il à 
l’honneur?
H. L.: Le maïs a été choisi parce que 
le dernier séminaire sur cette culture 
remonte déjà à quelques années. De 
plus, avec l’élargissement des assu-
rances multirisques dans d’autres 
pays, les expertises de dommages qui 
ne sont pas causés par la grêle pren-
nent de plus en plus d’importance. 
La Suisse Grêle a reconnu assez tôt 
cette situation et par son large spectre 
de risques couverts, a su développer 
continuellement son savoir.

Est-ce que ce dernier séminaire s’est 
déroulé selon vos attentes?
H. L.: Du point de vue en tant qu’hôte, 
on peut dire que le séminaire fut réus-
si. Je profite de cette occasion pour re-
mercier nos collaborateurs qui se sont  
beaucoup investis pour que tout se 
passe dans les meilleures conditions. 
Je remercie particulièrement Patricia 
Angehrn qui était responsable de l’or-
ganisation.
En tant que Président de la commission 
d’experts de l’AIAG, mon jugement 
est un peu plus critique. Bien que les 
différents groupes étaient censés tra-
vailler selon les mêmes directives, les 
résultats finaux furent parfois très dif-
férents. Cela montre qu’une expertise 
exacte du maïs demande une analyse 
soigneuse du type de dommage et un 
choix correct du coefficient de sinistre.

Quels ont été les commentaires des 
participants après le séminaire?
H. L.: Tous positifs. Les participants 
apprécient particulièrement l’échange 
professionnel avec les collègues des 
autres pays. 

De quelle manière l’intérêt pour ces 
séminaires a-t-il évolué ces dernières 
années?
H. L.: L’intérêt reste toujours très impor-
tant quand il s’agit de grandes cultures. 
Les petites ou nouvelles compagnies 
créées ces dernières années en Europe 
de l’Est peuvent beaucoup profiter de 
cet échange de connaissances. 

Quel rôle joue la Suisse au sein de  
l’AIAG?
H. L.: La Suisse Grêle est membre fon-
dateur de l’AIAG et, depuis sa fonda-
tion, elle s’occupe du secrétariat à Zu-
rich ainsi que du bureau des délégués. 
Les nombreux essais sur des domma-
ges de grêle menés par notre société 
ont conduit à des chiffres et directives 
qui ont été repris et adaptés par de 
nombreux assureurs. 

De quelle manière les assurances de 
tempête et de grêle en Europe se dé-
veloppent-elles?
H.L.: Avec l’élargissement des assu-
rances multirisques dans les diffé-
rents pays de l’Union européenne, 
l’assurance grêle classique sera de 
plus en plus remplacée par une cou-
verture élargie contre les risques 
climatiques: une évolution que la 
Suisse Grêle a déjà anticipé dans la 
deuxième moitié du siècle dernier .

De l’assurance grêle à l’assurance contre les risques météorologiques – l’Europe se prépare 
Interview avec Hansueli Lusti, Vice-directeur de la Suisse Grêle et délégué de l’AIAG, sur le séminaire passé. 

„Se poser des questions sur ses propres directives, c’est l’objectif des séminaires “, dit  Hansueli Lusti.
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L’Union européenne soutient 
les assurances multirisques

Politique agricole

Le 20 novembre 2008 un accord poli-
tique sur le bilan de santé de la PAC 
(politique agricole commune) a été 
conclu par les ministres européens 
de l’agriculture. Ce dernier est entré 
en vigueur en 2009/2010.

(fo) Dans le cadre du bilan de san-
té cité ci-dessus, des aides, entre 
autres, ont été adoptées pour des 
secteurs avec des problèmes particu-

liers (mesures dites de l’„article 68“). 
Cela signifie que les Etats membres 
peuvent conserver, par secteur, 10% 
de leur enveloppe budgétaire natio-
nale destinée aux paiements directs 
à des fins de soutien des producteurs 
laitiers ainsi que des producteurs de 
viandes bovine, ovine et caprine et de 
riz dans les régions défavorisées ou 
de soutien des types d’activités agri-
coles vulnérables. Elles peuvent éga-

lement servir à promouvoir des me-
sures de gestion des risques, comme 
les systèmes d’assurance contre les 
catastrophes naturelles. 

L’enoncé exact de l’article 68 et des 
articles liés 69 et 70 (Règlement (CE) 
no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 
2009) sont les suivants:

Article 68
Règles générales
(1) Les Etats membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent 
chapitre: pour …
…
d) Sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux conformément aux 
conditions prévues à l’article 70;
…

Article 69
Dispositions financières applicables au soutien spécifique
(1) Les Etats membres peuvent décider, pour le 1er août ..., d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 
10% de leurs plafonds nationaux1) visés à l’article 40 pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1 de ce 
règlement. 

Article 70
Assurance récolte, animaux et végétaux
(1) Les Etats membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d’assurance récolte, ani-
maux et végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables etc.
Aux fins du présent article, on entend par: 
a) „phénomènes climatiques défavorables“, des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, com-
me le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse; 
…
(2) Une contribution financière peut être octroyée uniquement pour les pertes causées par des phénomènes climatiques 
... détruisant plus de 30% de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou 
de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte 
et la valeur la plus faible.
(3) La contribution financière octroyée par agriculteur n’excède pas 65% de la prime d’assurance due.
…
(6) Toute contribution financière est payée directement à l’agriculteur concerné.

(7) Les dépenses des Etats membres liées à l’octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté 
sur les fonds visés à l’article 69, paragraphe 1, au taux de 75% de la contribution financière.

1) Ces 10% représentent, par exemple, près de 850 mio EUR pour la France et 410 mio EUR pour l’Italie.



L’équipe de la Suisse Grêle vous 
souhaite d’agréables 

fêtes ainsi qu’une bonne 
et heureuse année 2011!
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Résumé:
Les pays de l’UE peuvent, s’ils le 
désirent, utiliser une partie des paie-
ments directs pour le subventionne-
ment de la prime d’assurance mul-
tirisque. 

Les risques grêle, tempête, gel, for-
tes pluies/inondations et sécheresse 
doivent en principe être couverts.

La limite inférieure de remplacement 
en cas de dommage se monte à 30% 
du rendement annuel moyen.

La prime est subventionnée à 65%, 
dont 75% par l’UE et 25% par les 
Etats membres.

En 2010, la France, la Hollande et  
l’Italie ont opté pour cette possibilité 
de subvention susmentionnée. En 
conséquence pour 2010, la France a 
en tout 133 mio EUR et l’Italie 93 mio 
EUR à sa disposition.

La Suisse Grêle, en tant que partici-
pante au marché dans les deux der-

niers pays susmentionnés, a pour 
2010 complété et adapté son offre et 
a proposé des couvertures qui rem-
plissent les conditions de l’UE pour 
une subvention. Il est encore trop tôt 
pour tirer un premier bilan. Sur le 
marché, on a déjà pu observer un in-
térêt significatif pour ces solutions, 
mais aussi un besoin d’un meilleur 
calibrage des couvertures et des mé-
canismes de contrôle. 

Politique agricole


