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Gel d’hiver et de printemps ainsi 
qu‘orages de grêle extrêmes, pluies 
intenses dans de grandes parties 
de l’Europe, sécheresse extrême 
en Europe du Sud et en Amérique 
du Nord! Ce ne sont que quelques 
exemples d’aléas climatiques qui 
auront marqué l’année 2012 et qui, 
surtout, auront mis et continueront 
de mettre à l’épreuve la gestion du 
risque ou les solutions d’assurance 
dans l’agriculture.

En ce qui concerne la prévention 
du risque et le financement de 
l’assurance multirisque, il existe 
différentes formules: autofinance-
ment ou Private-Public-Partnership 
(Partenariat public/privé) qui, selon 
la solution choisie, permet d’élargir 
la prévention et peut également se 
traduire par un avantage concurren-
tiel. 

Mais que veut dire PPP dans 
le domaine de la prévention des 
risques ou de l’assurance multi-
risque? Dans ce cas bien précis, le 
PPP signifie que la prime conclue 
par l’agriculteur pour une couver-
ture d’assurance multirisque est 
subventionnée au moins à 50% par 
l’État, ce qui est déjà le cas dans les 
pays comme la France, les Pays-Bas, 
l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche 
et l’Espagne, mais aussi aux Etats-
Unis et au Canada. 

En Suisse, nous – les agriculteurs 
et la Suisse Grêle en tant qu’orga-
nisation d’entraide au service de 

l’agriculture – pouvons être fiers 
d’avoir depuis longtemps une assu-
rance multirisque très étendue et 
bien implantée, et ce, sans PPP. 

Le revers de la médaille est que 
dans certains cas, les primes, par 
exemple pour les cultures sensibles 
ou très exposées au risque, se si-
tuent déjà à la limite du supportable 
et qu’un élargissement supplémen-
taire de la couverture est restreint. 
En outre, la marge de manœuvre 
pour subvenir au financement du-
rable de l’augmentation de l’intensi-
té et de la fréquence des dommages 
est également restreinte. 

Dans ce numéro, nous vous 
offrons la possibilité de jeter un 
regard sur notre métier passionnant 
qui, dans le cadre d’une commu-
nauté solidaire contre le risque, 
assure une protection à chacun. 
Les informations sur nos activités 
à l’étranger, les interviews avec les 
clients, une interview à caractère 
scientifique au sujet du changement 
climatique et un compte rendu sur 
l’échange international concernant 
les expertises dévoilent quelques 
facettes de notre domaine d’activité. 
En outre, nous vous faisons décou-
vrir le métier de notre Vice-pré-
sident du Conseil d’administration 
qui a du succès comme vigneron et 
entrepreneur en Suisse romande.

Pascal Forrer
Directeur Suisse Grêle

Index

3 Succès de la Suisse Grêle
 au-delà des frontières
3 Cinq questions à 
 Jérôme Van Praet 
4 Cinq questions à  
 Gianfranco Rossetti 
5 Sans assurance, rien ne va!
7 Le changement climatique 
 n’est pas le pire ennemi 
8 Vigneron par passion et  
 Vice-président par conviction   
10 Une année moyenne presque   
 pour tous
11 Les pommes de terre dans le    
 viseur de l’AIAG   

2



Le succès de la Suisse Grêle n’est pas 
reconnu qu’en Suisse. En effet, depuis 
de nombreuses années, elle a égale-
ment fait ses preuves dans les pays voi-
sins. Les affaires d‘assurance sont ainsi 
renforcées par ses activités en France 
et en Italie.

(fo) Déjà depuis bientôt 20 ans, la 
Suisse Grêle a étendu son champ 
d’activité d’origine au-delà de la 
Suisse et de la Principauté de Liech-
tenstein, aux pays limitrophes: tout 
d’abord en France, puis en Italie par 
l’implantation de succursales locales. 
Grâce à cette extension géogra-
phique, il a été possible de compen-
ser amplement le recul des affaires 
suisses, qui se poursuit déjà depuis 
quelques années en conséquence de 
l’évolution structurelle et de la poli-
tique agricole changeante. En effet, le 
volume des primes a, ces dernières 
années, augmenté de plus de 75% 
grâce aux affaires à l’étranger. Cette 
croissance s’est confirmée en relati-
vement peu de temps et de manière 
autonome, c’est-à-dire sans recours 
à des achats. Ce résultat positif n’a 
été possible que grâce à beaucoup 
d’engagement et de compétence de 
la part des collaborateurs des succur-
sales.

La Suisse Grêle s’est fixée comme 
objectif prioritaire en Suisse et à 
l’étranger de proposer une couverture 
d’assurance complète moyennant 
une prime appropriée, conjuguée à 
un règlement rapide et compétent 
des sinistres. En tant qu’assureur 
spécialisé avec plus de 130 ans d’ex-
périence, ainsi qu’une solvabilité très 
solide en comparaison nationale et 
internationale, elle possède tous les 
atouts pour atteindre cet objectif. La 
Suisse Grêle est parfaitement posi-
tionnée en tant que partenaire fiable 
pour la gestion des risques liés aux 
aléas climatiques.

Qu‘est-ce qui différencie la Suisse 
Grêle des autres acteurs du marché?

La Suisse Grêle est une société 
indépendante et à taille humaine, 
elle est proche de ses sociétaires et à 
l’écoute de ses partenaires. La Suisse 
Grêle reste fidèle à ses valeurs en se 
focalisant uniquement sur son métier 
de base, à savoir les risques grêle et 
aléas climatiques sur récoltes.

Quels sont ses points forts?
Nos sociétaires apprécient vive-

ment l’absence d’un centre d’appel. 
La possibilité d’avoir un interlocuteur 
direct pour tout type de question est 
un point important. Il faut souligner 
que la sélection et la mutualisation des 
risques ainsi que de bonnes règles de 
souscription sont au cœur de notre 
métier. Les experts, recrutés parmi 
nos assurés, font notre force. En effet, 
nos sociétaires apprécient le fait d’être 
expertisés par des „collègues“. 

De quelle manière les autorités pu-
bliques soutiennent-elles l’assurance 
grêle et/ou récolte?

Suite à la sécheresse de 2003, les 
autorités publiques ont souhaité 
réduire le fonds d’indemnisation des 
calamités agricoles. Elles ont autorisé 
les acteurs du marché à faire sous-
crire des contrats aléas climatiques. 

La subvention actuelle versée par la 
PAC se monte à 65% de la prime nette. 
Mais les franchises hautes imposées 
par le ministère sont un frein à la 
souscription. 

A quelles évolutions dans le domaine 
de l’assurance des cultures agricoles  
faut-il s’attendre dans les années à venir? 

Depuis quelques années, certaines 
compagnies d’assurances ont ten-
dance à quelque peu se désengager 
des risques climatiques faute de 
résultats répondant à leurs attentes. 
Pour l’Assurance Récolte en France, 
des évolutions majeures (prestations, 
subventions) sont attendues dans la 
mesure où une nouvelle réforme de la 
PAC est prévue pour 2014.

Quelle est la situation actuelle dans 
l’agriculture?

Suite aux différents épisodes de 
sécheresse de 2011 et autres aléas, on 
assiste à une augmentation croissante 
des prix des céréales sur les différents 
marchés mondiaux. De plus, face à la 
globalisation du marché agricole, de 
plus en plus d’agriculteurs s’orientent 
vers l’agriculture biologique et se 
tournent vers des marchés dits «lo-
caux» afin de maîtriser leurs coûts, 
leurs prix de vente et d’être moins 
dépendants vis-à-vis des marchés.

Succès de la Suisse Grêle 
au-delà des frontières

L‘équipe de la Suisse Grêle en France (de g. à d.): Clément Foissey,  
Aurélien Gauthier, Charlène Pinet et Jérôme Van Praet.

Cinq questions à Jérôme Van Praet, 
Mandataire général en France

Affaires à l’étranger
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Cinq questions à Gianfranco Rossetti, Mandataire général en Italie

Affaires à l’étranger 

Qu‘est-ce qui différencie la Suisse 
Grêle des autres acteurs du marché?
•	 La fiabilité, soulignée par le nom 

„Suisse“ intégré dans la dénomi-
nation de la société;

•	 La proximité avec les clients et 
notre capacité de répondre aux 
besoins individuels avec des pro-
duits d’assurance innovants: (par 
ex. l’assurance pour la qualité des 
raisins,  l’assurance pour les pépi-
nières et les légumes, etc.);

•	 L’approche professionnelle d’une 
entreprise qui met en œuvre le 
principe de „Best Practice“;

•	 Le contrôle conséquent des coûts 
et le niveau intransigeant de qua-
lité de nos services.

 
Quels sont ses points forts?
•	 Une fidélité constante de notre 

clientèle;
•	 Des réponses cohérentes aux con-

ditions changeantes dans l’agri- 
culture avec des produits appro-
priés;

•	 Un règlement rapide des sinistres;
•	 Des experts de dommages com-

pétents.

De quelle manière les autorités pu-
bliques soutiennent-elles l’assurance 
grêle et/ou récolte?

Suite à la réduction drastique, le 
soutien de l’État à l’agriculture s’est 
concentré depuis 2010 sur l’aide aux 
instruments d’assurance. Les solu-
tions d’assurance subventionnées 
reçoivent une contribution sur la 
prime avec l’aide de l’Union euro-
péenne par la PAC (75%) et par l’État 
italien (25%). Ce subventionnement 
de la prime peut atteindre jusqu’à 
80% pour les polices qui couvrent les 
pertes causées par des dommages 
liés à des catastrophes naturelles et  

jusqu’à 50% pour les autres polices 
avec franchise. 

 
A quelles évolutions dans le domaine 
de l’assurance des cultures agricoles  
faut-il s’attendre dans les années à 
venir? 

Il existe une proposition qui a été 
formulée par quelques pays, dont 
l’Italie. Elle prévoit le financement de 
polices d’assurance qui couvrent les 
variations du revenu et des prix dans 
l’agriculture. Sont prévues des com-
pensations dans le cas où le revenu 
serait diminué de plus de 30% suite à 
des dommages climatiques. Il s’agit ici 
d’une toute nouvelle façon d’entrevoir 
la gestion du risque. Ce modèle met-
trait à l’épreuve les compagnies d’as-
surance et les fonds communautaires 
futurs, étant donné qu’il n’existe pas 
de statistiques précises sur les don-
nées de référence concernant la volati-
lité des prix des marchés agricoles. 

Quelle est la situation actuelle de 
l’agriculture?

Le bilan du premier semestre 2012, 
met en évidence un recul de la pro-
duction dans l’industrie alimentaire 
italienne, qui est dû à l’affaiblisse-
ment de la demande dans le pays. 
Les exportations de produits alimen-
taires dans les autres pays de l’Union 
européenne ne présenteront plus 
les mêmes taux de croissance que 
jusqu’à présent et ne pourront ainsi 
pas compenser les pertes nationales. 
En effet, la diminution du pouvoir 
d’achat des ménages se reflète éga-
lement dans la consommation de 
produits alimentaires, qui jusque-là 
était considérée comme non restric-
tive. La consommation d’aliments a 
baissé au niveau d’il y a 35 ans.

L‘équipe de la Suisse Grêle en Italie: (derrière de g. à d.) Emanuele D’Elia et  
Paolo Roncaglioni; (devant de g.à d.) Emanuela Delmonte, Natalia Marchetti, 
Caterina Torre et Gianfranco Rossetti.
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(ki) Toni Suter est propriétaire à Ba-
den-Dättwill d’une pépinière d‘arbres 
fruitiers destinés à la culture fruitière 
commerciale. Le commerce de fleurs 
fait également partie de son activité 
tout comme l’embellissement des 
jardins. 

D’après lui, la région des alentours 
de Baden-Dättwil n’est pas souvent 
touchée par la grêle et autres intem-
péries. Mais la fréquence des événe-
ments a augmenté ces dernières an-
nées. „Tous mes arbres fruitiers sont 
assurés contre la grêle, la tempête et 
la pression de la neige“, explique Toni 
Suter. „J’assure mes cultures auprès 
de la Suisse Grêle afin de minimiser 
les risques.“ S’il n’existait pas d’as-
surance comme celle de la Suisse 

Grêle, il exploiterait quand même 
une pépinière, mais le risque serait 
beaucoup plus élevé, selon Toni Su-
ter. Et à côté des dommages causés 
par le gel, le feu bactérien, le virus 
de la sharka et les autres parasites, 
les incertitudes seraient encore plus 
importantes et pourraient influencer 
l’avenir de son l’exploitation.

Une sage décision 
Son exploitation est assurée 

depuis 20 ans auprès de la Suisse 
Grêle. Pendant toutes ces années, 
il a pensé à deux reprises à résilier 
son contrat. „Heureusement, je ne 
l’ai jamais fait! Car à chaque fois que 
l’idée m’est passée par la tête, j’ai eu 
des dommages de grêle.“ 

Sans assurance, rien ne va!

Assurance

La Suisse Grêle a été fondée en 1880 
et fonctionne depuis comme une as-
sociation au service du monde agri-
cole. Le siège de la Suisse Grêle se 
trouve à Zurich, où travaillent 28 em-
ployés dans les différents départe-

ments. Près de 800 autres collabora-
teurs (experts et agents) travaillent à 
temps partiel pour la société. 
En Suisse, près de 30 000 agricul-
teurs, horticulteurs, maraîchers, pro- 
ducteurs de fruits et pépiniéristes 

sont assurés auprès de la Suisse 
Grêle. Trois d’entre eux racontent 
pourquoi ils ont assuré leurs cultures.

Toni Suter, pépiniériste et horticulteur à Baden-Dättwil AG

Même en hiver, les arbres sont expo-
sés au risque.

Ces arbres fruitiers sont âgés de quelques mois. A ce stade, une chute de 
grêle serait particulièrement catastrophique.

„Heureusement, je n‘ai jamais résilié 
mon assurance“,  raconte Toni Suter. 5



(ki) „Non, je n‘ai jamais eu l‘idée de 
résilier mon assurance auprès de la 
Suisse Grêle“, raconte Denis Fauquez,
qui dirige à Riex un domaine viti-
cole de quatre hectares. „En plus, 
je n’aurais jamais les moyens de 
recommencer à zéro à la suite d’un 
dommage total.“ En 2005, il était bien 
content d’avoir une assurance quand 
la terrible chute de grêle avait prati-
quement tout détruit de sa récolte 
dans le Lavaux. A part cet événement, 
Denis Fauquez „n’a heureusement 
pas eu souvent recours“ à la Suisse 
Grêle. Probablement aussi parce 
que ses vignes se trouvent dans une 
région qui n’est pas trop touchée par 
des catastrophes naturelles. „Cepen-
dant, la tendance de ces dernières 
années montre que la fréquence des 

intempéries est aussi en augmenta-
tion chez nous. “

On n’économise pas sur l’assurance
Depuis qu’il a repris l’exploitation 

en 1994, Denis Fauquez est assuré 
auprès de la Suisse Grêle et avant 
lui, son prédécesseur Frédéric 
Fauquex, l’était aussi. Bien sûr que 
sans assurance, il pourrait écono-
miser des primes. Mais avoir peur 
à chaque fois qu’un orage éclate et 
devoir pendant six mois de l’année 
trembler à l’idée de se trouver au 
bord de la ruine... très peu pour lui. 
„Je n‘ai pas besoin de me stresser 
inutilement.“

Assurance

(ki) Werner Kaufmann exploite en 
communauté d‘exploitation 33 hec-
tares de surfaces agricoles utiles dont 
près de la moitié en grandes cultures. 
40 vaches et porcs complètent 
l’exploitation et en font, selon les 
agriculteurs, une „ferme typique 
lucernoise.“ Werner Kaufmann et son 
collègue Ruedi Steiger cultivent du 
colza, de l‘orge, du blé et du maïs. 
„Trois ans auparavant, le colza a été 
complètement détruit par une chute 
de grêle. Sans une assurance grêle, 
cela aurait été un désastre“, raconte 
Werner Kaufmann.

D‘après son estimation, la fré-
quence des intempéries dans la 
région autour de Knutwil a aug-
menté ces dernières années. „Dans 
le passé, il arrivait que, pendant 

des années, on n’avait pas de dom-
mages. Dorénavant, presque chaque 
année on a au moins une petite chute 
de grêle à déclarer.“ C‘est la raison 
pour laquelle il n‘est pas question de 
résilier le contrat d‘assurance grêle.

Sommes de dommages exorbitantes
Bien sûr, lorsqu’il ne grêlait pas, 

on s’est demandé si l’assurance était 
vraiment utile. „Au plus tard, depuis 
l’année catastrophique de 2009, nous 
savons que le risque financier sans 
assurance est beaucoup trop élevé. 
Des dommages compris entre 40 000 
et 50 000 francs nous mettraient, un 
jour ou l’autre, sur la paille.“ 

Werner Kaufmann, agriculteur et éleveur de bétail à Knutwil LU

Denis Fauquez, viticulteur à Riex près du lac Léman VD

Denis Fauquez ne veut pas vivre en 
permanence avec la peur.

„Le risque est trop grand sans assu-
rance“, déclare Werner Kaufmann.
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Agroscope ART

Le changement climatique est devenu 
un mot à la mode. Pourtant, est-ce que 
l’agriculture doit avoir peur de ce qui se 
manigance dans le ciel? Non, nous ré-
pond l’expert Jürg Fuhrer, mais on doit 
être bien préparé.

(ki) Beaucoup de chamboulements 
ont eu lieu dans l‘agriculture ces 
dernières décennies. Mais une chose 
est restée identique: la météorologie 
continue d‘être l‘un des facteurs les 
plus cruciaux et, en même temps, 
impossible à maîtriser lorsqu’il s’agit 
de la récolte.

Des prévisions précises sont difficiles
Grâce à son parcours profession-

nel, Jürg Fuhrer, directeur du groupe 
hygiène de l’air et climat au centre 
de recherche Agroscope Reckenholz-
Tänikon ART, est l’un de ceux qui 
s’occupent du climat et de ses consé-
quences sur la production agricole. 
Pour lui, c’est clair: „Le climat va 
changer. Mais à quelle vitesse et avec 
quelle intensité ces changements 
auront-ils lieu?“ Des projections de 
modèles climatologiques auraient 
montré que les périodes de canicule 
et de sécheresse augmenteront sur-
tout après 2050. Justement, au sujet 
de la sécheresse, de grandes diver-
gences existent entre les différents 
modèles. „Malgré ces incertitudes, 

les agriculteurs devraient se préparer 
à une augmentation d’événements 
extrêmes. Par exemple, la probabilité 
de dommages dus à la chaleur aug-
mente avec le réchauffement, en par-
ticulier pour les cultures comme les 
pommes de terre, qui présentent peu 
de tolérance à la chaleur.“ Quelles 
sont les répercussions d’une forte 
augmentation de température sur 
le rendement? Cela dépend surtout 
aussi de l’endroit. Il est tout a fait pen-
sable que les principales régions de 
cultures agricoles soient déplacées 
au sein de la Suisse. Alors que dans 
les régions plutôt froides, un réchauf-
fement aurait des répercussions 
positives sur le rendement, ce serait 
le contraire dans des endroits déjà 
chauds. „Cela est également valable 
pour la sécheresse. Sont plus parti-
culièrement en danger, les régions 
qui, déjà aujourd’hui, connaissent 
de faibles quantités de pluies et ont 
peu de capacités d’entrepôt d’eau 
dans les sols, comme la Broye; elles 
seraient alors très sensibles à un 
recul de la pluviosité.“

Ce n’est pas la fin de l’agriculture
Pour Jürg Fuhrer, l’importance des 

assurances comme la Suisse Grêle 
augmentera avec le changement 
climatique et avec la hausse des évé-
nements extrêmes. „Cependant, ces 

solutions d’assurance ne doivent pas 
encore plus affecter les frais d’exploi-
tations. Une subvention comme on 
la connaît déjà dans d’autres pays 
pourrait, d’après moi, être une me-
sure d’adaptation soutenue par l’État 
sensée.“

Bien que les prévisions ne soient 
pas très gaies, Jürg Fuhrer ne veut 
pas évoquer la fin du monde. Au vu 
du développement du climat, il es-
time que l’avenir proche de l’agricul-
ture en Suisse n’est pas si sombre. 
Les influences politiques et écono-
miques sont beaucoup plus impor-
tantes que le changement climatique. 
„En outre, la situation géographique 
de la Suisse est favorable. Les agri-
culteurs suisses pourraient profiter 
de cet avantage climatique étant 
donné que les développements qui 
se dessinent dans d’autres régions 
du monde sont négatifs.“ Il plaide 
pour une „stratégie d’adaptation 
robuste“ de la part des agriculteurs. 
Une adaptation à long terme de la 
pratique permettrait une réussite de 
l’exploitation sans être dépendant de 
l’évolution du climat. „Le plus tôt ces 
réflexions seront faites et moins im-
portantes seront les adaptations. Dès 
à présent, la recherche peut soutenir 
ce processus.“ Il est persuadé qu’une 
agriculture suisse innovatrice peut se 
maintenir même dans des conditions 
climatique changeantes. 

Changement climatique

Le changement climatique 
n’est pas le pire ennemi

Le changement climatique touche durement des régions comme la Broye. (ART)
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Source: Helgund Seidler

Michel Cruchon, Vice-président de la 
Suisse Grêle, dirige avec son frère une 
exploitation viticole avec pressoir dans 
le canton de Vaud. Il compare la culture 
de la vigne sans assurance grêle au jeu 
de la roulette russe.

(ki) „La répartition des tâches entre 
mon frère et moi était claire depuis 
notre enfance: le cœur de Raoul bat 
pour la vinification et le mien, pour 
les vignes,“ révèle Michel Cruchon. 
Les deux frères sont la quatrième 
génération à diriger l’exploitation vi-
ticole Henri Cruchon à Echichens VD. 
Aujourd’hui, 43 hectares de vignes 
appartiennent à l’exploitation, 16 
variétés de raisins procurent la mul-
titude d’arômes souhaités à l’origine 
de 30 sortes de vins.

La signature d’un style reconnu 
Être vigneron, c’est comme être 

un artiste devant sa toile. On est tou-
jours à la recherche de la perfection, 
mais on ne l’atteint jamais tout à fait. 
Comme un peintre, chaque vigneron 
et producteur de vin a son style 
personnel. „Mon frère et moi avons 
trouvé un chemin dans la viticulture 
en biodynamie qui nous permet de 
produire du vin répondant à nos exi-
gences“, explique Michel Cruchon. 
24 hectares sont exploités selon les 
principes biodyamiques. Ici, il ne 
tolère aucun compromis, il s’agit de 
respecter sur toute la ligne la viticul-
ture en biodynamie. 

Le reste des surfaces est exploité 
selon les directives d’IP-Suisse. 
Pour les deux frères, il n’a jamais 
été question de reconvertir toute 
l’exploitation. „Les raisins issus de 
la viticulture en biodynamie sont uti-
lisés pour les grands crus. L’arôme 
de ces vins est plus complexe, plus 
corsé, plus harmonieux et persistant 
en bouche“, comme le décrit Michel 
Cruchon. Bien entendu, les vins IP 
sont également bons et ont un bon 
rapport qualité/prix. Les écarts entre 

les prix sont principalement dus aux 
différents coûts engendrés par la fa-
çon de cultiver, qui selon les années, 
représente un cinquième jusqu’à un 
quart de plus pour la viticulture en 
biodynamie. 

Lorsque Michel Cruchon pense 
aux années passées, il constate que 
de nombreux changements ont eu 
lieu dans le commerce du vin. „Par 
exemple, on boit beaucoup moins 
de vin blanc qu’il y a quelques an-
nées. Avant, ces vins représentaient 
une part de marché de près de 80%, 
aujourd’hui seulement 50%.“ Et à 
cause de la concurrence étrangère, il 
est devenu encore plus important de 
se démarquer avec des spécialités. 
Il est convaincu que les vignerons 
suisses ne pourront s’imposer par 
rapport aux produits étranger que  
par la qualité et non par la quantité. 
„Heureusement que les vins bio et 
surtout les vins de production bio-
dynamique n’ont plus mauvaise 
réputation et qu’ils bénéficient au-
jourd’hui d’une clientèle fidèle.“

Le contact clientèle est important
L’amour du métier est un point 

très  important pour Michel Cru-
chon. Sans passion, rien ne va: „En 
tant que vigneron, on est près de la 
nature, on a besoin de beaucoup de 
patience, on doit être flexible et ne 
jamais perdre de vue ce qui se passe 
dans les vignes, afin de pouvoir 
réagir rapidement si nécessaire.“ 
Quant à savoir si tout le travail d’une 
année en a valu la peine ou non, cela 
dépend des réactions des clients 
avec qui, les frères Cruchon gèrent 
une relation très étroite. Et ils y sont 
presque obligés, vu qu’ils vendent 
85% de leur vin aux particuliers et 
ne livrent que 15% à des grossistes 
ou restaurants. 

Michel Cruchon siège depuis 2004 
au Conseil d’administration de la 
Suisse Grêle et depuis 2012, il en est 
aussi le Vice-président. „Il y a huit 

ans, l’ancien Président m’avait de-
mandé si je voulais devenir membre 
du Conseil d’administration. Étant 
donné que je trouve la Suisse Grêle 
importante pour l’agriculture et en 
particulier pour les vignerons, j’ai 
répondu présent.“ Jusqu’à main-
tenant, il n’a jamais regretté cette 
décision. C’est une expérience très 
intéressante et enrichissante.

En tant que Vice-Président de la 
Suisse Grêle, l’avenir le laisse son-
geur. Le problème principal avec 
lequel les agriculteurs suisses ont 
à combattre, sont les prix bas des 
produits. Ces prix bas signifient 
automatiquement moins d’argent 
disponible pour les choses impor-
tantes comme une assurance contre 
la grêle. „Si l’assurance est résiliée 
pour des raisons financières, cela 
peut avoir des conséquences catas-
trophiques. Justement pour nous 
les vignerons. Je suis d’avis que 
chaque vigneron consciencieux se 
doit de conclure une telle assurance“, 
explique Michel Cruchon. En parti-
culier, lorsqu’on observe le change-
ment climatique et l’augmentation 

Michel Cruchon, vigneron, toujours à 
la recherche de la perfection (zVg).

Michel Cruchon

Vigneron par passion et  Vice-président par conviction
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des événements importants qui 
surviennent au delà des régions. Ne 
pas conclure d’assurance revient à 
jouer à la roulette russe. 

Il faut 20 ans sans dommages 
pour qu’une résiliation de l’assu-
rance soit rentable. Lui-même a dû 
déclarer tellement de dommages en 
2009 comme jamais il ne l’avait fait 
durant toutes ces années. „Si nous 
n’avions pas eu d’assurance, cela 
aurait tout simplement signifié notre 
ruine.“

Malgré tout, Michel Cruchon 
est persuadé que le changement 
climatique n’est pas seulement 
porteur d’effets négatifs, mais peut 
également être une chance de ren-
dements supérieurs dans certaines 
régions de Suisse. Pour la vigne, 
un climat plus chaud permettrait de 

cultiver déjà aujourd’hui des sortes 
de raisins dont il ne pouvait que 
rêver. 

Vigneron par passion et  Vice-président par conviction

Michel Cruchon et son frère exploitent 43 hectares de vigne, dont une partie en culture biodynamique. Ils vendent en 
majeure partie aux particuliers. (zVg)

Le Conseil d‘administration est composé des membres suivants:
 
Président: Max Binder ZH

Vice-président: Michel Cruchon VD

Secrétaire: Andreas Binswanger TG

Autres membres: Claude Ackermann JU, Charles Aebersold BE,
Caspar Baader BL, Pascal Corminbœuf FR, Damian Keller AG,  
Jean-Daniel Ramu GE, Kathrin Streit BE, Pierre-François Veillon VD.

Commission du tarif: Charles Aebersold BE, Jean-Daniel Ramu GE  

Commission des affaires à l‘étranger: Michel Cruchon VD, Caspar Baader BL

9



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour la Suisse Grêle comme pour 
beaucoup de producteurs, l’année 
2012 restera en mémoire comme une 
année moyenne. Par contre, les pro-
ducteurs de céréales ne peuvent pas 
en dire autant.

(ki) „L’année 2012 sera vraisembla-
blement la troisième année moyenne 
consécutive après l’année catastro-
phique 2009“, commente le directeur 
de la Suisse Grêle, Pascal Forrer, en 
évoquant la rétrospective de 2012 et 
de ses événements. Au printemps, 
la météo était plutôt clémente et 
la végétation disposait de bonnes 
conditions de croissance.

Beaucoup de pluie en juin
Puis en été, selon Pascal Forrer, il a 

fait plus chaud que la moyenne, par-
ticulièrement dans le sud. „Et fin juin, 
il a beaucoup plu sur le plateau. Les 
plus importants dommages ont été 
causés par les gros orages accompa-
gnés de grêle qui se sont produits au 
début du mois de juillet.“ Les régions 
de Bâle, du Jura, du Plateau central, 
de Zurich et la Suisse orientale ainsi 
que le Tessin ont été les plus tou-

chées.  Ce sont surtout les cultures 
agricoles, maraîchères et horticoles, 
ainsi que le tabac et la vigne qui ont 
le plus souffert. Il n’est pas encore 
possible de dire définitivement com-
bien de journées d’expertises ont été 
nécessaires à la Suisse Grêle cette 
année. Les chiffres exacts suivront 
au premier trimestre 2013. 

Des producteurs maraîchers  
satisfaits

Les producteurs maraîchers sont 
aussi satisfaits du bilan de la sai-
son passée, comme l’évoque Timo 
Weber, représentant du directeur de 
l’Union des maraîchers suisses. „Glo-
balement, les conditions de cultures 
étaient bonnes en 2012. Même si la  
saison a débuté deux semaines plus 
tard que la très bonne année précé-
dente, la situation de marché est res-
tée correcte pendant tout l’été pour 
la majorité des cultures.“

La météo a mis à l’épreuve les 
producteurs maraîchers. En Suisse 
orientale, ils ont fait face à des dom-
mages de gel au printemps et ont 
enregistré une récolte nettement 
plus basse que l’année précédente. 
De plus, les très bonnes récoltes 
obtenues en 2011 ont eu pour résul-
tat que les arbres étaient moins 
fournis cette année. Par contre, en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valais et dans la région du lac  
Léman, la récolte fut plus importante 
qu’en 2011.

Les vignerons ont été touchés plus 
fortement. Le gel survenu pendant 
une nuit à la mi-mai a engendré 
beaucoup de dommages. A cause 
des conditions météorologiques dif-
ficiles en été et du risque de maladie 
consécutif sur les vignes, la protec-
tion des plantes a été très exigeante. 
Même pendant les vendanges, les 
nerfs étaient tendus car le temps plu-
vieux les a retardées. Malgré tout, la 
qualité a, dans l’ensemble, été bonne 
avec des rendements moyens. 

Moins de quantité, 
mais plus de qualité

Les producteurs céréaliers sont 
aussi moins contents. Selon une 
communication de la FSPC, les 
rendements ont baissé de 10 à 15% 
par rapport à l’année précédente. La 
cause revient à des conditions météo 
défavorables. Malgré une quantité 
de récolte moindre, les besoins en 
céréales panifiables ont pu être cou-
verts.

Il en est tout autre pour le colza: 
le gel a eu des effets négatifs sur 
les rendements, ce qui fait que la 
demande des huileries n’a pas pu 
être satisfaite. 

Rétrospective

Une année moyenne presque pour tous

L‘Union maraîchère suisse est satisfaite de la saison passée. (source: UMS)

Beaucoup de pluie en juin et des 
orages avec grêle en juillet (upload.
wikimedia.org)
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Les pommes de terre dans le viseur 
de l’AIAG

AIAG

127 expert et responsables de si-
nistres, ainsi que des réassureurs de 
17 nations ont suivi l’invitation du 
groupe de travail des assureurs grêle 
allemands dans le nord de l’Alle-
magne. Dans la lande de Lunebourg, 
plus précisément à Hermannsburg 
(au nord de Celle), a eu lieu, du 1er au 
3 août, le séminaire annuel d’experts 
de l’Association internationale des 
assureurs de la production agricole 
(AIAG). A cet effet, des dommages de 
grêle artificiels ont été provoqués sur 
des pommes de terre. Les pertes de 
rendement ont été déterminées sur 
la base des expertises.

(hl) L’Allemagne est, avec 276 000 ha 
et près de 10 millions/t de récolte, le 
deuxième producteur (en surface) 
de pommes de terre des 25 pays 
membres de l’Union européenne, 
derrière la Pologne. Les plus impor-
tantes surfaces cultivées avec des 
pommes de terre se situent en Basse-
Saxe avec env. 43% et en Bavière 
avec env. 18%. C’est justement en 
Basse-Saxe que s’est déroulé le 33e 
séminaire international d’experts. La 
région autour de Hanovre convient 
particulièrement bien à la culture de 
pommes de terre en raison de son sol 
sablonneux. Les experts pouvaient 
donc se réjouir de se retrouver dans 
une région hautement spécialisée. 

Profiter de la théorie dans la 
pratique

A la suite de l’ouverture du sémi-
naire, le Dr Rolf Peters de la station 
d’essais de Dethlingen, a relevé l’im-
portance et la mutation de la culture 
des pommes de terre au niveau mon-
dial, européen et spécialement dans 
la région de Basse-Saxe. Ensuite, 
Heinrich Biester (VGH Hanovre) a 
présenté la technique d’expertise des 
dommages de grêle sur les pommes 
de terre.

Dès le lendemain, cette technique a 
été mise en pratique. Chaque groupe 

d’experts devait évaluer la perte de 
quantité selon les directives des col-
lègues allemands. Les expertises ont 
eu lieu sur trois parcelles cultivées de 
façon traditionnelle et sur trois autres 
cultivées partiellement de façon bio-
logique. Les participants devaient 
estimer les différentes pertes de 
feuilles et les pertes de rendement 
correspondantes. Les dommages ont 
été provoqués pendant la croissance 
des fanes à l’aide d’une machine de 
simulation de grêle de la Vereinigte 
Hagel. En plus des trois différentes 
intensités de dommages, les organi-
sateurs ont également mis à dispo-
sition une parcelle d’indicateur zéro. 
A chaque intensité de dommages, ils 
ont défriché une partie des pommes 
de terre et ont étalé les tubercules sur 
un andain. Grâce à cette parfaite pré-
sentation, les experts avaient la pos-
sibilité de comparer directement les 
conséquences des pertes des feuilles 
sur le rendement, ainsi que la taille 
des tubercules. En ce qui concerne les 
pommes de terre cultivées de façon 
biologique, le mildiou de la pomme 
de terre, survenu massivement suite 
aux dommages effectués sur les 
fanes, a provoqué un arrêt total de la 
croissance. En conséquence, il n’était 
presque plus possible de constater 
les différences entre les rendements. 
Ensuite, les résultats ont été discutés 
et commentés en séance plénière. 
Ceux-ci étaient en partie très diver-
gents et ont surtout concerné l’éva-
luation de la qualité et de la négo-
ciabilité de la récolte. Les expertises 
précises réalisées au préalable par 
les experts des assureurs grêle alle-
mands ont permis aux participants 
de comparer et de contrôler leurs 
propres évaluations.

Experts suisses aussi présents
La Suisse Grêle était représentée 

par les experts suivants: Martin Bae-
riswyl, Bösingen FR, Erich Haymoz, 
Tafers FR, Hans-Beat Johner, Lurtigen 

FR, et Andreas Schluep, Balm bei 
Messen SO. En tant que producteurs 
de pommes de terre, ils étaient les 
mieux placés pour transmettre leur 
savoir. La succursale de France était 
représentée par le nouveau Manda-
taire général, Jérôme Van Praet et par 
les deux experts Gabriel Vandewalle 
(dép. Allier) et Phillipe Seibert (dép. 
Moselle). De plus, Thomas Gosteli, 
fondé de pouvoir, et Leo Born, col-
laborateur du département matériel, 
ont aidé à l’organisation sur place. 

L’un des objectifs de ces séminaires 
est l’échange professionnel entre les 
experts des différentes sociétés ou 
des différents pays. Les bonnes dis-
cussions ont une fois de plus montré 
que ce séminaire a atteint pleinement 
son objectif.

127 participants de 17 nations.

Approfondir et échanger le savoir.
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L’équipe de la Suisse Grêle 
vous souhaite d’agréables fêtes, 
ainsi qu’une bonne 
et heureuse année 2013!


