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Bâle, 14 juin 2013 
 

Texte pour les médias 
 
L’Helvetia soutient le projet de forêt protectrice du Rigi  
 

Par le financement de 10’000 arbres, l’Helvetia Assurances soutient la reforestation et 

l’entretien de la forêt protectrice autour du Rigi. À cause des intempéries de ces dernières se-

maines, le projet de forêt protectrice de l’Helvetia – désormais le quatrième – a reçu un coup de 
projecteur inespéré. Pour dix francs, toute personne qui souhaite soutenir les projets peut 

obtenir un certificat arbre. 

 

Bien au-delà des frontières nationales, la Suisse centrale a focalisé l’attention ces dernières semai-

nes. Dans de nombreux endroits, les pluies incessantes ont entraîné des glissements de terrain (à 

Beckenried par exemple), des ensevelissements de la voie ferrée (à Arth-Goldau) ou de nombreuses 

inondations et coulées de boue. Une interruption des grands axes de circulation sur la ligne du Got-

thard aurait eu de graves conséquences économiques. L’autoroute, la voie ferrée et la zone urbaine 

étaient menacées, de même que l’approvisionnement en électricité via les trois lignes haute tension 

du secteur. 

 

Heureusement, la région a toutefois été épargnée et n’a pas subi de dommages trop importants. Elle 

le doit certes aux mesures de construction de digues et de libération d’espace pour les cours d’eau, 

mais surtout à l’effet des forêts protectrices. Philipp Gmür, CEO de l’Helvetia Suisse, établit le constat 

suivant: «Ces forêts protègent notre paysage, nos espaces vitaux et l’infrastructure vitale pour notre 

économie.» 

 

Une nécessité de protection et d’entretien 

Cependant, ces forêts protectrices ont besoin de protection et d’entretien. Laisser faire la nature n’est 

pas suffisant. «Une gestion est nécessaire; passés 200 ans, les arbres meurent, se couchent et 

l’érosion qu’ils provoquent représente un danger», explique Sigi Weber, garde-forestier de triage de la 

région qui borde Küssnacht. Dans le secteur autour du Rigi, l’épicéa planté jadis est moins adapté et il 

faut le remplacer par du sapin blanc aux racines plus profondes et par de la forêt mixte. 

 

Theo Weber, responsable du service des forêts et des dangers naturels du canton de Schwyz, salue 

donc l’engagement pour la forêt protectrice du secteur privé à l’instar d’Helvetia. «Helvetia contribue 

non seulement à soulager financièrement le propriétaire de la forêt mais favorise aussi la prise de 

conscience de l’importance de la forêt protectrice dans l’opinion publique», souligne-t-il. 
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Le quatrième projet lancé 

Dans le cadre de son engagement pour la forêt protectrice, l’Helvetia finance la reforestation de 

10’000 arbres sur le versant Nord du Rigi, dans le secteur du Rigi, sur la face Sud du Rigi, sur le Rufi-

berg Arth et à Küssnacht am Rigi. Il s’agit déjà du quatrième projet de ce type pour l’Helvetia. En 

2011, le premier projet a été lancé à Saint-Moritz; au printemps 2012 lui a succédé le deuxième projet 

dans 18 régions de l’Oberland bernois. Et à l’automne dernier, la forêt protectrice de Visp, détruite par 

un incendie, a pu être replantée.  

 

Le coup d’envoi du nouveau projet a été donné le 14 juin 2013 à l’occasion d’une petite fête sur la 

Seebodenalp au-dessus de Küsnacht am Rigi. Philipp Gmür, CEO de l’Helvetia Suisse, Heinz Schu-

macher, Agent Général de l’Helvetia pour la région Zoug-Schwyz-Uri, Theo Weber, chef du service 

des forêts et des dangers naturels du canton de Schwyz, ainsi que Sigi Weber, le garde-forestier de 

triage de la région qui borde Küssnacht, ont présenté aux nombreux hôtes les reforestations pro-

grammées. Par ailleurs, des représentants du projet de la forêt protectrice à Visp ont symboliquement 

remis un arbre à la personne en charge du nouveau projet, Sigi Weber, et ont expliqué l’évolution de 

son projet. 

 

Le soutien de célébrités 

Des personnalités célèbres étaient en première ligne; c’est le cas notamment de Miss-Earth-Suisse et 

de l’animatrice Liza Andrea Kuster ainsi que du meilleur skieur de fond suisse, Dario Cologna.            

À l’occasion de la fête, ils ont planté ensemble les premiers arbres. «Pour un assureur comme 

l’Helvetia, cette mesure de prévention est importante et pour moi aussi extrêmement positive. 

J’apprécie l’entraînement dans la nature. Ainsi, j’apporte ma contribution à la conservation des paysa-

ges», souligne l’athlète de haut niveau originaire de Münstertal. Liza Andrea Kuster est elle aussi par-

ticulièrement attachée à la nature. «Je suis fière et c’est un honneur pour moi de participer à 

l’engagement de l’Helvetia pour la forêt protectrice. La forêt protège les gens de façon naturelle contre 

les dangers de la nature et favorise la biodiversité», explique le mannequin. 

 

Un parrainage à 10 francs 

Pour un assureur comme l’Helvetia, quoi de plus naturel que de s’engager pour les forêts protectri-

ces? C’est l’avis de Philipp Gmür: «Les forêts protectrices sont justement un symbole exemplaire de 

notre activité axée sur le long terme. Nous plantons aujourd’hui un arbre qui ne fera tout son effet que 

dans 20 ans et qui remplira finalement sa fonction jusqu’à 200 ans. Et, dernier point et non des moin-

dres, dans le cadre de notre responsabilité en tant qu’entreprise, nous apportons une contribution 

considérable à notre environnement.» Les projets sont soutenus par d’innombrables dons sous forme 

de parrainages. Sur Internet, il est possible d’acquérir pour dix francs un certificat arbre pour le projet 

de son choix. Avec les bénéfices, un arbre supplémentaire est planté en plus des arbres parrainés par 

l’Helvetia pour chaque certificat. 
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En Suisse centrale, mais aussi dans toute la zone alpine et dans de nombreuses parties du Jura, il est 

extrêmement important de préserver les forêts protectrices. Selon le Centre de sylviculture de monta-

gne, entre 40 et 60 pour cent de la forêt des Alpes suisses ont un rôle de protection contre les dan-

gers naturels. Environ 7’000 hectares de zones urbaines et industrielles, soit 130’000 bâtiments selon 

les estimations, doivent être protégés des dangers naturels. La forêt protectrice est une solution parti-

culièrement bien adaptée. Elle retient environ 30 pour cent des précipitations et empêche ainsi les 

inondations et les glissements de terrain. De plus, 30 à 70 pour cent de la neige reste à la cime des 

arbres et évite ainsi les avalanches. 

 

Les structures techniques de protection coûtent beaucoup plus cher 

Pour qu’elle conserve sa fonction de protection, gestion et entretien de la forêt sont toutefois indispen-

sables. Cela coûte très cher mais un peu moins que l’installation de structures techniques de protec-

tion. Pour un effet protecteur équivalent, elles coûteraient environ dix fois plus, selon le Centre de 

sylviculture de montagne. 

 

Par son engagement, l’Helvetia veut donc contribuer de façon durable à la protection naturelle des 

personnes, des voies de circulation et de l’ensemble de l’économie en Suisse contre les dommages 

naturels. Des plantations ciblées protègent efficacement et à long terme contre les dangers naturels 

tels que les inondations, les glissements de terrain, les coulées de boue, les avalanches et les chutes 

de pierres. 

 

 

De plus amples informations sont disponibles sur Internet sur www.helvetia.ch/foret-protectrice. 

 

Pour de plus questions, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
Porte-parole 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
 
Téléphone: +41 58 280 13 60 
Mobile:       +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
À propos du Groupe Helvetia  
Différentes compagnies d'assurance suisses et étrangères ont donné forme à l'Helvetia pendant plus de 150 
années, lui permettant de s’affirmer comme un groupe d’assurance florissant, présent dans toute l'Europe. L'Hel-
vetia possède aujourd'hui des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en 
France. Elle organise une partie de ses activités de placement et de financement par le biais de ses filiales et 
sociétés de gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
L'Helvetia intervient dans l'assurance vie, dommages ainsi que dans la réassurance et, forte d'un effectif de 
quelque 5200 collaborateurs et collaboratrices, fournit des prestations de service à 2,7 millions de clients. Avec 
un volume d'affaires de CHF 7,0 milliards, l'Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2012 un bénéfice net de CHF 
342.2 millions. L’action nominative de l’Helvetia Holding est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), sous 
le sigle HELN. 
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