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Bâle, 6 septembre 2013 
 

Texte pour les médias 
 
L’Helvetia soutient également la forêt protectrice dans le Jura 
 

Le cinquième projet de l’Helvetia Assurances visant à soutenir la forêt protectrice est réalisé 

dans le canton du Jura. Sur tout le territoire cantonal, 10’000 jeunes arbres vont être plantés en 

différents endroits au cours des prochains mois. Cette action met en évidence que les forêts 
protectrices ne sont pas seulement importantes pour l’homme et pour l’environnement dans 

les Alpes, mais également dans des régions moins élevées comme dans le Jura. Toute per-

sonne qui souhaite soutenir ce projet peut obtenir un certificat pour un arbre planté, moyen-

nant une contribution de 10 francs. 
 

Le 6 septembre 2013, à Vellerat, les représentants de l’Helvetia Assurances et les autorités forestiè-

res du canton ont présenté le projet aux clients d'Helvetia, aux propriétaires forestiers ayant annoncé 

des surfaces à replanter et aux médias. Franco Della Corte, agent général d'Helvetia à Delémont, a 

accueilli le conseiller d’Etat Philippe Receveur, Philipp Gmür, CEO d’Helvetia Suisse et Patrice Es-

chmann, inspecteur cantonal des forêts pour le Jura, ainsi que de nombreuses autres personnalités 

dont Pierre-André Comte, Président de la commune de Vellerat, Dario Cologna, skieur de fond de 

haut niveau et Suisse de l’année, ainsi que Liza Andrea Kuster, Miss Earth Suisse et animatrice. 

 

Un total de 10’000 arbres sera planté dans différentes régions du canton et notamment dans les envi-

rons de Vellerat, près de Saint-Ursanne, le long du Doubs, dans l’Ajoie et dans la région de Delémont.  

Pour Helvetia, ce projet constitue une importante contribution à la prévention des dommages naturels, 

dommages qui sont en fin de compte couverts par les assurances. Philipp Gmür, CEO d’Helvetia 

Suisse, souligne ceci: «En tant qu’assurance, l’Helvetia a pour mission d’aider ses clients face à ces 

dommages. La meilleure aide est la prévention. Dans les Alpes, le Jura, sur le Plateau suisse ou ail-

leurs, l’Helvetia accomplit avec succès et de façon fiable cette mission depuis plus de 150 ans.» Et 

Franco Della Corte, agent général de l’Helvetia à Delémont, de rajouter: «Nous sommes l’un des trois 

plus grands prestataires d’assurance du canton du Jura et voulons à ce titre apporter une contribution 

durable à l’attractivité de la région.» 

 

Un tiers de forêts protectrices dans le canton du Jura 

Le Ministre Philippe Receveur, responsable du Département de l'Environnement et de l'Equipement 

déclare: «La forêt jurassienne est multifonctionnelle et en de nombreux endroits elle joue un rôle pré-

pondérant pour la protection contre les dangers naturels; un tiers des forêts situées sur le territoire 

cantonal sont protectrices et nécessitent des soins réguliers.» La zone de forêt protectrice située entre 

Delémont et Moutier est particulièrement impressionnante. Tout autour de Vellerat, les arbres protè-



Helvetia Assurances  

 

Helvetia Holding SA 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA 
 
 
 

 

 

gent l’importante ligne de chemin de fer Bâle – Genève, l’aciérie de Choindez et la route cantonale 

des chutes de pierres, des glissements de terrain et des laves torrentielles. 

 

Afin que ces arbres puissent conserver leur fonction protectrice, les forêts doivent être soignées de 

façon très ciblée. Jean-Ulrich Furrer, ingénieur forestier à l'Office de l'environnement et responsable 

pour le projet de reboisement, donne les précisions suivantes: «Lorsqu'elles ne sont pas traitées, les 

forêts situées en contrebas de Vellerat deviennent vieillissantes et instables. Elles doivent être rajeu-

nies à grand renfort de moyens, afin d'assurer une continuité de leur fonction protectrice et d'éviter 

que les arbres ne tombent sur les voies de communication.» Helvetia Assurances soutient financière-

ment le reboisement des surfaces rajeunies.  

 

Le skieur de fond de haut niveau élu Suisse de l’année, Dario Cologna, ainsi que l’animatrice et Miss 

Earth Suisse Liza Andrea Kuster, ont à nouveau agi comme ambassadeurs et parrains. Pour Liza 

Andrea Kuster, ce projet est une affaire de cœur: «J’ai grandi dans la région de Bienne. Je connais 

très bien les hauteurs du Jura depuis l’enfance. Il me tient donc très à cœur de pouvoir soutenir un tel 

projet si près de chez moi.» Dario Cologna ne trouve lui aussi que du positif à ce projet: «Le Jura offre 

aux skieurs de fond des pistes fantastiques dans un écrin naturel préservé. Pour moi, il est d’autant 

plus important de pouvoir apporter ma contribution pour la population chaleureuse et les somptueux 

paysages en plantant ces arbres.» 

 

Les mesures de protection techniques coûtent beaucoup plus cher  

Parfois il suffit de peu choses pour qu'un accident se produise : prenons l'exemple d'un arbre qui se 

renverse à cinq heures de l'après-midi entre Moutier et Delémont, comme ce fut le cas il y a quelques 

années. Cet arbre est capable de stopper pendant plusieurs heures l'ensemble du trafic ferroviaire 

Bâle – Genève si bien que les employés de la finance ou de l’industrie, les touristes et les centaines 

d’autres voyageurs ne peuvent plus circuler. Des cas de figure similaires se sont produits en d'autres 

endroits du canton, lorsque des blocs de rochers et des glissements de terrain ont provoqué de sévè-

res interruptions de trafic et endommagé des bâtiments. 

 

Lorsque de tels incidents se produisent, la majorité d’entre nous prend conscience que le Jura n'est 

pas composé uniquement des Franches-Montagnes avec ses beaux pâturages boisés et ses chevaux 

de race. Les chaînes du Jura sont également traversées par des gorges profondes, d’étroites cluses 

et des falaises abruptes. Sans la fonction de protection des forêts, les lignes de chemin de fer, les 

routes, les bâtiments et les lignes électriques seraient menacés en de nombreux endroits par des 

chutes de pierres, des inondations et des glissements de terrain. Le prince-évêque de Bâle, conscient 

de l'importance du rôle protecteur de la forêt,  a promulgué en 1775 déjà une ordonnance en faveur 

de l’exploitation durable des forêts jurassiennes. 
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Mais les forêts protectrices ne protègent pas toujours les infrastructures et les hommes, notamment 

lorsqu'elles sont absentes. Tandis qu’à Vellerat, on plante des arbres protecteurs, sur le versant op-

posé de la vallée, des spécialistes sont en train de mettre en place de coûteuses mesures de protec-

tion pour sécuriser les parois rocheuses. On se rend ainsi compte de l'efficacité des forêts protectrices 

lorsque celles-ci jouent pleinement leur rôle. Le Centre de sylviculture de montagne certifie que pour 

un effet protecteur comparable,  l'installation et l'entretien de mesures techniques est environ dix fois 

plus onéreux que les soins aux forêts protectrices.  

 

Un important réseau de contact pour les sylviculteurs 

Les forêts remplissent également d’importantes fonctions de protection pour la régulation des eaux, 

non seulement dans le canton du Jura mais aussi dans les régions environnantes. Elles retiennent 

environ 30 pour cent des précipitations dans les bassins-versants des rivières situés parfois hors can-

ton et évitent ainsi en de nombreux endroits des inondations.  

 

Le projet de forêt protectrice dans le canton du Jura est dorénavant le cinquième d’Helvetia. Précé-

demment, c'est autour du Rigi, à Visp, dans l’Oberland bernois et à Saint-Moritz, que la plantation de 

10’000 arbres a été soutenue. Les projets d'Helvetia ont non seulement permis la plantation d'arbres, 

mais ils ont aussi créé une précieuse plate-forme de contact avec les forestiers d'autres cantons et les 

propriétaires forestiers. L’Helvetia soutient activement l’échange d’expériences entre les responsables 

des différents projets. Ainsi, les représentants du projet de forêt protectrice du Rigi ont symbolique-

ment remis un arbre et ont effectué un compte-rendu de l’évolution de leur projet qui a été lancé en 

juin. 

 

Le Centre de sylviculture de montagne mentionne que dans les Alpes suisses, les forêts protectrices 

recouvrent environ 40 à 60 pour cent de la superficie forestière. 7’000 hectares de zones urbaines et 

industrielles, comprenant environ 130’000 bâtiments, sont ainsi protégés des dommages consécutifs à 

des glissements de terrain, à l’érosion, aux inondations et aux avalanches. Les arbres retiennent 30 à 

70 pour cent de la neige dans leur branchage, évitant ainsi des avalanches. 

 

Tout le monde peut participer 

Par son engagement, Helvetia veut contribuer de façon durable à la protection naturelle des person-

nes, des voies de communications, ainsi que de l’ensemble de l’économie suisse contre les domma-

ges naturels. Philipp Gmür, CEO Suisse de l’Helvetia, explique: «Les forêts protectrices sont juste-

ment un symbole exemplaire de notre activité axée sur le long terme. Nous plantons aujourd’hui un 

arbre qui fera tout son effet dans 20 ans et qui remplira finalement sa fonction pour une durée de plus 

de 200 ans. L’Helvetia est donc environ 70 ans moins âgé que les plus vieux arbres des forêts protec-

trices.» 

 

 

 



Helvetia Assurances  

 

Helvetia Holding SA 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA 
 
 
 

 

 

Dario Cologna, l’athlète modèle originaire de la vallée de Münster, fait le constat suivant: «Sans forêts 

protectrices intactes, de nombreuses régions de notre pays seraient inhabitables et impraticables. 

Avec ce projet, l’Helvetia contribue vraiment à préserver ces forêts. C’est pour moi un grand honneur 

que de soutenir et faire connaître cette préoccupation en tant qu’ambassadeur.» Et c’est avec fierté 

que Liza Andrea Kuster dresse le bilan: «En tant que marraine, je suis heureuse de pouvoir contribuer 

à ce projet très utile. La rencontre avec les gens et la plantation des jeunes arbres sont à chaque fois 

une grande joie pour moi.» 

 

Le public peut également apporter une contribution active à la préservation des forêts protectrices. 

Sur Internet, il est possible d'acquérir dans n'importe quel projet un certificat pour un arbre planté en 

s'acquittant d'une somme de 10 francs. Cette recette permet de planter un arbre supplémentaire par 

certificat en plus de ceux financés par Helvetia. 

 

 

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

 

 

Pour de plus questions, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Versicherungen 
Andreas Notter 
Corporate Communications and  
Brand Management         
Dufourstrasse 40 
CH-9001 St.Gallen 
 
Telefon: +41 58 280 57 61 
Mobile: +41 79 460 65 53 
 
andreas.notter@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 
333 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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