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Glaris sud, 27 juin 2014 
 
L’Helvetia fait un don de 10’000 sapins blancs à 
la commune de Glaris sud 
 

Dans la commune de Glaris sud, 10’000 sapins blancs seront plantés 
dans les prochains mois. Ces arbres seront financés par l’Helvetia 
Suisse. Pour le coup d’envoi de ce projet, Dario Cologna et LizAn 
Kuster, tous deux ambassadeurs de la forêt protectrice, et les jeunes 
talents de l’école de sport du canton de Glaris, ont prêté main forte. 
En achetant un passeport arbre de l’Helvetia, tout le monde peut 
offrir un arbre supplémentaire pour 10 francs seulement. 
 
Le canton de Glaris est l’une des régions industrielles les plus anciennes et les plus 
caractéristiques de Suisse. Près de 40% de la population active travaille dans le 
secteur industriel, ce qui est plus que dans n’importe quel autre canton. 
L’importance d’avoir un environnement intact est donc d’autant plus grande. Car 
dans les vallées étroites de la région, les inondations, coulées de boue, 
avalanches et autres chutes de pierres constituent une réelle menace pour l’homme 
et ce qu’il a de plus cher. Les forêts offrent une protection des plus efficaces, 
notamment sur les versants pentus de la vallée de la Linth. 
 
Toutefois, la fonction protectrice de la forêt ne peut être garantie que si elle est 
parfaitement bien entretenue. Les jeunes sapins blancs sont tout particulièrement 
exposés aux morsures d’animaux sauvages tant et si bien que leur quantité a été 
fortement décimée au cours des dernières années. C’est pour cela que le canton 
souhaite, dans le cadre d’un programme axé sur dix ans, protéger et développer 
la croissance des sapins blancs. Car c’est non seulement l’arbre le plus haut de 
Suisse, pouvant même atteindre 350 ans, mais c’est aussi l’arbre idéal pour la 
forêt protectrice. «À l’avenir, un sapin blanc doit être planté tous les 60 m», 
explique Dani Rüegg, inspecteur forestier cantonal de Glaris. 
 
L’origine des assurances incendie en Suisse 
Helvetia Assurances soutient Glaris sud, la plus grande commune de Suisse, dans 
la réalisation de son projet dans le cadre de ses projets de forêt protectrice. Le 
sixième projet de l’Helvetia a été présenté au public vendredi en présence de Dani 
Rügger, inspecteur forestier cantonal, Fridolin Luchsinger, responsable  Usines & 
Environnement de Glaris sud, la plus grande commune de Suisse, René Stocker, 
directeur des ventes et Membre du Comité de direction de l’Helvetia Suisse, Pascal 

 



 

Diethelm, agent général de l’Helvetia in Rapperswil, les deux ambassadeurs de la 
forêt de protection de l’Helvetia, Dario Cologna, champion olympique de ski de 
fonds et Liza Kuster, Miss Earth Suisse et présentatrice ainsi que de nombreuses 
personnalités et clients. 
 
L’Helvetia finance 10’000 arbres qui seront plantés dans les prochains mois dans 
la commune de Glaris sud. Des grillages protègent les jeunes sapins blancs contre 
les morsures de gibier et permettent une croissance optimale des arbres. Fridolin 
Luchsinger, représentant de la commune et conseiller régional souligne: «Une forêt 
bien entretenue est de loin la mesure la plus économique pour se protéger des 
catastrophes naturelles». 
 
«Pour l’Helvetia Suisse, ce projet revêt une importance particulière», souligne René 
Stocker. D’une part parce que le thème de la forêt protectrice est très étroitement 
lié aux affaires d’assurance. «Et d’autre part également parce que l’activité des 
assurances en Suisse est née dans cette région» nous rappelle René Stocker. C’est 
en effet suite à l’incendie dévastateur de Glaris en 1861, que l’assurance choses 
et l’assurance incendie sont nées en Suisse tout comme Helvetia Incendie. Les 
clients paient des primes à l’Helvetia pour une assurance qui les prémunit contre 
les conséquences financières de sinistres ou leur garantisse un moyen de 
subsistance pour leurs vieux jours. Pas seulement aujourd’hui et demain mais peut-
être aussi dans 40 ans. «Avec nos projets de forêts protectrices, nous pouvons 
apporter une contribution efficace afin d’éviter les sinistres provoqués par les 
catastrophes naturelles telles que les inondations, les coulées de boue, les 
avalanches ou les chutes de pierres», explique René Stocker. 
 
École de sport du canton de Glaris avec LizAn et Dario 
Outre les zones résidentielles, les sites économiques, les infrastructures de 
circulation et d’approvisionnement ainsi que les espaces de détente et les biens 
culturels sont ainsi protégés. Dario Cologna, originaire de Münstertal tient tout 
particulièrement à soutenir le projet de Glaris sud: «Ce n’est que dans un 
environnement intact que nous trouverons les conditions idéales pour parvenir à 
réussir sur le plan privé, économique ou sportif» souligne le champion olympique 
de ski de fonds. Il fut d’autant plus heureux de constater que les jeunes talents de 
l’école de sport de Näffel étaient venus prêter main forte pour planter les premiers 
arbres. LizAn Kuster, en sa qualité d’ambassadrice des projets de forêt de 
protection de l’Helvetia, a elle aussi pris sa pelle pour remuer le sol du canton de 
Glaris. La présentatrice et Miss-Earth Suisse est toujours étonnée par la portée du 
projet: «Nous plantons aujourd’hui des arbustes qui seront de véritables sapins de 
protection dans 20 ans et seront utiles pour plusieurs générations.» 
 
Si vous souhaitez soutenir ce projet ou l’un des projets de forêt protectrice de 
l’Helvetia, vous pouvez acheter un ou plusieurs passeports arbre pour un montant 
de 10 francs. Pour chaque passeport vendu, un arbre supplémentaire sera financé 
et planté dans une parcelle réservée de «Chappeliwald». Sur le site Internet de 
l’Helvetia, ces parcelles sont dessinées et peuvent être visitées sur place. 
 
 
 

 
 



 

La forêt de protection de l’Helvetia à l’étranger 
Avec les plantations à Glaris, l’Helvetia lance son sixième projet de forêt 
protectrice en Suisse. Le premier projet fut réalisé en 2011 à St Moritz. D’autres 
ont suivi dans l’Oberland bernois, à Viège puis sur le Rigi il y a un an et enfin, à 
l’automne dernier à Vellerat dans le Jura. Les représentants du service des forêts 
du canton du Jura n’ont pas résisté au plaisir d’apporter en personne à leurs 
collègues de Glaris un arbre symbolique en leur adressant toutes leurs félicitations.  
 
Dans les marchés nationaux voisins comme en Autriche, en Allemagne et en Italie, 
l’Helvetia s’engage aussi pour la reforestation des forêts de protection. 
 
Dans la région de Glaris, mais aussi dans toute la zone alpine et dans de 
nombreuses parties du Jura, il est vital de préserver les forêts protectrices. Alors 
qu’en Autriche, près d’un tiers de la forêt a une fonction protectrice, dans certains 
endroits exposés comme par exemple la vallée d’Aoste en Italie, ce chiffre passe à 
80%. Selon le Centre de sylviculture de montagne, entre 40 et 60 pour-cent de la 
forêt des Alpes suisses a un rôle de protection contre les dangers naturels. Environ 
7’000 hectares de zones urbaines et industrielles, soit 130’000 bâtiments selon 
les estimations, doivent être protégés des catastrophes naturelles. 
 
Une forêt intacte remplit sa fonction protectrice de multiples façons. Outre son effet 
immédiat dans la région, la forêt fait également office de réservoir d’eau, 
remplissant ainsi une fonction essentielle. Elle retient environ 30% des 
précipitations et empêche ainsi les inondations et les glissements de terrain. De 
plus, 30 à 70% de la neige reste à la cime des arbres et évite ainsi les 
avalanches. Les coûts dans la forêt protectrice sont nettement plus bas que pour 
des structures techniques de protection artificielles. Selon les estimations des 
experts, sur une période de 100 ans, ce type de structures revient cinq à dix fois 
plus cher en construction et en entretien. Par ailleurs, les forêts de protection 
offrent un espace de détente extrêmement varié pour l’homme et les animaux et 
fournit du bois, une ressource renouvelable. 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser  
Porte-parole Suisse         
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  
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À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et 
étrangères il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances florissant, présent dans 
toute l’Europe. L’Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en 
Autriche, en Espagne, en Italie et en France et organise une partie de ses activités 
d’investissement et de financement par le biais des filiales et des sociétés de gestion de fonds. Le 
siège principal du groupe se trouve à St-Gall, en Suisse. L’Helvetia intervient dans l’assurance 
vie, le traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, forte d’un effectif de quelque 
5’200 collaborateurs, sert plus de 2.7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de 
7.5 milliards de francs, l’Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2013 un bénéfice net de 
363.8 millions de francs. Les actions nominatives du Holding Helvetia (code: HELN) s’échangent 
à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
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