
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Veysonnaz, le 1er juin 2018 
 
 

Helvetia finance la plantation de 10 000 arbres dans des 
forêts protectrices du Valais central 

Helvetia soutient le canton du Valais par le biais de son projet actuel 
en faveur des forêts protectrices, qui vise à planter quelque 10 000 
arbres dans trois zones du canton («Salins», «Le Sé» et «La Garde»). 
L’objectif est de prévenir non seulement les glissements de terrain, 
mais aussi les avalanches et les chutes de pierres, qui constituent les 
principaux dangers dans ces régions. Le processus de régénération 
naturelle est soutenu par des plantations supplémentaires afin d’ai-
der les forêts protectrices à assumer leur fonction. 
 
Compte tenu de la topographie et de la densité d’utilisation du sol du canton, les 
forêts jouent un rôle essentiel en Valais. «En protégeant tant les zones d’habitation 
que les voies de communication, elles assument une fonction très importante, et pas 
seulement pour la population locale», souligne Jacques Melly, Conseiller d’Etat et 
Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement. 
 
87% des forêts du canton jouent un rôle déterminant dans la protection contre les dan-
gers naturels. Or, seule une forêt protectrice adaptée au site, étagée, dynamique et 
structurée peut satisfaire aux exigences qui lui sont posées en la matière. 
 
Des risques de chutes de pierres et d’avalanches 
Dans les zones «Salins», «Le Sé» et «La Garde», le principal danger réside dans 
les chutes de pierres. Des mesures techniques de protection (notamment la pose de 
filets) peuvent être mises en œuvre, mais elles coûtent 15 à 30 fois plus cher que 
les actions régulières d’entretien des forêts protectrices. 
 
Une régénération naturelle 
«Dans les régions de montagne notamment, la régénération naturelle de nom-
breuses forêts protectrices s’étend sur un très long laps de temps car la période de 
végétation est courte», explique Olivier Guex, Chef du Service des forêts, des 
cours d'eau et du paysage du canton. Le recrû ne prend souvent qu’une forme très 
clairsemée, et il faut plusieurs décennies pour qu’un arbre puisse assumer sa fonc-
tion protectrice. L’évolution naturelle de la forêt, avec des phases de transforma-
tion dues à la destruction et au vieillissement, doit elle aussi être considérée dans 



 

 
 

le cadre de la planification de celle-ci. La plantation d’arbres complète la régéné-
ration naturelle et fournit ainsi une contribution essentielle au développement d’une 
forêt protectrice étagée et à une biodiversité riche. Seul le maintien d’un processus 
de régénération constant permet de garantir la fonction protectrice de la forêt en 
dépit des dangers potentiels (tempêtes, p. ex.). 
 
De nouvelles plantations 
Le tout premier arbuste a été planté dans la forêt de Veysonnaz par Jacques Melly 
et Dario Cologna, champion de ski de fond et ambassadeur de la forêt protectrice 
pour Helvetia. Jean-René Fournier (Conseiller aux États et Adminstrateur Helvetia 
Holding SA), Reto Keller (responsable Prévoyance Privée Suisse et membre de la 
direction du groupe Helvetia), Jean-Maurice Favre (agent général Helvetia Valais 
Central), Olivier Guex, Christian Pernstich (Chef du service de gestion des forêts 
du Valais central) ainsi que Daniel Yule (skieur alpin) ont eux aussi contribué acti-
vement à la plantation des premiers arbres. 
 
L’entretien des forêts par les services compétents profite à Helvetia. En effet, 
comme le précise Reto Keller: «Leur travail permet de protéger la population suisse 
contre les dangers naturels et leurs conséquences». Le financement de la plantation 
de 10 000 arbres en Valais s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’assu-
reur en faveur des forêts protectrices depuis sept ans. Par le biais des douze pro-
jets qu’il a précédemment menés en Suisse, celui-ci a déjà fait planter 
120 000 arbres, fournissant ainsi une contribution concrète à une prévention du-
rable des sinistres. 
 
Sensibiliser les jeunes à l’importance des forêts protectrices 
Étant donné qu’il faudra plusieurs décennies avant que les arbres nouvellement 
plantés puissent assumer leur fonction de protection, ce seront surtout les généra-
tions futures qui profiteront de ce projet. La fondation Helvetia Patria Jeunesse ap-
porte un soutien financier aux écoles qui souhaitent organiser des excursions dans 
ces forêts afin d’expliquer leur fonction à la jeune génération et de faire prendre 
conscience à celle-ci de leur importance. Un formulaire de demande de subvention 
peut être téléchargé à l’adresse www.kiknet-helvetia.org/schulreisetipp-schutz-
waldexkursion (en allemand). 
 
Dix francs pour un arbre à son nom 
Les personnes souhaitant contribuer au reboisement des forêts protectrices peuvent 
faire l’acquisition auprès d'Helvetia d’un passeport arbre d’un montant de 
10 francs, qui permet de planter un arbre supplémentaire dans une parcelle spéci-
fique de l’une des zones soutenues. Vous trouverez sur www.helvetia.com/foret-
protectrice de plus amples informations sur ces passeports ainsi que sur l’engage-
ment d’Helvetia en faveur des forêts protectrices. 
 
 
Légendes: 
Photo 1: Christian Pernstich (Ingénieur forestier VS), Pius Kläger (Ingénieur fores-
tier UR), Jean-René Fournier (Conseiller aux États et administrateur à Helvetia Hol-
ding SA), Dario Cologna (skieur de fond et ambassadeur de la forêt protectrice 
pour Helvetia), Lizan Kuster (ambassadrice de la forêt protectrice pour Helvetia), 
Jacques Melly (Conseiller d’État valaisan et Chef du Département de la mobilité, du 



 

 
 

territoire et de l'environnement), Jean-Maurice Favre (agent général Helvetia Va-
lais Central) et Reto Keller (responsable Prévoyance Privée Suisse et membre de la 
direction du groupe Helvetia) plantent les premiers arbres dans la forêt protectrice de 
Veysonnaz. 
 
Photo 2: Remise d’un chèque par Helvetia aux représentants du canton du Valais 
en vue de la plantation de 10 000 arbres: Jean-René Fournier (Conseiller aux 
États et administrateur à Helvetia Holding SA), Jacques Melly (Conseiller d’État va-
laisan et Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement), 
Jean-Maurice Favre (agent général Helvetia Valais Central) et Reto Keller (res-
ponsable Prévoyance Privée Suisse et membre de la direction du groupe Helvetia). 
 
Photo 3: Lizan Kuster et Dario Cologna avec des gardes forestiers et des forestier-
bûcheron valaisans. 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances  
Media Relations 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

   

 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-
tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 
domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 
dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investisse-
ment et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg 
et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 
clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie 
quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2017 
un résultat opérationnel de CHF 502.4 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia 
Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. 



 

 
 

Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées 
comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun 
de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne 
peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directe-
ment ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant 
dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieure-
ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, con-
seillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et in-
tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluc-
tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-
cations de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos 
stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assu-
rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-
tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 
ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaus-
tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-
teurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées 
sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe 
Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vi-
gueur. 
 


