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Que faire après les dégâts des intempéries ?
Quand des pluies diluviennes causent des dégâts, les sinistrés peuvent
demander une indemnisation à l’assurance contre la grêle ou au Fonds suisse
de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.
Les précipitations abondantes au cours des semaines et mois passés ainsi que les pluies
diluviennes survenues à la fin de la semaine dernière et durant le week-end ont causé des
dégâts dans de nombreuses exploitations agricoles : glissements de terrain, cultures
inondées, champs ou chemins de terre emportés par les eaux. Les agriculteurs qui ont
conclu une assurance auprès de Suisse Grêle (www.hagel.ch) sont en grande partie
couverts contre les pertes financières subies : l’assurance contre la grêle les indemnise
aussi en cas d’inondations des champs, de glissements de terrain ou d'éboulements.
L’assurance couvre non seulement les dommages causés aux cultures en question, mais
aussi la remise en état des terrains cultivés. En cas de dégâts plus importants, l’expérience
montre que l’assurance ne couvre pas l’intégralité des frais liés à la remise en état. Pour la
production maraîchère et horticole, l’assurance contre la grêle prévoit un montant assuré qui
sera disponible en cas de sinistre.
Il existe aussi un fonds de secours pour les dommages non assurables causés par des
forces naturelles (www.elementarschadenfonds.ch). Il prend en charge 60 pour cent des
dommages qui ne peuvent être assurés. Les dommages subis doivent cependant excéder
500 francs. Des déductions sont effectuées à partir d'un revenu annuel supérieur à
100’000 francs ou de fortune imposable supérieure à 1'000’000 francs. Si le sinistré n’a pas
conclu une assurance contre la grêle pour des raisons financières, le fonds de secours ne
couvre pas la partie « assurable » des dommages. Dans la majorité des cantons, ce sont les
communes qui annoncent les sinistres au fonds de secours, car elles disposent des
formulaires requis à cet effet. Le canton se charge de demander des indemnisations dans
les demi-cantons d’Appenzell, en Thurgovie, aux Grisons, à Glaris, Bâle-Campagne, Nidwald
et Soleure.
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