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Je dois mettre une charlotte, une blouse et des 
surchaussures avant de pouvoir entrer dans les 
salles où d’innombrables flacons se côtoient dans 
les rayons. La société Spagyros SA à Gümlingen 
(BE) m’a permis de jeter un coup d’œil dans la 
production de remèdes homéopathiques.

Je prends bien de temps à autre un produit 
 homéopathique quand j’ai un rhume ou les yeux 
qui me piquent ou pour me fortifier les nerfs. 
Mais je ne me suis jamais demandé jusqu’ici ce  
qui se passe avant que ce genre de médicament se 
retrouve dans mon armoire à pharmacie. Il est 
donc plus que temps de le faire et de me rensei-
gner sur une méthode thérapeutique qui connaît 
un véritable boom depuis les années 80.

Comment un médicament homéopathique 
voit-il le jour? À quelles réglementations les fa-
bricants de produits homéopathiques doivent-ils 
se conformer? La première chose qui frappe le 
 visiteur à la vue des rayonnages et des tiroirs est 
l’énorme diversité des produits qui sont à la dis-
position des homéopathes, médecins et pharma-
cies. Chaque moyenne entreprise a plus de 1000 
produits dans son assortiment. Ces médicaments 
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sont faits à raison de 80 % de substances végéta-
les, 15 % de substances minérales et 5 % de subs-
tances animales. Cette diversité n’a néanmoins 
rien de surprenant: elle fait partie des principes  
de base de l’homéopathie, car c’est la seule ma-
nière possible de répondre aux besoins indivi-
duels des patients.

Un IMPoRTAnT TRAVAIL MAnUEL 
Jacqueline Ryffel-Hausch, gérante de Spagyros 

SA, m’explique tout le travail manuel que récla-
me chacun des produits. Pour commencer, les 
collaborateurs doivent cueillir à la main toutes  
les plantes nécessaires. Le site exact, les conditions 
météorologiques et la date sont consignés avec 
exactitude. Chaque plante est photographiée à 
l’endroit où on la trouve et un exemplaire est sé-
ché pour être mis en herbier. Une liste des plantes 
dont on aura besoin pour la production de l’été 
prochain est établie chaque hiver. On vérifie où 
poussent les plantes, quand se situe le moment de 
la récolte et de quelles parties du végétal on a be-
soin. La société recherche les plantes exotiques 
dans le monde entier, dans des jardins botaniques 
ou en faisant jouer des contacts à l’étranger. Un 
jardinier spécialisé dans les plantes médicinales 
cultive ensuite les plantes ici. Le traitement des 
substances de base, la dynamisation et pour finir 
le conditionnement des médicaments sont ma-
nuels chez Spagyros. 

La documentation scrupuleuse de l’endroit  
où une plante a été trouvée et de son traitement 
n’est pas sans raison. La situation géographique, 
le sol et les conditions météorologiques peu-

Les remèdes homéopathiques se sont fait une place en Suisse 
depuis les années 80. Leur production comporte jusqu’à nos 
jours une part importante de travail manuel et la fabrication 
doit satisfaire à des prescriptions sévères. 

De l’herbe au 
granule

Photographies: 
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vent exercer une influence sur la plante, et donc 
aussi sur le produit final. Ces facteurs doivent 
 toujours être les mêmes si l’on veut obtenir un 
médicament de qualité vraiment constante sur 
une longue période.

Un EXEMPLE: L’ARnICA
Mais commençons par le commencement, et 

prenons l’exemple d’une plante dont les vertus 
thérapeutiques sont connues depuis longtemps 
déjà. Elle fleurit entre mai et août dans les prés  
ou en bordure de forêt. Élancée, d’une hauteur 
d’env. 60 centimètres, avec ses fleurs jaunes, elle 
fait un peu songer à une marguerite qui aurait  
des pétales jaunes. L’arnica dont il est question ici 
(également dénommée plantain des Alpes ou bé-
toine des montagnes) est une plante remarquable. 
On connaît ses vertus curatives depuis la fin du 
Moyen Âge déjà. Et c’est une des plantes médici-
nales les plus appréciées en homéopathie.

Mais avant d’être vendue en pharmacie sous 
forme de granules ou de gouttes ou délivrée sur 
ordonnance aux patients, l’arnica suit un par-
cours défini avec précision. Lorsqu’une société 
décide d’offrir de l’arnica, elle doit notamment 
définir quelles sont les parties de la plante qui se-
ront utilisées – les racines, les feuilles ou les fleurs. 
Si ce sont les racines, l’époque où la récolte aura 
lieu doit être fixée car la plante peut contenir des 
substances différentes selon la saison. Veut-on 
 récolter des plantes sauvages ou cultivées? De 
quelles quantités aura-t-on besoin? Plusieurs an-
nées de récolte sont nécessaires pour définir tous 
ces paramètres avec précision. Car des écarts sont 
possibles d’une année à l’autre.

«Si l’on se fixe des limites trop étroites, on ris-
que de ne pas pouvoir récolter pendant des années 
parce que la plante n’est pas exactement confor-
me aux exigences», explique Sabine Hockenjos, 
homéopathe.

Qu’est-ce que l’homéopathie?

L’homéopathie (du grec homoios = similaire, pathos 
= souffrance ou maladie) est une méthode théra-
peutique autonome basée sur l’expérience, qui a  
été développée à la fin du 18e siècle par le médecin 
saxon Samuel Hahnemann (1755–1843). Elle est 
basée sur trois principes fondamentaux:
•  le principe de la similitude («Similia similibus cu-

rentur»), selon lequel une maladie est guérie par 
la substance qui peut provoquer des symptômes 
semblables chez un sujet sain,

•  la connaissance exacte des pouvoirs du médica-
ment en l’essayant sur des sujets sains,

•  l’établissement du tableau clinique précis grâce à 
un recensement détaillé des symptômes (anam-
nèse).

Deux gouttes par 
flacon.

Mesure des granules. Les granules dans le distributeur très 
pratique.

Marquage des distribu-
teurs de granules.

Préparation d’une 
commande.
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Lorsque la plante a été identifiée et analysée en 
laboratoire, elle peut être utilisée dans la fabrica-
tion. Il faut alors décider si elle doit être coupée  
en fines lanières, hachée grossièrement ou pres-
sée. Il est également possible d’en faire des décoc-
tions ou des infusions, etc. Quelle que soit la solu-
tion privilégiée, le processus doit être spécifié avec 
exactitude. «Le but de cette documentation est 
toujours de pouvoir fabriquer une qualité repro-
ductible», ajoute Sabine Hockenjos.

ASSURAnCE QUALITÉ DAnS LA FABRICATIon
Les locaux, équipements et collaborateurs 

 doivent répondre aux mêmes exigences de quali-
té. Le système d’assurance qualité de l’industrie 
pharmaceutique, qui ne se limite pas à des socié-
tés comme Novartis, mais concerne également 
toutes les entreprises qui fabriquent des produits 
homéopathiques ou anthroposophiques et autres 
médicaments, porte le nom de «Good Manufac-
turing Practice», «Bonnes Pratiques de Fabrica-
tion» ou GMP. Les GMP sont définies à l’échelon 
mondial. Là aussi, l’objectif poursuivi est de ga-
rantir une qualité constante pendant des années 
grâce à une définition et un contrôle minutieux  
de chaque phase du processus.

Pour en rester à notre exemple, pour obtenir 
l’autorisation de fabriquer des granules d’arnica, 
l’entreprise doit appliquer les dispositions des 
GMP. Cela vaut pour le personnel, les locaux, etc. 
Un inspectorat régional désigné par Swissmedic 
contrôle si ces conditions sont réunies.

Si tout est bien conforme aux dispositions, le 
produit à base d’arnica peut être fabriqué, mais 
pas encore vendu. Un dossier spécifique produit 
doit être soumis à Swissmedic dans ce but.

La procédure d’homologation peut être sim-
plifiée pour les produits qui existent depuis 
 longtemps déjà ou sont fabriqués traditionnelle-
ment. L’arnica était par exemple déjà utilisée il y  
a 200 ans par Samuel Hahnemann, le fondateur  

de l’homéopathie. On dispose donc d’une vaste 
expérience sur ses effets.

«Nous avons en Suisse une solution très con-
fortable pour ce genre de médicaments», explique 
Sabine Hockenjos. «Swissmedic tient une liste  
des substances homéopathiques et anthroposo-
phiques. Les substances figurant dans cette liste 
sont considérées comme connues. On est dans ce 
cas dispensé de bien des analyses qui devraient 
être effectuées sinon sur la nouvelle substance  
afin de s’assurer qu’elle n’est pas toxique, cancéri-
gène ou dangereuse pour le fœtus, etc.»

Si l’on peut se référer à cette liste, la procédure 
d’homologation dure trois à quatre mois. Plus 
rien ne fait ensuite obstacle à la production et à  
la vente.

Chez Spagyros à Gümlingen, j’observe une 
 collaboratrice en train de dynamiser un produit. 
Le principal outil utilisé est la table de dynami-
sation. Elle secoue le liquide contenu dans le 
flacon en produisant des chocs définis avec exac-
titude. Selon la théorie homéopathique, cette 
 action dynamique est nécessaire pour accroître 
l’efficacité du médicament, c.-à-d. que plus le 
 produit est dynamisé, plus son action est forte.  
Le liquide ainsi obtenu est ensuite instillé sur des 
granules de sucre, opération dénommée impré-
gnation dans le jargon technique. L’arnica peut 
désormais déployer ses vertus thérapeutiques. 
Elle le fait  tellement bien que c’est entretemps un 
des médicaments homéopathiques les plus de-
mandés.  

Comment prendre les médicaments homéopathiques?

Toujours prendre seulement un médicament à la fois. Pour les produits de puis-
sance C, laisser fondre env. 5–10 granules directement sur la langue ou dissou-
dre dans un gobelet en plastique 5–10 granules du produit souhaité dans env.  
1 dl d’eau en mélangeant avec une cuillère en plastique et prendre une cuillère 
à café du mélange. Avant chaque nouvelle prise, vider la moitié du contenu du 
gobelet et le remplir à nouveau, bien mélanger et prendre à nouveau une 
cuillère à café de la préparation. Dans les cas très aigus, une prise toute les 
15–30 minutes est possible. On arrête la prise dès que l’on constate une amé-
lioration.

Les médicaments homéopathiques ne doivent pas être touchés avec les doigts 
ni mis dans une cuillère en métal car celle-ci risque de neutraliser leurs effets. 
La bouche doit être propre. Le médicament doit être pris de préférence dix mi-
nutes avant ou au moins une demi-heure après avoir mangé ou bu. Les remèdes 
homéopathiques ne doivent pas être pris immédiatement après s’être lavé les 
dents. Il est en outre recommandé d’utiliser une pâte dentifrice ne renfermant 
pas de menthol. Il ne faut pas boire de café ni de tisane de menthe pendant un 
traitement homéopathique. Il est également déconseillé d’utiliser des crèmes  
ou produits pour le bain camphrés car le camphre annule les effets de l’homéo-
pathie.

Tous les détails se rapportant à la plante médicinale 
sont documentés.

Les coups pour dynami-
ser le produit sont don-
nés de la main droite.
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devant une assiette où nage un bouillon de légu-
me de couleur indéfinissable. Fait-elle partie de 
ceux qui feraient mieux de ne pas jeûner, ou bien 
ces symptômes sont-ils le signe que le processus 
escompté de désintoxication a commencé, com-
me l’affirme l’animateur? 

Lorsqu’on entre le mot «jeûne» sur Internet,  
on obtient plus de cinq millions de résultats.  
L’intérêt pour ce sujet ne faiblit pas depuis des 
années. Et l’on n’a que l’embarras du choix: jeûne 
accompagné d’activités telles que la peinture, le 
chant et la danse, diètes à base de pains et de lait 
ou de jus d’herbe de blé germé, jeûne aux fruits 
avec séances de sauna, jeûne avec lavages intesti-

Doris, 42 ans, se sent en pleine forme à son 
troisième jour de jeûne. Elle déborde d’entrain et 
la randonnée de quatre heures ne lui pose aucun 
problème. Sa collègue Alice, elle, a beaucoup plus 
de mal. Elles ont décidé ensemble de faire une 
cure d’une semaine dans la Forêt-Noire.

Alice a des maux de tête depuis qu’elle ne 
 mange plus, elle est de mauvaise humeur et n’ar-
rête pas de penser à la nourriture. «Pourquoi 
 supporter tout cela?», demande-t-elle aux autres 
participants et participantes attablés comme elle 

MITRA DEV I
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Se priver volontairement de nourriture est tout autre chose 
que subir à contrecœur une pénible sensation de faim. Le 
 jeûne aide à éliminer les toxines du corps, à concentrer son 
énergie spirituelle sur l’essentiel et peut soulager différents 
troubles tels que les allergies, les rhumatismes et les mala-
dies cutanées. Pour certains d’entre nous, le jeûne est une pa-
nacée universelle. D’autres mettent en garde contre cette 
 pratique. 

Le jeûne – bon 
pour la santé 
ou dangereux?
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rites traditionnels de jeûne car Bouddha qui en-
seignait la «voie du milieu» avait rejeté la prati-
que de la mortification en tant que méthode de 
développement spirituel.

PUISER DAnS SES PRoPRES RÉSERVES 
En Occident, nombreux sont ceux qui ne jeû-

nent pas pour des motifs religieux, mais essentiel-
lement pour des raisons de santé. Lorsqu’aucune 
nourriture n’est absorbée, le métabolisme s’adap-
te rapidement et le corps entre dans un mode de 
fonctionnement spécial «disette» qui lui permet 
de couvrir les besoins en énergie en puisant dans 
les propres réserves. Il utilise successivement les 
réserves énergétiques de glucose, de graisse et 
pour finir de protéines. Le jeûneur commence  
par perdre du poids du fait de l’élimination d’eau, 
on observe ensuite une diminution du tissu adi-
peux, et au bout d’un certain temps également  
du tissu musculaire. Durant tous ces processus,  
le corps produit de l’acétone, ce qui se manifeste 
entre autres par une haleine fétide. En même 
temps, la tension artérielle baisse. L’appareil cir-
culatoire et le cœur s’en trouvent soulagés.

Le jeûne n’est pas fait pour perdre rapidement 
quelques kilos. Car si l’on obtient assez vite des 
résultats – on perd environ cinq cent grammes par 
jour –, on en revient rapidement à ses habitudes 
alimentaires une fois la diète achevée, et l’on re-
trouve sans tarder son poids initial, pour le dé-
passer peu de temps après. L’effet yoyo bien connu 
est dû au fait que les organes ont appris pendant 
le jeûne à se débrouiller avec peu et à en tirer le 
maximum. Lorsque l’abondance revient, le corps 
se souvient de ce comportement et met les bou-
chées doubles. Le jeûne est une période de calme 
et de recueillement. Il est possible que l’on perde 
quelques kilos à cette occasion, mais l’objectif 
poursuivi est la purification et le lâcher prise par 
rapport à tout ce qui n’a plus sa place dans la vie 
présente.

naux et méditation. Divers cours sous contrôle 
médical sont également proposés dans des clini-
ques; il existe à côté de cela des cures pour le  
moins suspectes où des soi-disant spécialistes de 
la santé font miroiter des guérisons miraculeuses. 
Alors comment s’y retrouver dans cette jungle?  
Et est-il bon pour tous de jeûner?

LE JEÛnE DAnS LES DIFFÉREnTES CULTURES
La privation rituelle de nourriture est répan-

due dans bien des religions. Chez les Chrétiens, 
qui ont une période de pénitence et de jeûne de  
40 jours avant Pâques, les jours de jeûne classi-
ques sont essentiellement le mercredi des Cen-
dres et le Vendredi saint. On s’y prive avant tout 
de viande, mais aussi de stimulants comme p. ex. 
l’alcool. C’est en outre une période de recueille-
ment pour les croyants.

Les musulmans obéissent à des règles plus 
strictes que bien des chrétiens durant leur mois  
de jeûne, le ramadan, qui ne se guide pas sur le 
calendrier solaire, mais sur le calendrier lunaire  
et se décale donc chaque année. Les musulmans 
fervents non seulement ne mangent pas, ne fu-
ment pas et n’entretiennent pas de relations 
sexuelles de l’aube au crépuscule pendant le ra-
madan, mais ils ne boivent pas non plus d’eau.

Les Juifs jeûnent les jours de deuil qui commé-
morent des événements comme la destruction du 
Temple ainsi qu’au Jom Kippour, la plus grande 
fête du calendrier juif. Le bouddhisme n’a pas de 

Conseils utiles pour bien jeûner 

•  On est frileux quand on jeûne. C’est pourquoi il 
est préférable de jeûner au printemps ou en au-
tomne plutôt qu’en hiver.

•  Buvez suffisamment. Cela vous aidera à éviter  
les maux de tête.

•  Il est plus facile de jeûner en groupe que seul, chez 
soi. Inscrivez-vous à un cours où vous serez en 
compagnie de gens comme vous.

•  N’arrêtez pas le jeûne pendant une crise. Tenez 
bon, vous verrez que votre énergie reviendra vite.

•  Mâchez des graines d’aneth ou d’anis si vous avez 
mauvaise haleine.

•  Il se peut que vous ayez besoin de moins de som-
meil pendant le jeûne. Ne vous retournez pas 
 pendant des heures dans votre lit, profitez plutôt 
de ce surcroît de temps inhabituel.

•  Il est plus facile de changer ses habitudes ali
mentaires après un jeûne. Vous pouvez à présent 
renoncer plus facilement à grignoter à tout mo-
ment.

Vouloir maigrir ne doit 
pas être la motivation 
principale du jeûne – 
même si l’on a le plaisir 
de constater ensuite 
que l’on a perdu quel-
ques kilos.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, p
id

jo
e



Mon choix

 hausse, il est déconseillé d’aller jusqu’à ces limi- 
tes lorsqu’on jeûne. Le but de cette expérience 
n’est pas de traverser un calvaire, mais d’accéder  
à un enrichissement psychique et physique.

SPARTAnISME oU MoDÉRATIon
Il existe bien des manières de jeûner, que nous 

ne pouvons pas énumérer toutes ici. L’essentiel  
est de boire suffisamment d’eau, plusieurs litres 
par jour. La méthode classique – arrêter toute 
prise de nourriture et ne boire que de l’eau – est 
une des plus controversées. Certains médecins 
considèrent cette forme de jeûne comme dange-
reuse parce que, du fait de l’absence d’apport en 
minéraux, le corps, au lieu de se désintoxiquer, 
épuise ses réserves énergétiques. Une diète à base 
de jus de fruits ou de légumes est moins dure. 
Trois jus fraîchement pressés, de préférence du jus 
de carottes, de betterave rouge, de céleri et autres 
légumes-racines ainsi que de fruits, p. ex. pommes 
et poires, sont autorisés chaque jour. Les bananes 
ne sont pas optimales lorsqu’il s’agit s’assurer un 
apport en vitamines, enzymes et minéraux, mais 
avec un minimum de calories. Une diète à base de 
jus de fruits ou de légumes est sans danger pour  
la plupart d’entre nous.

Le jeûne thérapeutique Buchinger est basé  
sur la méthode mise au point par le Dr Otto 
 Buchinger qui lui a permis de guérir ses rhumatis-
mes. Env. 250 calories par jour sont autorisées, 
essentiellement sous forme de jus de fruits et de 
légumes ainsi que de bouillon de légumes. Cette 
cure peut être complétée par des produits laitiers. 
Des activités physiques et exercices corporels en 
font également partie selon les besoins.

Une autre méthode possible est la diète à base 
de pain et de lait du Dr Mayr. Le médecin Franz-
Xaver Mayr qui a fait connaître cette méthode 
partait du principe que de nombreuses maladies 
ont leur origine dans l’intestin. Ce régime mono-
tone constitué uniquement de lait et de pain a 
pour but de le désintoxiquer, d’éliminer les toxi-
nes et de nettoyer tout l’appareil digestif.

DES HAUTS ET DES BAS
Nos deux amies ont fait elles aussi toutes ces 

expériences pendant leur jeûne. Après s’être sen-
tie de mieux en mieux de jour en jour, Doris tom-
be soudain dans une crise. Elle n’a plus aucune 
envie de faire des randonnées. Elle ressasse pen-
dant des heures les problèmes de couple qu’elle a 
eus il y a bien longtemps avec son ex-mari et se 
demande pourquoi tout cela refait surface à pré-
sent. Alice par contre est épanouie. Elle fait tout 
avec facilité et légèreté, la faim ne la torture plus, 
elle se sent joyeuse et insouciante et ressent le be-
soin de remettre de l’ordre dans sa vie. 

Lorsqu’on se prive de nourriture pendant une 
durée prolongée, le corps sécrète des endorphines 
pour rendre cette période de faim plus supporta-
ble pour l’organisme. Cela explique l’optimisme 
et la sensation de force débordante que l’on res-
sent alors.

On pourrait donc continuer éternellement. 
Mais au bout d’un certain temps, le jeûne ne peut 
plus être considéré comme bon pour la santé. La 
plupart des cures durent d’une à trois semaines. 
Une règle grossière dit que l’être humain peut 
 rester trois minutes sans respirer, trois jours sans 
eau et trente jours sans nourriture. Bien que ces 
valeurs aient fréquemment été corrigées à la 

ouvrages recommandés et informa-
tions sur Internet

•  Rüdiger Dahlke: «Das grosse Buch vom Fasten», 
Goldmann Wilhelm Verlag

•  Hellmut Lützner, Helmut Million: «Richtig essen 
nach dem Fasten», Gräfe und Unzer Verlag

•  Dorothea Neumayr: «Das FastenABC»,  
Nymphenburger Verlag

•  www.gesund.ch 
•  www.praxisinfo.ch

Une activité physique 
comme la gymnastique 
ou le yoga renforce les 
effets du jeûne.
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Boire beaucoup est 
une des choses les plus 
importantes pendant 
le jeûne. 
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SEL DE MAGnÉSIUM ET RUPTURE DU JEÛnE
Un aspect important du jeûne est l’élimina-

tion. Lorsqu’on n’absorbe pas de nourriture soli-
de, on n’arrive très vite plus à aller à la selle. Il  
faut donc y remédier. On peut avoir recours pour 
cela aux lavements ainsi qu’au sel de magnésium 
ou sel de Glauber.

Le jeûne proprement dit est précédé d’une 
phase de préparation durant laquelle on suit 
 pendant quelques jours un régime alimentaire 
 allégé à base de légumes cuits à l’étuvée. À la fin  
du  jeûne, on se remet progressivement à manger. 
Se gaver de pizza ou de chocolat lorsqu’on a 
 l’estomac vide peut être lourd de conséquences. 
L’organisme n’arrive pas à faire face à cet afflux 
subit de nourriture et réagit par des nausées et  
des crampes. Même si se remettre à manger nor-
malement est très tentant après un jeûne prolon-
gé, on s’aperçoit bien vite que l’on est parfaite-
ment rassasié après avoir mangé une moitié de 
pomme ou un potage de légumes. La rupture du 
jeûne – c’est ainsi que l’on appelle la reprise ali-
mentaire après le jeûne – doit durer plusieurs 
jours.

Il n’y a donc rien à objecter au jeûne dans des 
limites raisonnables, à condition toutefois de 
 respecter certaines règles: ne jeûnez pas si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez car votre enfant a 
besoin de nourriture. Il est également déconseillé 
aux personnes suivantes de jeûner: personnes at-
teintes d’un cancer, hémophiles, enfants de moins 
de dix ans, personnes souffrant d’hyperthyroïdie, 
de boulimie ou d’anorexie. Le jeûne risque égale-
ment d’être problématique en présence d’autres 
maladies ou de troubles psychiques. Renseignez-
vous pour savoir si vous pouvez suivre un tel ré-
gime. Bien que de nombreux médecins soient 
sceptiques face au jeûne, bien des personnes 
constatent une amélioration de leurs symptômes, 
notamment dans les cas suivants: allergies, eczé-
ma, hypertension, migraine, constipation, défi-
cience immunitaire et asthme. 

YVONNE  ZOLL INGER

Mitsie, Fido et compagnie

Ils sont mignons comme tout, ils sont adorables, on n’a qu’une 
envie: les cajoler – mais on serait parfois aussi tenté de les 
envoyer au diable. Non, ce n’est (exceptionnellement) pas des 
enfants qu’il est question ici (bien que les sentiments que  
nous leur portons ne soient parfois pas très différents), mais 
des gentils animaux domestiques que nous avons décidé 
d’adopter par amour pour eux.

Comme si nous n’avions pas assez à faire avec notre propre 
progéniture, nous élevons par-dessus le marché celle du chat, 
du chien ou de la tortue. Tout commence toujours de manière 
parfaitement inoffensive. «Ahqu’ilestmignon» – si jamais un  
de vos enfants prononce ce nom fatidique, vous devez aussitôt 
être en état d’alarme. Car cette simple constatation devant  
un «ahqu’ilestmignon» veut dire que vous êtes, sans en avoir 
nullement conscience, à deux doigts de tomber dans le piège 
du propriétaire d’animal domestique. Si vous ne faites pas bien 
attention à présent, vous allez vous transformer pour les an-
nées à venir en un gardien d’animaux. Car les choses n'en 
restent bien sûr pas là, «Ahqu’ilestmignon» est immédiatement 
suivi d'un «j’enveuxuncommeçaaussi» et de la promesse que 
l’on fera tout, vraiment tout, c’est juré, pour que le cochon 
d’Inde, le lapin nain, le petit chat, le petit chien ou le petit 
poisson ait tout ce qu’il lui faut. On renonce généreusement  
à tous les cadeaux de Noël et d’anniversaire pour les cinq an-
nées à venir si ce seul et unique souhait de rien du tout est 
exaucé. Ne cédez surtout pas devant le regard désarmant  
que ce soit de votre enfant ou de la boule de poils à quatre 
pattes qu’il tient dans ses bras. Dans quelques mois au plus 
tard, quand le petit animal tout mignon se sera transformé  
en un monstre à l’odeur pénétrante, plein de bave, qui déchi-
quète tout ce qui lui tombe sous la dent, ces lignes vous revien-
dront en mémoire. Vous partirez à quatre pattes armée d’une 
éponge et d’une bassine d’eau savonneuse à l’assaut des coins 
les plus reculés de votre appartement parce que votre enfant, 
heureux comme pas deux, n’a pas eu le temps d’aller promener 
le chien. Le matin, vous vous retrouverez devant un bac à li-
tière nauséabond car votre progéniture attentionnée n’a pas 
pu le nettoyer, dégoûtée par l’odeur. Vous irez en urgence chez 
le vétérinaire parce que le ventre de vos cochons d’Inde gros- 
sit à vue d’œil bien que vos enfants vous aient promis solen-
nellement ne jamais laisser le mâle aller dans la cage des fe-
melles. Et votre vocabulaire se sera très probablement enrichi 
de quelques gros mots tirés du règne animal.

Bon, mais maintenant il faut que j’aille chercher les vers de 
farine dans le réfrigérateur. Ma fille, qui adore les animaux,  
n’a malheureusement pas encore eu le temps aujourd’hui de 
donner à manger à son iguane.
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L’assurance obligatoire des soins de maladie  
est calculée conformément au dénommé système 
de prime par tête. Cela signifie qu’un ouvrier non 
qualifié et un millionnaire paient le même mon-
tant pour l’assurance de base, avec des différen-
ces selon la caisse de maladie. Le système de prime 
par tête ne tient donc pas compte des différences 
de revenu de la population. Les réductions de pri-
mes de la Confédération et des cantons ont pour 
but d’assurer le maintien de la solidarité entre les 
pauvres et les riches.

LA ConFÉDÉRATIon PAIE SA PART
Conformément à la péréquation financière,  

la Confédération participe à hauteur d’un quart 

aux frais bruts de l’assurance obligatoire des  
soins de maladie. La Confédération verse inté-
gralement sa part. Les cantons définissent com-
ment et à raison de quel montant la réduction  
est attribuée aux assurés. De même, les cantons 
déterminent à concurrence de quel montant ils 
complètent la participation de la Confédération. 
En 2010, la Confédération versera au total plus  
de deux milliards de francs. Les cantons réunis 
versent une participation d’un montant égal.

DIFFÉREnCES CAnTonALES
Au sein d’un canton, le montant de la réduc-

tion de la prime dépend du revenu et du patri-
moine et, par conséquent, de la situation éco-
nomique individuelle. Le système fiscal en est 
partout à la base. Il existe toutefois des différences 
importantes au niveau des calculs concrets. Le 
canton d’Appenzell Rhodes extérieures, par 
 exemple, a versé en moyenne des réductions de 
primes d’un montant de 1583 francs par bénéfi-
ciaire en 2008. Par contre, le canton d’Appenzell 
Rhodes intérieures a versé seulement 618 francs. 
En moyenne, des réductions de primes de 1511 
francs par bénéficiaire ont été attribuées en 2008 
en Suisse.

DIRECTE oU InDIRECTE
Le versement a lieu également de différentes 

manières. Dans le cadre de la réduction directe  
des primes, les caisses de maladie reçoivent un 
message et les fonds. La réduction de la prime 
 réduit la facture de prime des assurés. Lors d’une 
réduction indirecte de la prime, l’assuré doit  
payer intégralement la facture de prime et reçoit 
la réduction de la prime du canton. Le Parlement 
a toutefois décidé qu’à l’avenir la réduction des 
primes serait versée dans tous les cantons à titre  
de déduction de prime par l’intermédiaire de la 
caisse de maladie. 

Sciences

Point de vue

Réponses d'une politicienne

L’EGK ne peut, de fait, répondre à la question si des réductions de primes sont 
adéquates ou non. Elle n’a aucune influence sur l’affectation des réductions  
de primes aux personnes qui en ont réellement besoin. Les membres de l’EGK 
reçoivent les réductions de primes pour l’assurance de base et l’EGK doit, par 
conséquent, suivre obligatoirement les ordonnances cantonales et nationales. 
Nous nous efforçons de réduire au maximum les charges administratives. Mais 
dans ce domaine également, nous sommes également pieds et poings liés. Les 
dispositions et les modalités de calcul diffèrent selon les cantons.
Lisez l’interview avec la politicienne Ruth Humbel du PDC aux pages 12 et 13. 
En sa qualité de membre du Conseil national, elle exerce une influence sur 
notre secteur de la santé publique sous forme d’avancées concrètes et par sa 
collaboration au sein de commissions de santé importantes. Ses réponses ne 
correspondent pas nécessairement à la philosophie de l’EGK. Cette interview 
parmi d’autres vous permet cependant de vous faire votre propre opinion sur  
la politique du domaine de la santé publique.

Votre EGK-Caisse de Santé

Réductions individuelles 
des primes
Avec les réductions individuelles des primes, la Confédération 
et les cantons soutiennent les assurés des caisses de maladie   
à faibles revenus. Cette mesure a pour but d’atténuer un peu 
la pression financière.
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Madame Hersche, vous dirigez aussi une équipe  
en tant que responsable de la division Prestations 
qui traite majoritairement les réductions des pri-
mes. Pouvez-vous nous dire combien de membres 
de l’EGK bénéficient de réductions individuelles 
des primes?
En 2009, nous comptions un total de 23 274 as-
surés EGK. Pour les réductions directes des pri-
mes, les cantons nous ont versé au total 29,3 mil-
lions en 2008 et 30,4 millions en 2009.

Les réductions des primes sont définies par les 
 cantons, de même que les bénéficiaires. Comment 
l’EGK est-elle informée des dispositions cantonales 
et des bénéficiaires?
La production des données diffère selon les can-
tons. Nous recevons les données uniquement  
des cantons qui connaissent la réduction directe 
des primes. Les données nous sont majoritaire-
ment transmises sous forme électronique de sorte 
que nous pouvons les consulter dans notre systè-
me électronique. Néanmoins, chaque canton en-
voie des données dans différents formats, utilise 
différents formulaires et applique différentes ré-
glementations. Il existe même des cantons qui 
nous transmettent les indications sur des listes 
imprimées.

Ce système de réglementation cantonale de la 
 réduction des primes ne rend-il pas le décompte 
plus difficile pour l’EGK?
Avec leurs différents systèmes, les cantons ne nous 
rendent pas nécessairement les choses plus faciles. 

La date de la production des données, par exem-
ple, n’est pas uniformisée, et les réglementations 
sur les avoirs diffèrent. Il arrive que la prime de 
l’assurance de base soit inférieure à la réduction 
directe de la prime. Dans ce cas, l’assuré EGK peut 
recevoir ou non un avoir, selon le canton. En bref, 
nous devons traiter les réductions directes des 
 primes séparément pour chaque canton et veiller 
à appliquer correctement les différentes régle-
mentations cantonales.

Il existe une réduction directe et indirecte des 
 primes. Quel est le système auquel l’EGK accorde 
la préférence?
Nous favorisons clairement la réduction directe 
des primes dans le cadre de laquelle nous rece-
vons directement la subvention des cantons. Par 
conséquent, nous soutenons les efforts pour que 
tous les cantons optent, à l’avenir, pour le système 
direct.

Comme l’EGK peut-elle néanmoins maintenir les 
charges administratives à un bas niveau?
Au cours des douze derniers mois, nous avons 
centralisé le traitement de la réduction des primes 
qui a été confié à deux collaborateurs. Ils accom-
plissent principalement des tâches administra-
tives et sont en relation avec les différents cantons. 
Nous donnons la priorité au traitement électro-
nique et nous nous efforçons de réduire les tâches 
manuelles. L’application d’un système de dé-
compte uniformisé par tous les cantons nous fa-
ciliterait grandement la tâche. Il revient aux can-
tons de diminuer les charges administratives des 
caisses de maladie dans le domaine des réductions 
des primes.

Comment l’EGK peut-elle soutenir ses membres 
quant à la réduction des primes?
D’une part, nos assurés trouvent nos indications 
sur les services compétents de chaque canton sur 
notre site Internet. Par ailleurs, l’agence EGK cor-
respondante répond volontiers aux questions.

Les réductions individuelles des primes sont-elles, 
selon vous, sensées?
Les réductions individuelles des primes font   
partie de la LAMal. Par conséquent, l’EGK, de 
même que toutes les assurances-maladie, est liée 
aux prescriptions légales. Dans la pratique, nous 
constatons que les réductions des primes offrent 
un soutien sensé à de nombreux assurés dans le 
contexte actuel.

Interview: Brigitte Müller 

Réseau d’agences EGK

La réduction directe des 
primes par l’EGK
Les réductions directes des primes de l’assurance-maladie 
obligatoire sont versées par l’intermédiaire de l’EGK qui reçoit 
les versements du canton. Ensuite, la réduction de la prime est 
directement déduite de la facture de l’assuré EGK bénéficiaire. 
Verena Hersche de l’EGK explique les modalités du système.

Sur l’Internet

Vous trouvez les adresses des services cantonaux compétents pour les réduc-
tions des primes sur le site Internet de l’EGK. Pour obtenir le formulaire, veuillez 
vous adresser à vos services cantonaux. www.egk.ch > Conseils/EGK > Formu-
laires > Information Réduction des primes
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Interview

 réductions de primes de CHF 618.– en moyenne  
par bénéficiaire ont été versées dans l’Appenzell 
Rhodes intérieures en 2008 contre CHF 1583.– 
dans l’Appenzell Rhodes extérieures?
Cela peut paraît injuste à première vue. Mais  
dans notre système fédéraliste, les impôts canto-
naux, les déductions pour enfants et autres allège-
ments fiscaux, les allocations pour enfants ainsi 
que d’autres critères tels que frais de logement ou 
revenus diffèrent. Les cantons prennent en consi-
dération leurs conditions contextuelles pour dé-
finir la réduction de la prime. Pour comparer les 
chiffres, il conviendrait d’établir un budget fami-
lial. Seule la prise en considération de toutes les 
rentrées et sorties permet de constater l’allège-
ment que présente la réduction de la prime pour 
un budget familial. Comme souvent, les détails 
jouent ici un rôle déterminant.

Comment les cantons pourraient-ils simplifier le 
versement des réductions de primes?
Il existe assurément diverses possibilités permet-
tant de simplifier le système et de réduire ainsi  
les charges administratives. Par principe, la Con-
fédération impose aux cantons des prescriptions 
complexes, car le système doit être socialement 
équitable. De plus, chaque canton adopte ses 
 propres réglementations. Mais c’est un fait qu’un 
système ne pourra jamais être conçu de manière 
entièrement juste sur le plan social. Lorsque, dans 
le cadre d’un système complexe qui génère des 
charges administratives élevées, des injustices 
 manifestes apparaissent, ces lacunes sont ressen-
ties comme encore plus choquantes.

Vous avez un exemple?
Il existe des gens qui peuvent financer leur assu-
rance complémentaire semi-privée ou privée 
grâce aux réductions des primes. Par contre, des 

Madame Humbel, pour quelle raison les réduc-
tions des primes sont-elles sensées?
Notre système de prime par tête a fait ses preuves. 
Les réductions des primes sont sensées, car elles 
soutiennent les personnes à faible revenu et les 
familles. Nous préservons ainsi la solidarité que 
requiert notre système de caisses de maladie.

Qui profite des réductions des primes?
À l’échelle de la Suisse, plus de 30 pour cent de la 
population bénéficient de réductions de primes. 
Ce pourcentage peut toutefois varier d’un canton 
à l’autre. Des personnes de la classe moyenne 
 peuvent aussi bénéficier de réductions de primes. 
En Argovie, par exemple, une famille de trois en-
fants avec un revenu d’environ 90 000 francs peut 
obtenir une réduction de prime.

Qui paie double sous forme de primes élevées de 
caisse de maladie et d’impôts?
Tous les contribuables avec l’impôt fédéral et 
 cantonal. Actuellement, notre secteur de la santé 
publique est financé aux deux tiers par les primes, 
soit environ 20 milliards, et à un tiers, soit plus  
de 10 milliards, par les pouvoirs publics au moyen 
des rentrées fiscales. Je trouve que cette réparti-
tion entre prime par tête et charge fiscale est judi-
cieuse. D’une part, les redevances fiscales sont 
socialement plus équitables, car elles tiennent 
compte du revenu en tant que base de calcul. Par 
contre, le rapport financier avec la prestation fait 
défaut, on ignore le montant de la participation 
individuelle au système de la santé publique. Ce 
rapport est établi par le paiement de la prime de 
caisse de maladie. 

Avec des différences selon les cantons au niveau  
du système, du calcul, des réglementations. Qu’en 
est-il de l’équité sachant, par exemple, que des 

Les réductions des primes dans leur 
ampleur actuelle sont sensées
Ruth Humbel, politicienne du PDC, représente le canton d’Argovie au Conseil national depuis 
2003. En tant que membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSS), elle connaît au mieux les aspects positifs et négatifs du secteur de la santé publique.

Ruth Humbel, PDC, 
membre du Conseil 
 national, vit en Argovie 
et est mère de deux 
enfants.
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et riches peut-elle être maintenue dans l’assurance 
de base? Certainement pas avec les caisses bon 
marché?
Je suis contre les caisses bon marché. Elles génè-
rent de fausses incitations à la concurrence. À 
 partir de 2012, la compensation des risques entre 
les caisses de maladie éliminera les irrégularités 
qui existent actuellement. De plus, il existe 
aujourd’hui trop de compagnies d’assurance- 
maladie; leur nombre sera réduit à l’avenir.

Que pensez-vous de la discussion actuellement 
 récurrente sur la caisse unique pour l’assurance  
de base?
Je pense que cette discussion détourne des vrais 
problèmes – la problématique des coûts – que 
nous devrions résoudre. Les charges administra-
tives des caisses de maladie se situent entre cinq  
et sept pour cent. Il n’est guère probable que les 
frais administratifs baissent sensiblement avec 
une caisse unique. L’AI est une caisse unique qui 
enregistre plus de 10 milliards de francs de dettes. 
La SUVA, souvent citée comme exemplaire, cou-
vre en tant que monopole partiel environ 30 %  
des assurés et est en concurrence avec les assu-
reurs privés.

Comment, en tant que membre du Conseil na-
tional, vous engagez-vous pour la politique de la 
santé?
Je m’investis depuis longtemps pour ce thème.  
J’ai réalisé diverses avancées afin de promouvoir 
la médecine attachée au médecin de famille, le 
 financement égal des soins ambulatoires et sta-
tionnaires ainsi que l’intensification du sens per-
sonnel des responsabilités. Chaque bagatelle ne 
doit pas être nécessairement assurée. Par contre, 
les traitements qui initialisent des charges finan-
cières élevées doivent tous être bien assurés et 
pouvoir être payés.

Avez-vous un conseil santé personnel à donner?
Je pense beaucoup de bien de la prévention. C’est 
pourquoi j’attache de l’importance à une alimen-
tation équilibrée. En tant qu’ancienne coureuse 
OL, j’ai besoin de beaucoup de mouvement. Ayant 
peu de temps à consacrer au sport, je prends les 
escaliers au lieu de l’ascenseur. Une consomma-
tion modérée d’alcool et l’absence de tabac font 
également partie de la prévention. En fait, il s’agit 
de mesures simples et efficaces qui augmentent  
de plus la qualité de la vie.

Interview: Brigitte Müller 

gens qui se situent juste en dessous du seuil 
 d’obtention de la réduction de la prime n’ont pas 
les moyens de conclure ou conserver une telle as-
su-rance complémentaire. Je suis favorable à une 
exonération des primes pour les enfants, ce qui 
diminuerait considérablement les droits aux ré-
ductions de primes et les charges administrati-
ves.

Le système des réductions de primes atteint-il ses 
limites?
Oui, si les primes des caisses de maladie conti-
nuent d’augmenter et si, de ce fait, à l’échelle de 
l’ensemble de la Suisse, plus de 30 pour cent de la 
population doivent être subventionnés par des 
réductions de primes. Il est impérativement né-
cessaire que nous adoptions des mesures concer-
nant les coûts afin d’éviter des augmentations 
massives des primes des caisses de maladie. L’as-
surance-maladie doit pouvoir être payée par une 
grande partie de la population suisse.

Où se situe actuellement notre secteur de la santé 
publique?
Nous disposons d’un secteur de la santé publi- 
que qui fonctionne bien et auquel toutes les per-
sonnes qui vivent en Suisse ont accès. Ces soins  
de qualité se différencient nettement de ceux 
 proposés dans d’autres pays et notre système de la 
santé a même valeur d’exemple aux États-Unis. 
Nos frais élevés constituent toutefois un grand 
inconvénient. Lors d’une comparaison entre les 
nations, notre secteur de la santé publique se pla-
ce en deuxième position derrière les États-Unis au 
niveau des coûts. Il est donc impératif d’agir.

Existe-t-il des idées valables pour maintenir les 
primes de caisses de maladie à un niveau accessi-
ble?
Le managed-care, qui porte sur la gestion inté-
grée des soins, est un projet important que nous 
traitons actuellement au sein de notre Commis-
sion. Pourtant, en règle générale, des examens ou 
radios doubles ou multiples sont actuellement 
trop souvent réalisés. Ou encore, des médecins 
différents prescrivent des médicaments récipro-
quement  nocifs pour la santé parce qu’un méde-
cin ignore la prescription de son confrère. Dans le 
cadre d’un réseau de soins intégrés, le médecin de 
famille travaille avec le spécialiste et une respon-
sabilité budgétaire est prévue. Des détails devront 
être toutefois encore réglés. Je suis convaincue 
qu’un meilleur réseau permettrait d’économiser 
des frais et d’améliorer encore la qualité des soins 
de santé.

Comment la solidarité souhaitée entre pauvres  
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époque et conçues avec un grand professionna-
lisme peuvent être saisies à partir de tout ordina-
teur.

Depuis le 16 février 2005, foretinfo.net est dis-
ponible sur l’Internet et est devenu une platefor-
me de connaissances appréciée. Les 600 articles 
initiaux sont passés à présent à 2600 et sont en-
richis d’un grand nombre de photographies et de 
graphiques informatifs. Ils sont lus par environ 
120 000 utilisateurs par mois. Nombre de ces arti-
cles apportent une aide de décision précieuse au 
propriétaire d’une forêt ou à la garde forestière 
dans des questions de sylviculture.

UnE EXPLoITATIon InTERnATIonALE DES
ConnAISSAnCES RÉGIonALES

L’avantage majeur du site consiste dans la pré-
sentation concentrée de connaissances élaborées 
sous forme décentralisée du domaine de la re-
cherche et de la pratique. Chaque semaine, plu-
sieurs articles actuels paraissent sur foretinfo.net. 
Cela permet de diffuser rapidement des informa-
tions actuelles également lors de situations inat-
tendues, comme récemment l’invasion des insec-
tes nuisibles observés en Europe centrale. Sur la 
page d’accueil du site, vous pouvez lire pour la 
première fois comment sont formés, en Autriche, 
des chiens de recherche aptes à trouver des insec-
tes nuisibles exotiques tels que le capricorne asia-
tique. Les informations spécifiques sur l’histoire 
du succès du bois énergétique ou sur des expé-
riences en rajeunissement des forêts dévastées par 
la tempête «Kyrill» en 2007 sont tout aussi inédi-
tes qu’un article sur le vieux bois mort qui offre un 
espace vital précieux à des espèces rares d’ani-
maux et de champignons. Et des articles actuels 
sur le sanglier et le castor transmettent des 
connaissances passionnantes sur les rapports avec 
les animaux sauvages dans des contrées de cul-
ture intensive.

DES UTILISATEURS TRAnSMETTEnT 
LEUR EXPÉRIEnCE

Les éditeurs de foretinfo.net travaillent à pré-
sent sur une extension et modernisation du site. 
Ils souhaitent permettre à leurs utilisatrices et 
 utilisateurs un accès encore plus rapide aux tré-
sors de connaissances en augmentation rapide  
du site et intensifier l’échange d’expériences et 
connaissances du domaine de la pratique et de la 
recherche. Le but visé consiste à optimiser la syl-
viculture par un transfert plus rapide et plus per-
formant des connaissances. Le site remanié de-
vrait être disponible en ligne fin 2010. Son suivi 
technologique est assuré par l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt WSL en Suisse.  

Source: ch-forschung.ch

La forêt concerne beaucoup d’entre nous: elle 
produit la matière première renouvelable qu’est  
le bois, protège contre les risques naturels en 
montagne, lie le CO

2
 et filtre les substances noci-

ves dans l’air. De plus, il s’agit d’un espace vital 
polyvalent et d’un lieu de biodiversité; elle pro-
pose de nombreux emplois et est un lieu de dé-
tente pour l’humain. La diversité de ces fonctions 
indique que les thèmes de la forêt et de la sylvi-
culture n’intéressent pas uniquement les spécia-
listes, mais aussi d’importants groupes de la po-
pulation.

DES ConnAISSAnCES SUR LA FoRêT ET
L’EnVIRonnEMEnT SonT DEMAnDÉES

La demande en connaissances scientifiques 
 sûres sur la forêt et sa gestion est importante – à 
l’échelle internationale. C’est pourquoi les quatre 
instituts de recherche sur la forêt qui exercent 
leurs activités dans le Bade-Wurtemberg (FVA), 
en Bavière (LWF), en Autriche (BFW) et en Suisse 
(WSL) ont conçu ensemble le site Internet  
foretinfo.net. Des connaissances forestières 
concentrées qui sont traitées dans un langage in-
telligi-ble, présentées de manière adaptée à notre 
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Un site Internet 
pour la forêt
Celui ou celle qui souhaite savoir comment les chiens 
de recherche détectent les insectes forestiers nuisibles 
importés, quels sont les effets du changement clima-
tique sur le futur territoire de diffusion des épicéas ou 
quel est le rôle des sangliers et des castors dans notre 
paysage culturel trouvera les réponses sur le site In-
ternet foretinfo.net. 

Vous trouvez des infor-
mations intéressantes 
sur la forêt sur le site 
foretinfo.net.



Photographies: Walter Hess

Il n’est aucunement nécessaire d’entreprendre le voyage 
jusqu’au Grand Canyon dans l’État fédéral des États-Unis qu’est 
l’Arizona. on retrouve tout près les mêmes configurations en 
format miniature, toutefois dans des dimensions également au 
plus haut point impressionnantes, dans les gorges du Rhin, 
 entre Flims et Versam dans le canton des Grisons.

sage. Ils créent un réseau irrégulier de crêtes et 
sillons, construisent des piliers et des tours, sculp-
tent des tabourets et des orgues dans des parois 
rocheuses majoritairement dénudées et poussié-
reuses en calcaire du Malm et farine de roche d’un 
blanc clair qui s’effritent lentement. La farine de 
roche est la résultante des processus de pression et 
de frottement. Les «breccie» (sédiments fripés 
composés d’éboulis) contrastent avec les forêts de 
pins sylvestres, d’épicéas, de sapins blancs et de 
hêtres de montagne qui ont su s’ancrer dans le  
sol frugal.

Le Rhin antérieur en provenance du col de 
l’Oberalp suit allègrement son cours sinueux en 
fond de vallée, côtoyant roches, bancs de graviers 
et forêts marécageuses, en direction de Coire et  
du lac de Constance. Le Chemin de fer rhétique 
(RhB), qui ne connaît aucun obstacle insurmon-
table, s’est lui aussi frayé un chemin à travers 
cette région inhospitalière; grâce à lui, aucun ta-
lent d’alpiniste n’est exigé du randonneur qui 
peut, au choix, parcourir un trajet à pied, puis 
rentrer ou poursuivre sa route en train. 

Le chemin de randonnée sillonne le fond de 
vallée, avec quelques ascensions occasionnelles 
qui donnent un meilleur aperçu et une vue sur  
la faille entre le Flimserstein en forme de pupitre 
et le Piz Grisch. Après l’effondrement des roches, 
un lac surnommé Gruob s’est formé près d’Ilanz. 
Là, les ruines et masses rocheuses ont été sépa- 
rées par le Rhin de sorte que ce lac aux eaux dor-
mantes s’est vidé. Les lacs de Laax, Cauma et 
Cresta aux magnifiques reflets turquoise et éme-
raude ont été préservés en tant que phénomènes 
typiques des éboulements rocheux.

Un MoUVEMEnT IMPERTURBABLE
Dans son guide illustré du voyage dans les 

 paysages vallonnés des Grisons paru en 1903 
(«Graubünden – Illustrierter Reisebegleiter  
durch alle Talschaften»), Ernst Lechner décrit la 
Ruinaulta de quelque 15 kilomètres de long entre 
Sagogn et Reichenau comme étant une région 
 difficilement égalable par son aspect sauvage, 
 désertique, parfois même grotesque. Les change-
ments perdurent. La région de Surselva (= au-
dessus de la forêt, nom romantique donné à la 
vallée du Rhin antérieur) est toujours en mouve-
ment et même de grosses pierres nichées dans  
les pentes qui atteignent 400 m d’altitude sem-
blent attendre le moment où elles pourront 
 s’élancer audacieusement dans les abîmes.

Le dernier effondrement rocheux aux consé-
quences désastreuses s’est produit le 5 janvier 
2007 près de la station de Valendas-Sagogn du 
Chemin de fer rhétique. L’éboulement près d’une 
galerie anti-avalanche avait formé un cône d’ébou-
lis qui a provoqué le déraillement d’une loco-

Le présumé plus important effondrement 
montagneux constaté dans les Alpes s’est produit 
dans la Ruinaulta (haut amoncellement de ro-
ches) il y a environ 10 000 ans. Quelque 10 à 15 
milliards de mètres cubes de roches ont glissé sur 
une superficie de 40 km2. 

Flims se trouve sur le territoire boisé de cet 
éboulement (qui provient du glissement de cou-
ches entières de roches sur des sols détrempés). 
Aujourd’hui encore, la partie inférieure de ce 
 paysage imposant marqué par l’érosion évoque la 
phase initiale de notre globe terrestre. Comme  
par le passé, l’eau et les vents configurent le pay-

WALTER HESS
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Ruinaulta: la fascination 
d’un amoncellement de 
roches hors du commun

Un polissage talentueux 
après l’effondrement des 
roches: statues naturelles 
près de Castrisch.



Mon choix

motive vers 22.40 heures, détruit quatre piliers  
de soutènement de la galerie et enseveli en partie 
la locomotive ainsi que les wagons de ba gages 
 suivants sous la voûte qui s’est effondrée. La tren-
taine de passagers indemnes a pu être évacuée.

ToRREnTS
Entre Valendas et Versam, de grandes parois 

faites d’éboulis sur lesquelles passe le chemin de 
randonnée protègent la ligne de chemin de fer à 
voie étroite qui passe en contrebas. Le Rhin an-
térieur n’est toutefois plus aussi mouvementé 
qu’autrefois, car son débit (hydrologie dans les 
gorges du Rhin) est amplement régulé par les 
 centrales hydrauliques d’Ilanz, sachant que les 
 forêts marécageuses étaient parfois dépendantes  
des inondations. Il existe toutefois encore des  
bras sauvages tels que l’Ual da Mulin près de la 
station de Valendas, le Carrerabach et le Safier 
Rabiusa. 

De tels torrents et les niches boisées qu’ils ont 
percées sont souvent difficilement accessibles et 
pour cette raison extrêmement précieux d’un 
point de vue écologique – à condition qu’ils puis-
sent conserver leur nature sauvage et leur authen-

ticité. Les forêts des gorges des Grisons consti-
tuent des biotopes appréciés, composés d’aulnes 
blancs, de frênes, d’érables de montagne et de me-
risiers à grappes, ainsi que de pins sylvestres sur les 
pentes ensoleillées. Les arbres n’ont toutefois pas 
la vie facile sur le sol calcaire sec et pierreux. Les 
paysages miniatures, avec leurs failles dues à l’éro-
sion, cascades, plis (creux dans des éboulis tour-
billonnants) et bassins de dissipation se métamor-
phosent constamment et créent invariablement, 
comme par enchantement, des paysages romanti-
ques inédits d’une grand authenticité. Les murs en 
béton vont à l’encontre de tels processus; toute-
fois, sur le territoire des gorges du Rhin proté-
gées, ils sont uniquement destinés à la protection 
d’équipements d’infrastructure tels que le tracé 
ferroviaire et les petites routes suspendues.

MAIS QU’EST-CE QUI FLEURIT ICI?
À la mi-avril 2007, j’ai participé à une excur-

sion organisée par l’association du tourisme pé-
destre des Grisons (BAW) et conduite par Ueli 
Hintermeister d’Affoltern sur l’Albis entre Cas-
trisch et Versam, pour laquelle nous avons dû 
mettre environ quatre heures en raison des nom-
breux arrêts consacrés à l’observation de la flore 
en éveil. 

Les personnes intéressées tant par la géologie 
que la botanique ont été entièrement contentées: 
près de la voie ferrée de Castrisch, des prêles des 
champs jaillissent du sol telles de jeunes asperges, 
de même que les gaillets jaunes. Dans les forêts 
mixtes de pins sylvestres clairsemées et les restes 
de forêts marécageuses aux multiples aulnes  
noirs et clématites, le groupe de randonneurs 
composé d’une quarantaine de personnes a dé-
couvert des sureaux recouverts de lichens orange 
et d’euphorbes telles que la mercuriale vivace uti-
lisée autrefois pour traiter l’hydropisie. Des 
 représentants de la famille des géraniums étaient 
également présents. Même la noble famille des 
légumineuses (fabaceae) était là sous forme de 
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Il surmonte tous les 
obstacles: le Chemin 
de fer rhétique près 
de Valendas.

Moins impétueux 
qu’autrefois: le Rhin 
antérieur dans la 
 Ruinaulta.

Regroupé autour de 
l’église: Castrisch.
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Recommandations et indications 

Les gorges du Rhin, en tant que site suisse remarquable, sont classées dans 
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance 
nationale (n° IFP 1902). La Ruinaulta (zone IFP n° 1902) est située sur le terri-
toire des communes de Bonaduz, Versam, Valendas, Castrisch, Schluein, Sagogn, 
Laax, Flims et Trin. Chaque village est relié aux gorges par un chemin.
La région n’intéresse pas uniquement les randonneurs; la section du fleuve de  
18 km de long située entre Ilanz et Reichenau compte le plus long parcours de 
rafting continu de la Suisse. Des barques à rames mettent une touche colorée 
dans les gorges blanches et vertes. Versam possède une école de canoë réputée 
(www.kanuschule.ch).

Association du tourisme pédestre des Grisons (BAW)
Office, Kornplatz 12, 7000 Coire
Tél. 081 258 34 00, Fax 081 258 34 01
Courriel: info@buendnerwanderwege.ch
Internet: www.buendnerwanderwege.ch
Téléphone randonnées: 081 252 02 88

L’association du tourisme pédestre des Grisons s’est attachée à offrir un cer- 
tain confort au randonneur dans la Ruinaulta. Des passerelles en bois ont été 
construites sur les emplacements humides, de même que des aires de repos, et 
des cartes qui informent sur le lieu respectif et les environs accompagnent  
le randonneur. Naturellement, cette exploitation dans un but de détente recèle 
aussi un potentiel conflictuel. Les feux, par exemple, présentent un risque pour 
les forêts.

Chemin de fer rhétique
Bahnhofstrasse 25, 7002 Coire
Courriel: info@rhb.ch
Internet: www.rhb.ch

Ticket Ruinaulta
Le ticket Ruinaulta est valable durant toute la journée pour tous les trajets en 
train et voiture postale du territoire de la Ruinaulta.
•  Ticket Ruinaulta Coire: valable dans les trains (2e classe) et les voitures pos-

tales Ilanz–Coire ainsi que les voitures postales Ilanz–Versam 
CHF 15.– avec abonnement demi-taxe, CHF 30.– sans abonnement demi-taxe

•  Ticket Ruinaulta Flims: valable dans les trains (2e classe) et les voitures pos-
tales Ilanz–Trin ainsi que les voitures postales Ilanz–Versam 
CHF 7.50 avec abonnement demi-taxe, CHF 15.– sans abonnement demi-taxe

www.ruinaulta.ch

Sources

•  Hemmi, Nina: «Die Ruinaulta und ihre Nutzungskonflikte»,  
dans «Bündner Wald», 2007-5.

•  Kirchen, E.: «Bergstürze in Graubünden», dans «Terra Grischuna.  
Bündnerland», 1970-5.

•  Kirchen, E.: «Die Ruinaulta», dans «Terra Grischuna. Bündnerland»,  
1971-3.En contrebas de la tour 

de défense: Trin.

gesse. Le populage des marais, la ficaire fausse-
renoncule, le pétasite, le tussilage et l’anémone 
hépatique bordaient le chemin, avec une multi-
tude d’autres petites beautés implantées en des 
lieux extrêmes. Ces gorges du Rhin au sol riche en 
calcaire sont aussi célèbres pour leurs nombreu-
ses orchidées et les quelque 350 espèces de pa-
pillons qui vivent ici, espèces rares comprises. 
Parallèlement aux marécages, de petites prairies 
dénommées «Islas» ont vu le jour.

CASTRISCH
L’excursion organisée par l’association du 

 tourisme pédestre des Grisons allait de Castrisch 
à Versam/Safien. Castrisch (avec l’intonation sur 
le a, district de Surselva) est un village rural poly-
glotte qui compte plus de 400 habitants. L’auber-
ge du village accueillait une multitude de clients 
désireux d’étancher leur soif au soleil. Les maisons 
blanches de Castrisch (Kästris en allemand) aux 
minuscules fenêtres sont souvent pourvues de 
grands portails. Les constructions se regroupent 
autour de l’église Sogn Gieri dont la tour romaine 
est agrémentée d’une coiffe baroque. J’ai bu de 
l’eau merveilleusement fraîche d’une fontaine et 
rempli ma gourde, car mon programme compor-
tait encore de nombreuses étapes.

TRIn
Poursuivant mon chemin sur la route, j’ai por-

té mes regards sur les trois villages de la commune 
de Trin (anciennement Trins, district d’Imbo-
den): Trin, Digg et Mulin sur la route principale 
entre Coire et le col d’Oberalp qui est délestée par 
un tunnel routier de deux kilomètres de long. Le 
village de Trin avec son église de style gothique 
tardif et la tour de défense sur la colline de Cana-
schal à l’est de l’église traduit l’ambiance caracté-
ristique d’un canton en symbiose avec les monta-
gnes imprévisibles et une nature capricieuse, dont 
il a su exploiter les beautés et les sites panorami-
ques et parer les dangers. 
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Madame Egenolf, quel est l’objectif poursuivi par 
Gran Alpin?
La promotion de l’agriculture de montagne. Car 
cette tradition est en recul et il existe beaucoup 
trop d’espaces verts monotones, avec pour con-
séquence que la biodiversité est en passe de s’ap-
pauvrir. Lorsqu’on a des champs labourés entre 
les prairies, le sol peut aussi être utilisé autrement, 
et pas seulement pour faire paître le bétail. 

Combien d’agriculteurs sont-ils affiliés à Gran 
 Alpin?
Environ 70 exploitations des différentes régions 
des Grisons ont entretemps adhéré; il s’agit entre 
autres de régions telles que Surselva, Puschlav, 
Basse-Engadine, vallée de Münster, Prättigau et 
bien d’autres zones de culture.

 Votre coopérative a mis en réseau agriculteurs et 
acheteurs. Ce système a-t-il fait ses preuves?
Nous sommes une coopérative de producteurs 
composée essentiellement d’exploitations agri-
coles de montagne, qui a vu le jour avec elles. Les 
clients savent d’où viennent les céréales ou la fa-
rine et l’apprécient beaucoup. La demande est en 
hausse. Les ventes ont nettement progressé ces 
dernières années. 

Cette évolution positive s’étend-elle à toute la 
branche de l’agriculture biologique de montagne?
Les Grisons sont le canton qui compte le plus 
d’agriculteurs bio et joue de ce fait un rôle de 
pionnier dans ce domaine. Malheureusement, 
quelques-uns d’entre eux ont abandonné ces 
 derniers temps. Les chiffres sont légèrement en 
recul. 

Cela est-il lié à la crise économique?
Je ne pense pas vraiment. L’agriculture biologi-
que nécessite d’une manière générale un impor-
tant travail. Tous les contrôles très stricts pren-
nent du temps. Si l’on n’en retire aucun avantage 
financier, beaucoup ne voient pas pourquoi se 
donner la peine de le faire. Il faut être passionné. 
Sinon, on arrête un jour ou l’autre.

En quoi l’agriculture de montagne diffère-t-elle  
de l’agriculture traditionnelle?
Le passage à l’agriculture biologique est plus fa-
cile en montagne qu’en plaine. Les zones d’her-
bages, qui prédominent dans les régions de mon-
tagne, n’ont guère vu de produits chimiques. Dans 
l’agriculture, le plus grand challenge est de tout 
temps de lutter sans produits chimiques contre 
l’envahissement par la mauvaise herbe. Mais en 
montagne, le travail est plus difficile, les champs 
ne sont pas plats ni faciles à travailler, ils sont  
souvent pierreux et difficilement accessibles. Les 
versants sont très pentus, on ne peut donc pas y 
utiliser de grosses machines. Un de nos agricul-
teurs travaille même encore avec des chevaux 
pour cette raison.

Vu toutes ces difficultés, qu’est-ce qui fait à vos 
yeux l’avantage de l’agriculture bio?
C’est sans aucun doute l’attitude respectueuse du 
sol que l’on travaille. Dans l’exploitation tradi-
tionnelle, on lutte contre ce qu’il y a de vivant 
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Il y a bien longtemps que l’agriculture bio est devenue chose 
toute naturelle. Alors qu’ailleurs, bien des agriculteurs doivent 
faire cavalier seul, dans les Grisons, plusieurs douzaines d’ex-
ploitations se sont regroupées il y a plus de 20 ans de cela au 
sein de la coopérative «Gran Alpin». nous nous sommes entre-
tenus avec sa gérante, Maria Egenolf.

«Bio veut dire 
protéger la vie»



pour la nourriture. Nombre d’entre eux ne voient 
aucun lien entre leur comportement alimentaire 
et leur santé. Et pourtant une alimentation sans 
résidus de pesticides et autres substances toxi-
ques devrait être un thème important, précisé-
ment pour les caisses de maladie. J’ai l’impression 
que les gens ne se sont jamais aussi mal nourris 
que de nos jours.

Mais toutes ces offres bio n’existaient quand- 
même pas autrefois?
Les pesticides non plus. Oui, bien sûr, l’offre est 
immense, nous n’avons jamais eu autant de choix 
qu’actuellement. Mais la plupart de ces choses  
ne sont pas bonnes pour la santé. Il y a beaucoup 
trop de sucre et de graisses dans tous les produits 
tout prêts. Il n’y a pratiquement pas d’aliments 
complets. Les produits tout prêts bio sont peut-
être plus chers que les produits tout prêts tradi-
tionnels, et les aliments de base bio plus chers  
que les aliments traditionnels. Mais la plupart  
des gens qui se nourrissent biologiquement  
mangent plus d’aliments de base que de produits 
tout prêts. Et tous ceux qui pensent faire des 
 économies et se nourrissent essentiellement de 
produits tout prêts dépensent en fin de compte 
plus pour leur alimentation que les personnes  
qui ont opté pour une alimentation biologique. 
Cela  vaudrait la peine de changer ses habitudes 
ali mentaires. Car les légumes et les céréales non 
 traités sont une des choses les plus importantes 
qui soient. Et bien des gens n’en ont toujours  
pas conscience – non seulement en ce qui con-
cerne leur santé, mais également leurs finances.

Êtes-vous malgré tout confiante?
Toujours! Sinon, il y a bien longtemps que j’aurais 
arrêté!

Interview et photographies: Mitra Devi 

dans la terre et on détruit toujours quelque chose. 
Bio est synonyme de vie. Et c’est une chose qu’il 
faut protéger. Une poignée de terre renferme  
plus d’organismes vivants que ne compte la po-
pulation de notre planète toute entière. 

Comment envisagez-vous l’avenir de la culture 
biologique?
J’espère que cela sera un jour la seule forme 
 d’agriculture. Mais c’est probablement utopique. 
La Suisse est une niche, et sur le plan financier 
l’agriculture est un travail ingrat. Les prix en de-
hors de la culture biologique ne sont pas renta-
bles. Un exemple: nous donnons environ un franc 
par kilo à nos producteurs qui cultivent pour  
nous l’orge destinée à la fabrication de la bière.  
Les acheteurs traditionnels, eux, paient au maxi-
mum 50 centimes. Mais de nombreux consom-
mateurs ne veulent pas débourser plus pour les 
produits bio parce que cela n’a pas de sens pour 
eux.

Est-ce là un revirement de tendance qui s’an- 
nonce?
D’un côté, les produits bio ont nettement pro-
gressé ces dernières années, mais d’un autre côté, 
une bonne partie de la population ne s’y intéresse 
pas. La seule chose qui importe à la plupart des 
consommateurs est d’acheter bon marché. Pour-
tant, les produits bio ne sont pas chers si l’on tient 
compte de tout le travail manuel nécessaire 
lorsqu’on n’utilise pas de produits chimiques  
dans la culture des légumes et des céréales. Le coût 
des denrées alimentaires a nettement baissé par 
rapport aux salaires durant les dernières décen-
nies. Les gens dépensent de l’argent pour tout un 
tas de choses, mais ils ne sont pas prêts à le faire 

Gran Alpin

La coopérative a été fondée en 1987 dans le but de 
redonner vie à l'agriculture de montagne. Elle est 
passée il y a quelques années à la culture biologique 
contrôlée. Quelque septante exploitations bio pro-
duisent entretemps 200 à 300 tonnes de blé, 
épeautre, orge, seigle et sarrasin qu’elles fournissent 
à Gran Alpin. La coopérative s’occupe de la trans-
formation en farine, pâtes et autres ainsi que de la 
commercialisation des produits. Maria Egenolf est 
la gérante de Gran Alpin depuis l’été 2008.

Coopérative Gran Alpin
Case postale, 7450 Tiefencastel (GR)
Téléphone 081 637 03 07
www.granalpin.ch

Le canton des Grisons 
joue un rôle de pionnier 
dans l’agriculture bio-
logique – comme ici 
avec la coopérative Gran
Alpin.

Dans l’agriculture de montagne, 
les terrains sont souvent très pen-
tus et pierreux; cela entraîne un 
surcroît de travail.
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TRoUVE 10 ERREURS
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10 erreurs se sont glissées dans l’image du haut.
Trouve-les!

Recette de cuisine pour enfants

Extraite du livre de cuisine «Backen mit Felix und Lisa» (Faire des 
pâtisseries et du pain avec Felix et Lisa) à commander à mirzlieb@gfms.ch. 
(Première édition en langue allemande)

InGRÉDIEnTS PoUR UnE PLAQUE DE FoUR DE 4030 CM
1 dl de crème Un peu de sucre pour le torchon de cuisine
100 g de farine blanche 200 g de confiture de framboise
100 g de sucre 
1 cuil. à café de levure chimique
4 œufs

PRÉPARATIon
1  Mets la crème dans le gobelet gradué. 
2  Mets la farine blanche, le sucre et la levure chimique dans le bol et mélan-

ge le tout. Creuse une fontaine avec les mains.
3  Casse les œufs un à un dans une tasse. Ajoute-les dans le gobelet gradué 

où se trouve la crème. Mélange bien le tout au fouet. 
4  Verse le mélange d’œufs et de crème dans la fontaine que tu as creusée 

dans la farine, mélange le tout au fouet jusqu’à ce que tu obtiennes une 
pâte lisse.

5  Recouvre une plaque de four de papier sulfurisé. 
6  Préchauffe le four à 200 °C.
7  Verse la pâte au milieu de la plaque recouverte de papier sulfurisé.  

Étale-la sur tout le papier avec la spatule à pâte.
8  Mets la plaque à mi-hauteur du four. Fais cuire le biscuit 12 minutes  

à 200 °C.
9  Étends le torchon de cuisine sur la table. Saupoudre-le d’une couche ré-

gulière de sucre.
10  Mets les gants de cuisine. Sors la plaque du four. Retourne la plaque sur  

le torchon de cuisine recouvert de sucre. Enlève la plaque. Retire précau-
tionneusement le papier sulfurisé.

11  Répartis la confiture de framboise sur le biscuit chaud. Étale la confiture 
avec la spatule. Roule rapidement le biscuit dans le sens de la longueur. 
Mets le biscuit roulé sur une grille à gâteaux pour le faire refroidir.

CONSEIL: tu peux aussi utiliser de la confiture d’abricot au lieu de la confi-
ture de framboise. 

Biscuit roulé à la framboise

Labyrinthe

Trouve 10 erreurs

Cherche le chemin qui mène de l’entrée à la sortie 
du labyrinthe en traçant des traits fins. Remplis  
le chemin que tu as trouvé pour faire apparaître 
l’image cachée.

Tu trouveras les solutions à la page 19.


