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Avant-propos

IP-SUISSE  
soutient l’écologie 
et l’économie

IP-SUISSE 2011/124

Politique agricole 2014 à 2017
La Suisse est un petit pays densément 
peuplé. Les frais de production de 
notre agriculture sont élevés. « Succès 
et durabilité », c’est la voie que nous a 
donné la politique et que la PA 
2014 - 2017 suivra avec constance. 

Pour nous, paysans IP-SUISSE, ceci 
n’est pas un problème. Les réformes 
sont nécessaires. L’écologie a toujours 
été au centre de nos préoccupations et 
une agriculture orientée marché notre 
devise. Dans cette perspective, la po-
litique agricole 2014 - 2017 du Conseil 
fédéral est un modèle qui ne nous fait 
pas peur. Nous jouons une carte 
d’avance, car le fait d’avoir un ou plu-
sieurs coups nous réjouit bien sûr. 
 
Qualité exceptionelle
Des denrées alimentaires suisses 
d’une production durable, d’excellente 
qualité et naturelles : ceci est garanti 
par la marque IP-SUISSE. Sans qua-
lité, pas de prix – et sans prix, pas 
d’existence. Rester innovant, recher-
cher et trouver des nouveautés sont 
nos tâches quotidiennes, seul ou avec 
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nos nombreux partenaires, durant la 
transformation ou l‘affinage. 

A propos du Swissness : des emplois, 
des hommes, des femmes, des ap-
prentis dépendent de nos produits. Ce-
lui qui fait du tourisme alimentaire a 
une vision à court terme et ne pense 
pas plus loin que le bout de son nez. 
Pour nous, la notion de « Swissness » 
n’est pas qu’une vision financière, mais 
plutôt une « saine » attitude. 

Sommes-nous inquiets ?
Notre pays ne peut pas s’étendre. Au 
contraire, les terres cultivées se font 
rares, le réchauffement climatique en 
est également en partie responsable. 
Nous devons nous soucier de ce qui 
est encore là ! Nous cultivons la terre 
de manière à ce que la nature soit  
préservée du mieux possible, en favo-
risant la biodiversité ainsi que le res-
pect du bien-être des animaux. 

En bref, IP-SUISSE poursuit ses ef-
forts. Grâce à notre système à points, 
nous sommes la seule agriculture de 
Suisse qui soutient la biodiversité. 
Nous pouvons également en être fiers. 

L’année 2011/2012
La production de l’année écoulée s’est 
déroulée en dents de scie. Dans le 
secteur des céréales, nous avons subi 
les influences des changements clima-
tiques de la saison. Tandis que dans le 
secteur carné, ainsi que pour d’autres 
produits, nous sommes satisfaits. 
Nous avons été en mesure de produire 
les demandes du marché ainsi que  
des consommateurs.

Nous sommes toujours à la recherche 
d’agriculteurs qui sont prêts à répondre 
à la demande croissante du marché, 
ainsi que des engagements en faveur 
de la biodiversité. 

Lors du lancement l’année dernière du 
lait des prés au sein de Migros, il s’est 
passé ce qui se passe fréquemment en 
situation pionnière, tout comme dans 
d’autre situation, le 1er avion n’a pas 
décollé, ou la 1ère auto n’a pas roulé. 
Nous en sommes convaincus et nous 
persévérons. Le succès dans d’autres 
domaines nous donne raison. Avec 
l’interdiction du soja à partir de 2013, 
nous serons en avance sur notre 
temps. 

Le comité regarde plus loin
Le travail de notre comité est stimulant 
– nous sommes un petit groupe actif, 
efficient et orienté objectif. La diversité 
des membres est grati fiante, toutes les 
régions et mentalités représentées ap-
portent des idées clairvoyantes. Au dé-
but, nous ne sommes pas toujours du 
même avis, mais au final nous tirons 
tous à la même corde et allons dans le 
même sens. Le but est d’arriver aux 
objectifs fixés. Telles sont les priorités 
du comité d’IP-SUISSE. 

La coccinelle est un capital
Les investissements dans notre 
marque, la coccinelle, apporte ses 
fruits. La coccinelle est devenue un 
symbole que l’on reconnaît et res-
pecte. Elle est garante d’une produc-
tion durable et soutient la biodiversité. 
Mais la coccinelle est également le 
symbole d’une chaîne de mise en  
valeur qui fonctionne: des champs ou 
de l’écurie jusque dans l’assiette du 
consommateur. Cela serait également 
impossible sans nos partenaires du 
commerce ou l’industrie. Tout seul 
nous ne survivrions pas. Notre marque 
nous a permis d’avoir le fondement sur 
lequel nous pouvons construire. 

Un grand merci
Nous tenons à remercier nos 20’000 
paysannes et paysans pour leur con-
fiance qu’ils nous accordent année  
après année. Ce n’est que grâce à eux 

qu’IP-SUISSE est devenu un parte-
naire important de l’agriculture suisse. 
Nous vous remercions pour votre tra-
vail, votre engagement ainsi que votre 
force d’innovation. Cela ne va pas de 
soi, il s’agit d’une grande performance. 
Un grand MERCI !

Nous remercions également tous les 
consommateurs suisses qui croient en 
nous et qui sont prêts à mettre la juste 
valeur pour leurs denrées alimentaires. 
La nature en est également reconnais-
sante. 

Nous remercions également nos par-
tenaires pour leurs engagements dans 
la vente de nos produits, dans un mar-
ché rude et de plus en plus concurren-
tiel. Leurs implications en faveur de 
l’écologie et de la biodiversité nous 
donnent la force et le courage de con-
tinuer. 

IP-SUISSE est audacieux et novateur. 
Notre engagement pour un avenir 
meilleur (ou tout aussi bon), une agri-
culture durable dans une nature saine 
est payant : plus de biodiversité = plus 
de vie ! 

Andreas Stalder
Président 

Fritz Rothen
Gérant
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estivale. Les vaches nourries de cette 
manière font du lait plus sain, aux te-
neurs en matières grasses plus équili-
brées. Le supplément de prix, couplé 
à un prix de revient du litre de lait avan-
tageux, améliore la marge brute du 
troupeau laitier.

Merci à tous
Les consommatrices et consomma-
teurs soucieux de préserver leur santé, 
l’environnement et une production de 
proximité sont favorables aux aliments 
IP-SUISSE. Nous vous en remercions. 
Choisir la coccinelle lors de vos achats, 
c’est être conséquent.

Chers producteurs, 
Chères productrices,

Blé IP-Suisse
La récolte qui s’achève ne ressemble 
en rien à celle de l’année 2011. Les 
rendements des céréales panifiables 
sont plus que moyens, ce qui nous 
cause beaucoup de soucis. En effet, la 
commercialisation va devenir problé-
matique suite aux manques chroniques 
de matières premières. Nos clients sont  
patients, mais ils ont des stratégies à 
suivre et si leur assortiment n’est pas 
complet, il leurs est difficile de le com-
pléter avec des produits ordinaires sur 
le front de vente. Nous remercions 
d’ores et déjà tous nos fidèles pro-
ducteurs de blé IP-SUISSE. Il y a quel-
ques années, suite à une production 
pléthorique, nous avons fait des erreurs 
stratégiques en sous-estimant les be-
soins futurs de nos clients. De ce fait, 
nous n’avons pas pu prendre l’entier 
des producteurs de blé inscrits. De-
puis, nous avons changé nos règle-
ments de prise en charge des céréales 
afin qu’en cas de grosse récolte, nous 
puissions tous vous garder et vous  

Quelques mots aux agricultrices 
et agricultueurs IP-SUISSE romands

payer ce qui vous revient. Avec la  
plus-value offerte en culture label, 
chaque entrepreneur comptabilise des 
rentrées supplémentaires sur cha- 
cun de ses hectares semés. Au jour 
d’aujourd’hui, il est difficile de faire des 
marges brutes intéressantes, donc 
chaque franc gagné en plus, sans 
achat d’intrants supplémentaires, reste 
dans la poche du cultivateur et consti-
tue un revenu supérieur.
Pour toutes ces raisons, nous vous in-
vitons à faire vos calculs et si cela est 
possible, d’opter pour du blé IP-SU-
ISSE. Les exploitations qui produisent 
du blé extenso peuvent sans autre 
s’annoncer auprès d’IP-SUISSE via le 
site internet ou auprès de votre 
gérance.

Lait des prés
Malgré quelques difficultés commer-
ciales, nous restons convaincus que le 
lait des prés représente une production 
durable, d’avenir et reconnue par les 
Associations des consommateurs. 
L’herbe pousse presque toute seule 
dans notre pays, qui reçoit des préci-
pitations régulières durant la période 

Jean-Marc Fallet
Président IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE Lausanne
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Beni Wüst, un producteur « noble » 
de lait des prés d’Argovie

« Les reptiles rampants tout  
autour appartiennent  
également à notre pays  
et à notre vie. »
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Un nom fier orne le drapeau de la ville 
dominée au loin par le château du 
même nom, les Habsburg. Un lieu édi-
fié autrefois (en 1020) comme siège 
de la toute puissance des Habsburg. 
Non loin de là se trouve la ferme de 
Beni Wüst, un des trois paysans des 
420 villageois d’Habsburg, en Argovie.

Il n’est pas qu’un producteur de lait  
Suisse, mais producteur de lait des 
prés. Ses vaches sont au pâturage. 
Quand elles sont à l’intérieur, elles 
mangent du foin, de l’ensilage d’herbe, 
un peu d’ensilage de maïs et du con-
centré en faible quantité. A partir de 
2013, le soja sera interdit des aliments 
concentrés consommés pour le lait des 
prés. 

Beni Wüst élève 50 vaches en compa-
gnie de son épouse Yvonne, ainsi que 
de l’aide de ses parents Theo et Erika. 
La nature apporte également sa con-
tribution, car ses vaches peuvent aller 
en toute liberté apprécier l’herbe fraîche 
des pâturages. 
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Convaincu que l’on doit être en harmo-
nie avec la nature, il produit depuis 
2011 du lait des prés pour IP-SUISSE. 
Aujourd’hui, avec ses 26 points, 
l’exploitation soutient activement la 
biodiversité. Il a (presque) tout sur ses 
surfaces : prairies fleuries, haies, étangs 
et tas de pierres pour les lézards et au-
tres animaux. « Les reptiles rampants 
tout autour appartiennent également à 
notre pays et à notre vie ».
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Plus de points = plus de biodiversité
Un des objectifs du projet « avec la  
diversité des points », conduit par 
l’Institut de recherche Fibl et la Station 
ornithologue suisse de Sempach, ainsi 
qu’en collaboration avec Bio Suisse et 
IP-SUISSE, était d’évaluer l’effet du 
système à points d’IP-SUISSE sur la 
biodiversité. Le 1 er rapport provisoire 
est maintenant disponible et a démon-
tré scientifiquement que plus il y a de 
points biodiversité et plus le dévelop-
pement de la diversité des espèces est 
là. Ainsi, la production sous label  
IP-SUISSE apporte une contribution 
importante à la préservation et le déve-
loppement des habitats. 
Durant l’année de contrôle 2011, quasi 
tous les producteurs IP-SUISSE ont 
atteint la valeur intermédiaire de 12 points. 

Pour les exploitations qui n’atteindraient 
pas encore les 12 points, un rappel leur 
a été envoyé avec un délai dans lequel 
elles doivent se conformer aux exigen-
ces. Pour ceux qui auraient perdus des 
points pour des raisons structurelles ou 
autres d’une année à l’autre, la procé-
dure est la même. 

Au 30 juin 2012, ce sont au total 
10’283 exploitations IP-SUISSE qui 
devaient remplir les exigences biodi-
versité. 414 exploitations, resp. 4 %, 
ne respectaient pas les exigences et 
ont reçu une lettre de sanction. 
3’718 exploitations ont entre 12 et  
17 points. Ce qui représente 36 % qui 
devront entreprendre des mesures 
complémentaires pour atteindre 
l’objectif des 17 points en 2013.

le soutenons non seulement via  
IP-SUISSE et son lait des prés, mais 
également à travers nos nombreux 
produits. IP-SUISSE nous relie à une 
collaboration de longue date. Migros 
travaille depuis bientôt 20 ans avec 
les pionniers de la biodiversité. Une 
solution « win-win » qui fonctionne 
tout au long de la chaîne de mise en 
valeur, du producteur jusque sur la 
table des consommateurs. Frais, na-
turel, régional, dans le respect de 
l’environnement et de la biodiversité. 

Pourquoi avons-nous 
du lait des prés ?
Quelques mots de Rolf Bernhard,  
responsable label et Event-marke-
ting de la coopérative Migros Aare. 
 
Nous commercialisons du lait des 
prés dans les magasins de la co-
opérative Migros Aare, car nous y 
croyons même si l’environnement du 
marché est difficile. Nous sommes 
convaincus que la Suisse a be- 
soin d’une agriculture durable. Nous  

6’101 exploitations, ou plus de 60 %, 
dépassent déjà l’objectif final de 17 points. 
Par rapport aux 4’536 exploitations de 
l’année précédente, c’est une aug-
mentation de 1’500 exploitations.

Nous sommes persuadés que des  
mesures ciblées permettront aux pro-
ducteurs qui ne sont pas encore dans 
l’objectif d’atteindre les points requis. 
Grâce au système online, les collabo-
rateurs d’IP-SUISSE peuvent vous 
conseiller par téléphone et vous appor-
ter des solutions simples. C’est pour-
quoi nous recommandons aux pro-
ducteurs qui n’atteignent pas encore 
les 17 points de nous contacter rapide-
ment afin de pouvoir appliquer les  
mesures souhaitées durant l’année 
2013.

Répartition des points biodiversité 2011/2012

7’000

0

1’000

2’000

3’000

4’000

5’000

6’000

< 12 points 12 -16 points > 17 points



14 IP-SUISSE 2011/12

Dans le secteur de la production four-
ragère, en parallèle des questions de 
conduite durable des herbages, nous 
sommes responsables pour la recher-
che de nouvelles variétés de trèfle et 
de graminées, afin de pouvoir garantir 
des mélanges prospères aux agri-
culteurs. 
Nous élaborons des normes de fumure 
qui apportent un aide précieuse aux 
agriculteurs quant à une fertilisation au 
bon moment, avec la bonne quantité.
Nous élaborons des recommandations 
afin d’éviter les risques d’infection de 
fusariose, resp. de contamination pour 
les mycotoxines des récoltes de céréa-
les et de maïs. 
Nous élaborons également les recom-
mandations de technique de traite, de 
sorte à ce que les animaux ainsi que le 
trayeur restent en bonne forme et 
santé. 
Mandaté à des instituts indépendants, 
nos feuilles de tests de performance 
des tracteurs sont très appréciées  
par la pratique. Ce qui est unique en  

Vous êtes directeur d’Agroscope Re-
ckenholz-Tänikon ART, l’un des trois 
instituts de recherche de l’Office 
fédéral de l’agriculture OFAG. Com-
ment les agriculteurs de ce pays peu-
vent-ils en profiter ?
Les paysannes et paysans peuvent 
profiter de notre travail de nombreuses 
manières différentes, car notre préoc-
cupation est de pouvoir apporter des 
solutions à des questions spécifiques 
à la pratique, ainsi que de fournir des 
aides à la prise de décision. Voici un 
échantillon de nos multiples activités: 

Une interview de  
Dr Paul Steffen, 
directeur de l’Institut  
de recherche  
Agroscope

« La diversité  
représente la base 
des ressources  
biologiques de  
notre vie. »
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soi, car les mesures d’émissions 
d’échappement servent en parallèle 
d’inventaire environnemental de 
l’OFEV. 

Quelles sont les recherches de 
2012 ? Quelles sont les priorités ?
Nous estimons que le changement cli-
matique aura un impact sur l’agriculture 
suisse. Un modèle de calcul sera mis 
à disposition afin de planifier à temps 
des mesures contre la sécheresse ou 
des pluies extrêmes.
Nous évaluons les risques de compac-
tage du sol liés à l’utilisation de machi-
nes agricoles et comment cela pourrait 
être évité. 
En collaboration avec le WSL, nous  
suivons le projet AlpFUTUR qui doit 
démontrer les perspectives d’une utili-
sation durable des zones d’alpage. 
Avec l’aide d’écobilans, nous évaluons 
les impacts environnementaux de 
l’ensemble de la chaîne de production 
et démontrons comment ceux-ci peu-
vent être améliorés. 
Dans le cadre du projet UE INBIO-
SOIL, nous recherchons des moyens 
de lutte biologique contre les ravageurs 
du sol tels que les taupes ou les vers 
blancs. 
A l’avenir, grâce à un concept 
d’échantillonnage adapté, les données 
centralisées comptables des revenus 
agricoles pourront encore mieux être 
évaluées. 
La recherche agro-sociale est consa-
crée au rôle que jouent les femmes au 
sein de l’agriculture, de la perception 
et l’acceptation des nouvelles techno-
logies au niveau de l’exploitation et de 
la société. 

Le modèle de secteur nouvellement 
créé, SWISSland, est un outil impor-
tant permettant d’effectuer les prévi-
sions actuelles associées avec 
l’évolution du système des paiements 
directs de la politique agricole 
2014 - 2017.

Le Conseil fédéral a écrit dans sa po-
litique agricole 2014 - 2017 :  
«…avec des contributions biodiver-
sité, le soutien à la biodiversité dans 
les paysages cultivés est ren-
forcé…». Pourquoi est-ce important ?

La diversité représente la base des 
ressources biologiques de notre vie. Le 
nombre incroyable de diversité 
d’espèces forme l’architecture de 
l’écosystème de notre planète. Même 
au niveau de l’agriculture, la diversité 
d’espèce garantie une stabilité. L’effet 
de régulation des ravageurs par des 
auxiliaires naturels est bien connu. 
Pour le maintien de la pollinisation par 
les insectes nécessite un paysage di-
versifié. Une grande partie de la super-
ficie de la Suisse est gérée par les  
agriculteurs qui jouent un rôle impor-
tant dans la préservation et la promo-
tion de la biodiversité. 

Le mot-clé « protection des ressour-
ces ». Qu’entend-on par-là ?
Pour l’agriculture, cela signifie une pro-
duction suffisante de denrées alimen-
taires, avec l’utilisation la plus faible 
possible des ressources telles que le 
sol, les engrais ou l’énergie. Grâce à 
un faible recours à l’usage des res-
sources, la production de denrées ali-
mentaires aura un faible impact sur 
l’environnement. On ne doit pas perdre 
de vue qu’il faut, par exemple, 10’000 
ans pour rendre un mètre de terre fertile. 

Comment les agriculteurs suisses 
peuvent y contribuer ?
Grâce à de meilleures pratiques agri-
coles ainsi qu’à l’application de nou-
velles recommandations, par exemple 
l’emploi d’un distributeur à tuyaux 
souples pour l’épandage du lisier, les 
agriculteurs ont une grande responsa-
bilité. Avec une bonne planification, 
ainsi que des actions adaptées à la si-
tuation, il est possible qu’ils réduisent 
l’utilisation des ressources et des coûts 
de production, tout en maintenant les 
mêmes rendements. 

Pourquoi est-ce si important dans 
notre pays ?
Dans un pays aussi densément peuplé 
comme la Suisse, la pollution ainsi que 
la rareté des terres ont une importance 
particulière. Avec l’augmentation de la 
population mondiale, les ressources se 
feront rares. Les mandats d’Agroscope 
sont spécifiques pour la Suisse, mais 
nos connaissances peuvent également 
servir à résoudre des problèmes inter-
nationaux. 

Une étude récente du Royaume-Uni 
a été publiée. Elle dit qu’une agricul-
ture naturelle contribue au maintien 
de l’environnement. Et bien sûr nous 
les humains. Que pensez-vous ?
Ce résultat n’est pas surprenant et dé-
montre que nos efforts liés à la recher-
che pour une agriculture et industrie 
alimentaire durable et multifonction-
nelle sont judicieux. 

« Dans des pays densément peuplés, 
la pollution ainsi que la rareté des terres  
ont une importance particulière. »
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Le point de vue 
de Michel Richardet 
concernant l’agriculture 
sous tous ces aspects

« La nature, 
c’est un bien 
précieux. »
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Le paysage au sud du lac de Neuchâ-
tel est large, doucement ondulé, 
même vallonné quand tout à coup, il 
y a une descente rapide jusqu’au lac 
Léman. Une petite partie de ces ter-
res sont cultivées par Michel et 
 Magadis Richardet et leurs quatre  
enfants. A la ferme de Chalabruz, il 
exploite 40 ha qu’il loue depuis 26 
ans à la commune de Moudon. Fils 
de paysan, son vœux le plus cher de-
puis qu’il est enfant est de devenir 
agriculteur. 

« Je suis né à Pomy, mais Moudon 
c’est mon chez moi, car le paysage 
a gagné mon cœur. Je connais 
chaque recoin de mes champs. » 
Il cultive surtout des céréales et du 
colza, deux cultures faciles à mener 
sur ses parcelles, mais sa spécialité, 
c’est les poules pondeuses. Il est 
producteur IP-SUISSE depuis 12 ans  
et depuis 4 ans il siège au comité IPS 
car il aime participer aux réflexions et 
aux décisions qu’impose le métier 
d’agriculteur.
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« Je connais chaque recoin 
de mes champs. »
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« Depuis toujours, le paysan a su 
s’adapter aux nouvelles techniques. »

Il récolte 5 à 7 tonnes par hectare de 
céréales selon les années, une quan-
tité parfois supérieure à la moyenne 
des exploitations suisses. Il a à cœur 
de produire de la qualité, non seule-
ment pour préserver sa terre, mais 
aussi pour préserver l’éthique IP- 
SUISSE. De plus, il y a un attrait finan-
cier non négligeable. Et surtout : Il veut 
travailler en harmonie avec la nature.  
« Car la nature, c’est un bien précieux ». 
La conversion pour la production IP-
SUISSE ainsi que les exigences con-
cernant la biodiversité ne lui ont pas 
posé de problèmes. Il a su appliquer les 
règles et fait les changements néces-

saires. « Depuis toujours, le paysan a 
su s’adapter aux nouvelles techniques. 
Aujourd’hui, on nous demande de cul-
tiver d’une façon moins intensive avec 
moins de pesticide, adaptons-nous 
sans tarder et continuons à transmettre 
notre savoir-faire à nos enfants, c’est 
une question d’état d’esprit et c’est la 
seule façon de donner une chance à 
l’agriculture suisse. Un paysage sans 
biodiversité, c’est comme… une soupe 
sans sel ! Je comprends qu’il n’est pas 
toujours facile pour nos jeunes agri-
culteurs de cultiver des céréales de 
manière extensive, alors que le paysan 
essaie depuis toujours de produire le 
plus possible ».

Il livre ses céréales au centre collecteur 
de Granges-près-Marnand, où les re-
lations avec les acheteurs sont excel-
lentes. « Nous dépendons de nos par-
tenaires pour la prise en charge et la 
transformation de nos produits, il est 
important qu’il y ait une bonne collabo-
ration dans toute la filière céréale. 
C’est le seul moyen de fournir durable-
ment des denrées alimentaires saines 
aux consommateurs ».
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« Nous dépendons de nos partenaires pour la prise 
en charge et la transformation de nos produits,  
il est important qu’il y ait une bonne collaboration 
dans toute la filière céréale. »
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conséquent, les nouveaux pro-
ducteurs sont non seulement les  
bienvenus, mais encouragés à venir. 

Grâce à ses 40 années d’expérience, 
IP-SUISSE peut ainsi bénéficier de 
ses conseils, en particulier en ce qui 
concerne les questions techniques 
liées au commerce et à l’industrie. 
Sa passion ainsi que son engage-
ment sont aussi valables pour la pro-
duction, ce qui peut se traduire par 
un appel à tous les paysans :
« Rejoingnez-nous, cela en vaut la 
peine ! Les consommatrices et con-
sommateurs – vos clients – vous en 
remercient. »

Guido Haller, le commerçant 
de céréales
Guido Haller est considéré comme 
un des commerçants de céréales les 
plus expérimentés. Son entreprise 
est établie à Will (SG). Depuis 
l’année 2000, il commercialise sous 
mandat d’IP-SUISSE les céréales 
panifia bles du label, bien connues en 
Suisse. Grâce à son système de mi-
ses aux enchères, en collaboration 
avec IP-SUISSE, il met en adjudication 
quatre à cinq fois par année les céréa-
les aux moulins certifiés IP-SUISSE.  
Année après année, la demande 
croît, et les producteurs peinent à 
pouvoir répondre à la demande. Par 
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« la seule constante 
est le changement. »
Marc Müller, directeur général 
des Minoteries
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à-vis de la société. Conformément à 
l’énoncé du rapport annuel 2010 en 
début de paragraphe, la biodiversité et 
l’agro-diversité ne sont pas sujet uni-
quement à des écofondamentalistes, 
mais affectent la société dans son en-
semble et en particulier les acteurs de 
la chaîne de mise en valeur de la pro-
duction alimentaire. Le soutien à la bio-
diversité n’est pas en contradiction 
avec une agriculture productrice et 
économique, mais est un chemin à  
suivre par les agriculteurs suisses, afin 
qu’ils puissent continuer à vendre leurs 
produits de production durable, avec 
une plus-value raisonnable.
Depuis plus de 20 ans, nous travaillons 
étroitement avec IP-SUISSE et ses re-
présentants. 

Pour ma part, cette collaboration a tou-
jours été très exigeante, profession-
nelle et mutuellement respectueuse.

 Les « pères » d’IP-SUISSE ont été des 
pionniers et des entrepreneurs qui ont 
mis en application leurs visions avec 
une énergie admirable. C’est tout sim-
plement extraordinaire et unique. Le 
fait qu’un quart de la production in-
digène actuelle se base sur les exigen-
ces d’IP-SUISSE démontre la portée 
de ce succès. C’est pourquoi nous ne 
considérons pas IP-SUISSE comme 
une simple collaboration, mais comme 
un partenaire fiable reconnu, qui cher-
che toujours à anticiper l’évolution  
future au profit de la nature, de 
l’environnement et de l’intérêt au main-
tien des sites de production en Suisse. 

Pourquoi pensez-vous qu’une pro-
duction durable de céréales est  
importante ?
Au cours des derniers 150 ans, plus de 
200 espèces animales et végétales et 
plus d’un tiers de toutes les mousses, 

IP-SUISSE est-il un bon partenaire ?
Au début de ma carrière profession-
nelle dans la meunerie suisse, la pro-
duction conventionnelle était un bon 
standard de production agricole. Les 
termes tels que « Bio et agro-diversité », 
en particulier en corrélation avec la vie 
quotidienne privée ou professionnelle, 
n’avaient que peu d’importance. Les 
choses ont cependant (heureusement) 
radicalement changé. Ou en d’autres 
termes « la seule constante est le chan-
gement ». J’ai donc, dans le rapport 
annuel 2010 de notre société, traité en 
détail le thème de la biodiversité – un 
thème central d’IP-SUISSE – car 
nous, en tant que moulin (1 er niveau de 
transformation), nous avons la respon-
sabilité de l’étape, entre les agri-
culteurs et le 2  e niveau de transforma-
tion. En d’autres termes, dans la 
chaîne de mise en valeur, nous avons 
aussi notre contribution à apporter vis-
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fougères et lichens ont disparu. Sans 
parler des tourbières, zones humides 
et prairies sèches qui ont presque en-
tièrement disparu de nos habitats. 
Quand je repense à mon enfance et 
que je vois le nombre d’arbres haute-
tige qui ont été victime de la tron-
çonneuse jusque dans les années 90, 
alors cela me pose pas mal 
d’interrogations. Que l’on entende le 
coucou – symbole du printemps – plus 
que dans quelques régions, je le défi-
nis comme une grande perte. Ce type 
d’évolution graduelle (par épuisement) – 
 par opposition à des changements 
brutaux – ne se fait qu’à peine remar-
quer, mais est plus dangereuse pour 
l’ensemble de l’écosystème, car il y a 
un manque de prise de conscience de 
cette perte, qui est souvent irréversible. 
 
Une des règles fondamentales de la 
biodiversité couplée avec l’agriculture –   

qui est en amont de la meunerie – est 
qu‘elle ne peut pas s’acquitter de ses 
responsabilités à long terme, s’il n’a 
pas été accordé l’importance néces-
saire au contenu du concept. 
 
Ces considérations reflètent notre at-
titude face à une production durable de 
céréales en Suisse. 
Celui qui croît qu’en Suisse on pourrait 
faire de la production intensive sans 
prise en considération de l’équilibre 
écologique et ne plus se différencier 
des produits négociés sur les marchés 
internationaux « commodities », fait 
fausse route. 

Et où va se développer la production 
de céréales en suisse ?
Il y a 30 ans, notre assortiment se 
composait exclusivement de produits 
de meunerie à base de cultures con-
ventionnelles. Aujourd’hui, nous diri-

geons trois lignes de produits en par-
allèle à Granges-près-Marnand et à 
Goldach : conventionnel, IP-SUISSE et 
Bio.
(A Zollbrück, nous nous concentrons 
exclusivement sur la production Bio, y 
compris Demeter.)
Dans la même période, nous avons 
connu dans l’ensemble un marché 
stagnant, voire tendanciellement à la 
baisse, dans lequel les segments IP-
SUISSE et Bio ont connu un envol au 
détriment du conventionnel, notam-
ment dans la clientèle industrielle. Ainsi 
la direction est donnée – ce qui est se-
lon mon appréciation personnelle éga-
lement la bonne stratégie. Ou croyez-
vous vraiment que les produits agricoles 
suisses conventionnels seraient via-
bles, sans différenciation spécifique 
avec les produits des grands pays ex-
portateurs, ou si les barrières tarifaires 
devaient tomber (pour quelque raison) ?
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En tant qu’artisan boulanger pas-
sionné, Thierry Grand met la main à la 
pâte quotidiennement, dans le fournil 
de ses cinq boulangeries artisanales  
« Maillard Gourmandises et Traditions » 
à Châtel-St-Denis, Oron-la-Ville et  
Attalens.

Pour lui, qui dit tradition dit respect des 
matières premières et de son en-
vironnement, c’est pourquoi son choix 
s’est porté il y a 5 ans sur des farines 
IP-SUISSE de la région, transformées 
par le moulin Groupe Minoteries de 
Granges-Marnand.

« Maillard,
c’est 
Grand ! »
Une visite
chez Thierry Grand

Le maître boulanger Naturel agit de 
façon responsable 
Il utilise uniquement des matières 
premières de la région, produites  
naturellement et durablement. Les  
filières courtes ménagent les res-
sources et garantissent des stan-
dards de qualité indigènes. Lors des 
procédés de fabrication, il utilise des 
ingrédients de propriété naturelle, 
afin d’éviter à recourir à des moyens 
de production artificiels. 

Le maître boulanger Naturel ap-
porte du plaisir
Grâce à ses connaissances de maî-
tre boulanger, son savoir-faire artisa-
nal et traditionnel, il prend le temps 
de travailler les ingrédients avec en-
thousiasme et amour. Ainsi, les pro-
duits restent frais avec un goût vrai 
et agréable, et apportent bien-être et 
énergie.

Marco Berwert, 
président de NaturaBeck
L’introduction d’une production du-
rable dans l’établissement en vaut  
la peine, pense le maître boulanger  
de Stalden (Obwalden). Grâce à son 
engagement, ainsi que sa conviction, 
il préside également l’Association 
des artisants boulangers Naturel  
« NaturaBeck ». Car il veut positionner 
les boulangeries « Naturel » avec les 
valeurs indigène – plaisir – naturel: 

Le maître boulanger Naturel doit 
produire de manière magistrale 
Il représente un travail artisanal ainsi 
que des méthodes traditionnelles. 
L’artisanat de la boulangerie sort du 
four et va directement sur la table 
des consommateurs.
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La production durant 
l’exercice 2011/12

IP-SUISSE Top
Rendt. 55 kg/a

PER Top
Rendt. 65 kg/a

Produit à l’ha (prix de base 50.– /100 kg) 2’750.– 3’250.–

Prime IP-SUISSE 275.– 0.–

Prime Extenso 400.– 0.–

Produit financier à l’ha 3’425.– 3’250.–

Frais méthode conventionnelle 
(protection des plantes,  
travail, machine, etc.)

0.– – 450.–

Frais méthode IP-SUISSE 
(contrôle, cotisation)

–125.– 0.–

Marge brute comparable / ha 3’300.– 2’800.–

Rendt. financier en faveur  
du blé IP-SUISSE

          500.– / ha

– Différence de rendement effective de ces dernières années entre PER et IPS : 5 -12 kg
– Jusqu’à une différence de rendement d’env. 20 kg, la production en IP-SUISSE est économiquement plus intéressante.
– Avec les variétés actuelles, les apports de nitrate peuvent se faire selon les normes.
– La production IP-SUISSE limite les pics de travail !
– Nouveau : la limite de poids à l’hl est identique entre IPS et PER (77 kg / hl) !
– Non compté : la prime biodiversité annuelle possible via IP-SUISSE (jusqu’à 400.–)
– Les céréales IP-SUISSE apportent également des points biodiversité (Extenso) !

(Forum Ackerbau / IP-SUISSE, novembre 2011)

Production de céréales et de colza 

Avantages économiques (moyenne sur plusieurs années)  
de la production céréales IP-SUISSE : 
En Fr. 

Dans le secteur des grandes cultures, l’année écoulée a été au bénéfice de bons 
rendements ainsi que de prix corrects. Afin de pouvoir répondre à la demande de 
nos acheteurs, des nouveaux producteurs sont recherchés. En production animale,  
le marché a été marqué par des turbulences. Le nombre d’animaux élevés  
ainsi que les primes ont malgré ceci été constants durant l’année écoulée.  
Ce sont en particulier les engraisseurs de porcs et producteurs laitiers qui ont 
été confrontés à des baisses de prix.
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Production de céréales selon les 
directives IP-SUISSE économique-
ment avantageuses
Grâce aux rendements et aux poids 
hectolitres élevés, on peut qualifier la 
récolte 2011 d’une bonne année pour 
les céréales IP-SUISSE. Sans les quel-
ques jours pluvieux durant la récolte, 
qui ont provoqué des pertes dues aux  
faibles temps de chute, nous pourrions 
même parler d’une année « sensation-
nelle ». La différence de rendement par 
rapport à la production PER était en 
moyenne de seulement 5 kg/a  
(12 kg/a en 2009). La récolte 2011 
en blé IP-SUISSE était économique-
ment très intéressante en comparaison 
avec la production de céréales PER, ce 
qui permet également d’équilibrer une 
année moins favorable.

Beaucoup de marchandise, prix bas 
Durant la dernière saison, nous avons 
vécu une production de céréales pani-
fiables légèrement excédentaire ainsi 
qu’une baisse des prix à l’import due 

aux cours de l’euro. Malgré cette situ-
ation, les producteurs IP-SUISSE ont 
pu bénéficier de prix corrects pour la 
récolte 2011. Ceci a été rendu possi-
ble grâce au modèle de commerciali-
sation d’IP-SUISSE, la fidélité de nos 
partenaires, l’augmentation du droit de 
douane, une commercialisation bien 
gérée par nos partenaires ainsi que les 
mesures d’allègement du marché par 
la FSPC.

Qualité et quantité
De nouvelles variétés avec un bon po-
tentiel de rendement sont recherchées : 
avec un meilleur rendement écono-
mique et quantitatif. De telles variétés 
de blé atteignent tendanciellement une 
moins bonne qualité. Une règle des sé-
lectionneurs dit: un potentiel de rende-
ment amélioré de 5 kg équivaut à 1 % 
de protéines en moins. Il est donc judi-
cieux d’opter pour une bonne moyenne 
de toutes les valeurs. Nous ne recher-
chons pas seulement de la quantité, 
mais également de la qualité, car le blé 

doit pouvoir se vendre et satisfaire les 
exigences des meuniers et des boulan-
gers. C’est pour cette raison que les 
producteurs ne devraient pas miser sur 
une seule variété comme p. ex. Claro, 
mais ils devraient choisir plusieurs va-
riétés (Runal, les mélanges IP-SUISSE 
etc.). C’est le seul moyen d’atteindre 
un équilibre qualitatif sur une saison. Il 
est également risqué du point de vue 
agronomique ou quantitative de miser 
que sur une seule variété. IP-SUISSE 
s’engage depuis des années afin de 
rendre possible la production de certai-
nes variétés attractives : en plus du 
splitting des primes pour les variétés 
TopQ et Top, nous proposons une 
plus-value supplémentaire pour du Ru-
nal commercialisé en pur. Pour la  
récolte 2013, nous proposons  
un nouveau bonus pour les nouvelles 
variétés prometteuses (Molinera, Su-
retta, Simano) ainsi que pour les mé-
langes de variétés IP-SUISSE (Isuela, 
Isafir, Iskor).

Blé 
TopQ

Blé 
Top

Blé 1 Blé 2 Seigle Colza
trad.

Colza
HOLL

Prix moyen producteur * 58.60 56.60 54.40 51.85 49.– 99.– Prix fenaco 
+ 10.–

Primes IP-SUISSE 6.50 4.50 4.30 3.75 8.– 8.– + 10.–

Prix nets payés  
aux centres collecteurs

52.10 52.10 50.10 48.10 41.– 91.– Prix fenaco

Prix moyens producteur pour les céréales /colza IP-SUISSE, récolte 2011
En Fr. / 100 kg

* Composition du prix producteur : acompte via le centre collecteur en sept. 2011, prime IP-SUISSE versée directement à l’agriculteur en décembre 2011, 
 ainsi que le versement du décompte final via le centre collecteur en mai 2012, sans les frais de stockage et suppléments pour le stockage du Runal pur.
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terre. La pluie tant attendue de juillet a 
provoqué une forte croissance avec 
comme résultat une récolte abondante. 
En 2011, une surface de 248 ha de 
pommes de terre label a été cultivée 
par 95 producteurs (Suisse aléma-
nique : 81 producteurs pour 218 ha,  
et Romandie : 14 producteurs pour 
30 ha).

Production de jus de 
pommes

Le jus de pommes donne des ailes
Le printemps doux et ensoleillé laissait 
présager un démarrage idéal  
des vergers. Même durant les Saints de  
glace – craints pour des gels tardifs –  
les températures étaient douces. Les 
producteurs ont été, par la suite, au 
bénéfice d’un été avec des phases 
plus chaudes et sèches, ce qui a rendu 
une année exceptionnelle. Quelques 
8’000 tonnes de pommes ont été  
récoltées, ce qui représente plus du 
double de l’année précédente ! Les  
entrepôts ont été remplis de fruits,  
de sorte que les centres n’avaient plus 
une seule caisse de vide. 
De la récolte, des concentrés de pom-
mes et de poires ont été élaborés  
par l’entreprise Biotta (anciennement  
Thurella). Ces derniers sont mélangés 
et mis en bouteilles par l’industrie 
Aproz SA de Migros, puis vendus dans 
les étalages des magasins Migros, 
sous la marque TerraSuisse. Les sur-
plus de cette récolte ont été transfor-
més en concentrés et permettront 
ainsi, aux éventuelles variations de  
récoltes. 
En 2012, 213 producteurs de fruits  
à cidre ont produit sous contrat  
IP-SUISSE.

Nous cherchons de  
nouveaux producteurs
Nous n’arrivons pas à couvrir la de-
mande en blé IP-SUISSE. Beaucoup 
de producteurs Extenso hésitent en-
core à s’inscrire au programme céréa-
les IP-SUISSE par « crainte » des exi-
gences de production, du système à 
points biodiversité et des contrôles 
supplémentaires. IP-SUISSE a déjà 
entrepris beaucoup pour contrer ces 
arguments. Les exigences au niveau 
du poids hectolitre sont similaires au 
conventionnel, des bonus biodiversité 
sont versés, et le conseil dans ce do-
maine a été intensifié. A l’avenir, nous 
allons également allonger l’intervalle de 
contrôle pour les anciens producteurs 
(idem PER). En plus de toutes les clas-
ses de blés, vous pouvez aussi de nou-
veau semer du seigle IP-SUISSE.

Production de colza IP-SUISSE 
La surface de production du colza-
HOLL augmente chaque année. Les 
producteurs changent petit à petit pour 
cette production. Bientôt, nous pour-
rons couvrir la demande pour l’huile de 
colza HOLL d’IP-SUISSE. Les rende-
ments 2011 ont été satisfaisants, mais 
les attaques par les méligèthes restent 
le problème principal de cette produc-
tion. L’essai avec la poudre de roche 
afin de lutter contre ce ravageur est re-
conduit une deuxième année. 

Production de pommes  
de terre

Dans l’ensemble, 
des bonnes patates
La sécheresse du début de l’été lais-
sait présager un mauvais pressenti-
ment sur la culture de pommes de 

Tessin : de bons rendements et 
une nouvelle organisation
Avec 467 tonnes, les quantités de 
blé réceptionnées en 2012 au Tessin 
sont nettement supérieures à l’année 
précédente. Ces céréales sont cul-
tivées par 32 producteurs sur une 
surface de 104 hectares, ce qui re-
présente, avec 4’500 kg / ha, un ren- 
dement moyen pour cette région.  
Etant donné que la production est 
concentrée essentiellement sur la 
variété Fiorina, afin d’éviter des éven- 
tuels problèmes de qualité ou de  
rendement, il est fortement conseillé 
d’emblaver également d’autres varié-
tés, telles que par exemple le Molinera.
  
La transformation des céréales  
IP-SUISSE a lieu dans les deux 
moulins tessinois, Molini Ticinese  
Riuniti SA et Mulino Maroggia.

Paolo Bassetti, qui a développé et 
géré durant de nombreuses années 
la production de céréales IP-SUISSE,  
a transmis son travail à Ana Feit-
knecht, qui représentera dorénavant 
les producteurs IP-SUISSE du Tes-
sin. A l’avenir, la logistique ainsi que 
la commercialisation des céréales 
IP-SUISSE seront sous la responsa-
bilité de FELA Ticino.

Des producteurs 
de blé et de colza 
HOLL IP-SUISSE!

www.ipsuisse.ch

Nous recherchons: 
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Production animale

Agitation sur les marchés
Durant l’année écoulée, le marché de 
la production animale a connu en par-
tie de fortes turbulences. Les pro-
ducteurs de porcs en particulier, mais 
aussi les producteurs de lait ont subi 
d’importantes baisses de prix à la pro-
duction. Dans la production animale, la 
tendance est à davantage de profes-
sionnalisme et à l’agrandissement des  
entreprises. 
En 2011, le marché de la viande a  
enregistré dans la plupart des secteurs 
une légère augmentation de la con-
sommation par habitant. Grâce à l’action 
concertée des producteurs, des mar-
chands et des acheteurs, les animaux 
ont pu être écoulés en grande partie 
comme prévu dans le cadre du marché 
sous label. De plus, des primes cons-
tantes ont pu être maintenues durant 
tout l’exercice.

Plus de veaux. Qualité variable !
En comparaison avec l’année précé-
dente, le nombre de producteurs de 
veaux à l’engrais a reculé de 3,4 %. 
L’explication doit peut-être être cher-
chée dans la tendance à la spécialisa-
tion et à l’obligation de respecter les 
conditions biodiversité dans la produc-
tion sous label IP-SUISSE.
Les mauvaises conditions régnant sur 
le marché du lait ont conduit en revan-
che à une production supplémentaire 

de veaux d’à peine 2 %, trop élevée 
cependant pour que la faible augmen-
tation de la consommation par habitant 
puisse l’absorber. La commercialisa-
tion des veaux sous label a été rendue 
difficile, en particulier après Noël et 
Pâques.

En termes de qualité, le marché des 
veaux présente de grandes différen-
ces. Les veaux de Suisse centrale et 
orientale se distinguent par une qualité 
bonne à très bonne, en revanche celle-
ci est plutôt inférieure à la moyenne sur 
le Plateau, en Suisse romande et au 
Jura.

Durant l’exercice sous revue, le pro-
blème de viande rouge a été heureu-
sement moins présent. A peine 2 % 
des carcasses ont présenté une colo-
ration (rouge foncé) ne permettant pas 
la commercialisation sous label. Dans 
cette catégorie, on retrouve avant tout 
des veaux âgés de plus de 160 jours 
au moment de l’abattage. 

Demande pour du bétail d’étal
Durant l’exercice 2011/12, 37’257 
bêtes ont été produites sur 1’307 ex-
ploitations. Malgré la très bonne qua-
lité des carcasses, le marché a connu 
de légères difficultés d’écoulement au 
début de l’exercice.

La demande de bœuf de pâturage 
s’est encore accrue, avec 2’412 bêtes 
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commercialisées. Du fait que Migros 
ait toujours plus de coopératives pro-
posant du bœuf de pâturage, de nou-
veaux producteurs ont pu être admis, 
principalement au printemps 2012. 
Grâce aux intéressantes conditions  
de production et d’écoulement, l’aug-
mentation de la demande a pu être 
couverte sans problème.

Sous le label Pure Simmental, 1’093 
animaux de la race Simmental pure ont 
été produits, et ceci sur 55 entreprises  
spécialisées dans l’engraissement.
Durant la deuxième moitié de l’exer-
cice, nous avons enregistré une forte 
augmentation d’exploitations intéres-
sées par le secteur de l’engrais- 
sement de gros bétail. Depuis février 
2012, celles-ci ne sont plus admises 
comme producteurs sous label, mais 
placées sur une liste d’attente. Le mar-
ché sous label ne doit pas être sur-
chargé par une offre excédentaire de 
bétail d’étal. 

Un peu plus de vaches de réforme
Tandis que, durant l’année écoulée, le 
nombre de fournisseurs de vaches de 
réforme a connu une baisse minime, le 
nombre total de vaches de réforme 

abattues a légèrement augmenté. Le 
recul au niveau des producteurs pour-
rait avant tout provenir du fait que les 
vaches d’exploitations laitières intensi-
ves ne remplissent pas les exigences 
de qualité pour la prime label, ou que 
les exigences biodiversité ne sont pas 
satisfaites. D’autre part, les problèmes 
sur le marché du lait ont conduit à 
l’abattage de plus de vaches, 38’392 
vaches au total (SST + SRPA et SRPA).

Stabilisation dans les porcs  
sous labels
Durant l’exercice 2011/12, 525’635 
porcs ont été engraissés sur 1210 ex-
ploitations. 648 exploitations d’engrais-
sement ont produit 583’112 porcelets. 
La production s’est donc située légère-
ment en dessous de celle de l’année 
précédente. Dans le même temps, les 
exportations de viande de porc ont un 
peu augmenté, contribuant ainsi à  
alléger quelque peu le marché du porc. 
Par ailleurs, les producteurs sous label 
qui se sont retirés ou qui ont dû être 
exclus n’ont plus été remplacés. Cela 
a permis de stabiliser la production 
sous label et d’éviter une nouvelle sur-
production.
A la suite de la surproduction de 
l’année précédente, la prime label fixe 
a été remplacée par un système de pri-
mes variables pour les porcelets et les 
porcs à l’engrais. Ce système permet 
de réagir avec plus de souplesse à 
l’évolution des conditions du marché. 

Grâce à l’écoulement de plus de porcs 
à l’engrais à des clients existants ou 
nouveaux, la prime label des porcs à 
l’engrais a pu être augmentée pour la 
première fois au printemps 2012 à  
Fr. 0.35/kg poids mort et celle des 
porcelets à Fr. 11.50/animal.

Agneaux d’alpage IP-SUISSE 
Le nombre de producteurs d’agneaux 
d’engraissement a passé de 299 du-
rant l’année précédente à 273 durant 
l’exercice sous revue. Quelques pro-
ducteurs ont renoncé à la production 
sous label car ils ne voulaient ou ne 
pouvaient pas remplir les exigences  
liées à la biodiversité. A la suite du 
lancement du nouveau label « agneau 
d’alpage », le nombre d’agneaux com-
mercialisés sous le label IP-SUISSE a 
diminué. Les agneaux d’alpage doivent 
être détenus à l’alpage durant la pé-
riode d’estivage et être abattus entre 
août et octobre de la même année.

Production de dindes constante
La production de 4’000 dindes s’est 
maintenue au niveau de l’année précé-
dente. En parallèle, 600’000 poulets 
de races mi-extensives et extensives 
ont été commercialisés.

Pas de changement dans les lapins
L’écoulement des lapins est resté au 
même niveau que l’année précédente. 
Les 55 exploitations d’engraissement 
de lapins ont produit 75’132 lapins.
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IP-SUISSE à la TV 
Deux nouveaux spots TV ont été 
conçus et réalisés au printemps et en 
automne 2012. Ils respectent la philo-
sophie publicitaire d’IP-SUISSE : seuls 
nous, en tant que paysannes et pay-
sans, pouvons le démontrer. Seuls 
nous, nous pouvons illustrer la biodi-
versité, car il s’agit de nos efforts. 
Dans le langage marketing, il s’agit d’un 
« avantage unique ». De ce fait, nous 
voulons l’utiliser avec vous, nous pro-
filer et positionner, afin de pouvoir nous 
démarquer de la concurrence. 
Nous voulons également rester au-
thentiques et sincères. Il n’est pas né-
cessaire que nous soyons des acteurs, 
ce qui ne nous correspondrait pas.

Cette fois-ci, nous avons réalisé des 
spots – d’une durée plus longue – qui 
montrent des activités sur deux fermes 
IP-SUISSE, une en Romandie et une 
en Suisse orientale. Ils seront diffusés 
sur toutes les chaînes suisses (+ une 
sélection de chaînes privées étran-
gères) durant le courant de cet hiver et 
de l’année prochaine. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir !

Marketing 
en 2011/2012
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www.ipsuisse.ch

Das erste Flugzeug ist auch nicht sofort geflogen.
Gute Ideen brauchen manchmal etwas länger. Aber wir sind überzeugt, dass unsere Wiesenmilch eine
Erfolgsgeschichte wird. Seit gut 20 Jahren produzieren über 20’000 IP-SUISSE Bauern naturnah und
umweltfreundlich. Dazu gehört auch die letztes Jahr lancierte Wiesenmilch. Unsere Kühe haben viel
Auslauf und fressen auf der Weide frisches Gras oder Heu. Dadurch reduziert sich auch der Einsatz
von Kraftfutter (ab 2013 ohne Soja) auf ein Minimum. Im Sinne der Schweizer Umwelt und Biodiversität.
Vor allem aber, im Sinne der Schweizer Konsumenten. IP-SUISSE: mehr Biodiversität – mehr Leben.
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Lait des prés – les bonnes idées 
demandent parfois du temps
En automne 2011, le projet a été lancé 
en collaboration avec les coopératives 
Migros. Ce lancement a été en partie 
introduit dans l’assortiment national de 
toutes les coopératives de Migros, ainsi 
que sous la marque lait des prés ADR 
(de la Région) de la coopérative Migros 
Aare. 

Migros Aare a particulièrement sou-
tenu la promotion de ces nouveaux 
produits. Par contre, le lancement dans 
l’assortiment national ne s’est malheu-
reusement pas déroulé à la hauteur 
des attentes, ce qui a conduit, déjà 
quelques semaines après son lance-
ment, à ne pas pouvoir prendre en 
charge le lait de tous les producteurs 
contrôlés. C’est en partie pour cette 
raison que la Fédération des coopéra-
tives Migros a décidé de le retirer de 
l’assortiment national au 1 er juin 2012.

IP-SUISSE fait tout son possible afin 
que ce programme puisse se dévelop-
per. Comme par exemple interdire 
l’utilisation du soja déjà à partir du 1 er 
janvier 2013. Les producteurs de lait 
des prés prennent en considération le 
bien-être des animaux et utilisent net-
tement moins d’aliments concentrés 
que dans une production convention-
nelle. De ce fait, ils soutiennent déjà la 
diversité de l’exploitation.
 
Il faut parfois laisser du temps au 
temps. Les innovations ne sont pas 
toujours reconnues et appréciées de 
suite. Cela demande du temps, de 
l’énergie et de la persuasion. Nous le 
faisons au niveau du marketing, à 
l’aide d’un concours en collaboration 
avec Migros Aare, d’un article paru 
dans la NZZ, ainsi que d’un tram, où 
chaque vendredi du lait des prés est 
distribué aux passagers.

De l’art en champ
Notre publicité en champ est devenue 
connue, même outre frontières ! Il y a 
deux ans, un magazine français s’y  
intéressait déjà pour le « beau carac-
tère » donné dans les champs. C’est 
pourquoi nous avons poursuivi cette 
forme de promotion. De plus, ceci 
nous correspond, car cela se passe 
dans nos champs, que nous cultivons. 
Cette année, nous faisons de la pro-
motion pour le lait des prés, situé  
géographiquement de la région de  
Migros Aare.
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Nous nous mesurons chaque année
En effet, IP-SUISSE participe aux prin-
cipales foires, où l’agriculture est pré-
sente. En 2012, nous avons été acti-
vement impliqués avec un nouveau 
stand à la BEA, l’OLMA et SwissExpo, 
ainsi que de nombreuses foires locales 
et salons régionaux. Grâce à notre pré-
sence, nous avons également offert un 
lieu de contact pour nos membres ou 
nouveaux membres. Pour les plus  
petites foires, une tente a été spécia-
lement équipée pour l’extérieur.

Nouveaux panneaux  
pour les champs
IP-SUISSE a réalisé des nouveaux 
panneaux pour la biodiversité. Ce pro-
jet a connu un succès considérable : 
actuellement, plusieurs milliers de  
panneaux ont été placés. Six différents 
types de panneaux informent les  
consommateurs sur les mesures 
 d’IP-SUISSE en faveur de la biodiver-
sité. Ils sont disponibles gratuitement 
auprès de la gérance pour les memb-
res IP-SUISSE. 

Pour promouvoir IP-SUISSE
Les coccinelles d’un mètre de diamètre 
sont pour nous la meilleure publicité. 
Gratuits, ces panneaux sont mis à dis-
position de tous les membres intéres-
sés qui respectent au minimum les exi-
gences de base du label. L’impact est 
quasi inestimable : un grand nombre de 
ces panneaux ornent les fermes, visi-
bles du grand public. La coccinelle 
améliore ainsi la notoriété du label 
 IP-SUISSE. Les producteurs qui 
souhaitent également participer à cette 
forme de promotion peuvent comman-
der un panneau auprès de la gérance ! 
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Ostring–Bümpliz retour
Il roule, le nouveau tram IP-SUISSE. 
La ligne 7 de BERNMOBIL relie 
Bümpliz, via la gare centrale et la place 
Kornhaus, à Ostring. Le sigle distinctif 
des 20’000 paysannes et paysans est 
présent à l’intérieur et à l’extérieur du 
tram, ainsi que des paysages et la bio-
diversité avec des motifs d’animaux et 
de paysans du spot TV. Ce tram va rou-
ler avec nos couleurs une demi-année. 
On dit déjà que c’est le plus beau tram 
de la ville.

Du jardin à la table
Une production des denrées alimen-
taires écologique est importante pour 
un bon équilibre de la nature et pour 
que nous puissions encore avoir de la 
nourriture saine à l’avenir. Les bons 
gestes doivent déjà être transmis aux 
enfants pour que nous agissions de 
manière responsable en tant qu’adulte. 
IP-SUISSE soutient cette philosophie 
avec le projet des jardins à la ferme. 
Les familles paysannes IP-SUISSE 
mettent à disposition un carré de jardin 
pour une ou plusieurs classes d’école 
de leur région. Les élèves y plantent 
des légumes et des herbes aroma-
tiques, les soignent durant la végéta-
tion et les récoltent avec les conseils 
des familles paysannes. La maîtresse 
d’école s’occupe de l’organisation des 
travaux dans les jardins et elle apprend 
aux élèves à cuisiner les produits récol-
tés au jardin durant les cours de cui-
sine. Les élèves apprennent ainsi à 
transformer leurs récoltes, mais ils se 
rendent également compte du travail 
nécessaire pour la production de notre 
nourriture. Un autre objectif est d’ap -
prendre les saisons de nos légumes et 
herbes, et la valeur d’une nourriture 
fraîche et saine.
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Nous remercions nos partenaires commerciaux  
ainsi que les producteurs pratiquant la vente directe.

Agrosolution SA continue  
son évolution
Agrosolution SA a investi dans 
l’évolution de son système infor-
matique. Ainsi, grâce à une banque 
de données basée sur internet, un 
projet pilote a pu démarrer afin de 
permettre aux contrôleurs de saisir 
online les check-lists sur une  
tablette (iPad) directement chez 
l’agriculteur. De ce fait, le temps de 
travail pour la saisie manuelle des 
check-lists peut être fortement  
allégé. 
Une fois les données saisies sur  
la tablette, elles sont enregis- 
trées dans la base de données 
d’Agrosolution SA et peuvent en-
suite faire l’objet d’une évaluation. 
Grâce à ces mesures, Agrosolution 
SA s’engage à offrir des presta-
tions conviviales et efficaces.

Commercialisation des  
animaux label IP-SUISSE
La collaboration avec l’entreprise 
commerciale IPS-KUVAG a  
Sursee s’intensifie et s’élargit. En 
tant que partenaire commercial  
officiel d’IP-SUISSE, IPS-KUVAG 
coordonne et commercialise exclu-
sivement des animaux label IP- 
SUISSE de toutes les catégories. 
En raison de cette collaboration 
avec les acheteurs et transforma-
teurs, le nombre d’animaux com-
mercialisés a constamment pu être 
augmenté. IPS-KUVAG offre aux 
producteurs label une prise en 
charge rapide des animaux de bou-
cherie, ainsi qu’un décompte finan-
cier transparent réglé en quelques 
jours.
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Les comptes annuels
2011/12

Bilan 30.6.2012

Actif 

Actifs circulants 10’065’555.37

Placement à court terme/participation 293’640.00

Créances 3’708’741.92

Stock de marchandises 350’434.00

Actifs immobilisés 33’400.00

Total des actifs 14’451’771.29

Passif

Dettes 11’327’389.13

Capital propre 3’124’385.16

Total des passifs 14’451’774.29

Comptes de résultat 1.7.2011 - 30.6.2012

Produits label 65’155’024.79

Charges label –62’416’992.86

Résultat produits label 2’738’031.93

Frais adm./transformateur 979’587.00

Cotisations des membres 928’367.20

Divers produits/ promotion 1’366’360.75

Résultat brut 6’012’346.88

Frais de personnel –1’761’811.83

Frais d‘exploitation/publicité –3’387’755.08

Autres charges/produits –59’100.73

Amortissements –791’260.25

Résultat net 12’418.99
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Bureaux IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, gérant

Agriculture
2. Niklaus Hofer, remplaçant du gérant
3. Marianne Müller

Production animale/biodiversité
4. Peter Althaus  *Resp. Projet TerraSuisse
5. Beat Hauser

Administration 
6. Madeleine Messer 
7. Ursula Amstutz 
8. Ruth Vogt 
9. Silvia Schmid  *Immobilier, Fruit à cidre

Finances
10. Christa Richner
11. Silvia Mössinger

Marketing
12. Marcel Schenk
13. Jonas von Aesch  *Pommes de terre

Projets
14. Sandra Dougoud  *Newsletter, Jardin à la ferme
15. Alexandre Bardet
 Mirjam Lüthi  *Grandes cultures, Secrétariat NaturaBeck

IP-SUISSE Lausanne

16. Jacques Demierre, gérant
17. Sandra Dougoud
18. Joëlle Pittet

IP-SUISSE Tessin

19. Ana Feitknecht
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Contact

IP-SUISSE Zollikofen
Rütti, 3052 Zollikofen
Tél. 031 910 60 00
Fax 031 910 60 49
www.ipsuisse.ch
info@ipsuisse.ch
nom.prénom@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Lausanne
Av. des Jordils 5, CP 128
1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 04 72
Fax 021 614 04 78
romandie@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Tessin
Ana Feitknecht
A Ramel 33
6594 Contone
Tél. 079 266 42 86
masseria.ramello@gmail.com

*travail également dans le secteur
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Comité IP-SUISSE
1. Fritz Rothen (Geschäftsführer)

2. Franz Häfliger (VS) 

3. Christian Schürch, Vizepräsident (BL) 

4. Andreas Stalder, Präsident (BE) 

5. Michel Richardet (VD) 

6. Mirjam Lüthi-Probst (SO) 

7. René Bühler (LU)   

8. Sepp Rupper (FR)

9. Rudolf Weber (BE)

10. Josef Rölli (IPS-KUVAG, Gast)

11. Willi Strebel (AG)

12. Albert Weiler (AR) 

13. Bernhard Rentsch (FR) 

14. Stefan Ryser (SH) 

15. Jean-Marc Fallet (NE) 

16. Martin Kamm, Vizepräsident (ZH)

17. Guido Hollenstein (SG)

18. Theo Mächler (SZ)

19. Jost von Wyl (OW)

20. Walter Scheuch (TG)

Absent :

Paolo Bassetti (TI)

Hanspeter Brunner (GR)

Josef Truttmann (UR)

Hansruedi Zweifel (GL)

Christophe Ackermann (JU)

Jacques Demierre (IP-SUISSE Lausanne)
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IP-SUISSE : plus de biodiversité – plus de vie




