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Avant-propos

IP-SUISSE crée 
de la valeur 
ajoutée pour 
ses membres et
pour les marchés

Le lait crée la bonne humeur
Chez IP-SUISSE, innover est une tra-
dition. Durant l’exercice sous revue,
nous avons ainsi lancé un nouveau pro-
duit au fort potentiel : le lait des prés.

Produit de manière naturelle, ce lait de
qualité ne doit pas être un produit de
niche, il est appelé à conquérir pro-
chainement de larges parts de marché.
Grâce au lait des prés, IP-SUISSE
peut créer de la valeur ajoutée : pour
ses membres, pour les consomma-
teurs et pour ses partenaires. En faire
profiter aussi la nature, cela fait partie
de notre philosophie.

Agir librement
Pour pouvoir s’exprimer sur un sujet, il
faut avoir son propre avis. Etre capable
de se différencier et avoir le courage de
saisir de nouvelles opportunités.

Dans le football, seul un jeu offensif
permet de marquer des buts. Nous
sommes persuadés qu’IP-SUISSE
rencontrerait le succès, même sur un
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terrain de jeu sans frontières. En effet,
la qualité connaît-elle des frontières?

En fin de compte : quelle protection
offre la frontière? En cette période de
cherté du franc et de tourisme des
achats, une remise en question fon-
damentale s’impose.

2011 a été une bonne année
Malgré un printemps sec, nos récoltes
ont été plus que réjouissantes. Pro-
duire durablement de la qualité suisse
est un atout ! Dans plusieurs secteurs,
nous pourrions produire des quantités
plus importantes et les faire absorber
par les marchés. Dans le secteur de la
viande, on peut mentionner la grande
quantité de viande de porc où, malgré
la situation sur le marché global à 
laquelle IP-SUISSE est aussi soumise,
nous avons pu écouler la production
élevée grâce à une excellente collabo-
ration avec nos partenaires. La qualité
est payante, et notre mode de produc-
tion rencontre un vif intérêt: aujourd’hui,
demain, après-demain.

L’année de la biodiversité
2010, année de la biodiversité, a été
une date-clé pour IP-SUISSE égale-
ment. Bien que la biodiversité consti-
tue déjà notre quotidien, hier comme
aujourd’hui. Elle fait partie intégrante
de notre production. Nous avons créé
l’union parfaite de l’écologie et de
l’économie. Le public, et surtout les
associations de protection de l’envi-
ronnement en ont pris conscience.
Nos 20000 exploitations paysannes
continuent ce qu’elles ont fait jusqu’ici :
travailler pour et avec la nature, sans
perdre de vue le marché. 

Nous savons ce que «qualité»
veut dire
Bien plus: pour IP-SUISSE, la qualité
est le moteur des innovations et le ga-
rant de notre existence. Sans qualité,
pas d’IP-SUISSE, et inversement. Pour
nous, le Swissness en fait partie, et cela
de A à Z. Cela vaut par exemple aussi
pour toute la transformation de nos pro-
duits agricoles. Avec nos partenaires,
nous faisons souvent œuvre de pionnier. 
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Andreas Stalder
Président 

Fritz Rothen
Gérant

Un comité clairvoyant
Le travail au comité est enrichissant.
Nous sommes peu nombreux mais ef-
ficients – une organisation facile à ma-
nœuvrer et rapide. Les membres
proviennent de toutes les régions du
pays et représentent des exploitations
très variées. On ne fait pas d’omelette
sans casser des œufs. Là où des
gens de bon sens discutent, il y a des
hauts et des bas. Il n’en va pas autre-
ment chez IP-SUISSE. Mais en fin de
compte, on parvient toujours à s’en-
tendre : si nous avons le même objec-
tif en tête, c’est parfois le chemin pour
y parvenir qui varie. 

La coccinelle est notre capital
Notre marque, la coccinelle, est un
emblème fort. Nous le constatons par
le fait que notre organisation devient
connue et reconnue. Les efforts du
passé sont payants. Nos partenaires
s’occupent de la vente des produits,
IP-SUISSE garantit leur qualité et leur
culture durable. 

Un grand merci
Nous remercions les 20000 paysannes
et paysans de la confiance qu’ils nous
témoignent année après année, per-
mettant ainsi à IP-SUISSE d’être une
valeur sûre de l’agriculture suisse. La
force d’innovation, le courage et l’en-
gagement dont ils font preuve au quo-
tidien ne vont pas de soi, il s’agit d’une
prestation digne de reconnaissance. A
l’avenir, nous nous efforcerons d’amé-
liorer encore notre collaboration.

Chez les consommatrices et les con-
sommateurs suisses, nous apprécions le
fait que, malgré la bataille des prix et les
offres bon marché, ils choisissent nos ali-
ments produits de manière naturelle et
paient pour cela un prix plus élevé. Notre
environnement aussi leur en sait gré.

Nous remercions également nos nom-
breux partenaires pour la vente de nos
produits dans un marché très disputé
et leur engagement quotidien en fa-
veur d’une agriculture suisse à haute
valeur ajoutée.

IP-SUISSE a toujours eu du courage.
Elle continuera d’en avoir. Notre en-
gagement en vaut la peine : pour un
avenir meilleur, une agriculture durable
et un environnement intact. Bref : pour
nous tous.
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Nous félicitons les collaborateurs 
d’IP-SUISSE pour leur bon travail, la
bonne entente qui prévaut dans nos
relations entre la Suisse romande et la
Suisse allemande. Nos bureaux de
Lausanne sont intégrés à  AGORA, et
nous nous réjouissons des synergies
positives mises en place.

Quelques mots aux agricultrices
et agricultueurs IP-SUISSE

IP-SUISSE continue son évolution par
le lancement de nouveaux produits et
la recherche de nouveaux marchés.
Notre vision de l’avenir passe par la
mise en valeur en Suisse et à l’étran-
ger de nos produits de très haute qua-
lité. L’esprit d’ouverture qui nous
anime est une valeur plus sûre que le
repli sur soi, à long terme. L’agricul-
ture suisse peut rivaliser avec nos voi-
sins sur le plan du rapport qualité/prix.
La détention des animaux, les pro-
grammes éthologiques, les transports
de bêtes sur de courtes distances font
que nous sommes en avance sur
l’agriculture européenne. Ces critères
exercent un attrait non négligeable pour
nos futurs partenaires. IP-SUISSE est
déjà 100% Swissness, et nous devons
réfléchir à comment vendre la qualité
Suisse à l’étranger. 

Une production de lait de haute qua-
lité, à base d’herbages et avec un ap-
port minimum de fourrages concentrés

et de soja importé, peut se vendre avec
une bonne valeur ajoutée. 

La commercialisation du lait des prés a
commencé, et nous espérons que les
consommateurs l’achèteront et l’adopte-
ront durablement. Notre région a la
chance d’avoir été choisie pour produire
la majorité du premier lait des prés 
IP-SUISSE. Nous plaçons beaucoup
d’espoir dans ce nouveau produit pour
mettre en valeur notre production na-
tionale de lait de très haute qualité, pro-
duite avec des herbages qui poussent
avec un minimum d’engrais.

Grace à vous chers paysannes et pay-
sans, nous contribuons au maintien
d’un paysage magnifique, à la durabilité
de notre milieu vital et à la pérennité de
la biodiversité. Les consommateurs ap-
précient nos produits, la manière de cul-
tiver les champs et de soigner les
animaux. Nos partenaires achètent et
distribuent ces produits avec la même
conviction que vous mettez à les pro-
duire, et nous les remercions.

Jean-Marc Fallet
Président IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE Lausanne
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«Le lait des prés 
profite à tous.»
De l’avis de Michael Glauser, agriculteur à Estavayer-le-Lac, 
le lait des prés est une approche globale pour la nature 
et le bien-être des animaux.
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Michael Glauser, Estavayer-le-Lac



92010/11 IP-SUISSE 

participe à un projet de mise en réseau
écologique. Il travaille et vit volontiers
en harmonie avec la nature.

«Je peux livrer mon lait directement à
ELSA à Estavayer. C’est non seule-
ment très pratique, mais aussi très
écologique. Mes vaches apprécient le
fourrage vert, sont à l’air libre, elles
profitent de la vie. J’aime mes ani-
maux, je les soigne bien, je les nourris
naturellement et je les trais tous les
jours. Que veut-on de plus? »

Les conditions d’obtention de l’appel-
lation « lait des prés » sont liées au
mode de production agricole. Par 
exemple, le troupeau doit être affou-
ragé à la fois naturellement et de ma-
nière répondant à ses besoins. Une
approche globale de la nature et du
bien-être des animaux, qui garantit
une production de lait respectueuse
des animaux. Naturellement, il n’y a
pas que l’écologie qui compte, mais
aussi l’économie, et ce d’autant plus
dans le secteur laitier. Pour une quan-
tité annuelle de 100000 kg de lait, la
plus-value représente quand même
7000 francs. Michael Glauser : «Je les
prends volontiers, et je souhaite que le
projet rencontre du succès, car nom-
breux sont mes collègues à savoir quoi
faire de recettes supplémentaires. »

Le lait des prés profite à tous.
«Le lait et le fourrage d’herbages jouis-
sent en Suisse d’une longue tradition.
Je suis très heureux qu’IP-SUISSE ait
lancé le lait des prés. Ce n’est pas uni-
quement à cause des 7 centimes de
plus que je touche par litre de lait, je suis
aussi convaincu de son bien-fondé.»

En été 2011, IP-SUISSE a recherché
des producteurs de lait des prés dans
la région d’Estavayer-Neuchâtel. A
l’instar d’autres producteurs, Michael
Glauser, d’Estavayer-le-Lac, s’est im-
médiatement inscrit. Avec son épouse
et ses trois enfants, il exploite un do-
maine de 36 hectares situé en plaine,
à proximité immédiate du lac de Neu-
châtel. «Typiquement des terres à lait
et à grandes cultures », dit-il. «Mais
mon père avait déjà misé sur le lait, j’ai
suivi son exemple et amélioré les in-
frastructures, par exemple avec une
stabulation. Bien sûr, beaucoup de 
choses ont changé depuis son époque,
mais pas seulement chez les agricul-
teurs. Pourtant, pour produire du lait 
des prés, mes vaches ne reçoivent que
de l’herbe et du foin, un peu de silo 
de maïs et le moins de concentrés 
possible. Elles vivent dehors, à l’air frais.
Dans un pays d’herbages comme la
Suisse et ses nombreuses prairies, c’est
normal, non?»

Michael Glauser croit au projet pion-
nier, lequel a beaucoup à voir avec la
protection de l’environnement et 
le maintien de notre espace vital. 
Sur son exploitation, Michael obtient
maintenant déjà 21 points biodiversité.
En collaboration avec ses voisins, il

Trois questions à Alexander Briw,
responsables des achats chez
ELSA, Estavayer Lait SA, la laite-
rie industrielle de la Migros

Selon vous, quelles chances le lait
des prés TerraSuisse d’IP-SUISSE
a-t-il sur le marché, et pourquoi?
Le lait des prés constitue la réponse de
la Migros et des paysans IP-SUISSE au
vœu des consommateurs de pouvoir
acheter au magasin de bons produits
répondant aux critères de bien-être des
animaux, de durabilité et de biodiversité.
Je pense que le lait des prés Terra-
Suisse est un article à succès, toutefois
c’est au consommateur d’en décider.

Quelle est l’importance du projet
pour les paysans des environs?
L’ensemble du concept est exigeant
pour les producteurs de lait. Toute-
fois, la plus-value substantielle repré-
sente une rémunération correcte de
l’investissement supplémentaire et
correspond aux exigences complexes
posées à l’agriculture d’aujourd’hui. 

Quelle est l’importance du projet
pour ELSA?
ELSA est une entreprise industrielle
qui transforme la matière première
noble qu’est le lait et la met à dispo-
sition des clients sous forme de pro-
duits raffinés. Le consommateur
d’aujourd’hui désire des innovations
qui ne se mesurent pas uniquement
au goût, mais qui ont d’autres com-
posantes. C’est la raison pour la-
quelle ce type de produit est si
important pour ELSA.
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Deux questions à Matthew Robin,
directeur du groupe ELSA-Mifroma,
Estavayer Lait SA, la laiterie indus-
trielle de la Migros

Quelle importance IP-SUISSE a-t-elle
pour vous, en tant que partenaire et
fournisseur?
IP-SUISSE travaille déjà en étroite
collaboration avec Micarna et Jowa,
des entreprises de transformation de
Migros. Grâce au nouveau projet « lait
des prés », ELSA peut encore inten-
sifier sa collaboration entre Migros 
et IP-SUISSE. IP-SUISSE regroupe
des paysans soucieux de faire avan-
cer le marché et qui remportent du
succès avec leurs produits. Nous ap-
précions l’esprit d’entrepreneur bien
tangible chez IP-SUISSE et collabo-
rons volontiers.

Dans quelle direction pensez-vous
que le marché alimentaire suisse va
se développer?
Les produits avec une plus-value facile
à communiquer ont un avenir intéres-
sant. Nombreux sont les consomma-
trices et consommateurs suisses
disposés à payer un prix correct pour
de tels produits. Nous pensons que le
marché va continuer à se segmenter:
il y a d’une part une demande pour des
produits simples à un bon prix, d’autre
part des innovations qui se distinguent
par leur qualité élevée et leur prove-
nance claire. Nous sommes égale-
ment convaincus que les produits
suisses de haute qualité ont un fort po-
tentiel d’exportation sur des marchés
libéralisés.
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«Qui n’avance pas 
recule…»

Bernard Lehmann, depuis le 1er juillet 2011 directeur de l’Office fédéral 
de l’agriculture, s’exprime sur les innovations dans le secteur agricole
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Quelle est l’importance des innova-
tions pour notre agriculture? Sont-
elles capitales?
Littéralement, innovation signifie «nou-
veauté » ou « renouvellement ». Dans
l’agriculture et dans l’industrie agroa-
limentaire comme dans n’importe
quelle branche économique, il faut de
nouvelles idées qui débouchent sur de
nouveaux produits et prestations. La
maxime « qui n’avance pas recule »
vaut aussi pour l’agriculture, car les
besoins potentiels de la société conti-
nuent d’évoluer. Si nous ne le faisons
pas, tôt ou tard c’est la concurrence
qui s’en occupe.

Quelle est à votre avis la plus grande
réalisation des paysans, mis à part
l’approvisionnement de notre pays
en denrées alimentaires?
Ce n’est pas une réalisation en parti-
culier qui m’impressionne, mais bien
les importantes mutations auxquelles
l’ensemble de l’agriculture a participé
au cours de ces dernières années.
Les grands défis des années passées
ont été surmontés, les différentes ré-
formes mises en œuvre. L’agriculture
travaille avec le marché, même si ce
dernier est exigeant, et elle remplit au-
jourd’hui le mandat constitutionnel à la
satisfaction de la majorité de la société.

La biodiversité est sur toutes les
lèvres. Chacun l’encourage, chacun
la soutient. Qui sont les véritables
acteurs?
Il est tout à fait souhaité que la biodi-
versité soit sur toutes les lèvres. La
biodiversité doit être comprise par la
société comme étant le fondement de
notre existence. C’est ainsi que le
Conseil fédéral l’entend dans sa stra-
tégie sur la biodiversité. Les «acteurs»
sont naturellement aussi les paysannes

et les paysans, quoique pour ceux-ci,
la biodiversité fasse depuis longtemps
partie du quotidien. La politique agri-
cole dispose déjà d’instruments effi-
caces pour promouvoir la biodiversité
sur la surface agricole utile. 

L’encouragement de la biodiversité
est-il une innovation?
Nous devons faire la différence entre la
biodiversité en général et la biodiversité
agricole, que les paysans peuvent in-
fluencer. Sans agriculture, la biodiver-
sité serait tout autre, avec des forêts
beaucoup plus étendues. Le défi, pour
l’agriculture et pour la politique agricole,
c’est de promouvoir la biodiversité agri-
cole. L’aspect innovant réside dans le
fait qu’en Suisse, on démontre qu’il est
possible de combiner production et bio-
diversité. IP-SUISSE en est la meilleure
démonstration. Et la politique agricole
continue de travailler à la réussite de
cette combinaison. Avec l’élargisse-
ment du système de paiements directs
tel qu’il est proposé dans la politique
agricole 2014-2017, les mesures an-
térieures sont par exemple complétées
et renforcées. 

En votre qualité de «premier pay-
san», souhaitez-vous davantage d’in-
ventions dans ce sens, c’est-à-dire
sans lien avec la production?
Il ne s’agit pas de savoir ce que je sou-
haite personnellement, mais de mettre
en œuvre le mandat constitutionnel de
l’agriculture. Ce mandat comprend
une certaine marge de manœuvre qui
permet de soutenir l’agriculture plus
ou moins en direction de la producti-
vité ou plus ou moins en direction de
l’écologie. Notre tâche consiste à
trouver un équilibre agronomique et
économique qui réponde également
aux besoins de la société.

IP-SUISSE fait même de la publicité
sur le thème de la biodiversité.
Quelle importance cela revêt-il pour
les consommateurs?
Les consommatrices et les consom-
mateurs, et naturellement toutes les
personnes consommant des médias,
jouent un rôle prépondérant. Par leur
comportement d’achat, ils soutiennent
une évolution durable de l’agriculture
et de l’industrie agroalimentaire, et as-
sument ainsi leur responsabilité so-
ciale. Différentes analyses montrent
que d’autres progrès sont nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés, que
ce soit en matière de biodiversité mais
aussi dans les secteurs de l’eau, de
l’air et du climat. Un rôle-clé revient à
l’augmentation de l’efficience des res-
sources. Par un comportement res-
ponsable, les consommatrices et les
consommateurs peuvent eux aussi ap-
porter leur contribution et acheter les
produits d’agriculteurs combinant mar-
ché et environnement.

Que pensez-vous du franc fort et de
ses conséquences pour notre agri-
culture?
La situation actuelle sur le marché des
devises a pour conséquence une baisse
massive de la compétitivité de l’agricul-
ture et de l’industrie agroalimentaire
suisse. Bien que la portée de la situation
actuelle ne puisse probablement pas
encore être évaluée précisément, il
s’agit d’un processus insidieux qui m’in-
quiète. Une correction du taux de
change ne pourra vraisemblablement
pas annuler la situation. La réponse
principale doit donc être trouvée au ni-
veau de la gestion. La politique agricole
est mise ici à contribution pour soutenir
ces efforts.
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«Les amphibiens et les 
reptiles contribuent à lutter
contre les nuisibles. »

Une question posée à Jean-Claude Monney, Dr ès sciences, biologiste 
et responsable du secteur Reptiles chez karch, le Centre de coordination 
pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse
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Pourquoi faut-il protéger les amphi-
biens et les reptiles?
«En Suisse, les amphibiens et les
reptiles sont protégés par la loi au ni-
veau national. Ils sont devenus rares,
du fait notamment de l’intensification
de notre agriculture. Pourtant ces
animaux sont très importants, car ils
chassent une multitude d’insectes,
dont beaucoup sont nuisibles pour
nos cultures. Les amphibiens et les
reptiles contribuent à contenir ces pa-
rasites. C’est certainement une des
raisons qui rend les amphibiens et les
reptiles dignes d’être protégés,
même si les espèces, à commencer
par les serpents, ne sont pas toutes
appréciées. Ils font aussi partie de la
chaîne alimentaire. Et ils font partie
intégrante de la biodiversité si sou-
vent citée aujourd’hui. D’ailleurs : 
IP-SUISSE assume une grande res-
ponsabilité en matière de biodiversité.
En ce moment heureusement, un
nombre croissant d’individus s’inté-
ressent à la façon dont nos aliments
sont produits et d’où ils proviennent.
Concilier la production et la nature, en
limitant l’utilisation de pesticides ou
d’autres produits chimiques, et ce fai-
sant protéger une foule d’animaux et
de plantes : c’est certainement un
plus pour tous ! »

Qu’est-ce que le karch?
Les amphibiens et les reptiles font
partie des espèces animales les plus
menacées de notre pays. 70-80%
de toutes les espèces présentes en
Suisse figurent sur la liste rouge et
sont menacées plus ou moins forte-
ment. Le Centre de coordination pour
la protection des amphibiens et des
reptiles de Suisse (karch) s’est fixé
pour objectif d’examiner dans les dé-
tails les causes et les mécanismes de
ce recul afin de prendre des mesures
adéquates et efficaces pour contrer
cette évolution.
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La rainette verte se plaît en zones
agricoles pour autant qu’elle y trouve
des prairies inondées ou des mares
qui s’assèchent régulièrement. Cette
jeune rainette a été photographiée
sur une feuille de ronce en bordure
de forêt dans le canton de Fribourg
proche d’une zone humide.
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« Je trouve toujours plus important de
faire attention à ce que je mange », 
affirme Stefanie Lutz Ambühl, maman
d’un garçon d’une année et demie et
d’une fille de quatre ans. Pourquoi
toujours plus important ? Parce que
nous donnons une préférence aux
denrées alimentaires provenant d’une
agriculture durable, ce qui est égale-
ment bénéfique pour l’environnement.
«Naturellement, c’est aussi à cause
des enfants, je dois bien l’avouer, mais
mon mari et moi voulons savoir d’où
vient notre nourriture. Nous sommes
pointilleux surtout pour ce qui est des
œufs, de la viande, des légumes, des
fruits et du lait .»

Et cela n’a rien à voir avec une approche
de «mangeurs de petites graines». Au
contraire: les deux jeunes parents ont
bien les pieds sur terre. Ils voient bien
que la fabrication de denrées alimen-
taires est soumise à une certaine indus -

trialisation. «Nous pouvons choisir, ce
qui est naturellement un privilège. Nous
apprécions beaucoup de pouvoir déci-
der en faisant nos achats, justement
parce que nous avons de jeunes en-
fants. Manger et dormir sont leurs prin-
cipales occupations. Pour cette raison,
leur nourriture doit être aussi bonne et
naturelle que possible. C’est pourquoi,
chaque fois que c’est possible, nous
achetons du lait de production durable.»

La famille Lutz Ambühl apprécierait de
trouver à l’étalage encore davantage
d’aliments cultivés de manière respec-
tueuse. «Nous n’exagérons pas et ne
faisons rien d’extrême, mais nous avons
certainement une relation saine à ce que
nous mangeons. Et qu’y a-t-il de plus
beau que de savoir exactement d’où
provient ce que l’on mange, et de savoir
que la nature n’a pas souffert ? C’est
quelque chose que nous aimerions aussi
transmettre à nos enfants.»

Stefanie Lutz Ambühl,
nous explique pourquoi
elle et sa jeune famille 
se préoccupent de l’envi-
ronnement et font atten-
tion à ce qu’ils mangent.

«Faire attention 
à ce que je mange
est toujours 
plus important
pour moi.» 
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«Pour moi, la culture 
de nouveaux produits 
n’a rien de nouveau.»
Innovations dans l’agriculture: visite à la ferme 
de la famille Stefan Ryser à Ramsen
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nouveaux animaux. Les gens aussi
apprécient ces champs, ces prairies et
ces forêts non cultivés. Comme si
c’était quelque chose de nouveau…
Cela en vaut la peine, rien que pour cela.

Cette année, il essaie quelque chose
de presque nouveau : la culture de blé
dur. « Je suis en train de semer, la ré-
colte, ce sera pour l’été prochain et les
pâtes seulement en 2013. » Il a quand
même ensemencé une surface subs-
tantielle de 5 hectares. C’est déjà la
cinquième fois qu’il le fait, en aug-
mentant la surface chaque année. Il
utilise une variété particulière de blé
dur, qui répond au nom de Logidur et
peut hiverner. 

«Les choses nouvelles m’intéressent
toujours, me stimulent, j’essaie volon-
tiers, parfois ça fonctionne, parfois
non. On n’a rien sans rien. Ou selon
ma philosophie : essayons, il en sortira
toujours quelque chose. »

Ramsen est un petit village idyllique de
Suisse orientale, pratiquement à la fron-
tière avec l’Allemagne. Stefan Ryser, re-
muant agriculteur de la 3e génération,
aux prises de décisions rapides, est fan
IP-SUISSE de la première heure et
membre du comité. «J’aime bien le mé-
tier d’agriculteur et je ne me plains pas.
Quand on voit comment vont les collè-
gues de l’autre côté de la frontière, en
Suisse on peut être plus que satisfaits.»

«Et on n’a rien sans rien», affirme Stefan
Ryser, «c’est un vieux dicton, presque
une sagesse populaire. C’est la raison
pour laquelle je m’arrange pour toujours
faire quelque chose. J’ai été le premier
de la région à aménager une stabula-
tion pour les vaches. J’ai participé dès 
le début au programme biodiversité 
d’IP-SUISSE, j’ai maintenant 23 points.
Cela n’amène pas seulement un peu
d’argent, mais surtout un bon sentiment
vis-à-vis de la nature.»

Les jachères et les lisières de forêt 
revitalisées attirent une quantité de
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Production de céréales et de
colza

Quantités plus faibles – qualité
élevée
La quantité de céréales panifiables ré-
coltée en 2010 s’est avérée plutôt in-
férieure aux années précédentes. Les
rendements étaient certes dans la
moyenne, cependant la période de
pluie qui a précédé la récolte a rendu
une partie du blé impropre à la panifi-
cation, au grand dam des producteurs
concernés. Le reste des céréales était
d’excellente qualité, à la satisfaction
des meuniers et des boulangers.
Grâce à la qualité élevée de la récolte

2010, les stocks de l’année précé-
dente ont pu être écoulés. En 2009, la
qualité des céréales panifiables n’était
pas totalement satisfaisante (gluten
humide, teneur en protéines). L’écou-
lement conjoint des stocks de céréales
et de la nouvelle récolte a permis de
moudre des mélanges répondant aux
exigences de qualité.

Prix très élevés
L’offre légèrement insuffisante en cé-
réales panifiables, indigènes et sur le
marché international, a sensiblement
fait monter les prix. Ce fait est très
surprenant si l’on considère que peu
avant la récolte, les prix menaçaient de

La production durant 
l’exercice 2010/11

s’effondrer en raison de la précédente
diminution des taxes douanières et du
faible cours de l’euro. Grâce à une 
gestion, respectivement une commer-
cialisation optimale des stocks straté-
giques, les prix payés aux producteurs
de céréales IP-SUISSE ont été bons.
Pour la première fois depuis 2008, le
blé de la classe Top a pu être payé à
nouveau plus de 60 francs les 100 kg.

Nouveaux producteurs de céréales
recherchés
En raison de la forte demande sur le
marché des céréales, 125000 t de
céréales IP-SUISSE peuvent actuelle-
ment être produites et commerciali-

Pour les paysans IP-SUISSE, la rétrospective de l’année écoulée laisse un sentiment

mêlé. Du côté des céréales et des pommes de terre, les récoltes ont été bonnes et

accompagnées d’une multitude d’innovations réjouissantes. Dans le secteur de la

viande en revanche, si davantage de bêtes ont pu être écoulées, il a fallu composer

avec la surproduction de viande de porc en particulier. Les efforts vont dans le bons

sens, également grâce à nos partenaires. Les primes label IP-SUISSE ont pu être

maintenues à un niveau élevé.
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Prix des céréales/du colza IP-SUISSE récolte 2010, y c. prime label
Prix moyen versé au producteur pour les céréales/le colza 20101)

Blé Top Q Blé Top Blé classe 1 Blé classe 2 Colza
61.94 60.24 58.70 55.62 91.60
1) en Fr./100 kg, y compris prime IP-SUISSE

secteur. Cette production bénéficie
d’une prime colza HOLL spéciale. 
IP-SUISSE soutient un essai d’utilisa-
tion de poudre de roche, mené par
l’Institut de recherche en agriculture
biologique FiBL (voir page 33).

Production de pommes de
terre

Bonne récolte de pommes de
terre 
Malgré une végétation légèrement re-
tardée, les conditions climatiques ap-
propriées permettent de qualifier la
récolte de pommes de terre 2010 de
bonne récolte, les rendements restant
toutefois nettement inférieurs à la forte
récolte de l’année précédente. Durant
l’année 2010, 108 producteurs ont cul-
tivé 281 ha de pommes de terre sous
label (Suisse alémanique: 94 produc-
teurs, 238 ha de surface; Suisse ro-
mande: 14 producteurs, 43 ha).

Depuis septembre 2011, les pommes
de terre IP-SUISSE/TerraSuisse sont
proposées à la Migros dans des sa-
chets d’un kilo et sont disponibles du-
rant toute l’année. 
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Production de jus de pomme

Augmentation des quantités de
jus de pomme
En 2010, la récolte de fruits à cidre a
été moins conséquente, en raison des
mauvaises conditions climatiques au
moment de la courte floraison des
pommiers. 4067310 kg de fruits à
cidre ont été récoltés avec deux se-
maines de retard en comparaison des
autres années. Déclinée sous diffé-
rents produits et emballages, la récolte
a été vendue chez Migros sous le label
TerraSuisse. 
Pour 2011, la Migros a doublé sa de-
mande. Cette augmentation des be-
soins en fruits à cidre IP-SUISSE
devrait pouvoir être satisfaite par les
235 producteurs sous contrat. La
mise en bouteilles du jus de pomme
est désormais réalisée par l’entreprise
Aproz SA, une filiale de la Migros.

sées. Outre Migros et TerraSuisse,
Fredy’s et Fortisa AG (demande ac-
crue), Hiestand AG Naturabeck/Na-
turel (demande constante), nous
livrons désormais Coop et Sprüngli en
céréales IP-SUISSE.

Un pain sur trois pourrait être fabriqué
avec des céréales IP-SUISSE. Mal-
heureusement, en ce moment nous
manquons de marchandise. En effet,
outre la quantité, nous devons toujours
veiller à satisfaire les besoins dans les
différentes classes et parmi le large
assortiment des variétés produites. De
bons prix au producteur, des contribu-
tions à la biodiversité, des variétés ap-
propriées et l’absence de différences de
rendement par rapport à la production
PER devraient motiver les producteurs à
cultiver des céréales IP-SUISSE. Les
producteurs intéressés sont priés de
s’adresser au secrétariat.

Colza HOLL et méligèthes
Dans la culture de colza IP-SUISSE,
les principaux défis sont l’augmenta-
tion de la part de colza HOLL et la
lutte contre les méligèthes. Le besoin
en colza HOLL dépasse actuellement
l’offre, de sorte que de nouveaux pro-
ducteurs sont recherchés dans ce

Récolte 2010 IP-SUISSE Tessin
La quantité de blé récoltée en 2010
au Tessin correspond à celle de
2009. La qualité a également été
bonne. Au total, 353 t de froment 
IP-SUISSE ont été livrées aux mou-
lins tessinois.

Malgré le versement de la prime
label, la rentabilité de la culture des
céréales diminue constamment au
Tessin et rend la culture toujours plus
difficile. Des céréales continuent
pourtant d’être produites : elles ont
leur place dans l’assolement et cons-
tituent en outre un produit régional
apprécié des moulins locaux. 
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Production animale

Productivité accrue dans la pro-
duction animale 
On constate une productivité et un
professionnalisme accrus dans la pro-
duction animale. Le recul du nombre
d’exploitations membres, combiné à
l’augmentation simultanée du nombre
d’animaux l’atteste.

La légère augmentation de la con-
sommation de viande par habitant et
le partenariat entre les producteurs et
les acheteurs ont permis d’écouler les
animaux produits, malgré un marché
difficile. Les primes IP-SUISSE sont
demeurées constantes durant l’exer-
cice écoulé.

Bonne qualité des veaux
Le marché des veaux s’est déroulé
normalement durant l’année sous
revue. Contrairement au marché con-
ventionnel, les abattages d’animaux
IP-SUISSE ont pu être augmentés.
Au total, 41239 veaux ont été pro-
duits sur 2523 exploitations. 

Tandis que la qualité des veaux est
tendanciellement à la hausse en
Suisse romande et sur le Plateau,
nous enregistrons une bonne qualité
en Suisse centrale et orientale, en rai-
son notamment de croisements plus
généralisés avec des races à viande.
Cependant l’engraissement s’avère en-
core problématique durant les mois d’au-
tomne et d’hiver, en raison d’une part de
viande rouge plus élevée. Le climat de

l’étable, resp. la ventilation des locaux et
l’humidité de l’air élevée peuvent avoir
des incidences négatives sur ce plan.

Commercialisation du bétail d’étal
en hausse
Durant l’exercice 2010/11, 38779 ani-
maux ont été produits sur 1434 ex-
ploitations. L’augmentation du nombre
d’animaux est due à l’amélioration de
l’écoulement. La part des animaux
non commercialisés dans les canaux 
IP-SUISSE a reculé. Simultanément
on assiste, dans l’engraissement de
gros bétail aussi, à un professionna-
lisme accru et à une augmentation 
des effectifs au sein des entreprises.
Nombre d’entre elles ont agrandi l’ex-
ploitation en se spécialisant dans la
production de bétail d’étal, tandis que
d’autres, avant tout de petites struc-
tures, ont abandonné l’engraissement
de gros bétail pour se tourner vers
d’autres branches de production. Ceci
explique entre autres la diminution du
nombre de producteurs.

Bien assez de porcs
Durant la deuxième moitié de l’exer-
cice surtout, le marché des porcs était
saturé, avec pour conséquence des
prix bas et un écoulement à la traîne.
Dans ce secteur aussi, moins d’exploi-
tations ont produit nettement plus d’ani-
maux, ce qui a encore péjoré la situa-
tion. 1257 exploitations ont engraissé
536763 porcs. 666 exploitations d’éle-
vage ont produit 594300 porcelets. En
unissant nos forces et grâce à l’enga-
gement soutenu de Migros, Manor et

de tous nos partenaires, l’offre élevée
a malgré tout pu être écoulée.

Un peu plus de vaches de réforme
Durant l’année 2010/11, au total
36429 vaches ont été réformées, sur
8665 exploitations remplissant les exi-
gences SST ou SRPA, et 3902 ex-
ploitations remplissant les exigences
SST et SRPA. 

Production de lapins constante
La production de lapins IP-SUISSE a
pu être légèrement étendue. Durant
l’exercice sous rapport, plus de
100000 lapins sous label ont été
abattus, provenant de 2100 lapines et
de 20000 places à l’engrais.

Constance dans la volaille
Dans la production sous label 
IP-SUISSE, plus d’un million de poulets
de races semi-extensives ont été en-
graissés. En outre, plus de 4000 dindes
ont été produites dans des exploitations
sous label.

Lancement des agneaux d’alpage
Les quelque 300 exploitations d’en-
graissement d’agneaux ont produit
18079 animaux. Cette année, les dé-
tenteurs d’agneaux IP-SUISSE ont pu
commercialiser séparément les animaux
estivés sous l’appellation «agneau d’al-
page» et obtenir une prime supplémen-
taire. En ce moment, 65 exploitations,
en majorité de grande taille, profitent de
cette possibilité de commercialisation.
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Deux questions à Ulrico Feitknecht, paysan IP-SUISSE et président du comité central de Suisse-
porcs, la fédération des éleveurs et des producteurs de porcs

Monsieur Feitknecht, vous êtes vous-même producteur de porcs IP-SUISSE. Qu’est-ce qui vous
a poussé à le faire?
«Cela fait deux décennies que je suis intéressé à commercialiser nos porcs sous label. IP-SUISSE a con-
tribué à positionner nos porcs dans une offre bien intégrée. Il est toujours plus important de présenter
à nos partenaires et aux consommateurs les prestations de l’agriculture en matière de protection des ani-

maux et de l’environnement, et le rôle d’IP-SUISSE en la matière est décisif. Je suis convaincu que le nombre de clients
accordant de l’importance à la relation entre l’alimentation et le paysage va augmenter. De ce fait, IP-SUISSE doit s’in-
vestir à l’avenir également en faveur d’une déclaration de provenance claire. »

Que pensez-vous de la collaboration d’IP-SUISSE avec Suisseporcs? Les organisations de production sous label
peuvent-elles contribuer d’une certaine manière à résoudre les problèmes de surplus?
«En termes de stratégie qualité, la collaboration d’une organisation professionnelle et d’une organisation de label est im-
portante pour toute la filière de mise en valeur. La plus-value des produits labellisés, apportée en grande partie par le pay-
san, doit profiter à ce dernier sous forme de rétribution. On doit pouvoir faire clairement la différence entre le prix du
marché et la prestation supplémentaire. Le prix du marché doit être déterminé en fonction de l’offre et de la demande,
toutefois la prime label correspond à une prestation supplémentaire et doit être payée par le consommateur. Par une seg-
mentation réaliste du marché, IP-SUISSE peut contribuer à adapter l’offre à la demande et influencer considérablement
une répartition équitable de la valeur créée.
Au sein de la branche porcine, nous sommes convaincus que chaque paysan doit se préoccuper de manière accrue de
la commercialisation, respectivement du positionnement de ses produits. Produire de manière efficiente est important.
On ne devrait toutefois pas oublier que chaque denrée alimentaire finit à un moment ou à un autre dans l’assiette et que
le consommateur veut et doit pouvoir l’apprécier. »
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Biodiversité – l’objectif intermé-
diaire de douze points atteint
2010 a été l’année des Nations Unies
pour la biodiversité, avec un écho très
positif dans la presse. Les paysans 
IP-SUISSE, qui commercialisent leurs
produits avec une plus-value, doivent
atteindre en 2011 l’objectif intermé-
diaire de douze points.

En 2010, des contrôles relatifs à la
biodiversité et à la protection des res-
sources ont été effectués pour la pre-
mière fois sur des exploitations. Ils ont
également permis aux contrôleurs de
faire des expériences pratiques et aux
agriculteurs de prendre conscience de
ce qui était exigé d’eux.

A la date de référence du 30 juin 2011,
9773 producteurs ont rempli le système
à points de la biodiversité et de la pro-
tection des ressources. 4536 exploita-
tions atteignent ou dépassent la valeur
cible de 17 points, ce qui correspond à
plus de 46% de toutes les exploitations.
40% des exploitations atteignent un
nombre de points allant de 12 à 17. 
A ce jour, les données de 1182 produc-
teurs nous manquent encore, soit un 1-12 
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taux de 10%. 1335 exploitations n’ont
pas atteint l’objectif intermédiaire requis,
soit un taux de 13%. Tant les exploita-
tions qui n’ont pas rempli le système
à points que celles avec trop peu de
points ont reçu une lettre de sanction.
Elles ont reçu un délai pour actualiser
leur nombre de points ou pour nous
communiquer les mesures qu’elles
entendent prendre pour atteindre la
valeur requise jusqu’au 1.5.2012. A
l’expiration de ce délai, le producteur qui
n’aura pas fait le nécessaire sera mis au
niveau des exigences de base. Cela 
signifie que ce producteur ne pourra plus
produire sous label. Les entreprises affi-
chant entre 12 et 17 points doivent éga-
lement prendre des mesures durant les
prochains 18 mois pour atteindre l’ob-
jectif de 17 points en 2013. Nous re-
commandons aux producteurs de
valoriser surtout leurs surfaces de com-
pensation écologique. Que ce soit en
laissant 5 à 10% de vieilles herbes 
à chaque coupe (diversité des struc-
tures) ou en mettant en place une
prairie fleurie avec un objectif qualita-
tif lors du prochain semis ou sur-
semis. En outre, ils ont le choix entre
plus de 30 autres mesures.

Par expérience, nous savons qu’il n’exi-
ste pratiquement aucune exploitation
sur laquelle la valeur cible ne peut pas
être atteinte. Le nouveau système de
saisie en ligne permet au secrétariat de
conseiller les agriculteurs de manière
optimale par téléphone. De même, un
réseau de 80 conseillers bien formés
est à disposition et peut être contacté
par les agriculteurs IP-SUISSE.

Ruche pour abeilles sauvages
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Les nouveaux produits

Le lait des prés: l’innovation selon
IP-SUISSE

Tout est allé très vite après l’exposé sur
le thème «du lait à base d’herbages» de
Peter Thomet, enseignant à la Haute
école spécialisée d’agronomie HESA,
lors de l’Assemblée générale 2010.

Des entretiens avec différents par-
tenaires du marché ont conduit, en

L’innovation dans nos 
produits et nos projets

mai 2011, à lancer le lait des prés
avec la Migros. Pour la quantité de dé-
part de 20 mio. de litres, nous avons
débuté cet été la recherche de 100 pro-
ducteurs de lait des prés IP-SUISSE.

Les producteurs ont été choisis sur la
base de réflexions logistiques et pro-
viennent soit de la région d’Estavayer-
Neuchâtel ou de Suhr. Dans la région
d’Estavayer, les producteurs de lait des
prés IP-SUISSE produisent pour l’en-
treprise ELSA SA. C’est là qu’est con-
ditionné le lait upérisé et pasteurisé, ainsi
que la crème de la ligne TerraSuisse
pour toute la Migros. A Suhr, on trouve
les mêmes produits pour la ligne Terra-
Suisse/De la région de Migros Aare.

Depuis le 1er octobre 2011, les pre-
miers produits de lait des prés sont
proposés dans les filiales Migros. Une
idée novatrice et d’excellents produits,
qui nous l’espérons seront un succès
commercial. Ainsi, la palette de produits
pourrait être constamment élargie, et
davantage de producteurs pourraient
profiter de l’intéressante prime label de
7 centimes par kilo de lait. 

Pasta e basta !
Unique et pour la première fois en
Suisse : en 2007, du blé dur a été
semé à des fins commerciales. Le tra-
vail de pionnier s’est avéré payant. Au-
jourd’hui, 50 exploitations IP-SUISSE
livrent leur blé dur à la Migros pour la
fabrication de macaronis d’alpage, de
la ligne «Connaisseur suisse». Produit
entièrement suisse, le blé dur est cul-
tivé dans la Champagne genevoise,
dans le Klettgau (SH) et dans le nord-
est de la Suisse. C’est à l’œuvre
qu’on reconnaît l’artisan. 
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Soyeux, les nouveaux vers à soie
La soie est originaire de Chine, où les
bombyx (Bombyx mori) sont connus
depuis environ 5000 ans. Vers 1400
après J.-C. environ, de grandes plan-
tations de mûriers furent mises en
place en Lombardie, et la sériciculture
y connut son apogée au 19e siècle. De
là, la soie franchit le Gothard et s’éta-
blit au bord du lac des Quatre-Cantons,
où de la schappe fut travaillée pour la
première fois en 1730, à Gersau.

L’association Swiss Silk est sur le
point de faire revivre la production
suisse de soie. 2683 mûriers ont été
plantés chez 23 producteurs actifs
dans ce domaine. La soie sera travail-
lée par les entreprises Camenzind de
Gersau et Weisbrod et Zürrer de Hau-
sen a. A.

Les directives de production de bom-
byx ont été rédigées en collaboration.
L’objectif est de lancer la production
de bombyx sous le label IP-SUISSE
dès 2012. 

Une affaire piquante : la nouvelle
moutarde
Il existe deux sortes de moutarde suisse:
la douce et celle aux fines herbes des
Alpes. Toutes deux sont commerciali-
sées dans la ligne «Connaisseur suisse»
de la Migros. Et vous y trouverez uni-
quement des graines de moutarde 
IP-SUISSE, transformées chez Jowa 
à Huttwil. 

B comme Bramata
Dans le canton de St-Gall, dans la vallée
du Rhin où est produit le célèbre Ribel-
mais, une nouvelle histoire à succès a
débuté. Après plusieurs tentatives, du
maïs à polenta est produit depuis deux
ans selon les directives IP-SUISSE. 
Il est disponible sous forme de bramata
dans la ligne «Connaisseur suisse» de 
la Migros. IP-SUISSE vous souhaite 
bon appétit !



332010/11 IP-SUISSE 

Les nouveaux projets

De la poudre de roche pour lutter
contre les méligèthes du colza
Des essais de lutte contre le méligèthe
du colza sont menés avec de la poudre
de roche. Celle-ci est dissoute dans
l’eau et appliquée avec un pulvérisa-
teur. Aucun résultat définitif n’est en-
core disponible, mais dans l’ensemble
les résultats sont très réjouissants et
la plupart des producteurs satisfaits.
Le nombre d’insectes a été réduit par
le traitement, toutefois l’efficacité a 
diminué avec le développement des
plantes. Dans les parcelles traitées, le
départ des siliques était nettement plus
développé, les tiges étaient plus vigou-
reuses et avaient plus de pousses la-
térales. Les différences de rendement
ont été difficiles à évaluer, car prati-
quement toutes les parcelles ont souf-
fert des dégâts de la grêle ou de fortes
pluies. Les résultats définitifs seront
certainement publiés.

Soufre et qualité boulangère?
Dans ce projet, IP-SUISSE collabore
avec Forum Grandes cultures. Toute
une série d’essais ont déjà été effec-
tués, dans l’optique de découvrir com-
ment les apports de soufre sur le blé
se répercutent sur la qualité boulan-
gère. La teneur en gluten humide peut-
elle s’en trouver améliorée? Y a-t-il une
incidence sur le volume à la cuisson?
Affaire à suivre… IP-SUISSE poursuit
sa collaboration.

Réduire les émissions des gaz à
effet de serre
La problématique des gaz à effet 
de serre est connue. Et reconnue par 
IP-SUISSE depuis longtemps. En
Suisse, environ 11% des gaz à effet
de serre sont produits par l’agriculture.
Il ne s’agit pas seulement de CO2, mais
aussi de méthane et d’ammoniaque.
IP-SUISSE sensibilise ses membres
et conçoit un catalogue de mesures
en collaboration avec la station de 
recherche Agroscope Reckenholz-
Tänkon ART. Celui-ci repose sur une
approche globale et doit aider les pay-
sans IP-SUISSE à émettre à l’avenir
moins de gaz à effet de serre et à
fournir ainsi une importante contribu-
tion à la limitation du réchauffement de
notre atmosphère. 

Marquer des points avec la di-
versité
En collaboration avec la Station ornitho-
logique de Sempach et la Migros, 
IP-SUISSE a développé le système de
points « les paysans marquent des
points – la nature gagne en diversité».
Ce système permet d’évaluer les presta-
tions des exploitations agricoles en fa-
veur de la biodiversité. Une agriculture
soucieuse de la nature revêt une impor-
tance capitale pour la survie de nom-
breuses espèces animales et végétales. 

Et bien plus encore…
Projet de recherche lait des prés :
nous poursuivons nos recherches en
collaboration avec la Haute école
suisse d’agronomie et la Migros…
Groupe d’accompagnement Climat :
nous développons avec l’Office fédé-
ral de l’environnement OFEV une stra-
tégie Climat pour l’agriculture suisse.
Groupe d’accompagnement Contri-
butions au paysage : IP-SUISSE col-
labore avec l’Office fédéral de
l’agriculture OFAG pour définir, au ni-
veau de l’ordonnance, les modalités
de versement des contributions aux
agriculteurs.
Groupe d’accompagnement Espèces
et espaces vitaux dans l’agriculture:
d’entente avec l’OFAG, l’OFEV et l’ART,
nous recensons l’état et les modifica-
tions du paysage agricole suisse en re-
lation avec la diversité des espèces et
des espaces vitaux.
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IP-SUISSE à la TV
Nous avons fait paraître les spots TV
tournés en 2010 et mentionnés dans
le dernier rapport d’activités : durant
l’hiver 2010 et au printemps 2011, ils
ont été diffusés et vus par de nombreux
téléspectateurs et téléspectatrices. Les
succès commerciaux et auprès de nos
partenaires soulignent cette évidence:
IP-SUISSE a besoin d’une grande vi-
trine au niveau national. Nous plani-
fions par conséquent d’autres spots sur
le même style. 

Présence dans les foires
IP-SUISSE a été présente lors de nom-
breuses foires, notamment à la BEA, à
l’OLMA et à Swiss Expo. Les points
forts du nouveau concept étaient la bio-
diversité et naturellement le lait des
prés. Les foires ne nous servent pas à
mesurer notre travail, mais elles consti-
tuent des moments privilégiés pour faire
de nouveaux contacts. 

De nouvelles coccinelles dans le
paysage
De nombreuses coccinelles d’un mètre
ont été placardées durant l’exercice
sous revue. Et nous continuons. Qu’y
a-t-il de mieux qu’une jolie coccinelle?

Art en campagne
A Sihlbrugg (voir photo) et Hochdorf,
nous avons semé notre publicité dans
les champs. Et « récolté» cette année
deux coccinelles géantes d’un diamètre
de plus de 50 mètres.

Visitez notre nouveau site internet
Revu de fond en comble, nous l’avons
lancé le 1er septembre 2011. Plus
convivial, il est divisé en une partie dé-
diée aux consommateurs et une autre

Quelques événe-
ments de l’année
2010/11

pour les producteurs. S’informer est
d’autant plus rapide et facile. Rendez-
vous sur www.ipsuisse.ch ! Nous nous
réjouissons de vos remarques et sug-
gestions.

Nouveau jeu biodiversité
Un jeu de société sur le thème de
l’agriculture IP-SUISSE et de la biodi-
versité, développé par Cyril Bucher et
les éditions FataMorgana.

Pour les champs et les haies
IP-SUISSE a conçu et réalisé de nou-
veaux panneaux sur le thème de la
biodiversité. Au total, six domaines ont
été traités. Un bref descriptif indique
quelle mesure permet de protéger et
de favoriser quels animaux. Les pan-
neaux sont distribués gratuitement à
nos membres.
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Nous remercions nos partenaires commerciaux, ainsi que les producteurs
pratiquant la vente directe.

Commercialisation d’animaux sous
label IP-SUISSE
Les relations commerciales se sont
poursuivies avec IPS KUVAG de Sur-
see. Partenaire officiel d’IP-SUISSE,
IPS KUVAG est une entreprise indé-
pendante qui commercialise exclusive-
ment les animaux labellisés IP-SUISSE.
Grâce à la bonne collaboration durant
l’année écoulée, le nombre d’animaux
commercialisé a pu s’accroître d’un
quart. IPS KUVAG offre aux produc-
teurs sous label une prise en charge ra-
pide des animaux ainsi qu’un décompte
transparent dans les jours qui suivent.

Agrosolution SA étend ses presta-
tions
L’année passée, Agrosolution SA a
poursuivi son développement. Outre
la coordination des programmes 
IP-SUISSE, SwissGAP (fruits, légu-
mes, pommes de terre) et Suisse
Garantie, qu’elle assure depuis sa
fondation, elle a repris en 2010 pour
la première fois l’attribution des oléa-
gineux (colza, tournesol, soja) pour
l’ensemble de la Suisse. En outre, les
cotisations des membres UMS
(Union maraîchère suisse) ont été
facturées cette année pour la pre-
mière fois par Agrosolution SA.

Agrosolution SA est non seulement
devenue une interlocutrice importante
des producteurs. Grâce à sa banque
de données en ligne, elle offre aussi
aux centres collecteurs de céréales
et d’oléagineux et aux entreprises de
la transformation un système optimal
et avantageux pour gérer les pro-
grammes de production, l’assurance
qualité, etc.
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Les comptes annuels 2010/11
Bilan 30.6.2011

Actif

Actifs circulants 8150418.98

Placement à court terme 53640.00

Créances 3958081.59

Stock de marchandises 889822.00

Actifs immobilisés 3201.00

Total des actifs 13055163.57

Passif

Dettes 9943197.40

Capital propre 3111966.17

Total des passifs 13055163.57

Comptes de résultat 1.7.2010-30.6.2011 Budget 10/11

Produits label 59150738.11 49130000.00

Charges label –55493538.51 –47669850.00

Résultat produits label 3657199.60 1460150.00

Frais adm./Transformateur 1198285.70 1170000.00

Cotisations des membres 875830.75 900000.00

Divers produits 94433.65 80000.00

Résultat brut 5825749.70 3610150.00

Frais de personnel –1767100.85 –1657500.00

Frais d’exploitation/publicité –3527349.52 –3195000.00

Résultat d’exploitation 531299.33 –1242350.00

Résultat exceptionnel, incl. contribution promotionnelle –22070.51 1290000.00

Résultat net 509228.82 47650.00
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Bureaux IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, gérant

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

Production animale
4. Beat Wüthrich
5. Ueli Rufer

Administration
6. Madeleine Messer
7. Ursula Amstutz
8. Ruth Vogt
9. Silvia Schmid 

Finances
10. Christa Richner
11. Silvia Mössinger

Marketing
12. Marcel Schenk
13. Jonas von Aesch

Projets
14. Peter Althaus

IP-SUISSE Lausanne

15. Jacques Demierre, gérant
16. Joëlle Pittet

IP-SUISSE Tessin

17. Paolo Bassetti
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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
Paolo Bassetti
6582 Pianezzo
Tél. 091 857 30 93
Natel 079 204 69 90
p.bassetti@bluewin.ch
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Comité IP-SUISSE
1. Willi Strebel (AG)

2. Christian Schürch, vice-président (BL)

3. Albert Weiler (AR)

4. René Bühler (LU)

5. Theo Mächler (SZ)

6. Stefan Ryser (SH)

7. Christophe Ackermann (JU)

8. Mirjam Lüthi-Probst (SO)

9. Josef Rölli (IPS KUVAG, invité)

10. Andreas Stalder, président (BE)

11. Fritz Rothen (gérant)

12. Jost von Wyl (OW)

13. Jean-Marc Fallet (NE)

14. Guido Hollenstein (SG)

15. Jacques Demierre (IP-SUISSE Lausanne)

16. Martin Kamm, vice-président (ZH)

17. Sepp Rupper (FR)

Absents:

Paolo Bassetti (TI)

Hanspeter Brunner (GR)

Franz Häfliger (VS)

Bernhard Rentsch (FR)

Michel Richardet (VD)

Walter Scheuch (TG)

Rudolf Weber (BE)

Hansruedi Zweifel (GL)



IP-SUISSE soutient la biodiversité. Et ça fait longtemps.




