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Avant-propos

IP-SUISSE: 
avec clairvoyance 
en l‘avenir

4

La plus-value écologique
Depuis des années, IP-SUISSE sou-
tient l’écologie et l’économie. Mainte-
nant et contre toute attente, la politique 
agricole 2014–2017 évolue dans notre 
direction. Nous vivons dans une agri-
culture qui met l’accent non seulement 
sur la quantité, mais également la qua-
lité et le respect de notre espace vital. 
La politique agricole 2014–2017 est 
une base saine, qui permet de posi-
tionner l’agriculture suisse avec une 
haute qualité et clairement différen-
tiable avec l’UE. La plus-value écolo-
gique nous distingue et est aussi ren-
table! Les futures générations nous en 
remercieront!

IP-SUISSE ne doit pas s’endormir sur 
ses lauriers. Grâce à notre système à 
points biodiversité, nous avons créé 
une image et avons de l’avance. Ceci 
nous ne devons pas le perdre; nous 
devons rester à l’écoute, innovants et 
ne pas oublier le marché et l’environ-
nement, jour après jour. 
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La qualité
«Pas uniquement miser sur la quantité, 
mais produire aussi de la qualité», c’est 
le mot d’ordre des paysans IP-SUISSE 
depuis déjà plus de 20 ans. Sans une 
haute qualité, nous n’avons aucune 
chance. Bien que les terres agricoles 
deviennent une denrée rare, les pay-
sans ont aussi un rôle à jouer – ce n’est 
qu’une gestion durable qui permet 
d’obtenir des produits d’une haute 
qualité. La population croissante de 
notre pays souhaite pouvoir y vivre et 
également y manger. Manger saine-
ment dans un cadre naturel intact. 
C’est ce que nous recherchons! Nous 
ne souhaitons pas uniquement pro-
duire beaucoup, mais produire le meil-
leur avec notre nature. C’est la garan-
tie de notre marque!

L’année 2012/2013
Qui se souvient d’un printemps aussi 
pluvieux que le printemps dernier? 
Presque personne! Malgré ceci, les 
paysans IP-SUISSE ont géré de façon 
à pouvoir «sauver» la récolte de cé-
réales. Nous sommes en revanche, sa-
tisfaits du programme viande, où, avec 
le lancement des veaux gras SRPA, 
nous avons à nouveau posé des jalons 
pour l’avenir. Le programme du lait des 
prés, lancé il y a deux ans, s’établit 
gentiment (mais sûrement).

Nous produisons conformément aux 
attentes du marché et des consomma-
teurs. Un succès qui se traduit par une 
recherche de nouveaux producteurs 
qui seraient prêts à collaborer, pour ré-
pondre aux besoins des consomma-
teurs et de notre environnement. 

Promouvoir la biodiversité
Comme toujours, nous sommes réso-
lument d’avis que la biodiversité doit 
être encouragée. Nous devons nous 
préoccuper de notre environnement et 
particulièrement vis-à-vis de la gestion 
des ressources, de plus en plus rares. 

Plus de personnes, moins de surfaces 
agricoles! Plus de personnes – plus de 
denrées alimentaires. Comment gérer? 
Si ce n’est qu’en cultivant nos terres 
de la manière la plus naturelle que pos-
sible!

Les consommatrices et consomma-
teurs apprécient nos efforts, tout 
comme le marché et la nature. 

Le comité – à proximité du marché
Nos membres du comité sont presque 
tous des agriculteurs actifs. De ce fait, 
ils savent de quoi ils parlent. En dépit 
de leurs emplois sur leurs exploitations 
agricoles, ils trouvent du temps pour 
IP-SUISSE. Ceci n’est pas évident, et 
nous tenons à les remercier. 

La composition du comité est mixte: 
tous les types d’agriculture, de sexe et 
de mentalité. Ce qui donne passable-
ment d’avis, de discussions et de dé-
bats. Malgré tout, en fin de compte, 
nous tirons tous à la même corde et en 
général, dans la bonne direction. 

La coccinelle est visible 
La coccinelle est notre marque et ca-
pitale. Sa popularité croît, car elle est 
visible à la télé, dans de nombreuses 
foires et surtout, sur de nombreuses 
fermes, granges ou parcelles de nos 
membres. 

Même de très gros «acteurs» suisses 
du marché des denrées alimentaires 
nous perçoivent. Les investissements 
dans notre coccinelle sont payants. Il 
est d’autant plus agréable de consta-
ter que l’image perçue par les consom-
mateurs est positive et sympathique. 

Un grand merci!
Nous profitons de remercier nos 
20 000 agricultrices et agriculteurs 
pour leur confiance. Ils sont les garants 
de notre logo, notre réputation ainsi 
que notre importance commerciale. 

Nous tenons à les remercier pour le 
travail accompli, leur innovation et leur 
courage. 

Nous adressons aussi un merci aux 
consommateurs suisses, qui sont prêts 
à payer une plus-value pour nos pro-
duits. La nature vous remercie égale-
ment. 

Sans nos partenaires qui transforment 
et commercialisent nos produits, nous 
n’existerions pas. Nous les remercions 
également pour la confiance ainsi que 
la reconnaissance en faveur de la coc-
cinelle. Leurs engagements en faveur 
de l’écologie nous gratifient et dé-
montrent que nous sommes sur le bon 
chemin. 

Plus de biodiversité – plus de vie!  
IP-SUISSE regarde avec clairvoyance 
en l’avenir, reste innovant et solide, en 
faveur d’une agriculture durable dans 
un environnement sain. Les inves-
tissements porteront leurs fruits: au-
jourd’hui, demain et au-delà. 

Andreas Stalder
Président

Fritz Rothen
Gérant
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pourrons vendre pendant longtemps de 
la viande à des consommateurs exi-
geants, à un meilleur prix. Je reste per-
suadé que ces efforts seront payants 
à long terme.

La coccinelle est appréciée
Nous tenons à remercier tous les agri-
culteurs qui affichent une coccinelle 
sur leur ferme. Ces panneaux fleu-
rissent les fermes et prouvent la proxi-
mité de la production, ce qui est non 
seulement apprécié des consomma-
teurs, mais également de bon nombre 
de nos partenaires artisans boulan-
gers, qui apposent également notre 
coccinelle sur le produit fini.

Remerciements
Nous remercions nos membres pour 
leur fidélité durant les premiers 25 ans 
de notre organisation. Le comité, la 
gérance et les collaborateurs d’IP-
SUISSE ont toujours comme objectif 
de vous offrir des prestations de qua-
lité et de continuer d’être à votre dis-
position durant les prochaines années.

Chers producteurs, 
chères productrices,

25e anniversaire de notre label
Nous sommes heureux de constater 
que le marché développé durant un 
quart de siècle permet maintenant  
à env. 20 000 familles paysannes 
suisses d’écouler de la marchandise 
sous label. Afin de marquer le passage, 
nous aurons le plaisir de remercier 
chaque membre par un présent sym-
bolique.

La collaboration étroite avec 
le marché porte ses fruits. 
Un contrat de prise en charge de nos 
céréales pour une durée de cinq ans, 
avec notre principal acheteur Migros, 
est un fait nouveau. Il témoigne d’une 
part de la fiabilité d’IP-SUISSE comme 
partenaire commercial et d’autre part, 
de l’importance apportée à une pro-
duction de denrées alimentaires indi-
gènes et respectueuses de notre es-
pace vital.

Les blés labellisés IP-SUISSE sont 
toujours recherchés: la récolte 2013 a 

Quelques mots aux agricultrices 
et agriculteurs IP-SUISSE romands

subi les influences d’une longue pé-
riode d’humidité. En contrepartie, la ré-
colte s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, et quasi aucun lot de blé 
panifiable n’a dû être déclassé.

Une production de viande 
premium
Suite à de nombreuses réflexions, tant 
au niveau de l’élevage, du manage-
ment de l’engraissement et de l’ali-
mentation, le programme des veaux à 
l’engrais d’IP-SUISSE a été complété 
avec la sortie en plein air (SRPA). L’ob-
jectif est de produire l’ensemble des 
veaux labellisés selon la SRPA, dès 
2015. Depuis le début 2013, les veaux 
détenus selon ces critères bénéficient 
déjà d’un supplément label de Fr. 
0.50/kg PM. Cette phase de transition 
permet ainsi à chaque engraisseur IP-
SUISSE d’évaluer l’adaptation de la 
détention, ainsi que du retour sur in-
vestissement. La prime label sera ainsi 
cumulée avec les nouvelles primes 
SRPA prévues par la nouvelle  
PA 14/17. IP-SUISSE fait œuvre de  
pionnier dans le domaine de la garde 
des animaux, ainsi seulement nous  

Jean-Marc Fallet
Président IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE Lausanne
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«Je connais tous 
mes taureaux.»
En visite chez André Schmid, 
agriculteur dans la campagne 
zurichoise à Niederhasli et 
membre du comité IP-SUISSE
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En effet, la visite chez André Schmid a 
confirmé à quel point il connaît ses  
animaux et aussi la façon dont il les  
regarde. L’exploitation se trouve à env. 
5 km à l’ouest de l’aéroport de Kloten, 
dans le village de Niederhasli. 

André Schmid engraisse env. 450 tau-
reaux par année. Ce qui correspond à 
plus de 100 tonnes de viande qui sont 
commercialisées dans les coopératives 
Migros. Ces spécialités TerraSuisse 
sont transformées par Micarna et ven-
dues dans les magasins Migros. «Il est 
bien possible qu’à Berne ou à Genève, 
une entrecôte ou un osso buco prove-
nant de mon exploitation apparaissent 
à l’étalage», souligne André Schmid. 
Avec l’aide de son épouse Anja et de 
son père Hansruedi, il gère une exploi-
tation de 42 hectares au lieudit «Hal-
denhof», une région de collines et fer-
tile. Il sème des céréales, du colza et 
de la betterave à sucre, mais de ma-
nière limitée, car il a besoin d’une 
grande partie de ses surfaces pour l’af-
fouragement de ses taureaux. 

9
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«J’ai besoin de plus de 3500kg de 
fourrage par jour, ce qui signifie que  
j’ai besoin d’une surface adéquate.  
Pour moi, pas question d’acheter du 
fourrage, surtout pour ce genre de  
produit.»

Les taureaux sont achetés comme 
veaux, puis engraissés. «Mon père a 
débuté en 1983 et en 2007, il a 
construit une nouvelle bâtisse aux 
normes SST et SRPA. A ce jour, nous 
avons 360 places dans notre étable, 
dont 90 pour les veaux. J’ai repris  
l’exploitation en 2012. Est-ce que  
mes enfants reprendront une fois la 
ferme ou non, je suis ouvert, mais pour  
l’instant ils sont trop jeunes.»

Il trouve qu’IP-SUISSE et la biodiver-
sité sont une bonne chose. Avec ses 
19 points biodiversité, il pense que 
c’est le seul et le bon chemin à prendre 
pour différencier notre agriculture 
suisse. Et ce d’autant plus, car la nou-
velle politique agricole appelle et favo-
rise également la biodiversité. «Cela 
montre bien que notre approche est 
bonne» selon André Schmid. Au final, 
c’est la nature qui en profite. «L’argent 
ne fait pas tout» et il en est convaincu, 
«la majorité de mes 20 000 collègues 
le font par conviction et pour la nature».
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Heinrich Bucher est responsable de 
plus de 120 employés, pour un total de 
50 places de travail à temps plein. Son 
bureau se trouve au Finkenhubelweg 
dans la rue Länggasse de Berne. Il est 
chargé de maintenir, voire augmenter 
la consommation de viande suisse, car 
sinon tout le reste n’est finalement que 
garniture. Il nous a consacré du temps 
pour une interview. 

Heinrich Bucher, que fait Pro-
viande? Est-ce que vous pouvez 
nous l’expliquer?
Proviande est l’interprofession suisse 
de la filière viande qui comprend tous 
les participants du marché de la viande 
suisse. Les membres de Proviande 
sont des organisations œuvrant tout au 
long de la chaîne de création de valeur 
pour la viande, depuis le producteur,  
le commerce de bétail, les transfor-
mateurs de bétail de boucherie,  
de viande et d’abats, jusqu’au com- 
merce de détail, les importateurs et les 
exportateurs. Chez nous, tous ces par-
ticipants sont réunis sous le même toit. 

Une interview avec 
Heinrich Bucher,  
directeur de Proviande, 
interprofession suisse 
de la filière de la viande  

A propos de la  
viande, des volailles 
ainsi que d‘autres 
animaux exotiques 
ou indigènes
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Proviande est le centre national de 
compétences pour l’économie de la 
viande. Si l’émission «A bon enten-
deur» ou la protection des consom-
mateurs veulent savoir quelque chose, 
ils s’adressent souvent à nous. Et c’est 
bien ainsi.  

Proviande a également d’autres fonc-
tions. Tout d’abord, le contrat de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture, OFAG, 
pour l’évaluation de la qualité des ani-
maux vivants et les carcasses, la mise 
en œuvre et le suivi des marchés de 
bétail, la communication des prix et les 
mesures d’allégement du marché. De 
même, Proviande est responsable du 
marketing et de la promotion des 
ventes de la viande suisse. C’est jus-
tement ici que nous sommes le plus en 
vue des consommateurs. Et finalement 
nous fournissons des prestations de 
service au secteur privé, comme par 
exemple la gestion du fonds pour la 
mise en œuvre de la castration sans 
douleur des porcelets. 

La Suisse est un pays d’herbages, 
par conséquent, adapté à la pro-
duction de lait et de viande. Soute-
nez-vous cette déclaration?
Absolument! Les deux tiers de nos 
terres agricoles sont des pâturages ou 
des prairies – je pense particulièrement 
aux zones de montagne. Supposé que 
l’on veut produire des denrées alimen-
taires, l’utilisation de cette terre est 
donc évidente. Et c’est ce que nous 
voulons faire en Suisse. Alors de ce 
fait, nous nourrissons les vaches ou les 
moutons pour produire du lait et de la 
viande.

C’est facile de dire que nous ne vou-
lons pas de cette production pour des 
raisons de production de méthane par 
les bovins par exemple. La production 
de méthane par les bovins est tout 
aussi naturelle que le fait que notre 
pays soit adapté à la culture de l’herbe. 
On devrait plutôt essayer de travailler 
de manière durable dans d’autres do-
maines. Je pense par exemple à la 
gestion des engrais de ferme, la santé 
des animaux sans utilisation de médi-
caments et la lutte contre le «Food 
Waste» (déchets alimentaires).

Que fait Proviande contre la ten-
dan ce des consommateurs suis-
ses d’acheter uniquement des  
filets ou entrecôtes, en délaissant 
les bas morceaux?
Personnellement je suis de l’avis 
qu’une paupiette c’est de la viande, 
tout comme les abats et d’autres bas 
morceaux. On doit mijoter cette viande 
plus longtemps ou choisir des prépa-
rations un peu plus compliquées, mais 
la dégustation reste tout aussi savou-
reuse. Proviande travaille de manière 
très ciblée, par exemple en proposant 
des recettes qui ne sont pas basées 
sur des morceaux de viande coûteux. 
Et heureusement, on trouve à nouveau 
des restaurateurs qui offrent des spé-
cialités préparées avec des morceaux 
de viande moins recherchés, car ils 
savent en préparer des plats délicieux.

Pourquoi devrions-nous manger 
de la viande suisse? D’autres pays 
produisent également de la bonne 
viande à des prix avantageux.
La production de viande suisse tient 
compte dans une large mesure du 
bien-être des animaux et de l’écologie. 
Elle n’est pas soumise à de longs tra-
jets de transport puisque elle est pro-
duite proche de chez nous. Nous, ainsi 
que les consommateurs, connaissons 
les conditions dans lesquelles les ani-
maux ont été élevés, abattus et trans-
formés. Cela apporte de la sécurité. Et 
nous pouvons garantir de ne pas avoir 
d’exploitations géantes avec l’utilisa-
tion exagérée de médicaments.  
En Suisse, les exploitations ont  
généralement des tailles familiales qui 
évitent autant que possible l’utilisation 
de médicaments.

C’est vrai que notre viande est chère. 
Mais uniquement si nous comparons 
les prix par rapport à l’étranger.  

Les loyers, les voitures et les télévi-
seurs coûtent également plus cher. 
Dans les prix suisses, on retrouve la 
valeur de la production. C’est une sorte 
de reconnaissance envers l’agriculteur 
et les personnes qui transforment la 
viande. Toutes ces personnes vivent 
également en Suisse, avec un niveau 
de prix plus élevé.

Comment envisagez-vous le déve-
loppement du marché de la viande 
suisse?
La population en Suisse est en 
constante augmentation. Par consé-
quent, la demande de viande l’est éga-
lement. Mais l’offre ne peut être aug-
mentée que modérément. Je crains 
plutôt qu’à moyen ou long terme, nous 
n’aurons pas assez de viande suisse et 
que les importations augmenteront. En 
ce sens, je n’ai pas peur pour les pro-
ducteurs d’aujourd’hui – au contraire. 
Au vu de ceci, IP-SUISSE se trouve 
également sur le bon chemin.

Est-ce qu’il y a encore du potentiel 
pour des produits labellisés, tels 
que ceux d’IP-SUISSE?
Je pense que nous atteignons genti-
ment la limite dans le commerce de dé-
tail. Dans le milieu de la gastronomie 
où 50% de la viande est consommée, 
il reste toujours une grande marge de 
manœuvre. D’une part pour les pro-
duits labellisés, mais également pour 
la viande suisse en général.

Monsieur Bucher, est-ce que vous 
aimez manger de la viande?
Ma femme me qualifie comme un car-
nivore! Si, si, j’aime bien manger de la 
viande, mais je ne suis pas borné et 
j’aime également les légumes et j’ai 
déjà mangé dans un restaurant végé-
tarien.

«La production de viande suisse tient 
compte dans une large mesure du bien-être 
des animaux et de l‘écologie.»
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La communauté de Thomas Gerber 
et Simon Thomann 

Deux sont 
plus forts 
qu’un tout seul
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Deux sont plus forts qu’un tout seul
Et en général, plus flexibles, effi- 
caces et rentables … Les deux agri-
culteurs, Thomas Gerber et Simon 
Thomann l’ont décidé et fait en 2008. 
Suite à des discussions approfondies, 
ils ont fusionné leurs exploitations à 
Utzenstorf (BE). Thomas a déjà  
fondé une famille, Simon pas encore. 
Tous deux peuvent compter sur une 
participation active de leur père  
respectif. 

En plus des 25 ha de prairie, la com-
munauté d’exploitation cultive 10 ha 
de blé, 4,5 ha d’orge, 3 ha de maïs et 
5 ha de pommes de terre. La pro- 
duction animale est également un  
gros poste de la communauté, avec  
40 vaches laitières en stabulation  
libre, l’engraissement de porcs et de-
puis peu, l’engraissement de veaux 
SRPA (25 à 30 par an). La demande 
en veaux gras est bonne, et les prix  
actuels le sont dans une certaine me-
sure également. Les deux associés 

ont, depuis 2013, aménagé un par-
cours extérieur pour la détention des 
veaux. Ils engraissent uniquement 
leurs propres veaux. Ainsi, non seu -
lement ils ont une bonne conscience, 
mais ont la certitude que tout corres-
pond au respect des animaux, tout 
comme pour la nature. 

Ils ont confiance l’un envers l’autre – 
certes ce n’est pas toujours facile, 
mais tout s’est bien déroulé jusqu’à  
ce jour. Simon Thomann a un travail 
annexe de 40 % au sein de l’Asso-
ciation suisse d’élevage caprin, et 
Thomas Gerber travaille à temps  
complet sur l’exploitation. L’en - 
semble des revenus est versé dans  
un fond et en fin d’année, il est redis-
tribué 1:1. Les cinq années de com-
munauté ont été enrichissantes.  
Nous faisons beaucoup de choses  
ensemble, ce qui apporte souvent un 
avantage certain: permet d’économi-
ser de l’argent et surtout plus de  
liberté et de plaisir. 

Engraissement de veaux gras
SRPA IP-SUISSE
SRPA signifie accès à une sortie ré-
gulière en plein air. En plus d’une aire 
de sortie avec de la paille, il y a des 
exigences strictes à respecter au ni-
veau de l’alimentation (exclusive-
ment du lait, sans additifs) mais aussi 
concernant l’administration de médi-
caments. D’ici 2015, IP-SUISSE 
souhaite que l’ensemble des veaux 
gras sous label soient détenus con-
formément aux exigences SRPA et 
régulièrement contrôlés.

Prof. Adrian Steiner, les antibio-
tiques ont-ils leur place dans la 
viande de veau?
Les antibiotiques sont des médica-
ments qui tuent les bactéries ou inhibent 
leur prolifération. Cependant, les bacté-
ries peuvent développer un mécanisme 
qui leur permettent de se multiplier mal-
gré la présence d’antibiotiques. Dans 
une telle situation, des souches dites 
«souches bactériennes résistantes» se 
développent. Puis, plus l’utilisation 
d’antibiotiques est fréquente, plus la  
résistance des bactéries se développe.  
La présence d’antibiotiques dans les 
denrées comestibles peut encourager 
la formation de souches résistantes de 
bactéries dans l’intestin des consom-
mateurs. C’est pourquoi les antibio-
tiques n’ont rien à faire en tant que  
résidus dans la viande. 

Quelles études faites-vous actuel-
lement pour IP-SUISSE et Migros, 
comment cela se passe-t-il?
Avec les méthodes traditionnelles d’en-
graissement des veaux, les jeunes 
veaux provenant de plusieurs naisseurs 

différents ne sont pas assez préparés 
avant leurs regroupements sur une 
seule exploitation d’engraissement. Ce 
qui signifie que beaucoup de veaux 
tombent malades et doivent subir un 
traitement aux antibiotiques. L’objectif 
de l’étude, que nous effectuons sous 
mandat d’IP-SUISSE et Migros, est de 
développer des propositions visant à 
améliorer l’engraissement des veaux, 
de telle sorte à ce qu’ils soient moins 
malades et donc en conséquence, di-
minuer l’utilisation d’antibiotiques. 

Quels impacts auront vos résultats 
(tant espérés)? 
Avec cette étude, nous espérons at-
teindre trois objectifs importants: tout 
d’abord que les veaux restent en bonne 
santé durant leur vie; que la viande de 
veau, en tant que produit «premium», 
soit encore meilleure et troisièmement, 
que cela puisse contribuer à une amé-
lioration de la problématique de résis-
tance aux antibiotiques. Ce qui, bien  
entendu, est que bénéfique également 
pour l’homme. 

Trois questions au  
Dr Adrian Steiner, 
professeur pour 
les médecins vétéri-
naires à l‘Université 
de Berne. 
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«La qualité des produits 
est la première priorité du 

groupe Micarna.»
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sur les exploitations agricoles. C’est 
pour cette raison que nous collaborons 
avec conviction et autant que possible 
avec les producteurs suisses. Avec la 
viande suisse, on sait ce qu’on a et on 
peut faire confiance en la qualité, se-
lon la devise «savourer avec bonne 
conscience». 

Micarna occupe plus de 2 300 em-
ployés dans toute la suisse. Com-
ment arrivez-vous à maintenir la 
qualité avec une telle taille d’entre-
prise?
La qualité de nos produits, mais éga-
lement nos standards de production, 
ainsi que les valeurs du groupe Micarna 
sont des sujets thématisés au quoti-
dien. Il faut montrer l’exemple. Les 
standards de qualité commencent 
donc chez nous-mêmes: «Dire ce 
qu’on fait. Et faire ce que l’on dit», 
c’est avec ce principe que Micarna va 
de l’avant.

Comment voyez-vous le dévelop-
pement du marché de la viande 
suisse?  
L’importance de la viande suisse et 
d’une agriculture indigène va encore 
s’amplifier. Les sujets tels que la qua-
lité des produits, mais également tout 
au long de la chaîne de mise en valeur, 
ainsi que la durabilité seront mis  
au centre du développement. Pour  
Micarna, ceci signifie que nous devons 
considérer en même temps les critères 
économiques, écologiques et sociaux 
de manière équivalente. Il serait faux 
d’envisager la durabilité d’un œil pure-
ment égologique, en tenant compte 
uniquement de la matière première et 
de la protection des animaux. La dura-
bilité sociale et l’orientation d’une réus-
site économique à long terme doivent 
également être prises en compte.  
Dans un milieu économique axé sur 
une réussite rapide, il y a besoin d’une 
orientation vers des objectifs de longue 
durée. L’accent n’est pas mis sur la 
maximisation du succès économique, 
mais sur le succès durable d’une acti-
vité commerciale. Dans ce sens, les 
ressources sont à conserver: les ma-
tières premières, les personnes, l’en-
vironnement et les biens économiques 
ou les infrastructures. La compréhen-
sion de la durabilité ne se limite pas 
seulement aux sites de production de 
Micarna, mais s’applique à toute la 
chaîne de mise en valeur: de l’approvi-
sionnement et la distribution jusqu’à 
l’élimination des produits. Par un achat 
durable, les critères tels que l’élevage, 
l’affouragement, la pollution du sol et 
de l’eau et les populations de poissons 
sont à considérer. En comparaison  
internationale, l’agriculture suisse  
remplit des exigences très strictes 

Pourquoi vous mangez beaucoup 
de viande?
Je suis un grand mangeur de viande! 
Déjà en tant qu’adolescent, je me suis 
intéressé aux sujets qui touchaient à la 
viande, car ça me fascinait déjà à 
l’époque. Comme j’étais actif et je fai-
sais beaucoup de sport, j’avais besoin 
d’énergie pour les efforts physiques. 
Mon corps a toujours bien réagi aux 
apports protéique et c’est pour cette 
raison que le sujet de la viande m’a in-
téressé et m’a également accompagné 
tout au long de ma carrière profession-
nelle. 

De la viande oui, mais de bonne 
qualité. Est-ce que cette devise est 
au centre de l’entreprise? 
Pour Micarna, la qualité des produits 
est de première priorité. Elle ne s’ap-
plique pas uniquement à la production, 
mais tout au long de la chaîne de mise 
en valeur et celle-ci commence déjà 

Une interview avec
Albert Baumann, 
directeur de Micarna SA
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concernant le bien-être des animaux et 
la politique de protection de l’environ-
nement. Ces exigences permettent de 
commercialiser des produits environ-
nementaux et socialement respon-
sables. 

Une valorisation quasi complète de la 
carcasse est éthiquement et économi-
quement souhaitable et a toujours été 
un sujet important dans l’industrie de 
la viande. Micarna SA transforme se-
lon les priorités Food (alimentation hu-
maine), Feed (alimentation animale) et 
Energy (énergie). Les produits de 
viande et de poisson, qui ne sont pas 
demandés par les consommateurs en 
suisse, peuvent être très demandés 
dans d’autres pays. Les sous-produits 
peuvent être mis en valeur dans le sec-
teur de la pharmacie ou utilisés comme 
support pour la production de biogaz.  
Micarna accorde une attention particu-
lière aux employés, car ils sont l’atout 
le plus important. En fin de compte, en 
temps de pression sur les prix et de 

crises alimentaires, il est important 
d’assurer une qualité supérieure, une 
sécurité et une traçabilité irréprochable 
pour les produits destinés à la clientèle. 
Les clients restent fidèles à long terme 
uniquement si on leur offre une qualité 
convaincante. Afin de pouvoir re cruter 
assez de professionnels et des ges-
tionnaires, Micarna SA augmentera à 
l’avenir son attractivité en tant qu’em-
ployeur avec des programmes nova-
teurs, comme Mazubi, santé & motiva-
tion et une gestion avant-gardiste de la 
santé au travail. Seuls les employés 
motivés assurent l’avenir d’une entre-
prise. En outre, le groupe Micarna 
s’engage avec des projets durables en 
faveur du sport et de la culture.

Quel est le développement de la 
viande IP-SUISSE? 
Le client souhaite «savourer avec 
bonne conscience». Micarna cherche 
à offrir ceci en collaboration avec notre 
partenaire IP-SUISSE. A l’avenir, je 
suis convaincu que les produits suisses 

de qualité seront demandés et que la 
clientèle Migros achètera demain en-
core plus de produits commercialisés 
sous le label TerraSuisse. 

Profil de Micarna SA 
Micarna SA est une entreprise de 
Migros, quantitativement le numéro 
1 sur le marché suisse de la viande, 
la volaille et les produits de la mer. 
Micarna est exemplaire en ce qui 
concerne la qualité, l‘innovation, la 
responsabilité et la fiabilité et elle 
compte plus de 2 300 employés à  
divers emplacements dans toute la 
Suisse. L’entreprise compte 105 ap-
prentis. Le nombre de places 
d‘apprentissage sera continuelle-
ment augmenté jusqu’à 125 places. 
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La Grande Boucherie du Molard a été 
inaugurée à Genève en 1921. Dès 
lors, beaucoup de choses ont changé, 
sauf une, très importante aux yeux de 
Molard: la qualité des produits; c’est du 
haut standing! La Grande Boucherie 
du Molard n’a pas seulement créé un 
point de vente, mais une renommée 
reconnue. 

La Grande Boucherie du Molard a tou-
jours travaillé pour offrir à sa clientèle 
les meilleures viandes, mais aussi une 
gamme diversifiée de saucisses, de 
terrines et autres spécialités à sa clien-
tèle. Nous leur souhaitons que cela 
continue de nombreuses années. 

Molard,
c’est 
grand!
Franck Rollet, Maître 
Boucher de la Grande 
Boucherie du Molard, 
Genève
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lors de mes achats, je fais attention à 
l’origine et à la fraîcheur des produits. 
Je vais volontiers au marché, là où je 
connais presque tous les paysans ou 
commerçants. Je mets l’accent sur la 
qualité mais également sur le respect 
de la nature et des animaux. Particu-
lièrement pour la viande, car je peux 
sentir la différence immédiatement.»

Charles Cosandey, 
informaticien, Fribourg

«En tant que 
consommateur 
éveillé
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Objectif: 17 points 
En 2013, tous les producteurs IP- 
SUISSE doivent obtenir 17 points bio-
diversité pour pouvoir profiter des pri-
mes label. La date du contrôle fait foi. 
Les exploitations qui n’atteignent pas le 
nombre de points exigés lors du con-
trôle seront sanctionnées. Ceci veut 
dire concrètement que les producteurs 
concernés doivent nous contacter pour 
nous informer sur des mesures qu’ils 
souhaitent appliquer dans les mois à  
venir, afin d’atteindre au minimum  
17 points. Les agriculteurs qui ne se 
manifestent pas seront traités de mani-
ère individuelle. Toutes ces exploita- 
tions seront contrôlées pour la biodiver-
sité l’année prochaine. 

Favoriser les structures dans 
les surfaces de compensation 
écologique
La mesure la plus fréquente est proba-
blement celle des éléments de structu-
res. Dans les haies, ce sont des tas de 
pierres ou tas de branches, et dans les 
prairies extensives ce sont des bandes 
herbeuses non fauchées. Des recher-
ches scientifiques ont démontré que de 
nombreux insectes profitent de ces 
bandes herbeuses. Les bandes her-
beuses laissées sur pied durant l’hiver 
sont particulièrement importantes. Les 
insectes (sauterelles, papillons, etc.) 
pondent leurs œufs dans ces éléments, 
pour assurer le développement de la 
nouvelle génération après une période 
d’hibernation. De nombreux auxiliaires 

profitent également de ces bandes her-
beuses. 

Les producteurs IP-SUISSE peuvent 
obtenir jusqu’à 4 points avec la mise en 
place de ces bandes herbeuses dans 
les éléments écologiques. En même 
temps, ils remplissent souvent égale-
ment les conditions pour les projets de 
mise en réseau régionaux. 

Répartition des points 
au 30 juin 2013
10 220 exploitations devaient remplir 
les exigences dans le domaine de la 
biodiversité et protection des ressour-
ces au 30 juin 2013. 8 829 exploita-
tions (86,4 %) remplissent les exigen-

ces de 17 points. L’année passée, cette 
proportion était de 60 %.

1 391 exploitations n’atteignent donc 
pas encore les exigences. Parmi ce 
groupe d’exploitations se trouvent cel-
les qui n’ont pas encore été contrôlées 
et celles qui ont déjà été sanctionnées.  
C’est pour cette raison que nous ne 
pouvons à l’heure actuelle pas encore 
faire de déclaration quant au nombre de 
producteurs, qui vont quitter le label 
suite aux manquements dans le do-
maine de la biodiversité. Cette confir-
mation pourra se faire au plus tôt au 
printemps 2014, quand toutes les ex-
ploitations auront été contrôlées et que 
les délais de sanctions seront écoulés. 

Répartition des points biodiversité 2012/2013
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La production durant 
l’exercice 2012/2013 
Une année moyenne pour les céréales, ainsi que les pommes de terre – une bonne 
année pour la production carnée; avec comme principale nouveauté, la détention 
des veaux gras IP-SUISSE avec la SRPA. 

Poduction de céréales

Contrat de 5 ans avec la Migros
La Fédération des coopératives Mi-
gros et IP-SUISSE ont conclu un 
contrat de collaboration pour les cé-
réales IP-SUISSE, pour une durée 
de cinq ans. Cet engagement est 
une étape importante pour la conti-
nuité du label IP-SUISSE. Cette nou-
velle convention donne d’une part, 
une garantie de prise en charge par 
notre principal acheteur, mais appelle 
également d’autre part, à fournir en 
quantité suffisante Migros/Jowa en 
céréales IP-SUISSE. Ainsi, avec ces 
perspectives d’avenir et une garantie 
sur cinq ans, nous devons continuer 
à travailler intensément pour pouvoir  
répondre à cette demande. 

Nous cherchons des producteurs 
de céréales!
Suite à une très bonne récolte 2011, 
nous avons à nouveau pris conscience, 
avec la récolte 2012, que nous travail-
lons avec la nature. Nous ne pouvons 
pas influencer la météo ou le climat, et 
devions rester impuissants devant les 
précipitations durant les récoltes, sans 

pouvoir moissonner les champs. Ainsi, 
d’importantes quantités ont dû être 
prises en charge en tant que céréales 
fourragères. En plus de poids à l’hl et 
de temps de chute faibles, plusieurs 
lots ont montré des valeurs en myco-
toxines trop élevées, ce qui a automa-
tiquement diminué les quantités glo-
bales commercialisées en IP-SUISSE. 

Nous avons dû faire avec env. 10% de 
manque par rapport à la demande. Ce 
n’est que grâce à notre étroite collabo-
ration avec nos acheteurs, que nous 
avons pu mettre en œuvre tous nos 
produits et projets. Nous avons fort 
heureusement trouvé des solutions in-
dividuelles avec tous nos utilisateurs 
(Hiestand et Fredy’s (Spar, Pronto, 
Volg), Fortisa (McDonald’s), Coop, 
Naturel et Jowa (Migros)). Migros/
Jowa a décidé, en raison du manque 
de marchandise, de passer temporai-
rement la farine bise IP-SUISSE en 
conventionnelle, ceci afin que la ma-
tière première soit disponible en suffi-
sance pour les autres produits. Les dé-
penses financières (sachet, recettes, 
logistique, etc.) et les engagements 
humains démontrent une nouvelle fois 
ce que signifie avoir un produit adapté 
à la vente. 

IP-SUISSE est toujours très préoc-
cupé par la recherche de nouveaux 
producteurs. Nous avons déjà entre-
pris énormément de mesures d’ur-
gence afin d’atténuer cette situation. 
Bien que d’année en année différents 
producteurs ne nous retournent pas de 
contrat de céréales (souvent dû à un 
abandon de la production de céréales 
panifiables, AVS, production bio, 
culture conventionnelle, exigences bio-

diversité, etc.), nous avons réussi à 
augmenter le nombre de producteurs. 
En outre, la surface moyenne par pro-
ducteur a augmenté de 6%. Ainsi pour 
la récolte 2013, les surfaces sous 
contrat ont été les plus conséquentes 
depuis que les céréales IP-SUISSE 
existent! 

Perspectives
En plus des quantités, la qualité des 
blés est également très importante. 
Comme déjà mentionnée à plusieurs 
reprises, les variétés à haut potentiel 
de rendement (telles que le Claro) 
supplantent les variétés de haute 
qualité (telles que le Runal, Titlis, 
Arina, Segor et Arolla). En plus avec 
les aléas climatiques, nous sommes 
en contradiction avec les exigences 
élevées des boulangers (également 
pour la production de pâtes). Il est 
donc très important que les céréaliers 
augmentent la qualité des blés (fer-
tilisation azotée, variétés adaptées, 
recommandation de semis, mélanges 
variétaux, etc.). Afin de pouvoir com-
mercialiser les céréales suisses dans 
les meilleures conditions possibles,  
la qualité est cruciale et donne à ré-
fléchir, car depuis dix ans, il y a env.  
2 mio d’habitants en plus en Suisse. 
La consommation de pain est restée 
stable et en contrepartie, les impor-
tations de pâtes ont augmenté de 
manière significative, pour atteindre 
aujourd’hui env. 100 000 t/an. 

Nous voulons satisfaire le marché 
avec des céréales de haute qua-
lité IP-SUISSE. C’est pourquoi nous 
cherchons encore des producteurs de 
céréales panifiables et de colza Holl 
IP-SUISSE. 

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

www.ipsuisse.ch

Nous recherchons: 
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Blé 
TopQ

Blé 
Top

Blé 1 Blé 2 Seigle Colza
trad.

Colza
HOLL

Prix moyen producteur * 59.80 57.80 55.30 52.75 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

53.30 53.30 51.– 49.– 41.– 91.– Prix fenaco

Prix
La situation tendue au niveau des quantités de céréales (également à l‘étranger) nous a permis de réaliser des prix 
sensiblement supérieurs à l‘année précédente:

Prix moyens producteur, pour les céréales/colza IP-SUISSE, récolte 2012
En Fr. / 100 kg

* Composition du prix Ø producteur: acompte via le centre collecteur en sept. 2012, prime IP-SUISSE versée directement à l‘agriculteur en décembre 2012, 
 versement du décompte final via le centre collecteur en mai 2013, sans les frais de stockage et suppléments pour le stockage du Runal pur.

Nbre de producteurs inscrits

Evolution des quantités 2005–2013
Estimation en t (ha x 5 t)

Surface moyenne/producteur en a
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par IP-SUISSE à l’huilerie Florin  
à Muttenz.  

Les deux qualités de colza sont trans-
formées par Florin SA à Muttenz. Là, 
l’huile de colza IP-SUISSE est pressée 
avec ménagement tous les mois, afin 
qu’il y ait toujours de l’huile de colza 
TerraSuisse dans les Migros. Le même 
procédé est établi pour la part d’huile 
de colza friture IP-SUISSE pour McDo-
nald’s. 

La demande en colza IP-SUISSE est 
en hausse, uniquement pour les varié-
tés Holl, où nous cherchons encore 
des nouveaux producteurs. 

Production de 
pommes de terre

Suite à l’année record de 2011, la ré-
colte 2012 a été marquée par des ren-
dements moyens. 

Durant l’année 2012/13, les pommes 
de terre IP-SUISSE ont été cultivées 
sur une surface totale de 224 hec-
tares, dont 175 en Suisse alémanique 
(par 69 producteurs) et 49 en Roman-
die (par 10 producteurs). 

Afin de dynamiser la faible demande, 
consécutive depuis plusieurs années,  
en pommes de terre IP-SUISSE, nous 
avons développé avec Migros Aare un 
flyer, qui est collé sur tous les embal-
lages de vente, entre septembre et dé-
cembre. Ainsi, les consommatrices et 
consommateurs reçoivent des informa-
tions sur les avantages de production 
de pommes de terre IP-SUISSE et 
peuvent, par la même occasion, parti-
ciper à un concours et gagner un vol 
en montgolfière. 
  
Production de fruits à cidre

La transformation des fruits à  
cidre IP-SUISSE sera reprise par 
Mosterei Möhl AG
En 2012, la production des fruits à 
cidre a com mencé avec une météo dé-
favorable pendant la floraison. En mai 
et juin, un temps chaud et humide était  
favorable à la croissance, mais cette  
situation nécessitait une attention  

Colza IP-SUISSE 

Le colza d’IP-SUISSE est un petit pro-
gramme très intéressant, qui apporte 
certains défis à tous les niveaux. 

La demande en colza IP-SUISSE s’est 
stabilisée à env. 2 500 t par année. 
Cette production est répartie entre des 
variétés traditionnelles et Holl, et est 
cultivée par env. 200 producteurs sur 
une surface de 1000 hectares. Les va-
riétés traditionnelles donnent une huile 
de colza riche en Omega 3, commer-
cialisée dans les filiales Migros. Les va-
riétés Holl donnent une huile qui 
convient à la friture, appréciée par les 
restaurants de McDonald’s. 

La production de colza en Extenso 
n’est, par rapport aux dommages cau-
sés par les insectes, pas toujours  
facile. Surtout qu’en IP-SUISSE, l’uti-
lisation d’insecticides n’est pas autori-
sée. C’est pourquoi chaque  
année, env. 10 à 20% des producteurs 
se retirent du programme du label IP-
SUISSE. De ce fait, les prévisions de 
quantités à réceptionner sont difficiles 
à calculer et planifier. Il s’agit là d’une 
autre raison pour laquelle les primes la-
bel sont définies dans une fourchette 
de prix. 

En collaboration avec l’Institut de re-
cherche pour l’agriculture biologique 
FIBL, ainsi qu’Agroscope, IP-SUISSE 
explore toutes les éventuelles possibi-
lités de lutte naturelle contre les méli-
gèthes. L’Office fédéral de l’agricul-
ture (OFAG) n’autorise pas (encore) 
l’utilisation de produits biologiques en 
culture de colza Extenso.

La récolte de colza IP-SUISSE est 
récep tionnée et préparée par env.  
20 centres collecteurs. Etant donné 
que le colza doit être séché et que pour 
le séchage, il faut une quantité mini-
male pour remplir un séchoir, un centre  
collecteur a besoin d’un volume d’env. 
20 t à la fois pour une réception opti-
male. Ceci explique pourquoi la  
production de colza IP-SUISSE est 
concentrée, resp. limitée à un niveau 
régional. La marchandise est stockée 
séparément, puis commercialisée  

particulière au développement du feu 
bactérien. La récolte s’est faite dans 
de bonnes conditions, mais elle a été 
interrompue par plusieurs vagues de 
froid et elle a finalement pris fin à cause 
de la neige. 
Lors de la dernière saison, 200 pro-
ducteurs de fruits à cidre IP-SUISSE 
ont récolté environ 5 750 t de pommes, 
ce qui est 28 % de moins que l’année 
précédente. La moyenne suisse se 
trouve également 27 % en dessous de 
la moyenne des derniers dix ans. Le 
cidre est vendu sous le label Terra-
Suisse de Migros.

La production IP-SUISSE de fruits à 
cidre est essentiellement prise en 
charge et vendue par l’entreprise Thu-
rella-Tochter Biotta AG à Egnach. 
Cette entreprise va concentrer son ac-
tivité sur la production de jus bio. La 
production de jus de fruit semi-fini sera 
transmise à l’entreprise Möhl SA dès 
janvier 2014. La récolte 2013 sera 
prise en charge en collaboration entre 
les deux entreprises. Ceci permet une 
transmission en douceur des activités 
d’Egnach à Arbon. 

Récolte 2012 au Tessin
Dans la partie ensoleillée de la 
Suisse, la récolte de céréales 2012 
est légèrement inférieure à celle de 
2011. Les 26 producteurs (107 ha) 
ont livré au total 447 tonnes de cé-
réales, en partie via le centre collec-
teur de Fela, aux moulins de Marog-
gia et Ticinesi Riuniti. Malgré le fait 
que le Tessin n’est pas une région ty-
pique de production, IP-SUISSE 
propose, avec ses primes, la possi-
bilité de commercialiser dans la ré-
gion des céréales panifiables. 
En 2013 également, la demande en 
céréales est supérieure à l’offre! La 
concurrence avec d’autres cultures, 
ainsi que la diminution des surfaces 
de cette région ne permettent guère 
l’extension de la culture de céréales 
panifiables. 
Toutefois, l’excellente collaboration 
entre IP-SUISSE, le centre collec-
teur et les moulins permet de conti-
nuer à cultiver des céréales pani-
fiables au Tessin. 
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conséquente si, début 2013, plusieurs 
nouveaux éleveurs et engraisseurs 
n’avaient pas été pris sous label. Ac-
tuellement, dans la catégorie des porcs 
d’élevage, une liste d’attente pour les 
nouveaux intéressés est de mise. En 
contrepartie, il y a encore un peu de 
place dans l’engraissement. 

Agneaux en augmentation
Le nombre de détenteurs d’agneaux 
IP-SUISSE reste stable. Le nombre 
d’agneaux label commercialisés a  
augmenté de 2 200 pièces à 15 105 
au total. Ceci, bien qu’une part impor-
tante de nos détenteurs d’agneaux 
(276 exploitations) ait commercialisé 
les agneaux dans le programme 
«agneaux d’alpage», au lieu d’IP-
SUISSE. Les agneaux d’alpage sont 
marqués spécifiquement et doivent 
être détenus en été à l’alpage. 

L’élevage de volaille
Le nombre de volaille a constamment 
diminué, pour atteindre en 2012/2013, 
un total de 588 420 volailles, ce qui  
représente un recul d’env. 40 000  
par rapport à l’année précédente.  
Micarna avait déjà annoncé en début 
d’année 2012, son retrait de la pro-
duction de volaille TerraSuisse, pour se 
concentrer uniquement sur sa marque 
Optigal. 

Lapins
C’est via la firme H.R. Kyburz Vieh und 
Fleisch SA, à Lupfig que les quelque 
65 000 lapins sont commercialisés. La 
production provient de 50 exploita-
tions. Cette filière a présenté un recul 
de 12 000 lapins par rapport à l’exer-
cice précédent. La production indigène 
de lapins est en concurrence directe 
avec les importations. Malgré une dé-
tention plus respectueuse en Suisse, 
les consommateurs achètent réguliè-
rement de la viande de lapins de pro-
venance étrangère. 

Production animale

Situation réjouissante du marché
Contrairement à l’année dernière, du-
rant l’exercice 2012/2013, on a pu 
constater une évolution positive des 
prix. L’évolution structurelle des exploi-
tations, moins de domaines agricoles 
avec plus d’animaux, se poursuit. La 
demande en viande, en kg par habi-
tant, a diminué d’env. 2 kg par rapport 
à l’année précédente. La consomma-
tion globale a été cependant compen-
sée par l’augmentation démogra-
phique du pays. Cependant la tendance 
est claire: la part de viande de bœuf et 
de porc a diminué au profit de la viande 
de volaille «dite bon marché». Un autre 
problème est le tourisme alimentaire. 
Un grand nombre de Suisses se dé-
placent à l’étranger pour profiter des 
prix bas des denrées alimentaires – 
surtout la viande. Toutefois, les primes 
label sont restées stables sur l’en-
semble de l’exercice écoulé. 

Production de veaux gras
constante, passage à la SRPA
Une augmentation de 26 veaux gras a 
été constatée durant l’exercice écoulé, 
et le nombre d’engraisseurs a diminué 
de 178. Un prix du lait insuffisant, ainsi 
qu’une diminution du nombre de 
vaches sont probablement les raisons 
pour lesquelles nous n’avons pas pu 
accroître la production sous label. A la 
fin de l’automne 2012, IP-SUISSE, en 
collaboration avec les principaux ache-
teurs, a décidé d’introduire la détention 
SRPA d’ici à fin 2014. Il s’agit là d’un 
réel besoin des consommateurs d’avoir 
une détention respectueuse pour une 
viande de veau à haute valeur. Ceci 
comprend, entre autres, l’accès per-
manent à une courette extérieure. La 
prime supplémentaire pour la SRPA 
est de Fr. 0.50/kg PM. De plus, dès 
2014, les contributions SRPA vont 
être augmentées via les paiements di-
rects, ce qui devrait également soute-
nir ces efforts. 

C’est pourquoi nous appelons tous les 
éleveurs à détenir les veaux avec une 
sortie extérieure. Ce qui sera apprécié 
des consommateurs et des animaux. 

Bétail d’étal – diminution 
de la demande
Par rapport au dernier exercice, la 
commercialisation de bétail d’étal a  
diminué de 1 500 têtes. Nous avons 
actuellement une liste d’attente de 
100 détenteurs de bétail d’étal. Pour 
l’instant, ces producteurs ne peuvent 
pas produire et commercialiser leurs 
bêtes sous le label de la coccinelle. 
 
Forte hausse pour les vaches 
de boucherie
Dans cette catégorie, une augmenta-
tion de 5 300 bêtes a été enregistrée. 
Ceci a été essentiellement constaté 
dans le secteur des vaches de réforme 
SRPA. En ce qui concerne les vaches 
SST + SRPA, destinées au canal  
Migros, un léger recul a été relevé. 
Ceci d’une part car les exigences  
«biodiversité» doivent également être 
remplies et d’autre part, car la prime de 
Fr. 0.20/kg PM ne se distingue que 
peu par rapport aux Fr. 40.–/bête pour 
les vaches seulement SRPA. Il faut 
s’attendre à ce que cette tendance se 
poursuive en 2013, car les exigences 
biodiversité passent à 17 points. 

Dans ce secteur, le nombre de déten-
teur a diminué fortement, reflétant la 
forte évolution structurelle du marché 
laitier. 

Moins de porcs
Suite à une offre abondante les années 
précédentes – associée à des prix in-
suffisants – la production s’est stabili-
sée à env. 500 000 porcs. La produc-
tion de porcelets a été réduite, de sorte 
que nous sommes à env. 106,5 %, ce 
qui correspond à l’engraissement des 
porcs. Ce léger excès au niveau des 
porcelets est nécessaire, car une par-
tie des porcelets est utilisée comme re-
monte dans les élevages et l’autre sort 
de l’engraissement. Selon certains 
marchands, ces surplus sont nette-
ment plus grands. Les éleveurs de por-
celets qui ne toucheraient pas l’entier 
de la prime label devraient y réfléchir, 
voire même reconsidérer la collabora-
tion avec le marchand. De même si les  
engraisseurs devaient surpayer les 
porcelets. La diminution du nom - 
bre de porcs aurait été encore plus  



IP-SUISSE 2012/1332 IP-SUISSE 2012/13

 3’579

Vaches de réforme
SST et SRPA

 4’033
 3’902

3’772
3’278

Engraissement
de porcs

 1’330
 1’318

1’257
1’210
1’169

Gros bétail

 1’510
 1’714

 1’434
1’307

1’459

 2’639
Veaux à l’engrais

 2’688

 2’523
2’438

2’260

Elevage de porcs

 692
 687
666
648

614

Vaches de réforme
SST ou SRPA

8’793
8’665

8’398
8’143

5’699

Nombre d’exploitations

30.6.2009
30.6.2010
30.6.2011
30.6.2012
30.6.2013

1’000 2’000 3’000 4’000 5’000 6’000 7’000 8’000 9’0000

50’000 100’000 150’000 200’000 250’000 300’000 350’000 400’000 450’000 500’000 550’000 600’000

 466’520

 459’350

Veaux
 34’600

Bétail d’étal
(y compris 

Pure Simmental)

 20’780 

 32’243

Agneaux
 23’927

 586’575
 594’300Porcelets

 583’112
 537’880

 503’149
Porcs à l’engrais  536’763

525’635
504’721

33’870 
 38’779 
37’257 
35’767

 34’570
Vaches  34’915

 38’392
 43’691

 18’253
18’079

12’905
15’105

 35’730
41’239
41’317
41’343

0

Nombre d’animaux produits

1.7.2008 – 30.6.2009
1.7.2009 – 30.6.2010
1.7.2010 – 30.6.2011
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2012 – 30.6.2013



2012/13 IP-SUISSE 33

IP-SUISSE on the road
En collaboration avec Migros Aare,  
IP-SUISSE a animé des points itiné-
rants d’information. Dans environ une 
demi-douzaine de magasins, beaucoup 
d’informations sur IP-SUISSE ont été 
communiquées. Deux agriculteurs  
IP-SUISSE étaient là pour expliquer les 
démarches d’IP-SUISSE aux nom-
breux intéressés, telles que: comment 
les graines de colza poussent, où le lait 
des prés est produit et quel est le lien 
avec TerraSuisse. 

Bien desservi
IP-SUISSE a loué et décoré une ligne 
de bus des transports publics de Lu-
cerne (vbl). Un des thèmes principaux 
était le lait des prés, qui est également 
commercialisé dans les étalages de la 
coopérative Migros Lucerne. Le bus de 
Lucerne a roulé dans la même philoso-
phie que le tram de la ville de Berne. 
De plus, chaque vendredi soir, du lait 
des prés était distribué. 

Chaque année c’est «les foires»
Comme chaque année, IP-SUISSE a 
été représenté dans diverses foires na-
tionales et régionales. Ceci est pour 
nous très important car nous pouvons 
ressentir la «température» ainsi que 
l’opinion du public et pouvons égale-
ment apprendre quelque chose du 
marché. IP-SUISSE a participé à la 
BEA, la Luga et l’Olma, ainsi qu’à la 
FBK (foire nationale pour les boulan-
gers) en collaboration avec la nouvelle 
marque Naturel.  

La TV et les affiches: notre vitrine
IP-SUISSE a besoin d’une vitrine afin 
de pouvoir être perçu par un large pu-
blic. Nous avons débuté l’année avec 
une campagne nationale d’affichage; 
puis dans la même continuité, a suivi 
en automne le spot TV. IP-SUISSE 
s’est axé sur le thème de la biodiver-
sité. Un thème qui nous distingue de la 
concurrence, améliore notre popularité 
et est apprécié du grand public. 

Activités
2012/2013

Le roi de la lutte 2013
Il l’a fait en souverain: Matthias Sem-
pach est le roi des lutteurs. Nous  
tenons à le féliciter une nouvelle fois! 
Depuis maintenant plusieurs années, 
IP-SUISSE soutient ce lutteur bernois, 
bien avant sa célébrité et son niveau 
national. Nous avons, tout comme 
dans d’autres activités, choisi le bon 
chemin. Bravo Matthias et bonne 
continuation!
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Volez avec les pommes de terre!
En collaboration avec TerraSuisse et la 
coopérative Migros Aare, IP-SUISSE 
a lancé un concours sur tous les em-
ballages de pommes de terre. Durant 
les mois de septembre à décembre 
2013, on peut ainsi gagner un vol en 
montgolfière. Ce qui est positif pour les 
ventes de pommes de terre labellisées 
ainsi que l’image d’IP-SUISSE. 

Le pain coccinelle
Cela fait déjà plusieurs années qu‘une 
étroite collaboration s‘est instaurée 
entre Hiestand et IP-SUISSE. En 
2011, le marché s‘est développé dans 
les magasins Volg et en 2012, ces 
deux partenaires ont lancés un nou-
veau produit: le pain coccinelle. Ce 
dernier peut être acheté dans les filia-
les Volg. Il est notamment devenu  
populaire grâce à un concours pour  
enfants.

Une vache «lait des prés» 
au lieu d’un PowerPoint
«Discussion de la stratégie», c’était le 
thème donné à une séance des cadres 
de la Fédération des coopératives Mi-
gros. Le seul intervenant externe était 
le président d’IP-SUISSE, Andreas 
Stalder. 

L’intervention du président avait pour 
objectif d’apporter un œil critique de la 
part d’un paysan IP-SUISSE. Ce qui a 
été effectué. A la place d’une présen-
tation PowerPoint, Andreas Stalder a 
pris une vache à Rüschlikon et la pré-
sentée devant l’Hôtel, avec l’aide 
d’Hans Luder, ancien président et fon-
dateur d’IP-SUISSE. Elle s’appelle  
Seraina. Le président a expliqué ce 
que signifiait une production de lait des 
prés durable, ou au contraire, les 
risques engendrés par une pression 
accrue sur les paysans, la nature ou les 
animaux. 

Les questions d’équité, les demandes 
de Migros, la philosophie d’IP-SUISSE, 
une évolution durable et un soutien 

renforcé étaient au centre de la confé-
rence d’Andreas Stalder. Ce message 
serait entendu des consommateurs, 
pour autant qu’il soit honnête et com-
muniqué ouvertement, sans images 
euphémiques et clichés auxquels per-
sonne ne croit vraiment. 

Cette présentation impressionnante de 
la vache «lait des prés», ainsi que la 

conférence d’Andreas Stalder méritent 
un compliment pour ce dialogue entre 
Migros et IP-SUISSE. 

Daniel Niklaus, Hindelbank (BE)

Tribune du lecteur relative à une présentation du  
président d’IP-SUISSE, Andreas Stalder, devant les  
responsables Migros



2012/13 IP-SUISSE 35

Le siège d’IP-SUISSE a déménagé
En juillet 2013, IP-SUISSE a franchi 
une étape importante. Après plus de 
20 ans d’existence à la Rütti, nous 
avons déménagé dans de nouveaux  
locaux. Le siège d’IP-SUISSE réside 
maintenant dans les locaux de la  
«Molkerei», une ancienne école de fro-
magerie. Ces derniers sont également 
à Zollikofen, de ce fait, les numéros 
des téléphones, fax et adresses mail 
restent inchangés. Ce sont unique-
ment les locaux et infrastructures qui 
ont changé. Tout est réalisé afin que 
nous puissions répondre à toutes les 
demandes et préoccupations de nos 
membres. 

Cultiver un jardin à la ferme
Depuis 2008, des classes d’école 
cultivent un jardin à la ferme mis à  
disposition par une famille paysanne 
IP-SUISSE. En 2012, six familles ont 
accompagné les classes de leur région 
pour les semis, les soins et la récolte 
de légumes, fruits ou herbes aroma-
tiques. Les enfants apprennent ainsi la 
production des denrées alimentaires et 
prennent conscience du travail qui est 
nécessaire pour cultiver les aliments 
que nous mangeons au quotidien.  
Les familles prennent également du 
plaisir avec ce projet qui leur permet  

d’accompagner des enfants motivés et 
de leur transmettre leur savoir-faire. 

Pour 2013, plusieurs familles ont ma - 
nifesté leur intérêt pour le projet, et 
nous pourrons compter sur de nou-
veaux participants, surtout en Suisse 
romande. 

Des nouveaux pains avec 
des céréales anciennes 
De la vallée du Rhin jusqu’à la Basse- 
Engadine, l’ancienne variété «Sur En» 
a été à nouveau cultivée et bientôt 
transformée en des pains premium 
rustiques. Le blé «Sur En» est cultivé 
entre 1 000 à 1 500 mètres d’altitude 
et enrichit ainsi le paysage de la Basse- 
Engadine. L’Association des agricul-
teurs de grandes cultures des Grisons 
organise la mise en culture, IP-SUISSE 
est responsable de la commercialisa-
tion, et Migros gère les ventes de cette 
spécialité. Grâce à un prix producteur 
satisfaisant, une bonne partie de la  
valeur ajoutée revient ainsi aux produc-
teurs de cette ancienne variété de  
céréale.
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Le nouveau «Naturel»
Au 1er juin 2013, tous les artisans bou-
langers Naturel ont introduit la nouvelle 
marque et reçu du matériel d’informa-
tion destiné aux consommatrices et 
consommateurs (brochures, sachets à 
pain, matériel de promotion, site Inter-
net, etc.). 

Le maître boulanger Naturel
Les 80 artisans boulangers Naturel 
élaborent leurs produits de manière ar-
tisanale, traditionnelle et veillent à ce 
que la pâte ait un temps de fermenta-
tion conséquent. Toutes les farines, 
céréales complètes, graines et germes 
doivent, si disponibles, être de qualité 
IP-SUISSE. 

Grâce aux procédés d’élaboration 
adaptés et respectueux de la matière 
première, les propriétés des produits 
sont conservées et donnent ainsi une 
énergie précieuse au quotidien. Les 
matières premières proviennent autant 
que possible, directement de la région. 
En collaboration avec IP-SUISSE, les 
artisans boulangers Naturel s’en-
gagent en faveur de produits locaux et 
contribuent ainsi à la bonne santé de 
notre environnement et de l’agricul-
ture. Le maître boulanger Naturel est 
membre de l’Association Naturel et 
s’engage au respect du cahier des 
charges strictes de Naturel et est cer-
tifié par ProCert. 
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Lait des prés IP-SUISSE – nouveau 
dans la coopérative Migros 
Lucerne 
Suite à deux ans de commercialisation 
de lait des prés dans la coopérative de 
Migros Aare, Migros Lucerne a égale-
ment décidé de proposer du lait des 
prés régional dans ses étalages. Au to-
tal, c’est 20 exploitations qui pro-
duisent du lait des prés dans la région 
de Schwyz, pour un total d’env. 3,2 mio 
de kg. Ce volume de lait est récep-
tionné, transformé et conditionné en 
lait UHT et Past par Milchhuss Schwyz. 
Prochainement, les premiers fromages 
«lait des prés» seront également pro-
posés sur les étalages de la coopéra-
tive de Migros Lucerne. Nous sommes 
ravis et convaincus que la production 
de lait des prés symbolise une forme 
de production durable de lait. Nous es-
pérons maintenant que d’autres coo-
pératives et acheteurs suivent l’ex-
emple des coopératives de Migros 
Lucerne et Aare. 

Notre propre identité
Les panneaux «coccinelle» sont un ex-
cellent moyen de promotion à moindre 
coût pour IP-SUISSE. Chaque mem-
bre peut commander un tel panneau 
gratuitement auprès de notre gérance. 
Bien placés, ces panneaux font tous 
leurs effets. Ils apportent la sympathie 
et attirent l‘attention sur IP-SUISSE.

Naturel profite d’une collaboration 
étroite
C’est depuis 2006 que le label de  
qualité Naturel s’engage pour des  
produits de boulangerie artisanaux et 
transformés de manière traditionnelle, 
respectant un processus de fermenta-
tion naturelle. Ces produits alimen-
taires essentiels renferment les  
meilleurs ingrédients locaux, bénéfi-
cient d’un conseil et d’un service per-
sonnalisé, toujours dans un souci de 
respect durable pour l’homme, les  
animaux et l’environnement. Naturel, 
en tant qu’association, gère la marque 
Naturel et représente ses intérêts  
vis-à-vis de la communauté. Les par-
tenaires principaux de Naturel sont  
IP-SUISSE, le centre de compétence 
Richemont de Lucerne et le BCS  
(Association suisse des patrons bou-
langers-confiseurs). 
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Nous remercions nos partenaires commerciaux
ainsi que les producteurs pratiquant la vente directe.
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IPS-Kuvag est un partenaire d’IP-
SUISSE, pour tout ce qui touche aux 
animaux et leur commercialisation.  
Depuis plus de 20 ans, nous travail -
lons en étroite collaboration avec  
IP-SUISSE, avec bien entendu des 
hauts et des bas, «par-dessus tout, 
nous avons pu bénéficier ensemble 
surtout des avantages», souligne le  
gérant Hans-Peter Wolf. «Collaborer 
avec le personnel d’IP-SUISSE est 
très agréable. Ils sont compétents, 
simples et fiables dans n’importe quelle 
situation.» 
Le commerce d’animaux est une tâche 
très complexe car les exigences des 
producteurs et des acheteurs ne sont 
pas toujours analogues. Ainsi, il est 
très important de considérer les  
besoins de chacun au quotidien.  
«IPS-Kuvag s’engage chaque se-
maine, pour des prix compétitifs du 

marché, des décomptes transparents 
et équitables. En partenariat avec  
IP-SUISSE, nous élaborons de nou-
veaux projets tel que Pure Simmental, 
les veaux gras SRPA IPS et des inno-
vations au profit des agriculteurs.» 
C’est ainsi que Hans-Peter Wolf décrit 
les activités d’IPS-Kuvag. Pour le 
conseil et l’accompagnement dans les 
différents secteurs d’activité, nous 
avons besoin de personnes compé-
tentes. Cette thématique est centra - 
le dans un commerce d’animaux mo-
derne. Aujourd’hui, il est même exigé 
à chaque marchand de bétail, d’avoir 
une reconnaissance ISO. Etant donné 
que la demande d’animaux labellisés 
augmente constamment, l’entreprise 
IPS-Kuvag prend toute son impor-
tance. «Nous pouvons nous déve- 
lopper, nous avons construit une  
base solide avec un partenaire tel 
qu’IP-SUISSE.» Hans-Peter Wolf sou-
haiterait intensifier la collaboration 
entre les producteurs IP-SUISSE et 
IPS-Kuvag, car ce n’est que grâce à 
un volume important dans toutes les 
catégories animales que l’on pourrait 
rendre encore plus efficiente, l’excel-
lente collaboration mise en place avec 
IP-SUISSE, vis-à-vis des détenteurs 
d’animaux. 

IP-SUISSE remercie Josef Rölli 
pour son engagement et lui sou-
haite le meilleur pour son avenir.Une visite chez 

IPS-Kuvag 
à Sursee (LU)

Sur cette photo sont présents: Hans-Peter Wolf, gérant actuel d‘IPS-Kuvag et 
Josef Rölli (à gauche), ancien gérant de la même organisation. 
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A 68 ans, après 46 ans d’activités 
dans le commerce de bétail, Josef 
Rölli prend une retraite bien méritée. 
En collaboration avec IP-SUISSE, il 
a fondé le 12 décembre 1996 la so-
ciété IPS-Kuvag. Il a été l’un des  
premiers à percevoir l’utilité d’une or-
ganisation de commercialisation in-
dépendante pour garantir une mise 
en valeur optimale des animaux des 
producteurs IP-SUISSE. Par la suite, 
il a toujours veillé au bon développe-
ment d’IPS-Kuvag. Josel Rölli a 
continuellement défendu un système 
de commercialisation correct et 
transparent afin de garantir la prime 
label aux producteurs. Il a remis ses 
responsabilités opérationnelles, mais 
reste cependant au conseil d’admi-
nistration d’IPS-Kuvag.
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Agrosolution 
suit son chemin

Agrosolution SA gère dans sa base de 
données plus de 30 000 exploitations. 
Elle apporte une prestation de service 
à l’agriculture, particulièrement dans le 
secteur des contrôles. Elle gère les la-
bels – programmes suivants: 
– IP-SUISSE
– SwissGAP
– SUISSE GARANTIE (fruits, légumes,  
  pommes de terre, céréales 
  et oléagineux)
– Hochstamm Suisse

Agrosolution gère également les attri-
butions des oléagineux pour l’ensemble 
de la Suisse, l’encaissement des con-
tributions pour plusieurs sections des 
maraîchers et collabore dans divers 
groupes de travail pour des labels 
privés ou des standards de production. 

Voici les visages qui se cachent der-
rière les noms des collaborateurs 
d’Agrosolution SA:

De gauche à droite:

Jürg Läng, gérant

Susi Beer, secrétariat 

Adrian König, responsable 
Label, remplaçant du gérant

Doris Maurer, responsable 
SwissGAP et SUISSE GARANTIE

  Jacques 
  Demierre, 
  Agrosolution 
  Lausanne
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Les comptes annuels 
2012/13

Bilan 30.6.2013

Actif 

Actifs circulants 8’795’593.61

Placement à court terme/participation 293’640.00

Créances 3’606’487.55

Stock de marchandises 476’748.00

Actifs immobilisés 94’759.00

Immeuble 2’236’173.25

Total des actifs 15’503’401.41

Passif

Dettes 12’364’691.55

Capital propre 3’138’709.86

Total des passifs 15’503’401.41

Comptes de résultat 1.7.2012–30.6.2013

Produits label 60’433’184.60

Charges label –58’425’114.85

Résultat produits label 2’008’069.75

Frais adm./transformateur 965’006.00

Cotisations des membres 871’500.00

Divers produits/promotion 1’286’537.41

Résultat brut 5’131’113.16

Frais de personnel –1’739’487.40

Frais d‘exploitation/publicité –3’162’700.85

Autres charges/produits 192’784.79

Amortissements/impôts –104’284.15

Immeuble –303’100.85

Résultat net 14’324.70
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Contact

IP-SUISSE Zollikofen
Molkereistrasse 21
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

*travaille également dans le secteur
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Bureaux IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, gérant

Agriculture 
2. Niklaus Hofer, remplaçant du gérant 
3. Marianne Müller 
4. Alexandre Bardet  Commerce*

Production animale/biodiversité 
5. Peter Althaus  resp. Projet TerraSuisse* 
6. Beat Hauser

Administration 
7. Madeleine Messer 
8. Ursula Amstutz 
9. Ruth Vogt 
10. Silvia Schmid  Immobilier*

Finances 
11. Christa Richner 
12. Silvia Mössinger

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

Projets 
15. Sandra Dougoud  Newsletter, Jardin à la ferme, Fruits à cidre* 
16. Mirjam Lüthi  Grandes cultures, Secrétariat Naturel*

IP-SUISSE Lausanne

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

IP-SUISSE Tessin

20. Ana Feitknecht

Projets spéciaux

Hans Winzeler, sélection/grandes cultures 
Werner Zbinden, conseil/gestion des partenaires
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Comité IP-SUISSE
1. Andreas Stalder, président (BE)

2. Christian Schürch, vice-président (BL)

3. Fritz Rothen, directeur

4. René Bühler, vice-président (LU)

5. Josef Truttmann (UR)

6. Jost von Wyl (OW)

7. Guido Hollenstein (SG)

8. Franz Häfliger (VS)

9. Rudolf Weber (BE)

10. Ana Feitknecht (TI)

11. Theo Mächler (SZ)

12. Jean-Marc Fallet (NE)

13. Hanspeter Wolf (IPS-KUVAG, invité)

14. Bernhard Rentsch (FR)

15. Rafael Feldmann (AG)

16. Sepp Rupper, vice-président (FR)

17. Katrin Lindenberger (SO)

18. Walter Scheuch (TG)

19. Hanspeter Brunner (GR)

20. Jacques Demierre 

 (IP-SUISSE Lausanne)

21. Michel Richardet (VD)

22. Daniel Winzenried (BE)

23. Stefan Ryser (SH)

24. Albert Weiler (AR)

10

12

1

2

3

6

9

7

4

5

8

42  IP-SUISSE 2012/13



2012/13 IP-SUISSE 

Absents:

Christophe Ackermann (JU)

André Schmid (ZH)
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IP-SUISSE: plus de biodiversité – plus de vie


