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Avant-propos

Nous n’allons pas 
nous reposer. 

4

Ce qui est bien pour la Bahnhofstrasse 
à Zurich se prête encore mieux pour la 
Molkereistrasse à Zollikofen. En effet : 
nous n’allons pas nous reposer. Le jeune 
agriculteur en titre de ce rapport annuel le 
démontrent : 25 ans d’IP-SUISSE, ce n’est 
que le début ! Les nouvelles générations 
sont prêtes et l’avenir est assuré, nous al-
lons continuer notre chemin. 

C’est en 1989, donc il y a 25 ans, qu’IP-
SUISSE a été fondé.  Qu’avons-nous at-
teint ? La réponse peut varier selon les 
points de vue. Toutefois, il y a quelques 
faits et chiffres que personne ne pourra 
mettre en doute. Nous sommes passé de 
zéro à 20 000 agricultrices et agriculteurs. 
Nous avons gagné la confiance du plus 
grand commerce de détail de Suisse 
comme partenaire commercial. Et nous 
sommes des pionniers dans le domaine de 
la biodiversité en Suisse. Conclusion : nous 
avons atteint beaucoup d’objectifs. 
25 ans, c’est une longue période. Mais 
imaginons-nous combien de temps il faut 
pour qu’un produit atteigne les étalages de 
vente depuis l’étable ou les champs.  
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A l’époque, notre devise était : « Pour la na-
ture, du paysan aux consommateurs. » 
Nous voulions faire progresser le re- 
groupement des matières premières de 
l’agriculture et créer un accès direct à la 
concurrence. Un autre objectif était de pou-
voir discuter et négocier à niveau égal avec 
les gros distributeurs et les autres poids 
lourds du marché agroalimentaire. L’éco-
nomie pour une bonne cause. IP-SUISSE 
a reconnu qu’une production efficace a ses 
avantages, mais que l’écologie a égale-
ment son rôle à jouer. Il ne faut pas viser à 
tout prix une augmentation des rendements 
à l’aide d’intrants, comme l’engrais du 
commerce ou des grandes quantités de 
concentré, mais plutôt une portion d’enga-
gement pour la nature et le bien-être des 
animaux dosé de manière équilibrée. Dès 
le début, la production durable était cen-
trale. Entre temps, nous sommes les pion-
niers de la biodiversité suisse et un élève 
modèle avec notre système à points qui 
aide à la favoriser.

IP-SUISSE a reconnu que les partenariats 
sont nécessaires avec les gros distributeurs 
mais également avec d’autres associations 
agricoles, les centres de recherche, les  
institutions de la protection de l’environne-
ment et de la protection des animaux, 
comme par exemple le Centre ornitholo-
gique de Sempach. En 25 ans, ces parte-
nariats se sont transformés en amitié,  
toujours avec l’objectif d’atteindre quelque 
chose de nouveau, d’innovant et de positif 
pour l’agriculture suisse et ses produits, 
ainsi que l’environnement. 

Passons dans le présent. 2014 est une an-
née mitigée pour nous, les paysans IP-
SUISSE. Les céréales ont atteint de bons 
rendements mais avec une qualité mé-
diocre. Nous nous efforçons de fournir à 
nos partenaires une marchandise qui cor-
respond aux paramètres souhaités. Pour la 
viande de porc, la mauvaise météo et la sai-
son perdue pour les grillades nous a créé 
un déséquilibre du marché. Trop de co-
chons et trop de bétail d’étal en étaient la 

conséquence malgré un réglage et une pla-
nification minutieux. Notre programme des 
veaux d’engraissement SRPA rencontre 
par contre un grand succès et correspond 
au marché – cela supporterait même 
quelques producteurs de plus. 

Nous progressons également dans nos 
productions de niche (encore). Le lait des 
prés est un bon exemple et un modèle 
d’une production laitière suisse efficace et 
durable. Il a déjà pu accéder au domaine 
gastronomique. 

Nous remercions avant tout nos membres, 
les agricultrices et agriculteurs, qui effec-
tuent quotidiennement leur travail qui n’est 
pas toujours facile, mais ils doivent tout de 
même faire tourner leur entreprise ! IP-
SUISSE est réel et authentique – nous le 
démontrons également à l’aide de notre 
publicité. Pas de clichés de paysans, pas 
de fausse romantique agricole. Nous 
sommes nous-même ! Et nous voulons le 
rester.

IP-SUISSE remercie également ses 
nombreux partenaires pour leur 
confiance en notre organisation et leur 
engagement à reconnaître et honorer 
une plus-value pour nos produits. 

Finalement, nous remercions également 
les consommateurs, car sans leur connais-
sance et leur reconnaissance pour notre 
philosophie, nous n’existerions pas (plus). 
En contrepartie nous vous garantissons des 
produits suisses sûrs et de qualité qui ont 
été produits en harmonie avec la nature. 

Nous n’allons pas nous reposer pour les  
prochains 25 ans !

Andreas Stalder
Président 

Fritz Rothen
Gérant
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Les collaborateurs et les membres du co-
mité recherchent sans cesse de nouveaux 
débouchés, de nouvelles productions et 
mesures visant à améliorer la qualité du 
produit et à diminuer son impact sur l’envi-
ronnement. Un grand merci à tous pour le 
temps et l’énergie que vous mettez à dis-
position pour notre association. 

A vous tous, chers producteurs, chères 
productrices, nous vous souhaitons de 
bonnes récoltes et du succès avec vos ani-
maux pour l’année prochaine.

   

Chers /chères collègues et ami(e)s  
producteurs,

Nous sommes fiers de pouvoir fêter avec 
vous les vingt-cinq ans de succès d’IP-
SUISSE. L’idée de mettre en valeur les pro-
grammes écologiques et éthologiques que 
vous pratiquez était une idée lumineuse. 
Les fondateurs et pionniers d’IP-Suisse ont 
eu la vision d’une agriculture suisse respec-
tueuse de la nature et des animaux. Ces 
dernières années, nous avons continué de 
poser des jalons. L’agriculture suisse a dû 
changer, par exemple sur la manière de 
préserver les sols, de promouvoir la biodi-
versité et d’être parcimonieux quant à l’uti-
lisation des produits phytosanitaires. 
D’énormes investissements ont été faits 
dans les bâtiments afin d’améliorer la dé-
tention des animaux.

L’agriculture suisse ne peut pas produire 
suffisamment pour nourrir sa population, 
même en pratiquant une agriculture très in-
tensive. Nous avons choisi de produire des 
aliments sains et de qualité, ainsi que d’of-
frir un véritable choix aux consommateurs 
soucieux de la protection des ressources 

Quelques mots aux agricultrices 
et agriculteurs IP-SUISSE romands

de proximité et du bien-être des animaux, 
tout en préservant leur santé.

25 ans que nous faisons connaître les 
avantages de la coccinelle aux consomma-
teurs suisses, travail sans cesse à remettre 
sur le métier, dans le but de les fidéliser. 
Nous devons continuer d’être inventifs, ac-
tifs sur les marchés. Nous sommes persua-
dés que nous sommes sur la bonne voie. 
En début d’année, plus de 20 agriculteurs 
romands ont présenté les produits et la phi-
losophie IP-Suisse dans des grands maga-
sins. Ils ont pu voir les efforts à faire afin 
d’informer les consommateurs sur leur lieu 
d’achat.

Les conditions météorologiques de cet été 
ont mené la vie dure aux céréales pani-
fiables et de nombreux lots n’ont, malheu-
reusement, pas la qualité requise. Nous 
pourrons néanmoins honorer la majorité de 
nos contrats, grâce aux stocks planifiés des 
années précédentes. Le marché de la 
viande de porc a aussi souffert, car la sai-
son n’a pas été propice aux grillades.

Jean-Marc Fallet
Président IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE Lausanne

« L‘agriculture suisse 
devait s‘adapter.. »

6
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« Des améliorations sont encore 
possibles au niveau de l’utilisation 
et l’efficience des ressources. 
Je profite de saluer les efforts 
des agriculteurs IP-SUISSE. »

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann lors de la visite 
d’IP-SUISSE à « La Ferme du Coutset » à Nuvilly, dans le canton de Fribourg.
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Nous avons eu l’occasion de poser 
quelques questions à notre ministre de 
l’économie, lors d’une visite de l’exploita-
tion agricole de la famille Rupper dans les 
environs du lac de Neuchâtel. 

Vous venez d’Hasle près de Burgdorf, 
une région agricole. Qu’est-ce qui a 
changé, depuis votre jeunesse, au sein 
de l’agriculture ?  
Faite une promenade le dimanche à travers 
la campagne et vous constaterez que le  
travail quotidien des agricultrices et agricul-
teurs a beaucoup changé. Non seulement 
la technologie, avec des machines et trac-
teurs plus grands, afin de soulager le tra-
vail, mais également la productivité des 
vaches ou des grandes cultures qui a aug-
menté. La société actuelle met plus l’ac-
cent sur les prestations de l’agriculture 
dans les secteurs de l’écologie et la conser-
vation du paysage culturel. 

Monsieur le Conseiller fédéral, qu’est-
ce qui rend si unique l’agriculture 
suisse ? 
Nos agricultrices et agriculteurs sont au-
jourd’hui très bien formés et travaillent de 
manière très professionnelle. Je rencontre 
beaucoup d’enthousiasme et d’innovation. 
Notre agriculture est moderne, diversifiée 
et produit pas loin de 60% de notre auto-
suffisance, cela renforce notre sécurité ali-
mentaire. 

Où voyez-vous nos principales forces ? 
Notre agriculture est très écologique. La 
pollution de l’eau et de l’air a considérable-
ment diminué ces 20 dernières années. 
Ceci malgré le fait que la productivité a for-
tement augmenté. Aujourd’hui, la déten-
tion animale est respectueuse et le niveau 
de formation a continuellement augmenté. 

Où voyez-vous les faiblesses et com-
ment les évaluez-vous ?
La diversité et la qualité du paysage ont di-
minué au cours des dernières années. Cela 
est dû non seulement à la modification des 
surfaces agricoles utiles, mais également 
à l’expansion progressive des zones de 
peuplement. Des améliorations sont encore 
possibles au niveau de l’utilisation et l’effi-
cience des ressources. Je profite de saluer 
les efforts des agriculteurs IP-SUISSE. 

Dans un monde de plus en plus globa-
lisé, est-ce que les agricultrices et 
agriculteurs suisses ont encore une 
chance ?
Tout à fait. Les produits innovants et de 
haute qualité de l’agriculture suisse ont de 
bonnes opportunités de vente dans un mar-
ché ouvert. La demande envers des produits 
sains et de qualité exceptionnelle augmente, 
même s’ils sont plus chers. Tout comme par 
le passé, à l’avenir, il sera également néces-
saire de coordonner les efforts de l’agricul-
ture avec ceux de ses partenaires.  
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Comment ?
Trois conditions sont nécessaires : une  
augmentation de la compétitivité pour un 
écoulement réussi, une production et une 
utilisation des ressources durables, ainsi 
qu’une attitude entrepreneuriale du chef 
d’exploitation. Le Conseil fédéral soutien-
dra les efforts de l’agriculture, tout comme 
par le passé, de manière financière. 

Est-ce que les agriculteurs suisses au-
ront une fois la possibilité d’exporter 
leurs produits ?
C’est déjà le cas aujourd’hui, en particulier 
avec du fromage ainsi que d’autres produits 
laitiers. Les efforts, afin de pouvoir expor-
ter en quantité significative d’autres pro-
duits agricoles, doivent être intensifiés. 

Comment sera notre agriculture dans 
30 à 50 ans ? 
Je ne suis pas un prophète. Mais pour les 
dix prochaines années, l’évolution de la po-
litique agricole suivra les principaux axes 
décrits. Ce qui signifie que l’agriculture va 
améliorer sa production durable, élargir 
l’écoulement de ses produits ainsi que ses 
capacités entrepreneuriales. 
Je suis convaincu que nous construisons 
les fondements de base, sur lesquels nous 
pourrons toujours compter dans 30 à  
50 ans, pour une agriculture diversifiée. 

Accordez-vous une grande importance 
à ce que vous achetez ou consom-
mez ? S’agit-il de produits suisses de 
production durable par exemple ?
Naturellement, à la maison nous consom-
mons des produits sains et de qualité.  

Monsieur le Conseiller fédéral Schnei-
der-Ammann, nous tenons à vous re-
mercier pour les visites de fermes ainsi 
que pour la discussion. 
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IP-SUISSE organise régulièrement des ex-
cursions avec ses principaux partenaires. 
Ici, Herbert et Beatrice Bolliger sont en  
visite. Le PDG de Migros s’intéresse tou-
jours sur ce que fait IP-SUISSE et s’informe 
volontiers sur place. Ici, chez Heinz et 
Anna-Kathrina Schwab, producteur IP- 
SUISSE et membre fondateur à Nieder-
ösch (BE). 

Excursions 
avec les 
principaux 
partenaires
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« L’assemblée constitutive 
d’IP-SUISSE était une surprise 
pour moi ! »
Quelques mots de l’agriculteur et membre fondateur Jean Hofer 
et une visite de son exploitation à Moudon dans le canton de Vaud.  
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Beauregard, un lieu-dit situé au-dessus de 
Moudon, offre une vue imprenable sur un 
paysage spacieux et impressionnant avec 
d’un côté le Jura neuchâtelois et de l’autre 
les Alpes fribourgeoises. Tout proche de ce 
lieu, à Planchemont, se trouve l’exploita-
tion de la famille Hofer. 

Le paysage est légèrement ondulé, plutôt 
plat. C’est une bonne terre pour les cultures 
et bien accessible pour le travail avec les 
machines. Les deux frères, André et Jean 
Hofer, exploitent 38 hectares d’un en-
semble de deux domaines : Samuel et Phi-
lippe, les deux fils d’André, les aident.

Nous voulions savoir de Jean Hofer 
comment c’était il y a 25 ans avec IP-
SUISSE. 
« L’assemblée constitutive d’IP-SUISSE 
était une surprise pour moi. Nous, les deux 
Romands, ne savions pas trop de quoi il 
s’agissait, on nous disait simplement que 
nous étions les représentants de la Roman-
die et qu’ils avaient absolument besoin de 
nous. Sans nous ça n’allait pas. La vision 
d’IP-SUISSE est toujours super et je la 
soutiens à 100 %. Moins d’engrais, plus de 
nature – cela avait et ça a encore au-
jourd’hui de l’avenir. J’étais également im-
pressionné par la prophétie du président de 
l’époque, même si nous pensions qu’il avait 
complétement disjoncté. Il disait : « Un jour 
Coop et Migros viendront vers nous. » Et 
c’est ce qui est arrivé, même s’il a fallu un 
peu de temps. 

12 IP-SUISSE 2013/14

La vision d’IP-SUISSE 
est toujours super et 
je la soutiens à 100 %. 
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Les agriculteurs sont devenus 
les amis des consommateurs : 
ils nous font confiance et 
nous avons ainsi gagné plus
de sécurité. 
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Hanspeter Hunkeler, agriculteur à Schötz (LU), 
se rappelle des débuts d’IP-SUISSE. 

« On ne peut pas 
boire de ce vin ! »
C’était la première remarque de Hans Luder, premier président d’IP-

SUISSE, lors de la première séance stratégique avec Migros, il y a 

plus de 20 ans. Il avait démontré de la meilleure des façons com-

ment IP-SUISSE voulait et veut travailler : discuter les yeux dans les 

yeux, négocier dur et juste. 
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« En 1989, on voulait commercialiser nous-
même nos produits. La première séance 
s’était déroulée à Olten. Beaucoup de 
choses s’y sont passées, comme par 
exemple la fondation de notre section lu-
cernoise. Grâce à la coordination avec IP-
SUISSE, nous n’étions pas seulement des 
pionniers de l’agriculture, mais également 
mieux organisés. Lors de l’introduction des 
paiements directs, nous étions, par 
exemple, déjà préparés. 

D’autres thématiques sont venues progres-
sivement sur la table des discussions, telles 
que le partenariat avec le Centre orni- 
thologique de Sempach. Hans Luder avait 
rencontré Markus Jenni lors de vacances  
d’hiver et tout a ainsi commencé. Au début, 
les discussions concernaient la production 
d’IG-Emmer (amidonnier), un projet céréa-
lier du centre ornithologique qui a été par la 
suite activé par IP-SUISSE. Tout le dossier 
de la production durable et de la biodiver-
sité a été développé plus tard, pour donner 
naissance au système à points.  

Il était clair que nous voulions produire pour 
le marché. Ce que je trouvais être un argu-
ment de taille pour IP-SUISSE. Nous avons 
aussi constaté que produire toujours plus 

et de manière plus intensive n’était pas tou-
jours déterminant, et nous sommes partis 
dans une direction plus réfléchie ». 

Hanspeter Hunkeler regarde plus loin. Près 
de 40 % de sa SAU (surface agricole utile) 
est cultivée extensivement. Nous pouvons 
trouver sur place des étangs, des prairies 
naturelles et fleuries, des jachères et bien 
plus. « Je travaille consciemment avec la 
nature et la biodiversité, j’ai beaucoup de 
surfaces écologiques qui demandent de 
l’entretien et du travail. Mais nous travail-
lons avec la nature, ce qui signifie égale-
ment une agriculture intensive là où cela se 
justifie et de manière extensive là où cela 
est judicieux. Nous ne souhaitons pas sé-
parer l’économie et l’écologie, mais les 

considérer comme deux éléments complé-
mentaires. » Il a repris cette superbe de-
meure agricole de 400 ans à son père et la 
prochaine génération est prête. Ce que l’on 
peut également définir de durable. 
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Paysan ou artiste ? Les deux ! Le tableau de 
Hanspeter Hunkeler, peint à l’occasion 

du jubilé des 25 ans d’IP-SUISSE, occupe 
une place d’honneur dans la grande salle 

de séance de la Molkereistrasse 21. 
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« Il faut beaucoup 
de passion 

et d’énergie ! »
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Le bon vieux temps ! Quand les horaires de train 
étaient encore imprimés sur les invitations, les 
journaux avaient des images noires et blanches et 
l’UBS s’appelait encore Société de Banque 
Suisse...
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« Il faut beaucoup de passion et 
d’énergie ! »

Ce sont les mots de Hans Luder, agricul-
teur à la retraite d’Oberösch (BE), ancien 
et premier président d’IP-SUISSE,  
1er Agrostar suisse et précurseur d’une 
nouvelle agriculture. 

Il fut le premier élu Agrostar de Suisse pour 
les services rendus aux paysannes et pay-
sans, explique Hans Luder. Dans les faits, 
il a été celui qui a eu la vision que les agri-
culteurs devaient prendre en mains leurs 
productions, depuis la culture ou l’élevage 
jusqu’à la commercialisation. Etre à 
l’écoute des consommateurs et identifier 
leurs besoins et produire en conséquence. 

Il a rapidement trouvé des partisans et a 
fondé IP-SUISSE. Ses pensées ont pris ra-
cines en terrain fertile, car les agriculteurs 
étaient ouverts pour une nouvelle organisa-
tion et représentation. Et par la même  
occasion – un heureux hasard selon Hans 
Luder – un grand nombre de personnes ont 
partagé la vision durable d’IP-SUISSE : les 
grands distributeurs, les marchands, les or-
ganisations de consommateurs et bien 
d’autres. « Et le troisième facteur était », 
sourit Hans Luder, « que nous pouvions tra-
vailler à l’ombre des grands distributeurs, 
ce qui signifie qu’au début, personne ne 
faisait attention à nous et ne croyait plus en 
nous. »

Pour Hans Luder, qui a présidé IP-SUISSE 
durant 16 ans, cela a toujours été clair que 
les frais supplémentaires, ainsi que la plus-
value que « ses paysans » produisent, ont 
une certaine valeur et des coûts. La clé du 
succès était de prendre en main notre 
propre commercialisation. C’est ce qui 
s’est passé avec les céréales panifiables, 
puis trois ans plus tard avec la viande. 

Sur un ton réjoui et non sentimental, Hans 
Luder complète : « Il faut beaucoup de pas-
sion et d’énergie. Ce qui était valable à la 
maison sur la ferme, ainsi que chez IP-
SUISSE. » 

Hans Luder, ancien et premier président 
d’IP-SUISSE, se souvient.
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« Nous avons beaucoup 
d’estime et de respect 

pour les agricultrices et 
agriculteurs IP-SUISSE. »
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positive lors de chaque visite. C’est ainsi que 
je puise de l’inspiration pour l’innovation. 

Pourquoi collaborez-vous avec IP-
SUISSE ?
Si c’est utile et faisable, nous misons sur la 
provenance suisse, la production suisse et 
si possible également sur des standards de 
protection des animaux et de l’environne-
ment qui dépassent ceux exigés par la loi 
suisse. Ainsi près de 80 % de nos ingré-
dients proviennent aujourd’hui du pays. 
C’est pour cette raison que nous travaillons 
depuis 1999 en collaboration avec IP-
SUISSE et que nous nous approvisionnons 
en viande issue d’exploitations IP-SUISSE. 
La viande n’est toutefois pas munie de la 
marque du label, car nous misons sur le 
standard SRPA lors de notre communica-
tion. Le blé pour nos petits pains, ainsi 
qu’environ un tiers du colza pour notre huile 
de friture sont également issus de la pro-
duction IP-SUISSE. 

Pensez-vous que les consommatrices  
et consommateurs – c’est surtout des 
jeunes qui fréquentent vos restau-
rants – remarquent une différence de 
qualité ?
Dans le dialogue avec nos clients, nous 
nous rendons compte que le plaisir, la fraî-
cheur et le changement sont importants. 
Il y a toutefois également d’autres facteurs 
qui sont pertinents pour les décisions de 
nos clients : les offres doivent être simples, 
faciles et disponibles en tout temps : conve-
nience, c’est le mot magique. Et bien sûr 
le rapport qualité-prix joue également un 
rôle essentiel. 
De nos jours, un consommateur individuel 
a des besoins multiples : un client veut à 
tout moment avoir le choix entre des pro-
duits d’une gamme de prix classique 
jusqu’au produit premium. 

Dans quel sens l’agriculture suisse  
va-t-elle se développer ? 
L’agriculture est un facteur important en 
suisse et elle remplit plusieurs fonctions qui 
créent de la valeur ajoutée. Comme dans 
tous les domaines on demande de la flexi-
bilité, de l’innovation et des partenariats so-
lides. 

Que souhaitez-vous à IP-SUISSE pour 
son avenir à l’occasion du 25e jubilé ? 
McDonald’s Suisse félicite IP-SUISSE pour 
ce jubilé. Nous avons beaucoup d’estime 
et de respect pour les agricultrices et agri-
culteurs IP-SUISSE, qui ont fait vivre et dé-
veloppé leur vision durant les 25 dernières 
années.  Pour l’avenir, nous leur souhaitons 
la force et la flexibilité pour mettre en œuvre 
leur vision avec autant de succès pour les 
25 prochaines années. 

Monsieur Hunziker, vous participez  
régulièrement à des courses à pieds 
populaires. Quelle importance repré-
sente l’alimentation pour vous ?
La nourriture donne de l’énergie pour la vie 
et c’est un plaisir. Pour moi, l’alimentation 
représente une forte composante sociale : 
qu’y a-t-il de plus beau que d’être assis à 
table avec la famille ou des amis pour man-
ger ou échanger ? C’est pour cette raison 
que mon cœur bat depuis plus de 20 ans 
pour la gastronomie et pour McDonald’s.

Pensez-vous qu’en Suisse, la qualité 
des aliments est bonne ? Vous étiez 
longtemps actif en Italie et vous avez 
ainsi une image internationale. 
La qualité est une des valeurs fondamen-
tales de la Suisse – pas seulement, mais 
surtout dans l’alimentation. Autant au  
niveau des produits bruts qu’au niveau de 
la préparation et la présentation. Nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec nos 
fournisseurs de longue date et à l’interne, 
nous mettons en permanence l’accent sur 
un processus d’optimisation avec nos em-
ployés, pour satisfaire le besoin des Suis-
sesses et Suisses au quotidien avec des 
produits de haute qualité. 

Quel est le niveau de qualité chez 
McDonald’s ?
La qualité est un des quatre facteurs de 
réussite de McDonald’s – à côté des ser-
vices, de la propreté et l’attractivité des 
prix. Ceci depuis plus de 35 ans en Suisse. 
Les ingrédients de qualité, un vaste choix 
et une transformation soignée par des col-
laborateurs engagés sont, pour moi, essen-
tiels pour une haute valeur ajoutée.  

Comment assurez-vous votre qualité ?
Notre sécurité de la qualité est basée sur 
trois facteurs : premièrement des parte- 
nariats de longue durée avec nos four- 
nisseurs, deuxièmement des processus  
clairement définis avec des contrôles stricts 
et troisièmement des collaborateurs formés 
et engagés. Et ce qui est très important 
pour moi, c’est la force intérieure pour sur-
prendre nos clients à nouveau de manière 

Quelques questions 
posées à Harold 
Hunziker, nouveau 
directeur Managing 
McDonald’s Suisse 
depuis avril 2014.
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« On achetait la viande IP-SUISSE 
avec une poignée de main. »
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quelque chose de particulier, mais ils y ont 
vite pris goût. 

Comment cela a fonctionné avec Hans 
Luder et Fritz Rothen ? Comment 
étaient les négociations ?

La coopérative Migros Lucerne, avec son 
siège à Dierikon, possédait et possède tou-
jours une centrale viande moderne à 
Kriens, ainsi qu’un abattoir indépendant.  
L’abattoir appartenait à la Ville de Lucerne 
et au sein de l’abattoir, plusieurs transfor-
mateurs de viande étaient présents. 
Notre propre marchand de bétail achète 
depuis env. 1993 les animaux de bouche-
rie de la région lucernoise, qui sont par la 
suite tués dans notre entreprise de Kriens. 

Les rencontres personnelles et annuelles 
avec les paysans sont habituelles, où nous 
discutons ensemble des conditions de li-
vraison, des exigences qualitatives ainsi 
que des quantités. 
Le projet d’IP-SUISSE m’a tout de suite 
convaincu et j’ai vu la possibilité de travail-
ler en étroite collaboration avec les paysans 
de Suisse centrale. La direction de Migros 
Lucerne m’avait alors donné rapidement 
son feu vert pour une collaboration avec  
IP-SUISSE. Les deux responsables d’IP-
SUISSE, Hans Luder et Fritz Rothen, de 
par leur personnalité et caractère, ont éga-
lement contribué à construire cette excel-
lente collaboration avec Migros qui dure  
depuis maintenant 25 ans. 

Ainsi, avec ce partenariat, nous avons pu 
rapidement travailler avec un grand 
nombre d’agriculteurs de Suisse centrale 
pour notre label. Nous avions commencé 
par des abattages de 150 à 200 cochons, 
puis, rapidement, d’autres catégories ani-
males ont également été prises en charge. 
La transformation ainsi que l’emballage 
étaient effectués dans notre centrale de 
Dierikon. Durant la même période, la co-
opérative Migros Lucerne a étendu son ré-
seau de succursales et ouverts de grands 
centres commerciaux. 

Dès le début, j’ai cru en la fiabilité et com-
pétences professionnelles des respon-
sables. Aujourd’hui, nous définissons ça 
comme « durable ». Ce qui est particulière-
ment remarquable, c’est que nous n’avons 

jamais conclu de contrat écrit. Tout était ré-
glé par une poignée de main et cela fonc-
tionnait à merveille. Je suis pour cela fier et 
reconnaissant. 
Aujourd’hui encore, les contacts avec IP-
SUISSE demeurent et je suis l’évolution 
avec grande joie. 

Comment les choses ont-elles évo-
luées ?
Grâce à cette étroite collaboration entre 
notre acheteur de bétail et des paysans IP-
SUISSE de Suisse centrale, nous avons pu 
construire un label régional déjà en 1995 : 
viande de Suisse centrale. 

Ce label régional a été alors utilisé au sein 
de la Coopérative Migros Lucerne, puis 
quelques années plus tard dans la commu-
nauté Migros, sous le label « de la région 
pour la région ». En 1996, le label carné 
« viande de bœuf Swiss Premium » a été 
élaboré avec quelques agriculteurs. 
À ce jour, ce label a évolué en « bœuf de 
pâturage » dans plusieurs coopératives. 
Dès 1997, la Fédération des Coopératives 
Migros (FCM) a élargie au niveau national 
sa collaboration avec IP-SUISSE et a com-
mercialisé les animaux sous le label Migro-
Sano, puis sous le programme M7 et 
quelques années plus tard sous le label  
TerraSuisse. 

Ainsi, la voie a été ouverte pour une colla-
boration fructueuse, constructive et dyna-
mique. A ce jour, Micarna SA, en tant que 
partenaire d’IP-SUISSE, commercialise 
env. 8 000 porcs IPS, 800 veaux gras IPS 
et 550 têtes de gros bétail IPS par semaine.

Comment était-ce il y a 25 ans ? 
Quelques questions à Jules Christen,  
ancien chef du marketing viande de la 
coopérative Migros Lucerne

Comment peut-on décrire l’époque il 
y a 25 ans ?
Je me souviens encore très bien de l’an-
née 1989. Au niveau politique, ça été une 
année riche en évènements : la chute du 
mur de Berlin et donc l’unification des deux 
Etats allemands. Le 18 octobre, Egon 
Kreuz remplace Erich Honecker en tant 
que chef de la SED (Parti socialiste unifié 
d’Allemagne). En tant que premier Etat du 
bloc de l’Est, les Hongrois ont démantelé 
leurs fortifications frontalières. A Pékin, les 
protestations des étudiants sont ensanglan-
tées par l’armée. Ça été une année politique 
axée sur « l’ouverture » de la libération. 
Enfin vint la fondation d’IP-SUISSE en tant 
que partenaire compétent et indigène entre 
les producteurs et les détaillants.

Comment étaient les débuts avec IP-
SUISSE ?
Fin 1994, début 1995, j’étais en contact 
avec l’ancien président, Hans Luder, et le 
gérant d’IP-SUISSE, Fritz Rothen. L’inter-
médiaire était le célèbre Walter Schneider, 
propriétaire de la maison Kuvag SA à Sur-
see et Carnoglob SA à Bâle. La raison de 
ce rapprochement de la part d’IP-SUISSE 
était que la coopérative Migros Lucerne 
était une coopérative dynamique et indé-
pendante. Notre première rencontre s’est 
déroulée dans notre centrale d’exploitation 
à Dierikon, où nous avons pu voir les car-
casses et leur transformation. Cela a de 
suite déclenché un « déclic », une meilleure 
connaissance et un respect mutuel. Les  
réunions se sont souvent déroulées à 
6h00. Pour les 9h00, il y avait souvent du  
fromage d’Italie chaud du four. Au début, 
pour Hans Luder et Fritz Rothen, c’était 

Une interview 
de Jules Christen, 
ancien responsable du 
marketing viande 
de Migros Lucerne.
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« Ne te laisse pas 
voler ton rêve. »

Une visite chez Fredy Hiestand, 
boulanger et fondateur de sa 
deuxième entreprise Fredy’s Fine 
Art of Bread à Geroldswil (AG).
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Pourquoi avez-vous cru en IP-SUISSE 
respectivement en une production  
durable ?
J’ai moi-même grandi sur une petite ferme 
et je suis très lié avec la nature. Une agri-
culture intensive avec des semences géné-
tiquement manipulées nous mène dans un 
chemin sans issue et nous rend dépen-
dants de l’industrie agroalimentaire. En 
Côte d’Ivoire, j’ai un projet durable sur 100 
hectares en collaboration avec Johann 
Dähler, le « Dieu de l’Ananas ». Nous y culti-
vons des cultures mixtes et du cacao, du 
caoutchouc, des bananes, des papayes, 
des mangues, du moringa et plus encore 
selon le système des jardins forestiers. 
D’une manière tout à fait naturelle. Comme 
IP-SUISSE, nous sommes attentifs à la du-
rabilité et à la fertilité des sols.

Comment s’est développée cette  
histoire ?
Au début j’étais un des pionniers, comme 
IP-SUISSE. Je les ai également soutenus 
financièrement. En 1992, seulement 600 
tonnes de céréales Extenso étaient dispo-
nibles et d’autres agriculteurs se sont dé-
cidés pour la culture Extenso uniquement 
avec une demande croissante. C’était 
évident de faire le chemin ensemble avec 
IP-SUISSE, autant dans mon ancienne en-
treprise, HIESTAND, que dans ma nouvelle 
entreprise, Fredy’s.

Comment le marché suisse de l’ali-
mentaire devrait-il évoluer à l’avenir ?
Dans le marché alimentaire, il me manque 
les produits IP-SUISSE, contrairement aux 
produits bio. Probablement le consomma-
teur ne connaît pas assez la différence 
entre les produits conventionnels et les  
produits IP-SUISSE. En Suisse, il n’y a pas 
assez de produits « durables ». Car ça ne 
devrait pourtant pas être nécessaire de de-
voir importer des produits bio depuis des 
pays qui se situent parfois très loin.

Qu’en était-il y a 25 ans, qu’en est-il 
aujourd’hui, et demain ? Nous avons  
posé la question à Fredy Hiestand, 
boulanger et fondateur de sa  
deuxième entreprise Fredy’s Fine Art 
of Bread à Geroldswil (AG) 

Fredy Hiestand, vous êtes pour ainsi 
dire un « selfmade man » et vous aviez 
une vision ?
J’en ai, aujourd’hui encore, des visions. 
Sans vision on n’arrive pas à atteindre 
quelque chose de spécial, de grandiose. 
Un de mes principes de base est : « Ne te 
laisse pas voler ton rêve. » Il y a toujours les 
« conseils » bien intentionnés pour justifier 
pourquoi une idée ne devrait pas marcher 
et n’a pas d’avenir. Si nous nous laissons 
influencer, nous avons déjà perdu d’avance. 
Pour chaque nouveau produit, il faut avoir 
de la conviction et beaucoup d’enthou-
siasme. Je suis d’avis que nos limites se 
trouvent dans la tête et qu’elles repré-
sentent nos plus grands obstacles.

Comment votre philosophie a-t-elle 
collé à celle d’IP-SUISSE ? Et pour-
quoi ?
Parce que je me sens également obligé de 
proposer des produits naturels à nos 
consommatrices et consommateurs. IP-
SUISSE représente pour moi le bon milieu 
entre conventionnel et bio. IP-SUISSE est 
un système entier qui englobe également 
les animaux avec une détention adaptée. 
C’est une question d’éthique et cela devrait 
être évident pour tous les détenteurs d’ani-
maux. Mais aussi longtemps que beaucoup 
de consommateurs cherchent de la viande 
bon marché et l’achètent souvent même à 
l’étranger, il n’y aura que peu de change-
ments. Il devrait certainement encore avoir 
quelques scandales de viande pour chan-
ger l’essentiel. J’ai une bonne conscience 
concernant la viande suisse, aussi grâce à 
la loi sur la protection des animaux qui est 
progressive. Dans un avenir prévisible,  
IP-SUISSE devrait absolument devenir un 
standard à côté de celui du bio.

Que souhaitez-vous à IP-SUISSE pour 
les 25 prochaines années à venir ?
IP-SUISSE devrait avoir comme objectif de 
remplacer la production conventionnelle en 
moins de 25 ans !
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Les efforts, en faveur de la biodi-
versité, des producteurs IP-SUISSE 
sont même reconnus à l’échelon 
international.
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Tout le monde atteint les 17 points
Les exigences relatives à la biodiversité 
avaient été communiquées au printemps 
2008, avec comme objectif d’atteindre 12 
points en 2011 et 17 points en 2013.

Beaucoup de critiques présageaient la fin du 
label. Six ans après, toutes les exploitations 
remplissent les exigences du label. Toutes 
les branches de production du label ont pu 
être maintenues, voir même augmentées.  

Ainsi, les producteurs IP-SUISSE dé-
montrent qu’il est possible de produire pour 
le marché, tout en préservant la faune et la 
flore indigène. Le maintien d’un environne-
ment intact est essentiel pour nos futures 
générations et reflète bien la philosophie de 
la production intégrée. 

En moyenne très bien !
Les 9 702 exploitations, qui doivent respec-
ter les exigences biodiversité (état au 30 juin 
2014), obtiennent en moyenne 22,2 points ! 
Ce chiffre réjouissant a étonné même les 
plus optimistes. Diverses revues spéciali-
sées démontrent qu’un nombre de points 
élevé signifie une contribution élevée en fa-
veur d’un environnement riche en espèces. 

Les efforts, en faveur de la biodiversité, des 
producteurs IP-SUISSE sont même recon-
nus à l’échelon international. En particulier 
grâce aux diverses études réalisées et  
aux publications de nos partenaires et  
spécialistes du Centre ornithologique de  
Sempach. 

Répartition des points
Au 30 juin 2014, jour de référence, 9 702 
exploitations devaient remplir les exigences 
« biodiversité et protection des ressources ». 
Par rapport à l’année dernière, ce sont 518 
exploitations de moins. Combien sont sor-
ties à cause des points biodiversité ou pour 
une tout autre raison ? Il s’agit d’une ques-
tion qui est difficile à évaluer. 

Au 30 juin 2013, 8 829 exploitations rem-
plissaient les exigences des 17 points. De 
ce fait, le nombre d’exploitations respectant 
la « biodiversité » a augmenté de près de  
900 unités. 

Sur les 9 702 exploitations qui produisent 
sous label, env. 40 % ont entre 17 et 20 
points, 25 % entre 20 et 23 points, et le 
reste plus de 23 points. 

Nombre d’exploitation 2013/2014
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La production durant 
l’exercice 2013/14
Une année moyenne pour les céréales, une bonne année pour les 
pommes de terre et une année mitigée pour le secteur de la viande 
due à une surproduction de porcs.

Production de céréales

Les bons rendements de la récolte 2013 
ont permis de reconstituer un stock stra-
tégique de céréales IP-SUISSE. Cette si-
tuation permet à IP-SUISSE de rester un 
partenaire fiable qui peut satisfaire la de-
mande même dans les années à faibles 
rendements. Fort heureusement que les 
surfaces contractuelles pour la récolte 
2014 restent quasiment au niveau de l’an-
née précédente, malgré une exigence mi-
nimale de 17 points pour la biodiversité. Les 
efforts pour trouver de nouveaux parte-
naires ont porté leurs fruits. L’offre couvre 
ainsi gentiment la demande. Malgré la  
récolte difficile en 2014 (germination), la 
demande de blé IP-SUISSE peut être livrée 
presque en totalité. 

Les prix quasiment stables 
Pour l’année de récolte 2013, des prix 
concurrentiels ont pu être payés. Malheu-
reusement, suite aux conditions de com-
mercialisation difficiles (teneurs en protéine 
variable et tendanciellement basses, baisse 
annoncée des prix de référence, etc.), les 
prix n’ont pas pu être maintenus au niveau 
de l’année précédente. 

Le stockage de variétés pures fait de plus 
en plus ses preuves. Les variétés Runal et 
Molinera qui ont été stockées séparément 
par les centres collecteurs et vendus par 
IP-SUISSE à l’aide d’annonces ont été in-
tégralement commercialisées avec un sup-
plément de prix. Ces suppléments profitent 
également aux producteurs. 

Qualité avec une bonne teneur en pro-
téine
Pour la récolte 2015, Swissgranum a com-
plété les conditions de prise en charge avec 
la teneur en protéine comme critère de 
qualité. La solution proposée par l’interpro-
fession et soutenue par tous les partenaires 
du marché est appliquée au blé panifiable 
de la classe Top, entre le centre collecteur 
et le moulin, avec un système bonus-ma-
lus en dehors des teneurs en protéine de 
12,5 % à 14,0 % (+/– 0,10 Fr./dt par 
0,1 %).

Blé
TopQ

Blé 
Top

Blé 1 Blé 2 Seigle Colza
trad.

Colza
Holl

Prix producteur*
En moyenne

57.90 55.90 54.20 52.25 48.– 95.– Prix fenaco 
+ 10.–

Primes IP-SUISSE 6.40 4.40 4.30 3.75 8.– 8.– + 10.–

Prix nets payés au centres 
collecteur

51.50 51.50 49.90 48.50 40.– 87.– Prix fenaco

Prix moyens payés aux producteurs IP-SUISSE, pour les céréales et colza, récolte 2013
En Fr./100kg

*  Composition du prix Ø producteur : 
– acompte via le centre collecteur en sept. 2013, 
– prime IP-SUISSE versée directement à l‘agriculteur en décembre 2013, 
– versement du décompte final via le centre collecteur en mai 2014 (sans les frais de stockage et suppléments pour le stockage du Runal / Molinera / TopQ)
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Comment atteindre une bonne teneur 
en protéine ?
A l’avenir, le choix variétal approprié selon 
l’emplacement et la fumure azotée gagne-
ront encore en importance. La fumure  
azotée ne doit pas être négligée pour pro-
duire du blé d’une qualité irréprochable. 
Les nouvelles variétés suisses ont des po-
tentiels de rendement plus élevés et doivent 
par conséquent recevoir une fumure plus 
importante. IP-SUISSE favorise depuis 
longtemps déjà, avec ses primes échelon-
nées (TopQ et Top), les variétés d’une  
qualité supérieure (comme p. ex. Molinera). 
En dehors de la fumure et du choix de la 
variété, l’emplacement et le climat jouent 
également un rôle important. Dans les an-
nées à venir, il s’agit de trouver des varié-
tés optimales pour chaque emplacement. 
Les quantités et la qualité de la récolte 
2014 représenteront un défi énorme pour 
tous les acteurs. 

Avec la technologisation dans la fabrication 
du pain et l’accroissement de fabrication de 
pâtes surgelées, les exigences de la qua-
lité panifiable augmentent continuellement. 
Les additifs ne pourront pas y remédier.  

Nombre de producteurs inscrits

Evolution des quantités 2006 – 2014
Estimation en t (ha x 5 t)

Surface moyenne/producteur en a
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Les conditions de la situation du marché, 
de la tarification dans le commerce de dé-
tail, etc. ont également changé depuis dix 
ans. C’est pour cette raison que les direc-
tives pour la production de pommes de 
terre IP-SUISSE ont été adaptées en col-
laboration avec nos acheteurs.  

Nouveau : le désherbage au printemps ou 
la destruction des fanes avant la récolte 
peut se faire chimiquement. Une bande de 
prairie mellifère doit être installée sur 
chaque parcelle de pommes de terre sous 
label. Suite à une diminution des exi-
gences, la nouvelle prime du label est fixée 
à Fr. 4.50/dt.

Une demande supplémentaire et un éven-
tuel développement des surfaces n’ont pas 
encore eu lieu. En collaboration avec les 
acheteurs, différentes promotions sont 
mises en place pour favoriser la consom-
mation. Ainsi des pommes de terre indus-
trielles sont maintenant produites pour le 
label IP-SUISSE. 

Production de colza

La production de colza IP-SUISSE (varié-
tés traditionnelles pour Migros) et de colza 
HOLL pour McDonald’s se déroule sans 
changement. Les produits alternatifs 
(poudre de roche), qui renforcent l’état de 
la culture et qui peuvent ainsi limiter les dé-
gâts par les méligèthes, sont désormais ap-
pliqués par quelques producteurs.  

Production de pommes de 
terre

Durant l’exercice 2013 /14, 224 ha de 
pommes de terre IP-SUISSE ont été culti-
vés, dont 174 ha en Suisse allemande  
(65 exploitations) et 50 ha en Suisse ro-
mande (9 exploitations).
 
Pour l’année de culture 2014, des change-
ments sont prévus dans la production de 
pommes de terre IP-SUISSE. Les direc-
tives pour les pommes de terre IP-SUISSE 
sont restées inchangées pendant des an-
nées, alors que les techniques de culture 
ont évolué (p.ex. culture « all-in-one »).  

Récolte 2013 au Tessin 
Avec 450 tonnes, la récolte de céréales 
2013 au sud de la Suisse a atteint le ni-
veau de l’année précédente (447 t). 24 
producteurs cultivent du blé IP-SUISSE 
sur 97 ha. Le blé est livré à la Mulini 
Maroggia et Mulini Ticinesi Riuniti (en 
partie un centre collecteur FELA). Avec 
ses primes, IP-SUISSE permet une 
production et une commercialisation de 
blé dans les régions marginales.  

Pour 2014, la demande dépasse éga-
lement l’offre, car les surfaces sont  
mobilisées par d’autres cultures, ce qui 
ne permet pas d’augmenter la surface 
de céréales. La bonne collaboration  
d’IP-SUISSE avec les centres collec-
teurs et les moulins permet toutefois  
de maintenir la culture de céréales  
panifiables. 

Production de fruits à cidre

Lors de la dernière saison, 200 produc-
teurs de fruits à cidre IP-SUISSE ont ré-
colté environ 3 550 tonnes de pommes. La 
marchandise, issue de la production de 
fruits à cidre, a essentiellement été prise en 
charge et transformée par l’entreprise 
Biotta AG à Egnach. 

Cette entreprise va concentrer son activité 
sur la production de jus bio, et ce change-
ment nécessite une séparation plus claire 
de la matière brute. La production de jus de 
fruit semi-fini a été transmise à l’entreprise 
Möhl SA depuis 2014. Les deux entre-
prises collaboreront  pour la prise en charge 
de la récolte 2015.

Ce jus de pommes, ainsi que d’autres pro-
duits IP-SUISSE sont commercialisés dans 
les magasins Migros, sous la marque  
TerraSuisse.



2013/14 IP-SUISSE 372013/14 IP-SUISSE 



38 IP-SUISSE 2013/14

La Thurgovie est également appelée 
« l’Inde du cidre ». Le mot cidre vient du fait 
que le canton de Thurgovie est une grande 
région pour la culture des pommes, alors 
que l’Inde fait allusion à la forme du can-
ton – avec un peu d’imagination ce canton 
ressemble effectivement à l’Inde.  

Dans le cœur du canton de Thurgovie, à 
Arbon au bord du lac de Constance, la ci-
drerie Möhl SA est installée depuis 1895, 
c’est-à-dire depuis plus de 100 ans. C’est 
une exploitation familiale comme il n’y en a 
pas de mieux. L’artisanat est transmis 
d’une génération à l’autre : aujourd’hui on 
en est à la 5e. 
Les installations de production et de rem-
plissage sont bien entendu toujours à jour. 
Une devise de la famille Möhl est « l’inno-
vation est une tradition ». L’entreprise dis-
pose aujourd’hui de deux installations de 
remplissage des plus modernes, une pour 
les bouteilles en verre et une autre pour les 
bouteilles en PET.  

La Haute-Thurgovie avec la région au nord 
de St-Gall est traditionnellement la patrie 
des arbres fruitiers haute-tige. La cidrerie 
Möhl achète deux tiers de ses fruits à cidre 
directement chez les producteurs de la ré-
gion. Selon la récolte, 25 000 à 40 000 

tonnes de fruits à cidre sont transformées 
chaque année.  

IP-SUISSE travaille depuis une année en 
collaboration avec la cidrerie Möhl. Une col-
laboration qui porte ses fruits, dans le vrai 
sens du terme. Le cidre IP-SUISSE est ex-
clusivement disponible dans les magasins 
Migros. Il est en grande partie fabriqué à 
partir de fruits haute-tige. Georges Möhl se 
porte personnellement garant pour une 
qualité irréprochable du produit. Comme il 
le dit lui-même : « C’est un cidre au top ! »  

Chez Möhl, l’innovation est 
une tradition depuis 1895.
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signifie également une diminution de 236 
exploitations labellisées.  Cependant, cette 
baisse est significativement plus faible que 
les années précédentes, où le prix du lait 
était encore à un niveau supérieur. 

Augmentation chez les porcs
La production porcine sous label a aug-
menté de 26 479 bêtes pour atteindre un 
total de 531 200 porcs gras. La demande 
était grande. Au printemps, avant le début 
de la saison grill, il y avait un léger manque. 
Mais à l’automne, la tendance s’est totale-
ment inversée. Malgré une planification  
affinée, cette variation saisonnière n’a pas 
pu être compensée. Nous supposons que 
cette situation va malheureusement bien-
tôt se reproduire. Le cycle du marché du 
porc a par le passé démontré qu’une pé-
riode de baisse des prix suit en principe tou-
jours une période d’une année et demie de 
bon prix. 
Afin d’éviter une trop grande expansion de 
la production, nous avons décidé de mettre 
les nouvelles inscriptions, exploitations 
d’élevage et /ou d’engraissement sur une 
liste d’attente. Ainsi, les nouveaux intéres-
sés peuvent s’inscrire sur cette liste. 
Le nombre d’exploitations labellisées est 
resté stable durant cet exercice.

Diminution chez les agneaux
Après avoir observé une augmentation de 
la production d’agneaux l’année dernière, 
cet exercice a vu une diminution de 1 518 
bêtes, pour un total de 13 587 agneaux la-
bellisés. Il a été décidé qu’à partir de 2015, 
l’ensemble des agneaux IP-SUISSE seront 
marqués d’une marque auriculaire électro-
nique. Ainsi, l’élevage d’agneaux IP-
SUISSE pourra à l’avenir être présenté en 
toute transparence. Cette évolution aura un 
effet positif sur la confiance envers l’éle-
vage d’agneaux IP-SUISSE et ainsi au  
final sur l’ensemble de la production. 

Lapins
Ce n’est pas moins de 65 000 lapins, éle-
vés par 50 producteurs IP-SUISSE, que la 
firme H.R. Kyburz viande SA de Lupfig 
commercialise par année. En comparaison 
avec l’année dernière, cette production est 
stable. 

Production animale

Des conditions favorables
Durant l’exercice 2013 – 2014, pour 
chaque catégorie animale, des prix intéres-
sants ont pu être réalisés. Les vaches de 
réforme ont atteints des prix records, quant 
aux porcs gras, ils se retrouvent au som-
met du cycle du marché du porc. Pour les 
veaux gras, ainsi que le gros bétail, les prix 
sont comparables à l’année précédente. 
Une offre abondante en bétail d’étal sur la 
fin de l’automne a été le seul inconvénient. 
Ces animaux n’ont malheureusement pas 
pu tous être commercialisés pour les fêtes 
de fin d’année, ce qui a conduit à une offre 
excédentaire, qui a pu être réduite seule-
ment au printemps. Cette situation particu-
lière peut également être en partie imputée 
aux importations de carcasses de vaches 
de réforme. En 2013, ce n’est pas moins 
de 13 000 tonnes de carcasses de vaches 
de boucherie qui ont été importées, ce qui 
représente env. 52 000 vaches. Ces 
52 000 vaches ont toutes deux filets et 
deux faux-filet, ce qui n’est pas transformé 
en hamburger. Ceci signifie au final une 
pression supplémentaire sur le prix indi-
gène du bœuf ! 

Production constante de veaux gras : 
passage à la SRPA
Durant l’année écoulée, nous avons pro-
duit 1 421 veaux gras de moins que l’an-
née précédente, ce qui représente une  
diminution de 3,5 % du volume, resp. 210 
exploitations. Différentes raisons expli-
quent cela : d’une part l’évolution réjouis-
sante du prix du lait et un assouplissement 
des quantités de livraison, et d’une autre part, 
certaines organisations laitières ont permis de 
produire du lait sans restriction. Cette évolu-
tion a incité plusieurs engraisseurs de veaux à 
commercialiser le lait dans une filière laitière 
au détriment de l’engraissement. De plus, plu-
sieurs dizaines de producteurs ont abandonné 
l’engraissement pour raison d’âge. Et le suc-
cesseur, dans de nombreuses situations, se 
reconvertit à la détention de vaches mères. 

Au printemps 2014, il a été décidé qu’à 
partir du 1er janvier 2015, seuls des veaux 
gras SRPA pourraient être commercialisés 
dans le canal label IP-SUISSE. La de-
mande en veaux gras SRPA est là, plu-
sieurs distributeurs présentent un grand  
intérêt à commercialiser des veaux  
IP-SUISSE, selon ces nouvelles normes de 
détention. 
Plusieurs études de VETSUISSE, ainsi que 
diverses évaluations pratiques, ont démon-
tré que les veaux avec accès à une courette 
extérieure sont plus vigoureux et en meil-
leure santé. Ce qui se traduit également par 
une diminution remarquable d’antibio-
tiques. De ce fait, nous espérons qu’un 
grand nombre de producteurs adhèrent aux 
exigences SRPA et profitent du bonus sup-
plémentaire très intéressant.  

Bétail d’étal – une offre croissante
En comparaison avec l’année précédente, 
nous avons commercialisé 2 130 bêtes de 
plus. La demande en viande de bœuf est 
élevée. Cependant, les vastes importations 
de carcasses de vaches ont eu une in-
fluence négative sur le marché suisse et en 
particulier lors de la période des abattages 
pour les fêtes de Noël. En effet, si des 
grandes quantités sont importées simulta-
nément à une période où normalement un 
grand nombre de taureaux doit être com-
mercialisé, cela a une influence directe à 
moyen et long terme sur les prix. Ainsi en 
décembre, des taureaux sont restés dans 
les étables, sont devenus encore plus 
lourds à cause des reports d’abattages, ce 
qui a surchargé encore davantage le mar-
ché. Il a fallu attendre le printemps pour voir 
les marchés s’équilibrer à nouveau. 
Afin de limiter le volume, les nouveaux en-
graisseurs intéressés sont inscrits sur une 
liste d’attente. Cette décision montre déjà ses 
effets, car nous avons un recul de 37 exploi-
tations sous label pour cette catégorie. 

Diminution pour les vaches de réforme
En ce qui concerne les vaches de bouche-
rie, une diminution de 4 448 bêtes a été 
constatée. Cette diminution touche aussi 
bien les vaches SST + SRPA que celles 
SRPA. La principale raison est certaine-
ment l’évolution positive du prix du lait et de 
fait, que la production laitière n’est quasi 
plus limitée. Moins de vaches de réforme 
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Activités 
2013/2014

A nouveau sur la route
En collaboration avec Migros, durant l’exer-
cice 2013/14, IP-SUISSE a mis sur pieds 
des « roadshows ». Dans plus de 50 filiales 
Migros et durant deux week-ends, les 
clientes et clients de Migros ont pu s’infor-
mer sur les produits, l’agriculture, la nature 
et la biodiversité. Ils avaient également la 
possibilité de déguster des produits et de 
participer à un jeu sur la biodiversité. Quoi 
qu’il en soit, chacune et chacun a pu béné-
ficier d’un sachet de semences mellifères 
à semer. Cette activité a rencontré un  
tel succès qu’elle sera reconduite l’année 
prochaine. 

Expositions et plus
Comme chaque année, IP-SUISSE a pris 
part à plusieurs foires et expositions. Ainsi, 
nous avons participé à l’OLMA, la BEA et 
la muba.  IP-SUISSE y a présenté une por-
cherie, ce qui a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

A la fête des tracteurs, Matthias Sempach 
était la plus grande attraction. Malgré la 
préparation imminente pour la Fête de lutte 
de Kilchberg, il a signé calmement une 
montagne d’autographes.
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Matthias : 
nous te félicitons !
IP-SUISSE félicite le roi de la lutte et le roi 
de la Fête de lutte de Kilchberg. Nous 
connaissons, apprécions et soutenons 
Matthias Sempach depuis un certain temps 
déjà. Son style et sa personnalité nous ont 
toujours convaincus. Nous avons « misé sur 
le bon cheval », plus précisément sur le  
bon lutteur, ce qui nous réjouis ! Nous te 
souhaitons le meilleur pour la suite de ta 
carrière. 

IP-SUISSE se déplace
IP-SUISSE a habillé un tram de neuf wa-
gons, dans la ville de Berne, avec des pho-
tos de notre agriculture productrice, ainsi 
que des images de nature et biodiversité.  
C’était et ça restera le plus beau tram de la 
ville de Berne. Il reliait Wabern à la station 
CFF de Wankdorf. Ce tram a vu défiler plus 
de 7,3 mio de personnes en six mois et a 
pu être contemplé par un nombre de per-
sonnes bien plus important. De plus, du-
rant la BEA, ce tram a véhiculé plus de 
50 000 visiteurs jusqu’à cette foire. 

En Valais, un car habillé du « look » IP-
SUISSE transporte des passagers sur l’en-
semble du territoire suisse et parfois même 
à l’étranger, jusqu’à Gênes ou d’autres 
destinations européennes. Que ce soit  
en Suisse ou à l’étranger, IP-SUISSE se  
déplace !

Lors du Salon Suisse des Goûts et  
Terroirs de Bulle, IP-SUISSE a été invité 
en tant qu’hôte d’honneur. En collaboration 
avec l’Association des boulangers, IP-
SUISSE et Naturel ont été les principaux 
thèmes des travaux des apprentis, ce qui a 
été fort apprécié du grand public. 
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Le cœur de l’Emmental
La remise du prix du « meilleur joueur du 
soir » des SCL Tigers est entre nos mains, 
ce qui nous rend fiers. Car le cœur des  
Emmentalois bat pour les SCL. Lors de 
chaque match, quasi toutes les places de 
la nouvelle patinoire sont vendues. Ce n’est 
pas moins de 6 000 fans de hockey qui 
contemplent le tapis vert marqué de la coc-
cinelle d’IP-SUISSE et déroulé pour les 
meilleurs joueurs.  

Avoir du plaisir dans les semis, le soin 
et les récoltes dans votre propre jardin 
Dix familles paysannes IP-SUISSE ont par-
ticipé au jardin à la ferme en 2014. Elles 
ont mis à disposition d’une classe d’école 
de la région un coin de terrain à disposition 
durant toute la saison. Les familles ont ac-
compagné les écoliers dans les soins à ap-
porter au jardin, de sorte qu’ils ont appris à 
cultiver leurs propres légumes. Les enfants 
étaient impatients d’apprendre à semer, 
planter, cultiver et récolter. Bien entendu, 
ils ont également été heureux de pouvoir 
côtoyer les animaux de la ferme, tels que 
les lapins, chats, chiens et petits veaux. 
Grâce aux contacts avec les familles pay-
sannes, les enfants apprennent comment 
sont produits nos denrées alimentaires et 
se représentent le travail journalier que cela 
comporte. 

Prenez place !
IP-SUISSE est cosponsor de SWISS TA-
VOLATA. SWISS TAVOLATA s’inspire du 
succès de l’émission de TV sur la cuisine 
des femmes rurales et invite à découvrir « le 
plaisir de manger et d’apprécier un repas à 
la ferme entre amis ». Les amateurs suisses 
et étrangers peuvent déguster l’authen-
tique cuisine suisse traditionnelle et créa-
tive des paysannes et des femmes rurales. 
IP-SUISSE est un cosponsor de la pre-
mière heure et vous souhaite à tous un bon 
appétit !

Des jardins familiaux sur la montagne 
de Berne ?
En tant que cosponsor, IP-SUISSE soutient 
le Théâtre du Gurten pour la troisième an-
née consécutive. Livia Anne Richard a écrit 
une mise en scène audacieuse pour le 
Théâtre du Gurten, sur la base d’une adap-
tation du film primé « notre jardin d’Eden » 
»de Mano Khalil. La pièce présentée, Para-
dies, est un monde miniature sur une par-
celle et suscite de l’émotion ! Ce ne sont 
pas moins de 15 000 spectatrices et spec-
tateurs qui se sont déplacés sur la mon-
tagne de Berne, tous ravis par l’ambiance 
indescriptible de la pénombre du soir. 

SwissSkills, Berne 2014
Daniel Hasler, un jeune agriculteur de Wal-
terswil, a participé cette année au concours 
des métiers SwissSkills. IP-SUISSE était 
présent, moralement et avec une bâche 
promotionnelle. Nous souhaitons plein suc-
cès aux agriculteurs. Au travers de cette 
compétition nationale, ce ne sont pas 
moins de 1 000 athlètes de 130 formations 
différentes (industrie, commerce et service) 
qui y ont participés, afin de gagner le titre 
de champion de Suisse. 
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En collaboration avec nos acheteurs et 
partenaires, nous travaillons en 
continu sur le développement de nou-
veaux projets ou produits innovants. 
Souvent, nous essayons de cultiver 
des cultures jusqu’ici inconnues ou 
oubliées. 

Orge Beta – bon pour la santé
Un nouveau pain spécial à base d’orge 
Beta IP-SUISSE a été élaboré par la firme 
Hiestand. Cette spécialité est disponible 
dans les magasins Volg, ainsi que d’autres 
points de vente, depuis février 2014. Il ne 
s’agit pas non seulement d’un pain qui sent 
bon, mais qui fait aussi du bien. L’orge Beta 
a la particularité de réduire significative-
ment la teneur en cholestérol dans le sang.

En outre, nous pouvons également ache-
ter des flocons d’orge Beta VITACLUCAN, 
ainsi que des mélanges Crunchy, en dro-
guerie ou magasins d’alimentation spécia-
lisée. Savoureux et bon pour la santé ! 
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Nos produits 
et projets 
innovants

Du blé SurEn
Jowa a lancé dernièrement un nouveau 
pain à base d’une variété locale de blé IP-
SUISSE, appelée SurEn, dans le canton 
des Grisons. Ce dernier est disponible 
depuis octobre 2014 dans les filiales de 
la coopérative Migros Suisse orientale. 

L’engrain – une ancienne variété 
IP-SUISSE se réjouit d’avoir trouvé, avec 
Jowa, un nouveau partenaire compétent 
pour la mise en valeur du projet de l’en-
grain. Suite à l’essai avec « le pain du 
mois », à partir de 2016, un pain à l’engrain 
sera proposé dans l’assortiment. L’amidon-
nier et l’engrain, les ancêtres des céréales 
panifiables, sont cultivés sans pesticides et 
répondent au standard élevé en matière de 
respect de la biodiversité (www.emmer-ein-
korn.ch). 

Blé dur – un petit coup de frein à main !
La commercialisation de ce projet innovant 
n’est pas encore à la hauteur de nos at-
tentes. En collaboration avec nos ache-
teurs, des alternatives sont en cours d’éva-
luation. C’est pourquoi nous avons mis un 
coup de frein à main sur la production, ce 
qui signifie qu’il n’y aura pas de production 
de blé dur pour la récolte 2015. 

Quinoa, aussi appelé le riz des Incas
Conformément aux souhaits de nos ache-
teurs, nous avons cultivé pour la première 
fois 130 ares de quinoa. Le quinoa, aussi 
appelé le riz des Incas, est une plante an-
nuelle qui produit des grains riches en ami-
don. Elle est déjà disponible en grandes 
surfaces et provient de Bolivie ou du Pérou. 
Quinoa est une source de protéines végé-
tales parmi les plus importantes du monde, 
très riche en minéraux et sans gluten. 

Par monts et par vaux, nos panneaux 
coccinelle sont célèbres
Les panneaux coccinelle sont visibles sur 
des granges, des fermes ou parfois dans 
des jardins ou des prés. Avec un diamètre 
d’un mètre, ces panneaux attirent 
l’attention et  véhiculent une image positive 
sur l’ensemble du territoire suisse. Les 
paysans IP-SUISSE intéressés peuvent en 
commander gratuitement auprès de notre 
gérance. De ce fait, chaque membre peut 
ainsi faire de la publicité pour son organi-
sation. Continuez !
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Seraina, c’est ainsi qu’elle s’appelle la 
vache qui est en photo sur l’emballage du 
litre de lait des prés. Ici en pose avec Reto 
Sopranetti (resp. de la direction supermar-
ché/gastronomie) et Rolf Bernhard (resp. 
des affaires agricoles et label) de la co- 
opérative Migros Aare. Le lait des prés se  
retrouve ainsi dans les filiales de Migros  
Aare – un partenaire qui s’engage active-
ment en faveur de nos préoccupations ainsi 
que nos produits. 

Seraina – la vache 
présidentielle du lait 
des prés

Lait des prés d’IP-SUISSE – toujours 
plus proche de l’objectif
Durant l’année écoulée, la production et la 
commercialisation de lait des prés ont pu 
sensiblement être augmentées. Au niveau 
national, c’est env. 19 mio de kg de lait des 
prés qui ont été produits. En Suisse orien-
tale, trois exploitations produisent pour la 
fromagerie Biedermann, qui fournit ensuite 
le groupe SV Service en lait des prés.

Le projet « lait de ville » est livré directement 
par un producteur de lait des prés d’IP-
SUISSE de la région zurichoise. « Lait de 
ville » est une chaîne d’automate de distribu-
tion de lait des prés en ville de Zurich. 

La maison Milchhuus de Schwyz produit un 
fromage au lait des prés pour la coopéra-
tive Migros Lucerne. Nouveau, la fromage-
rie Fritzenhaus de Wasen fournit également 
Migros Aare en fromages à base de lait des 
prés. Ce fromage porte le nom de « Bärner 
Müntschi ». 

Nous sommes convaincus qu’en franchis-
sant de petites étapes, nous atteindrons 
notre objectif – à savoir produire du lait des 
prés pour Migros au niveau national et élar-
gir la gamme en permanence.  
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IP-SUISSE et en collaboration avec l’Insti-
tut des sciences en durabilité agronomique 
(IDU) d’Agroscope, ainsi qu’avec le soutien 
de Migros. En 2011, suite à un processus 
scientifique, les mesures les plus efficaces 
ont été définies. Ces mesures sont main-
tenant complétées au niveau du bilan éco-
logique, et la réduction des gaz à effet de 
serre est en cours de quantification pour 
chacune. L’aspect économique sera éva-
lué pour chaque mesure. L’objectif pour 
cette deuxième phase est de mettre à dis-
position des agriculteurs IP-SUISSE un 
système qui permette de mettre en œuvre 
des mesures efficaces, afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur leurs 
exploitations.

Renoncement aux insecticides dange-
reux pour les abeilles 
En raison des derniers résultats de la re-
cherche, certains insecticides  (en particu-
lier les néonicotinoïdes et pyrethroïdes) 
sont classés comme « insecticides tueurs 
d’abeilles ». C’est pourquoi l’UE et la 
Confédération ont interdit l’utilisation de 
certains néonicotinoïdes. 
Afin de préserver une position forte sur le 
marché label, IP-SUISSE a décidé que la 
production label devait être exempte de ces 
matières actives dangereuses pour les 
abeilles. 
Ce qui signifie que pour la production de 
fruits à cidre, ainsi que les céréales, des 
nouvelles directives rentreront en vigueur 
dès la récolte 2015.
A l’avenir, pour répondre aux directives  
IP-SUISSE pour les fruits à cidre, les in-
secticides contenant les matières actives 

IP-SUISSE lance l’application « IPS 
Animaux »
Notifier simplement un animal avec son té-
léphone portable, commander des marques 
auriculaires de remplacement, notifier une 
sortie, consulter son cheptel ou contrôler 
l’origine génétique d’un animal, voici ce qui 
est possible de faire avec la nouvelle appli-
cation IPS Animaux. 
Cette application peut être téléchargée gra-
tuitement. Ces prochains mois, nous allons 
élargir les prestations proposées. Comme 
par exemple pouvoir notifier les entrées 
pour les détenteurs de porcs ou pouvoir 
commander des marques auriculaires 
(porcs ou bovins) directement via le Natel. 
Bien entendu, les inscriptions sous label 
(entrée ou sortie) seront également mises 
à disposition des détenteurs label. 
Notre objectif est de proposer à nos 
membres, un instrument simple et rapide, 
afin d’alléger les tâches administratives 
quotidiennes. Il est également prévu de dé-
velopper une application pour les grandes 
cultures. 

Protection du climat sur les exploita-
tions IP-SUISSE
La société, ainsi que la politique, attend 
une production respectueuse de l’environ-
nement de la part de l’agriculture suisse. 
En parallèle aux sujets liés à la biodiversité 
et la contamination des eaux avec des pes-
ticides, l’évolution du climat est régulière-
ment relayée dans les médias. En Suisse, 
env. 11 % des émissions de gaz à effet  
de serre sont causées par l’agriculture.  
IP-SUISSE recherche des solutions avec 
ses exploitations membres, afin de réduire 
au maximum les émissions de gaz à effet 
de serre. Un catalogue de mesures est en 
cours d’élaboration et d’évaluation par  

imidaclopride, thiamethoxam, chlorpyrifos 
et cypermethrine ne peuvent pas être  
utilisés sur l’ensemble des fruits à noyaux 
ou pépins de l’exploitation. Selon les  
spécialistes de la branche, il y a suffisam-
ment d’alternatives aux matières actives 
mentionnées. 
Pour les semis 2014, les directives cé-
réales IP-SUISSE sont également adap-
tées. Le traitement des semences avec  
insecticides (néonicotinoïdes) est autorisé 
seulement pour les pommes de terre dans 
la rotation. L’utilisation d’insecticides est 
minimisée au maximum et des applications 
inutiles peuvent être ainsi évitées. 
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Nous remercions nos partenaires commerciaux  
ainsi que les producteurs pratiquant la vente directe.
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Derrière chaque nom se cache un 
visage, découvrez les collaborateurs 
d’IPS-Kuvag ci-dessous : 

De gauche à droite :

Andreas Oberli (BE/FR), bovins

Marc Hirschi (BE/LU/SO), veaux gras, 
veaux d’engrais

Urs Schurtenberger, porcs à l’engrais, 
porcelets

Marcel Roth, porcelets, programme 
d’élevage, AFP

Jean Pierre Tschan (JU/NE/BE), 
bovins

Hans Peter Wolf, gérant

Werner Merkle (porcs Suisse orientale)

Bruno Rüttimann (LU), bovins

Christian Kamer (Urkantone), bovins

Ne sont pas sur la photo :

Armin Zimmermann (GR), bovins

Jürg Ruegsegger (BE/LU), bovins, porcs

Michael Hinder (Suisse orientale), bovins

Alex Strebel (Romandie), bovins, porcs

Alfred Langenegger (BE), bovins, porcs

Sur le terrain, IPS-Kuvag est à la maison, 
proche des producteurs et toujours dispo-
nible, si vous le souhaitez. Car depuis plus 
de 20 ans, nous sommes les spécialistes 
pour la commercialisation des animaux 
d’élevage et de boucherie des agricultrices 
et agriculteurs IP-SUISSE. Notre compé-
tence principale est la commercialisation.  

IPS-Kuvag conseille les paysans, lors de 
transformation ou construction de bâti-
ment, pour la planification des prises en 
charge ou pour des questions de qualité. 
En bref, nous sommes là pour la commer-
cialisation de vos animaux de boucherie, 
toutes catégories confondues. Nous 
payons rapidement et sommes votre par-
tenaire pour répondre à toutes vos ques-
tions et attentes. 

Nous maintenons une communication 
transparente et directe, avec « nos » pay-
sans, nos nombreux partenaires commer-
ciaux ainsi qu’IP-SUISSE. 

IPS-Kuvag est certifié ISO. Nous garantis-
sons que nos produits, nos systèmes et 
prestations respectent les ordonnances  
et normes nationales et internationales. 

IPS-Kuvag : toujours là, 
toujours plus proche 
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www.ips-kuvag.ch
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35 000 exploitations 
font confiance à 
Agrosolution

Que ce soit pour des exploitations agricoles 
ou des industries alimentaires, des grandes 
ou petites PME, depuis huit ans plus de 
35 000 exploitations et entreprises font 
confiance à Agrosolution, pour le traitement 
et la gestion de leurs données.

Depuis sa fondation en 2006, Agrosolution 
a continuellement repris la gestion de nou-
veaux mandats. Ses compétences de base 
sont et restent une prestation sérieuse  
offerte à ses clients de l’agriculture et de 
l’industrie alimentaire. Cela comprend la 
gestion et l’administration d’une banque de 
données, de la saisie à son évaluation, tout 
en garantissant une sécurité sans faille. 
Agrosolution est une société nationale dis-
crète, neutre et orientée vers la pratique. 

Grâce à une banque de données profes-
sionnalisée, les organisations membres 

peuvent profiter de la synergie des données 
et ainsi bénéficier d’économies directes. 
Nos nombreux clients utilisent ce service et 
nous mandatent pour certaines tâches, 
telles que la saisie et le contrôle de quanti-
tés, des enquêtes ou des commandes spé-
cifiques sous forme de statistiques. Ainsi, 
avec notre gestion de base de données, les 
différentes attentes sont quasi toujours sa-
tisfaites. 

Agrosolution travaille exclusivement avec 
des organes d’inspection et de certification 
accrédités, et développe une banque de 
données Online, y compris l’utilisation via 
tablettes ou smartphones. Nous dévelop-
pons des solutions individuelles et inno-
vantes pour nos clients, avec le souhait de 
simplification et de diminuer la paperasse. 

Agrosolution est une société basée  
à Zollikofen, près de Berne. Un bureau à 
Lausanne gère la partie francophone. Nos 
capacités et connaissances sont là pour 
pouvoir élargir notre clientèle en lien avec 
l’agriculture ou l’industrie agroalimentaire. 

Voici les visages qui se cachent 
derrière les noms des collaborateurs 
d’Agrosolution SA :

De gauche à droite :

Doris Maurer, responsable SwissGAP 
et SUISSE GARANTIE

Jürg Läng, gérant

Susi Beer, secrétariat 

Jacques Demierre, 
Agrosolution Lausanne

Adrian König, responsable Label, 
remplaçant du gérant

www.agrosolution.ch
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Les comptes annuels 
2013/14

Bilan 30.6.2014

Actif 

Actifs circulants 2’285’538.60

Placement à court terme/participation 293’640.00

Créances 8’140’935.08

Stock de marchandises 4’366’622.00

Actifs immobilisés 96’200.00

Immeuble 2’540’000.00

Total des actifs 17’722’935.68

Passif

Dettes 14’979’437.47

Capital propre 2’743’498.21

Total des passifs 17’722’935.68

Comptes de résultat 1.7.2013 – 30.6.2014

Produits label 64’206’380.34

Charges label –62’296’791.69

Résultat produits label 1’909’588.65

Frais adm./transformateur 996’170.35

Cotisations des membres 876’495.00

Divers produits/promotion 1’352’841.45

Résultat brut 5’135’095.45

Frais de personnel –1’794’954.50

Frais d’exploitation/publicité –3’528’395.83

Autres charges/produits –70’607.12

Amortissements/impôts –105’184.25

Immeuble –31’165.40

Résultat net / Déficit –395’211.65
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Bureaux IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, gérant

Agriculture
2. Niklaus Hofer, remplaçant du gérant
3. Alexandre Bardet, commerce

Production animale/biodiversité
4. Peter Althaus
5. Beat Hauser

Administration
6. Madeleine Messer
7. Ursula Amstutz
8. Ruth Vogt

EDV
9. Marianne Müller

Finances
10. Christa Richner
11. Silvia Mössinger

Marketing
12. Marcel Schenk
13. Jonas von Aesch, pommes de terre

Projets
14. Sandra Dougoud, fruits à cidre
15. Mirjam Lüthi, div. grandes cultures, Naturel, 

IP-SUISSE Lausanne
16. Jacques Demierre, gérant
17. Sandra Dougoud
18. Joëlle Pittet

IP-SUISSE Tessin
19. Ana Burger

Projets spéciaux
Hans Winzeler, sélection/grandes cultures
Werner Zbinden, conseil/gestion des partenaires

Contact

IP-SUISSE Zollikofen

Molkereistrasse 21

3052 Zollikofen

Tél. 031 910 60 00

Fax 031 910 60 49

www.ipsuisse.ch

info@ipsuisse.ch

name.vorname@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Lausanne

Jordils 5, CP 1080

1001 Lausanne

Tél. 021 614 04 72

Fax 021 614 04 78

romandie@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Tessin

Ana Burger

A Ramel 33

6594 Contone

Tél. 079 266 42 86

masseria.ramello@gmail.com
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Comité IP-SUISSE
1. Andreas Stalder, président (BE)

2. René Bühler, vice-président (LU)

3. Sepp Rupper, vice-président (FR)

4. Christian Schürch, vice-président (BL)

5. Christophe Ackermann (JU)

6. Hanspeter Brunner (GR)

7. Ana Burger (TI)

8. Jean-Marc Fallet (NE)

9. Rafael Feldmann (AG)

10. Franz Häfliger (VS)

11. Guido Hollenstein (SG)

12. Katrin Lindenberger (SO)

13. Theo Mächler (SZ)

14. Bernhard Rentsch (FR)

15. Stefan Ryser (SH)

16. Walter Scheuch (TG)

17. Andreas Stucki (GL)

18. Josef Truttmann (UR)

19. Rudolf Weber (BE)

20. Albert Weiler (AR)

21. Daniel Winzenried (BE)

22. Jost von Wyl (OW)

23. Hanspeter Wolf (IPS-Kuvag)

24. Jacques Demierre 

 (IP-SUISSE Lausanne)

25. Fritz Rothen, gérant 

Absent :

Michel Richardet (VD)

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


