
Rapport annuel 2014/15 





2014/15 IP-SUISSE 3

Nous vivons de notre ferme 7

Josef Truttmann exploite un domaine de 14 hectares,  
à Seelisberg, dans le canton d’Uri.

Une entreprise qui va de l’avant 14

Depuis 1821 se trouve la ferme des Winzenried dans la campagne 
bernoise de Niederwangen, proche du centre.

Une interview avec Manfred Bötsch 18

Responsable de la direction Management qualité et durable  
à la Fédération des Coopératives Migros. 

Agriculteur IP-SUISSE en terre  
vaudoise 20

Enguerrand Piot de Thierrens raconte

Un adieu douloureux 25

Une visite chez Margrit et Guido Haller  
à Wil, St-Gall

Nos partenaires 26

Chez Gabriela Graber         26

Modan Software AG          28

Une courte visite chez Liliane Herzog   29

Biodiversité 30

La production durant  
l’exercice 2014/15 32

Le « Bärner Meitschi » de Hornbach 40

Les Spycher dirigent leur propre fromagerie sous  
le nom de Fritzenhaus à Hornbach.

Nos actions et  
innovations 2014/15 42

Projets scientifiques         46

Aménagement Molkereiweg 21    47

Comité IP-SUISSE         49

Les comptes annuels 2014/15    50

Bureaux IP-SUISSE         51

18

14

40

7

26

29

20

25



4 IP-SUISSE 2014/15

Avant-propos

Libre
Comme nous, les paysans IP-SUISSE

Être libre est primordial pour l’homme ! Ceci 
est un droit fondamental de notre Consti-
tution. Il est possible de penser et d’agir en 
toute liberté. Nous, Suissesses et Suisses, 
vivons avec ces droits. Beaucoup nous 
envient et essaient de nous copier. La 
liberté ne représente pas le cloisonnement, 
l’exclusion, voire le rejet d’autres cultures 
ou populations. Une liberté par l’exclusion 
n’est pas une liberté. La liberté doit rester 
totale. 

Nous, agriculteurs IP-SUISSE, sommes 
libres : nous avons fondé volontairement 
notre association, nous sommes libres de 

choisir nos directives et produits, de travail-
ler également avec les partenaires de notre 
choix. Si nous en sommes là aujourd’hui, 
c’est (presque) uniquement grâce à nos 
efforts ! Une organisation sérieuse et prise 
au sérieux au sein de l’agriculture suisse. 

Nous avons besoin de la Confédération, 
elle accompagne et soutient l’agriculture. 
Inversement, nous devons lui exiger les 
bonnes choses, dans un dosage optimal. 

Les paysannes et paysans IP-SUISSE sont 
également libres de cultiver leurs terres. 
Avec un prix du mètre carré qui peut mon-
ter à plus de 3 000 francs, cette liberté 
n’est pas toujours facile. Notre terre est un 
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bien précieux, inestimable, elle nous donne 
la sécurité et la confiance envers notre 
existence. Car nous aurons toujours besoin 
de denrées alimentaires et nous en aurons 
besoin de toujours plus. Alors ce n’est pas 
le moment d’avoir peur !
Un fait est que le sol se raréfie toujours 
plus. Une loi irréversible, que nous ne pou-
vons changer par aucune législation ou ini-
tiative. Par conséquent, notre autosuffi-
sance est une vision, non une illusion. 

Marché
Sans partenaires, pas d’IP-SUISSE

Sans partenaires, pas d’IP-SUISSE. Nous 
tenons à dire un grand merci à tous nos 
partenaires de l’industrie et du commerce. 
Bien entendu un grand merci aux con-
sommatrices et consommateurs, qui sont 
prêts à payer une plus-value pour nos  
produits. Merci au comité d’IP-SUISSE. Et  
un tout grand merci à nos plus de 20 000 
membres qui jour après jour s’engagent 
pour une agriculture durable. Il n’est pas 
toujours facile de mobiliser la volonté et la 
motivation au quotidien. 

Le marché, dans sa définition au sens 
large, règle pour nous tous l’offre et la 
demande, les partenaires et les prix ne sont 
que quelques mots-clés. Pour IP-SUISSE, 
cela ne fonctionne pas si mal. Nos produits 
sont demandés, la Suisse se nourrit avec 
une majeure partie de denrées indigènes, 
voire même locales. Ce qui est judicieux et 
bien. 

Nous ne pouvons guère rester seuls. Nous 
avons besoin du marché. Celui-ci a com-
pris notre philosophie durable, en particu-

lier notre engagement pour la biodiversité, 
et s’engage dans ce but. Nous sommes 
persuadés qu’une production durable ne 
fonctionne que si elle est locale. C’est 
pourquoi nous nous laissons contrôler afin 
d’apporter une traçabilité et sécurité  
sans faille à nos produits, pour le bien des 
consommateurs. 

Commercialiser
Si ce n’est pas librement, alors comment?

Rester les pionniers. IP-SUISSE vit et sur-
vit seulement de cette manière. Grâce aux 
nouveautés, à l’innovation, aux expériences 
et essais. Il faut un certain courage et peut-
être également une certaine « tête dure ». 
Nous devons développer des nouveautés 
pour le marché, lancer des nouveaux pro-
duits, essayer différents partenariats : aller 
de l’avant !

Notre production est intéressante, pas uni-
quement pour la Suisse, mais également 
pour le monde entier. Nous recevons beau-
coup d’éloges et d’échos positifs. Cela 
nous donne du courage. Restons des pion-
niers. Parfois, on ne doit pas réfléchir trop 
longtemps, sinon le résultat ne sera pas 
bien. IP-SUISSE doit plutôt agir, faire et 
négocier. 

Libre-échange
Egalité de partenariat

Tôt ou tard, sous une forme ou une autre, 
le libre-échange sera bien là. Bien entendu 
celui-ci doit être accompagné de mesures. 
De ce fait, nous devons au préalable être 
actif, c’est-à-dire avoir notre mot à dire. 

Andreas Stalder
Président 

Fritz Rothen
Gérant

Des barrières tarifaires n’apportent qu’un 
isolement et un renfermement sur soi, cela 
n’a jamais été un facteur de développe-
ment cadencé. Libre-échange signifie éga-
lement une ouverture d’esprit, être prêt 
pour l’inconnu et la nouveauté, en bref, 
cela peut nous faire avancer. Le libre-
échange est le commerce équitable pour 
tous – même pour les personnes qui 
doivent quitter leur pays pour des raisons 
existentielles. 

Par exemple, peut-on stopper ou interdire 
le tourisme d’achat ? – Non, on ne le peut 
pas et on doit réagir autrement. Le consom-
mateur a déjà pris ses libertés. L’agriculteur 
est lié à ses terres, il ne peut pas produire 
n’importe où. Cependant, avec nos pro-
duits de qualité, nous devons avoir aucune 
crainte, nous les vendrons également 
demain.  
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que cela continuera ainsi encore long-
temps. Nous profitons de remercier Walter 
Willener pour son soutien et sa disponibi-
lité durant les années qu’il a passées à la 
tête d’AGORA. Nous lui souhaitons une 
belle et longue retraite, ainsi qu’une bonne 
santé. 

IP-SUISSE continuera de s’engager en 
faveur d’une agriculture durable, orientée 
vers le marché, dans le but de donner les 
moyens financiers et un sens à la vie de nos 
membres.

Chers collègues et amis producteurs,

L’année 2015 a été marquée par la séche-
resse et des journées de canicule. Le blé 
n’a pas souffert de ces conditions, fort heu-
reusement. Malgré cet été chaud, propice 
aux grillades, le prix du porc a de nouveau 
été très bas. Nous devons mieux maitriser 
l’offre afin d’obtenir de meilleurs prix à 
l’avenir.

J’ai eu l’opportunité de faire visiter l’expo-
sition « Des champs et des ailes » à un nom-
breux public durant « Fête de la terre  » à 
Cernier (NE). Les visiteurs se sont montrés 
très intéressés par les explications et 
reconnaissants d’apprendre tout ce que 
font les producteurs IP-SUISSE en faveur 
des oiseaux, de la biodiversité et de la  
protection des ressources. Malgré les mul-
tiples publicités, afin d’expliquer les pro-
grammes éthologiques, beaucoup de nos 
consommateurs ne savent pas encore que 
la détention de tous les animaux du label 
de la coccinelle profitent des SRPA.

Nous sommes sensibles aux émissions de 
gaz à effet de serre et nous aimerions en 
limiter la production. En collaboration avec 

Agroscope, nous testons une vingtaine de 
mesures susceptibles de diminuer ces 
émissions, sur des exploitations pilotes. 
Nous développerons une méthode pour sa 
mise en pratique.

L’informatique nous offre de multiples 
opportunités que nous méconnaissons. 
Nous pourrions améliorer notre communi-
cation, notre visibilité et notre rapport de 
proximité avec les consommateurs. Nous 
développons des applications permettant 
de faciliter le travail quotidien des produc-
teurs sur le terrain. Nous mettons des logi-
ciels gratuitement à la disposition de nos 
membres, via notre site Internet, afin de 
limiter les coûts et les charges administra-
tives. Grâce à Modan, notre entreprise 
informatique, nous continuons de réfléchir 
à la place et à l’appui que ces nouvelles 
technologies pourraient apporter à l’agri-
culture responsable dans un avenir très 
proche. 

Notre collaboration administrative avec 
AGORA va continuer ces prochaines 
années, tout en évoluant selon nos besoins. 
Nous avons rempli notre mission à satis-
faction depuis Lausanne et nous espérons 

Jean-Marc Fallet
Président IP-SUISSE
Assoc. Romande

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE
Assoc. Romande



Nous vivons de notre ferme

Avec son épouse Madlen, ainsi que sa fille  
Noemie (1 an), Josef Truttmann habite  
à Seelisberg, dans le canton d’Uri. Il exploite  
un domaine de 14 hectares. 
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Seelisberg se trouve à 400 mètres au-des-
sus du lac des Quatre cantons. À ses pieds, 
le Grütli, la prairie suisse la plus histo - 
rique. À Seelisberg vivent aujourd’hui  
quasi le même nombre d’agriculteurs qu’il 
y a 30 ans. En 2015, il y a encore 31 ex- 
ploitations agricoles, qui produisent presque 
toutes du lait. 

Josef, ici dans la région communément 
appelé Sepp, a repris la ferme familiale  
de 200 ans en 2001. Le revenu de ses  
15 vaches et quelques « petites activités », 
telles que la vente de bois de cheminée ou 
de fruits, suffit à subvenir aux besoins de  
sa famille. 

Ses parents, qui habitent dans la ferme, 
ainsi que ses deux frères lui apportent une 
aide précieuse. « Le lait de mes vaches est 
sans ensilage et donc de bonne qualité. Je 
le livre à la fromagerie d’alpage Aschwan-
den au village, où il est transformé en fro-
mage d’alpage doux, ou en fromage à pâte 
molle crémeux, appelé ‹ Seeliberger ›. Je 
reçois 82 centimes par kilo, ce qui repré-
sente un salaire décent. Si je ne percevais 
pas ce prix, cela ne fonctionnerait pas. Je 
vends parfois une jeune vache, ainsi que les 
jeunes veaux mâles. J’élève une quinzaine 
de génisses par année, que je garde ou que 
je vends par la suite. »



« Ici en haut, nous ne connaissons 
pas le stress, nous prenons la vie 
avec plaisir et mes vaches dorment 
paisiblement. » 
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Madlen et Sepp ne souhaiteraient pas avoir 
plus de vaches et plus de terrain. Sinon ils 
devraient engager du personnel. « Ici en 
haut, nous ne connaissons pas le stress, 
nous prenons la vie avec plaisir et mes 
vaches dorment paisiblement », explique 
Sepp avec une étincelle dans les yeux. 

« Je propose également une petite gamme 
de cosmétique », explique Madlen. « Avant 
la naissance de Noemie, je travaillais  
en tant que pharmacienne, ce qui n’est 
maintenant plus possible. »

Sepp Truttmann préserve également la bio-
diversité : il a un vieux verger fruitier, ainsi 
que des surfaces de promotion de la biodi-
versité. « J’ai adhéré à IP-SUISSE en 
1996, presque depuis le début et je suis au 
comité depuis dix ans. J’y apprécie le très 
bon échange. Nous sommes tous diffé-
rents et de différentes régions. Je trouve 
très intéressant d’écouter les expériences 
des autres et leurs pratiques. » 

« En été, c’est  
la météo qui  
dicte l’horaire  
de travail. »





Sepp se déplace une fois par mois à  
Zollikofen, à la gérance d’IP-SUISSE.  
« Un changement bienvenu, bien que j’aime 
mon métier », comme il le dit. « Je me lève 
vers 5h30, je vais traire, nettoyer les 
étables, en été je récolte le fourrage pour 
l’hiver, le transporte et le stocke. J’ai éga-
lement suffisamment à faire en hiver, les 
travaux de foresterie et de réparation. 
Cependant, en hiver, je peux organiser mon 

temps comme je le veux. En été, c’est la 
météo qui dicte l’horaire de travail. »

L’avenir ? « Oui, nous avons des projets », 
explique Madlen, « nous souhaitons réno-
ver l’ancienne ferme et y aménager un petit 
Bed & Breakfast. Nous avons déjà quel-
ques visites sur la ferme, le B & B est juste 
une suite logique. »
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Une entreprise qui va de l’avant 

Depuis 1821 se trouve la ferme des Winzenried 
dans la campagne bernoise de Niederwangen, 
proche du centre. Il y a des Winzenried depuis 
près de 200 ans ! Combien de génération  
ont grandi ici, même les Winzenried ne le savent 
pas exactement. 

Près de 200 ans plus tard, Daniel Winzen-
ried cite : « Aujourd’hui, je suis sûr que si tu 
ne mises pas sur des spécialités, tu es très 
vite mis à l’écart. Regardez aujourd’hui 
dans le lait, nous ne sommes ici plus que 
deux, sur les neufs producteurs de lait 
jadis. »

Avec son épouse Andrea, ses trois enfants, 
ses parents – qui habitent le stöckli datant 
de 1822 – ainsi que deux employés, Daniel 
Winzenried exploite un domaine de 18 ha 
de terre et 25 ha de forêt. Cette dernière 
est exploitée activement. « Une de nos 
forces est que nous avons élargi nos acti-
vités dans le secteur forestier avec les acti-
vités suivantes : mandat forestier dans les 

forêts privées, travaux spéciaux dans le 
secteur public, bois de cheminée ainsi  
que la vente de copeaux. Nous ne sommes 
pas fermés à de nouvelles idées », précise 
Daniel, « la foresterie est devenue une belle 
activité. » 

La production agricole est composée de 
grandes cultures, avec du blé, de l’épeautre 
et du seigle et pour la production animale, 
nous élevons 20 vaches laitières, ainsi que 
des veaux à l’engrais SRPA. 

« Pour moi, l’adhésion au label IP-SUISSE a 
été une chance, je produisais déjà selon  
ce standard. Puis est venue la bio diversité. » 
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Les Winzenried ont également des prairies 
maigres, des arbres haute-tige, des lisières 
de forêt ainsi que des zones tampons le long 
des cours d’eau. En bref, ils encouragent la 
biodiversité ! Mais « chaque agriculteur doit 

choisir ce qu’il veut. Et tous ne sont pas 
entre preneur. Je suis convaincu que l’agri-
culture suisse a de l’avenir uniquement  
dans des marchés de niches. » 

« Pour moi, l’adhésion au label  
IP-SUISSE a été une chance, je  
produisais déjà selon ce standard. 
Puis est venue la biodiversité. » 
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Monsieur Bötsch, comment a été la 
transition entre directeur de l’Office 
fédéral de l’agriculture et Migros ?
Excitant, je suis dans une entreprise parti-
culière, où je côtoie de nombreuses per-
sonnes dévouées. En tant que coopérative, 
Migros appartient en effet aux clients et est 
organisée sur une base démocratique, tout 
comme le Gouvernement fédéral. Ce qui 
est également particulier, c’est que Migros, 
en tant que grand distributeur, a une propre 
industrie nationale forte. Il a été difficile, 
mais fort instructif pour moi, de me familia-
riser avec la technologie que je ne connais-
sais pas. En plus de la vaste gamme de 
produits alimentaires, il y a de nouveaux 
groupes de produits, tels que le textile, les 
meubles, les ustensiles ménagers, la cos-
métique, les appareils de sport, etc. que je 
connaissais peu auparavant. J’ai la chance, 
tout comme avant à l’OFAG, d’être en 
mesure de vivre une expérience à la fois 
enrichissante, constructive et captivante. 

Qu’est-ce qui est totalement  
différent ? Ou similaire ?
Cela n’est pas totalement différent ; car 
dans le fond, je traite principalement de la 
chaîne de mise en valeur des denrées ali-
mentaires, qui doit être aussi durable que 
possible, et je dois également gérer du per-
sonnel. À la Migros également, nous 
sommes sollicités par le public et les clients. 
Bien que les clients soient différents,  
ils souhaitent tout, plus vite, mieux et moins 
cher. À la Fédération Migros également,  
on doit convaincre et non dicter. Des 
employés motivés et déterminés travaillent 
de manière plus efficace et efficiente que 
quelqu’un qui n’est pas convaincu. En fin 
de compte, il y a des caractéristiques indi-
viduelles différentes. À Migros, nous avons 

chaque soir les résultats de ce qui a bien 
fonctionné, ou non. À la Confédération, il 
fallait plus temps pour recevoir ces résul-
tats. À la Migros, des ajustements en cours 
de processus sont possibles, à la Confédé-
ration ce n’est pas possible, afin de préser-
ver la sécurité juridique. Vous voyez, les 
tâches principales sont les mêmes, ce qui 
n’est pas surprenant, et en tant que distri-
buteur nous travaillons avec les paysans 
suisses de la même chaîne de mise en 
valeur et le même objectif : nourrir la popu-
lation suisse avec des denrées alimentaires 
sûres, durables et de confiance. 

Quelle forme prend votre amour  
de la nature en tant que directeur de 
la durabilité ?
Avec mes collègues, au travail, je me bats 
afin d’améliorer nos produits et processus 
liés à l’environnement, les hommes et les 
animaux, afin que Migros reste le champion 
du monde de la durabilité. Au niveau  
privé, je fais volontiers du jardinage ou  
des randonnées en montagne. 

Vous avez récemment plaidé en faveur 
d’une agriculture suisse plus  
« efficiente ». Que vouliez-vous dire 
par là ?
En Suisse, nous consommons deux fois et 
demie en plus de ressources par habitant, 
sous la forme d’eau, d’énergie, surface, 
etc. que ce qui est effectivement disponible 
par personne dans le monde. À l’avenir, il 
est donc important d’utiliser moins de res-
sources, ou en d’autres termes être plus 
efficace avec les ressources. On doit  
tous y contribuer, l’agriculture, les indus-
tries de transformation ainsi que les 
consommateurs. Mais cela ne doit pas se 
faire au détriment du bien-être animal, de la 

Une interview avec Manfred Bötsch, responsable 
de la direction Management qualité et durable à 
la Fédération des Coopératives Migros. 

Une visite chez Migros
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protection de l’environnement ou de la 
biodiversité. 

Que pensez-vous du label IP-SUISSE,  
est-il suffisamment efficient ?
La régression a été interrompue. Les pro-
ducteurs IP-SUISSE ne l’ont pas seule-
ment compris, mais internalisés, ce qui est 
donc motivant pour une collaboration, afin 
de continuer le processus d’amélioration. 
Nous n’avons jamais atteint l’objectif ; il y a 
toujours des possibilités d’améliorer  
l’efficience des ressources ou d’autres 
aspects de la durabilité. 

Et de manière générale : est-ce que 
l’agriculture suisse va dans la bonne 
direction ?
Je pense que les jalons posés par la poli-
tique sont fondamentalement corrects. 
C’est comme au ski, la piste est la même 
pour tous, mais chacun à la liberté du maté-

riel et du parcours. Ce qui est important est 
d’y arriver le plus rapidement possible sans 
tomber. Donc cela aide de suivre quelque 
peu la politique. 

À ce sujet, qu’apporte Migros ?
Migros est le plus gros acheteur de pro duits 
agricoles de Suisse. Aucun autre acteur n’a 
une aussi grande et diversité d’industries 
alimentaires, qui se basent sur une produc-
tion de denrées suisses. Migros investit 
dans la recherche agronomique, mais  
également avec IP-SUISSE, afin de cibler 
les justes étapes liées à une agriculture 
durable. Nous voulons avoir un succès  
certain auprès des consommateurs. Pour 
ce faire, nous avons besoin des paysans  
et des organisations paysannes en faveur 
d’une agriculture et industrie agroali-
mentaire toujours plus durable. IP-SUISSE 
offre une excellente base pour cela, car ils 
partagent cette vision. 

« Nous n’avons jamais atteint 
l’objectif ; il y a toujours des 
possibilités d’améliorer l’efficience 
des ressources ou d’autres aspects 
de la durabilité. »





Agriculteur IP-SUISSE en terre vaudoise

Enguerrand Piot de Thierrens raconte
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« L’agriculture IP est selon  
moi un équilibre idéal entre la 
production et l’écologie. » 

Je suis exploitant agricole sur un domaine 
familiale mixte à Thierrens sur le canton de 
Vaud. Les branches d’activités sont les 
cultures (plants de pommes de terre, blé et 
maïs) et les animaux (poulettes d’élevage 
et production laitière). Je suis marié et j’ai 
un garçon de 5 ans. Mon épouse travaille 
à l’extérieur dans une compagnie d’assu-
rance. Je suis agriculteur IP-SUISSE pour 
le blé depuis trois ans et je vais probable-
ment commencer la production de veaux 
sous label IP. Cette année, je vais essayer 
de semer de l’épeautre. Cette céréale a 
disparu de ma région depuis de nom-
breuses années. C’est un défi intéressant 
et peut-être un nouveau débouché pour 
l’avenir. L’agriculture IP est selon moi un 
équilibre idéal entre la production et l’éco-
logie. 

La production garantit à un pays la souve-
raineté alimentaire,  donc un gage de quan-
tité et d’approvisionnement de proximité. 
L’écologie assure un futur cultivable à nos 
terres ainsi qu’une garantie de qualité aux 
consommateurs.





Maintenant, ce dernier gère l’ensemble 
du commerce de l’Association IP- 
SUISSE à Zollikofen et est atteignable  
au 031 910 60 00. Guido Haller a accom-
pagné son successeur, Alexandre Bardet, 
durant une année. 
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Notre collaboration a démarré il y a un peu 
plus de 15 ans : IP-SUISSE était à peine 
né, mais déjà sur les traces du succès. 
Nous devions l’accompagner pour ses pre-
miers pas – aujourd’hui avec le recul, je 
crois que nous avons réussi. L’enfant est 
né et aujourd’hui en bonne santé. Les inno-
vations suivantes ont aidé IP-SUISSE à 
grandir. 

En 2000, avec la libération du marché des 
céréales, IP-SUISSE a été confronté à de 
nouveaux défis. L’association voulait com-
mercialiser elle-même ses blés. Ils sont 
venus vers moi et c’est avec grand plaisir 
que j’ai accepté ce mandat. Le système 
que j’ai créé est efficace et facile : cinq fois 
par année, des céréales IP-SUISSE sont 
mises en vente à des moulins reconnus. 
Ces quantités sont, en général, toujours 
achetées. Cela fonctionne, car il en 
manque. Mais également certainement car 
les céréales IP-SUISSE proviennent de 
Suisse uniquement et sont produites de 
manière respectueuse. 

Un adieu douloureux

Une visite chez Margrit et Guido Haller  
à Wil, St-Gall

Cela a été une très longue et bonne colla-
boration. Il est plus difficile de dire au revoir. 
Mais toutes bonnes choses ont une fin. Il 
faut également savoir tirer sa révérence.
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Au sujet de Terra Vecchia
Le nom de Terra Vecchia existe certaine-
ment depuis déjà longtemps. Il est le nom 
d’un très vieux village tessinois dans le  
Centovalli, que Jürg Zbinden – fondateur  
de la fondation – a reconstruit ainsi qu’un 
deuxième village. De par cette action,  
Terra Vecchia a été fondée en 1973, en  
collaboration avec Heinz Müller et Klaus 
Schädelin. 

Aujourd’hui, 40 ans plus tard et avec 140 
collaborateurs, Terra Vecchia soutient les 
personnes souhaitant regagner en auto-
nomie personnelle. La fondation se com-
pose de 17 entreprises indépendantes et 
s’active dans les secteurs de la thérapie 
sociale et de l’intégration de 170 clientes 
et clients. 

Le travail d’intégration
Avec des mesures adaptées, la fondation 
Terra Vecchia accompagne des personnes 
sur le chemin du monde du travail. 

Concrètement, cela représente des tests, 
de la formation professionnelle, l’éduca-
tion, du travail protégé et de l’encadrement 
au travail. Toutes les offres promeuvent et 
soutiennent les personnes dans une inté-
gration professionnelle. 

Nos offres visent les adolescents ainsi que 
les adultes entre 15 et 65 ans, sans 
emploi, mais qui souhaitent remettre un 
pied dans le monde actif ou se redonner 
de nouvelles perspectives. Le travail d’in-
tégration a lieu sous différentes formes 
d’intégration, de prestation et d’unité de 
travail. Les adolescents et adultes, qui tra-
vaillent en collaboration avec Terra Vecchia 
à leur insertion professionnelle, peuvent 
également bénéficier d’une aide au loge-
ment. L’objectif principal est la promotion 
des compétences pratiques à la vie – en 
particulier de gagner en indépendance 
dans la vie de tous les jours. 

Chez Gabriela Graber, responsable  
de la direction de Terra Vecchia à Gümligen, 
près de Berne

Nos partenaires
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Dans votre intégration au travail, vous 
collaborez avec différents parte-
naires. Première question  : qu’est-ce 
qui est important dans une telle  
intégration ? et deuxième question : 
comment choisissez-vous vos 
partenaires ?
Comme mentionné ci-dessus, les clientes 
et clients travaillent dans les propres pres-
tations et entités de production de la fon-
dation Terra Vecchia. Le travail joue égale-
ment un rôle central dans une thérapie 
sociale stable. Toutes les entreprises 
gèrent de manière professionnelle les enti-
tés de production, également dans la thé-
rapie sociale (métallurgie, menuiserie, 
entretien ménager, agriculture et économie 
alpestre, gastronomie). Dans les familles 
d’accueil, les personnes placées vivent et 
collaborent avec la famille dans leurs acti-
vités agricoles. 

Lors de l’intégration dans le marché du tra-
vail, les prestations et unités de production 
jouent un rôle central. Les clientes et 
clients sont des maillons importants des 
unités de production, qui redonnent un 
sens à la vie. Ils assument progressivement 
des responsabilités, renforcent leur 
confiance et développent de nouvelles 
perspectives. 

Dans le cadre de leurs activités, le travail 
est organisé avec des partenaires externes. 
Le vaste réseau d’organisations parte-
naires et de mandataires nous aide gran-
dement. Nous collaborons avec diverses 
organisations et PME, qui soutiennent éga-
lement notre travail et philosophie. 

Depuis plusieurs années, IP-SUISSE 
est également un partenaire. Pour-
quoi IP-SUISSE ?
La fondation Terra Vecchia collabore déjà 
depuis longtemps avec d’autres labels de 
l’agriculture. IP-SUISSE nous soutient 
depuis des années dans la recherche de 
familles d’accueil appropriées. Chaque 
année, ils nous permettent de venir sur le 
stand d’IP-SUISSE à la BEA – de ce fait, 
nous profitons du réseau d’IP-SUISSE et 
pouvons créer des contacts passionnants. 
Je peux tirer un parallèle entre les capaci-
tés d’innovation d’IP-SUISSE et de Terra 
Vecchia. Ce qui nous unit, c’est la vision 
commune que nous avons de la durabilité 
et de l’humanité. 

Quels sont vos liens acec vos 
clientes et clients sur des fermes 
agricoles ?
La plupart des clientes et clients apprécient 
le contact et l’interaction avec la nature, le 
sol et les animaux. Ils vivent dans des struc-
tures familiales, participent à la vie quoti-
dienne ainsi qu’à la vie de famille. Cet 
apprentissage permet de renforcer la 
confiance en soi. Ce qui est intéressant, 
c’est que notre nom a dans tous les cas  
un lien avec la nature et la terre. 

Pourquoi pensez-vous que l’agricul-
ture fait du bien aux gens ?
La vie de la terre au quotidien, dans et avec 
la famille d’accueil, permet de vivre une 
expérience directe avec soi-même, en face 
de ses propres possibilités, ainsi que de ses 
limites. 

Quel est le succès des intégrations 
dans des familles paysannes ? Meil-
leur que dans d’autres secteurs ? Ou 
similaire ?
Qu’est-ce que le succès ? Pour certains, 
le succès est de pouvoir démarrer le matin 
une journée de travail à l’heure. D’autres, 
durant ou après une thérapie sociale dans 
une famille d’accueil, commencent une 
formation, fondent peut-être leur propre 
famille, ou gardent contact avec « leur » 
famille d’accueil durant des années. Un 
placement individuel dans une famille 
d’accueil n’est pas la solution pour tout le 
monde, certains peuvent se sentir plus à 
l’aise dans un groupe. Ce qui est central 
pour pouvoir atteindre l’objectif fixé, c’est 
la collaboration entre la famille d’accueil 
et nos collaboratrices et collaborateurs. 
Nous conseillons et soutenons les familles 
d’accueil lors de nos visites hebdoma-
daires, dans leurs travaux avec nos 
clientes et clients, et nous restons à leur 
disposition. 

Souhaitez-vous élargir cette partici-
pation dans l’agriculture ?
Toujours ! La collaboration avec et pour les 
familles paysannes est une situation win-
win. Les familles profiteront des expé-
riences qu’elles auront pu acquérir, ainsi 
que de la compensation financière qui per-
met d’éviter dans certaines situations un 
travail à l’extérieur. Nous apprécions la 
volonté des agriculteurs, ainsi que de leurs 
familles, de donner une chance à des per-
sonnes en situations difficiles. 

« Notre nom est en lien avec 
la terre et la nature ! »

Quelques questions  
à Gabriela Graber
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En 2014, IP-SUISSE s’est engagé dans 
l’entreprise de logiciel « modan software 
SA », à la recherche d’une succession. 
« Ainsi, nous pouvons encore mieux contrô-
ler nos programmes, de plus près et pou-
vons ainsi garantir une continuité dans 
notre excellente relation professionnelle » 
précise Fritz Rothen, gérant d’IP-SUISSE. 
« Il s’agit d’une fusion qui n’apporte que des 
avantages aux deux parties » soulève Simon 
Maurer, gérant de modan software SA. 
« Nous allons maintenant continuer le déve-
loppement de logiciels, afin d’apporter une 
solution sur le marché », explique Fritz 
Rothen, « dans de tels projets, nous inves-
tissons pour le futur ».  

Modan software SA gère actuellement six 
collaborateurs. Elle développe des solu-
tions informatiques modernes et mobiles, 
pour toute la chaîne de mise en valeur agro-
alimentaire, de la fabrication à la commer-
cialisation. Les organismes de contrôle et 
de certification reçoivent un logiciel répon-
dant aux attentes de gestion et de contrôle 
des différents labels, certificats ou de 
normes. Modan software SA élabore éga-
lement des solutions pour les PME ainsi 
que des organisations d’événements 
majeurs. En plus d’IP-SUISSE et Agroso-
lution SA, elle gère un portefeuille de 
clients de renom tels que SQS, BKW ou le 
Crédit Suisse. 

modan software SA:  
De notre partenaire est née une société fille

« Ainsi, nous pouvons 
encore mieux contrôler 
nos programmes … »
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Celle qui met IP-SUISSE sous les 
projecteurs
Liliane Herzog réfléchit, hésite, réfléchit 
une nouvelle fois, puis répond à la question 
suivante : quel métier auriez-vous fait si 
vous auriez dû choisir une autre carrière ? 
« Architecte d’intérieur » ! À peine fini d’ar-
ticuler sa réponse, qu’elle relativise ses 
propos : « Quelque part, avec mon activité 
actuelle, je suis très proche de ce métier. 
Je ne pourrais pas m’imaginer faire autre 
chose. En fait, mon travail me correspond 
bien et j’apprends tous les jours des nou-
veautés. Tout est ok. » 

Quand Liliane Herzog parle d’elle, de son 
job et de ses clients, ses yeux gris-bleu 
scintillent, ses mains s’agitent et l’énergie 
qui l’anime laisse transparaître vraiment son 
amour pour son travail diversifié, en tant 
que scénographe d’événements, concep-
trice visuelle pour les salons et foires, dans 
un espace trois dimensions. 

L’étape décisive vers l’indépendance
Tout a commencé après son examen de fin 
d’apprentissage, lorsque qu’elle voulait faire 
l’examen d’entrée pour l’école des arts et 
décoration. Une place de travail à St-Moritz 
en décida autrement. Puis s’ensuit un 
engagement à Berne, puis à Aarau. Ici, 
dans une grande entreprise de la mode 
masculine, la responsabilité de trois appren-
tis la pousse à compléter sa formation en 
tant qu’enseignante spécialisée. 

Étant donné qu’elle aime bien réaliser un 
projet de A à Z, resp. de la conception et 
phase de planification jusqu’à la mise en 
œuvre finale, elle a complété sa formation 
avec un diplôme d’assistante en publicité. 
À la suite de cette excellente préparation, 
elle a décidé de faire le saut dans l’indé-
pendance. C’était il y a 26 ans. À ce jour, 
elle ne regrette rien !

Dans son entreprise « Atelier für visuelle 
Gestaltung», Liliane Herzog conduit une 
équipe de quatre employés qui, selon la 
taille de ses mandats, est complétée par 
des temporaires. Surtout entre août et  
septembre ainsi qu’entre novembre  et  
avril, lors de la haute saison des foires. 

« Durant cette période, pour moi il n’y a pas 
de samedi-dimanche et encore moins d’ho-
raires fixes. Le jour d’ouverture, un stand 
ou une exposition doit être terminé. Peu 
importe la complexité de la construction ou 
le déroulement du projet », souligne Liliane. 
Et complète fièrement: « Durant toutes ces 
années, nous n’avons jamais manqué un 
rendez-vous ou dépassé un budget. » 

Créativité combinée avec qualité
Liliane Herzog a réussi à combiner créati-
vité et qualité, ainsi que respect des délais 
et budgets, ce qui a créé un renom chez 
IP-SUISSE. Depuis plus de 15 ans, la 
Soleuroise est responsable de l’image 
externe de l’association. Que ce soit à la 
BEA, l’OLMA ou lors de foires spécialisées 
telle que la FBK, chaque stand porte la 
signature de Liliane Herzog. 

A-t-elle un rapport particulier avec l’agricul-
ture ? « Non », répond Liliane. « Mais peut-
être une relation particulière avec mes 
clients. » Au cours de ses nombreuses 
années de partenariat commercial, une 
amitié personnelle s’est créée. Tout comme 
chez IP-SUISSE. Sur la base d’une 
confiance et d’un respect mutuel. « Cela ne 
simplifie pas forcément les choses. Au 
contraire. Je suis donc appelée à donner  
le meilleur de moi-même. » 

Les responsables d’IP-SUISSE le savent et 
l’apprécient. Voilà pourquoi nous allons 
continuer à collaborer professionnelle - 
ment avec Liliane Herzog, sous le feu des 
projecteurs. 
 

Liliane Herzog, conceptrice visuelle à Soleure
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Premières adaptations depuis 2008
En 2008, le système à points de la biodi-
versité et de la protection des ressources a 
été introduit. Depuis, la recherche a 
engrangé beaucoup de nouvelles connais-
sances et IP-SUISSE a fait beaucoup d’ex-
périences.

Les adaptations suivantes ont été faites 
en 2015 :

 – Les surfaces de biodiversité « non-
annoncées » ne peuvent plus être prises 
en compte.

 – Projet qualité : Jusqu’à maintenant, il y 
avait besoin d’une plante indicatrice par 
m2 ; nouvellement, il y a besoin de trois 
plantes indicatrices dans un cercle d’un 
diamètre de 6 m (adaptation de la 
méthode aux SPB niveau de qualité 2).

 – Les doubles clôtures ne peuvent plus 
être indiquées à la même place (cette 
mesure n’était qu’utilisée que par 
30 exploitations). Cette mesure peut  
être annoncée sous le chiffre 15.

À l’avenir, une des exigences sera que le 
nombre de points obtenus sous les chiffres 
1 à 15 (partie biodiversité) doit être d’au 
moins 15.

Les adaptations n’ont pas entraînées de 
baisse globale de points. Cependant, 
quelques exploitations n’ont plus assez de 
points dans la première partie (1 à 15). 
Mais ces exploitations disposent d’assez de 
temps pour prendre des mesures, afin d’at-
teindre le nombre de points requis.

Distribution des points
Lors de la date de référence du 30 juin 
2015, il y avait en tout 9163 exploitations 
qui devaient remplir les exigences dans les 
secteurs de la biodiversité et des res-
sources (année précédente 9702). En 
comparaison à l’année précédente, cela 
fait 539 exploitations en moins. Il n’est pas 
possible de déterminer combien d’exploi-
tations ont arrêté la production sous label  
à cause des exigences de biodiversité ou à 
cause d’autres facteurs. Vu qu’il y a 
presque 1000 exploitations de veaux d’en-
graissement qui ont arrêté (reconversion 
SRPA), nous pouvons partir du principe que 
la majorité des exploitations qui n’ont plus 
besoin de remplir les exigences concernant 
la biodiversité sont des anciennes exploita-
tions de veaux d’engraissement.

Les 9163 exploitations qui ont dû remplir 
les critères de biodiversité au 30 juin 2015 
ont atteint 22,6 points (l’année précédente 
22,2) !

De 9163 exploitations actives dans la pro-
duction sous label, il y a environ 35% qui 
atteignent un nombre de points entre 17 et 
20. 25 % des exploitations atteignent entre 
20 et 23 points et environ 40 % des exploi-
tations atteignent 23 points et plus.

Une histoire de succès pour la nature

Biodiversité

Répartition des points biodiversité le 30.6.2015
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La production durant l’exercice 2014/15

Une moyenne année pour les céréales et la viande, et une année 
moyenne pour les pommes de terre. 

Production céréalière

2014, une récolte vraiment particulière ! 
Dans un premier temps, de nombreux lots 
de blé ont montré un taux de germination 
élevé, malgré le fait que le climat ainsi que 
le stade de maturité n’étaient pas problé-
matiques. Vraisemblablement, les tempé-
ratures élevées de la Pentecôte ont eu une 
influence physiologique sur les plantes à ce 
stade de la culture. Par chance, cette situa-
tion ne s’est pas aggravée durant la récolte. 
Par contre, en raison d’une météo capri-
cieuse, la récolte n’a jamais pu se dérouler 
dans des conditions normales. De ce fait, 
bon nombre de lots ont subi une germina-

Blé 
TopQ

Blé 
Top

Blé 
Classe 1

Blé
Classe 2

Seigle Colza
trad.

Colza
HOLL

Prix moyen producteur1 57.70 56.10 54.20 51.85 48.45 87.– Prix fenaco  
+ 10.–

Primes IP-SUISSE 6.00 4.40 4.30 3.75 8.– 7.– + 7.–

Prix nets payés aux centres 
collecteurs

51.70 51.70 49.90 48.10 40.45 80.– Prix fenaco  

Prix moyens payés aux producteurs IP-SUISSE pour les céréales et colza, récolte 2014 
En Fr./100 kg

 1)  Composition du prix Ø producteurs : 
 – acompte via le centre collecteur en sept. 2014 
 – prime IP-SUISSE versée directement à l’agriculteur en décembre 2014, 2) Molinera, Lorenzo, Mélange IPS avec un bonus de Fr. 1.00/100 kg,  

blé de printemps + Fr. 2.00/100 kg
 – versement du décompte final via le centre collecteur en mai 2015  

(sans les frais de stockage et suppléments pour le stockage du Runal/Molinera/TopQ)

tion classique et ont été déclassés en four-
rager. De leurs côtés, en raison des nom-
breuses livraisons de blé trop humide, les 
centres collecteurs ont dû fournir une impo-
sante prestation de séchage. Pour les pro-
ducteurs, malgré des rendements tendan-
ciellement élevés, cela n’a pas été une 
bonne année céréalière, car la différence 
de prix entre du panifiable et du fourrager 
est conséquente et de plus, des frais de 
séchage supplémentaires ont dû être pris 
en charge. En contrepartie, les prix réalisés 
sont sensiblement supérieurs à l’année 
précédente. 

Il est souvent constaté que, lors de rende-
ments élevés, la teneur en protéines en 
pâtit. La météo peut également influencer 
ce phénomène. Les valeurs relativement 
faibles en protéines, gluten humide et amy-
logramme n’ont pas facilité le travail des 
meuniers. Grâce à son stock stratégique des 
précédentes récoltes, IP-SUISSE a ainsi 
également contribué à améliorer la qualité 
boulangère (amylogramme) de cette récolte. 
Grâce à de gros efforts de la meunerie, nous 
avons atteint en grande partie les exigences 
qualitatives boulangères. Ceci a également 
permis, même dans une année difficile, de 
produire d’excellents pains à base de 100 % 
de céréales IP-SUISSE.
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La répartition des variétés est 
importante
Pour obtenir une bonne qualité boulangère, 
plusieurs facteurs sont décisifs. Actuelle-
ment, la protéine est dans toutes les dis-
cussions. Le paiement à la protéine de 
swissgranum est connu et est intégré dès 
la récolte 2015 de blé Top. La protéine et 
le gluten humide sont importants, mais ne 
sont pas les seuls facteurs décisifs ! En col-
laboration avec JOWA, divers efforts ont 
été entrepris afin d’améliorer la qualité. En 
plus du choix variétal, de la fumure azotée, 

Mieux vaut prévenir que guérir :  
sécurité alimentaire
En plus de la surveillance annuelle des rési-
dus, des nouveaux défis sont de mise. 
Suite à la thématique de la fusariose et de 
ces effets, l’herbicide total « glyphosate » 
est au premier plan. La question des néo-
nicotinoides (insecticides nocifs aux 
abeilles) a été partiellement résolue ces 

du sol et du climat, la répartition des varié-
tés a une importance cruciale. Ce qui est 
important, c’est la répartition individuelle 
des variétés dans une classe. Pour une 
récolte de qualité homogène, il faudrait plu-
sieurs variétés dans une classe, avec une 
part décisive. Par exemple, si une variété 
(Claro) prend une ampleur conséquente 
dans la classe Top, cela est extrêmement 
défavorable. Grâce aux recommandations, 
au splitting des primes et également avec 
le soutien de la nature (rouille jaune, ger-
mination), entre la récolte 2012 et celle de 

dernières années avec une interdiction 
d’application aux plantes pour toutes les 
cultures IP-SUISSE, ainsi qu’une interdic-
tion partielle au niveau du traitement des 
semences de céréales. Dans ce dernier 
cas, son utilisation a été réduite de 50% et 
se retrouve encore dans une rotation avec 
une présence de pommes de terre ou de 
légumes.

2015, cette répartition défavorable en Top 
s’est fortement améliorée. Cela signifie 
également que les producteurs IP-SUISSE 
sont prêts à produire conformément au 
marché ! Il est maintenant à espérer que 
cette tendance continue dans cette 
direction. 
En parallèle à la variété Top Molinera, il y a 
le mélange IP-SUISSE « Isuela », qui, avec 
la nouvelle formule « Molinera + Combin », 
représente une combinaison très attractive 
en TopQ (prime TopQ + bonus). 

Répartition des variétés Top IP-SUISSE entre 2012 et 2015
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Nombre de producteurs inscrits

Evolution des quantités 2007 – 2015 
Estimation en t (ha × 5 t)

Surface moyenne/producteur en a
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Production de colza

La récolte 2014 de colza était excellente, 
voire même la meilleure de ces dernières 
années. Grâce aux efforts de Florin SA 
ainsi que de la Fédération suisse des 
producteurs de céréales, de l’argent a 
été investi pour le stockage des quantités 
supplémentaires afin que les producteurs 
puissent bénéficier d’un prix correct. Mal-
heureusement, l’état actuel du marché 
mondial, combiné avec la crise de l’euro, 
ne fait qu’aggraver la situation, égale-
ment pour les années suivantes. 

Production de 
pommes de terre
4910 t de patates IP-SUISSE ont été 
récoltées en 2014. Ce qui représente une 
surface de 153 ha, dont 128 ha en Suisse 
alémanique (54 producteurs) et 25 ha en 
Romandie (6 producteurs). 

Suite à l’introduction en 2014 des nou-
velles directives de production, nous avons 
adapté les bandes de semis mellifères. 

Nouveau, un producteur sous label doit 
semer au minimum 10 ares d’un des types 
de SPB suivants : 

 – Bande fleurie pour pollinisateurs et 
autres insectes (prairie mellifère) 

 – Jachère 
 – Jachère tournante 
 – Ourlet sur terres assolées

Une prairie mellifère doit, indépendam-
ment de la surface de pommes de terre, 
atteindre une surface d’au moins 10 ares. 
Le présent semis ne doit pas se faire en 
bout de parcelle. Ce qui signifie que pour 
le producteur, il est judicieux de semer ces 
semences mellifères dans le sens de la 
longueur de la parcelle. Ce type de mesure 
peut également être déclaré comme SPB. 

Malgré le fait que la production de patates 
IP-SUISSE représente, avec une utilisation 
réduite de produits de protection des 
plantes et le semis de bandes mellifères, 
une plus-value claire, le marché des 
pommes de terre labellisées est en 
constante régression. IP-SUISSE est 
continuellement en recherche d’alternative 

commerciale afin d’inverser la tendance, 
resp. augmenter les surfaces. 

Production de fruits  
à cidre
Durant la dernière campagne de récolte, 
les quelque 200 producteurs de fruits à 
cidre IP-SUISSE ont récolté env. 8031 t 
de pommes. La marchandise a été trans-
formée par la cidrerie Möhl SA en jus 
de pomme, puis commercialisée dans le 
canal TerraSuisse. 

IP-SUISSE a décidé de ne plus utiliser de 
produits à base de néonicotinoide et 
pyrethroide afin de préserver les insectes, 
resp. les abeilles. Il existe actuellement 
d’autres alternatives à ces matières actives, 
ce qui représente à nouveau une plus-value 
intéressante pour tous, de la nature aux 
consommateurs, ainsi qu’aux producteurs. 
Afin de respecter le cahier des charges IP-
SUISSE pour la production de fruits à cidre 
(à noyaux ou pépins), à partir du 1er janvier 
2015 les exploitations ne peuvent plus uti-
liser de tels insecticides.



Récolte de céréales 2014 au Tessin
Quelques 400 t de céréales IP-SUISSE ont 
été produites par env. 20 céréaliers tessi-
nois. Malgré un automne et un printemps 
humides, la récolte a pu être effectuée 
avant les pluies, sans que la qualité ne soit 
compromise. Les rendements moyens 
avoisinent les 50 t/ha. 
Avec le moulin Maroggia, Fela a trouvé un 
partenaire professionnel. Grâce aux efforts 
d’Alessandro Fontana, le jeune et dyna-
mique gérant du moulin Maroggia, les pro-
ducteurs de la région de Sottoceneri peu-
vent livrer directement à Maroggia.
 





2014/15 IP-SUISSE 37

Production animale

Différentes situations de marché
L’année 2014/2015 a été marquée par 
deux situations de marché différentes. 

Dû à un été 2014 très moyen, la demande 
en viande de porcs n’a jamais vraiment été 
là et parallèlement, la production a été en 
léger surplus. Ce qui a provoqué dès le  
1er août 2014 un déséquilibre entre l’offre 
et la demande, resp. une cassure sur les 
prix. Une grande partie de la viande de porc 
a donc été congelée afin d’alléger le mar-
ché. Cette viande congelée a continué à 
surcharger le marché et ce, jusqu’au prin-
temps 2015. Ainsi, les prix n’ont jamais pu 
être récupérés. 

En ce qui concerne les abattages de porcs 
gras, durant l’exercice 2014/15, le nombre 
de porcs élevés a été réduit d’env. 500 
bêtes, pour atteindre 530 627 porcs. 
Durant ce temps, la production de porce-
lets a diminué d’env. 6000 bêtes, pour 
atteindre un total de 560 012 porcelets. 
Ceci est dû à l’introduction d’une liste  
d’attente pour les nouveaux intéressés  
dès le printemps 2014 au niveau de 
l’élevage. 

Dans le secteur de la viande bovine, la 
situation était totalement différente. Malgré 
une offre abondante, le marché a pu absor-
ber en continu les taureaux, génisses et 
bœufs. Même les prix des vaches de 
réforme étaient élevés. 

Au niveau des veaux gras, dès le 1er janvier 
2015, l’offre a considérablement diminué. 
Ceci est en partie dû à l’introduction d’une 
détention avec parcours SRPA dès le début 
de l’année pour les veaux IP-SUISSE. 
Actuellement, des places à l’engrais com-
plémentaires sont toujours recherchées 
afin de pouvoir satisfaire la demande. Les 
prix des veaux gras IP-SUISSE sont attrac-
tifs, et les acheteurs paient des bon prix. 

En raison de la baisse du cheptel de vaches 
(prix du lait très bas, plus de contributions, 
conversion en vaches allaitantes moins inté-
ressante, sécheresse, etc.), on peut s’at-
tendre à ce que cette situation perdure 
encore ces prochains mois. 

Il est également à noter que cette situation 
favorable du marché peut être maintenue en 
dépit d’importations très élevées de demi-
carcasses de vaches. Nous espérons qu’à 
l’avenir, Proviande puisse continuer à régu-
ler les importations afin que tous les acteurs 
puissent avoir du plaisir dans cette filière. 

Baisse de la production de veaux 
gras : passage à la SRPA
Durant l’exercice 2014/15, nous avons 
engraissé 7694 veaux de moins que durant 
l’année précédente. Ce qui signifie une 
réduction d’à peine 20 %. En terme de 
nombre de producteurs, cela représente 
une diminution de 1007 exploitations, soit 
env. 50 %. 

La raison principale est certainement l’in-
troduction d’un accès à un parcours 
SRPA. De plus, dans le secteur de l’en-
graissement des veaux, nous constatons 
également un effet de spécialisation. En 
particulier les engraisseurs occasionnels, 
avec quelques veaux gras, qui sont sortis 
du label. C’est pourquoi le nombre de 
places à l’engrais a augmenté à 19 places 
par exploitation, par rapport à 12 places 
une année auparavant. En raison des prix 
bas du lait, des nouveaux producteurs 
s’annoncent régulièrement pour un 
engraissement sous label. Nous sommes 
convaincus de pouvoir satisfaire prochai-
nement à la demande en viande de veaux 
IP-SUISSE. 
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Bétail d’étal – offre en progression, 
très bonne demande
Par rapport à l’année précédente, le 
nombre de bovins IP-SUISSE commercia-
lisés est nettement supérieur. Grâce à 
notre collaboration avec Migros, la produc-
tion a été augmentée de 1148 bêtes. De 
par l’introduction de notre liste d’attente 
pour les nouveaux intéressés, le nombre 
de producteurs a été réduit de 44.

Vaches de réforme – prix records et 
légère augmentation
Nous avons constaté une augmentation de 
3673 bêtes sous label. Ceci est d’une part 
essentiellement dû à des prix records, mais 
également en lien avec la baisse du prix du 
lait. 

Dans ce secteur, le nombre d’exploitation 
sous label a diminué de 186, ce qui est 
moins que les années précédentes. 

Agneaux et agneaux d’alpage
Suite à une augmentation de la production 
durant l’exercice précédent, cette année 
la production a vu une baisse de 783 
bêtes pour un total de 12 804 agneaux. 

Dès 2015, afin de garantir une traçabilité 
sans faille des animaux vivants, chaque 
agneau IP-SUISSE doit être marqué d’un 
bouton électronique. Ce qui donne un 
gage de qualité supplémentaire à la viande 
d’agneaux IP-SUISSE, avec à la clef, 
nous l’espérons, une augmentation de 
production. 

Lapins
50 familles paysannes ont produit environ 
65 000 lapins pour l’entreprise de com-
mercialisation H.R. Kyburz SA de Lupfig. 
Ce qui représente une production stable 
par rapport aux années précédentes. 

Pour les porcs, de grandes quantités 
à bas prix
La production porcine a diminué de 573 
bêtes, pour atteindre un total de 530 627 
porcs gras. Ce qui représente, tout comme 
l’année précédente, un volume très élevé. 

En raison d’un été 2014 pluvieux, la 
demande n’a jamais vraiment été là et 
l’offre était abondante. C’est pourquoi 
cette viande a été congelée dès l’automne 
2014, et ce jusqu’au début de l’année 
2015. Cette viande a été remise sur le 
marché dès le printemps 2015. Les prix 
sont restés inchangés car l’offre en porcs 
gras a toujours été abondante. 

Au niveau d’IP-SUISSE, les nouveaux inté-
ressés sont mis sur liste d’attente. En 
parallèle, IP-SUISSE a recherché de nou-
veaux canaux de commercialisation. 



2014/15 IP-SUISSE 39

 3902
3772

3278
3078
3101

1257
1210
1169
1148
1119

  434
1307

1459
1422

1378

 2523
2438

2260
2050

1043

666
648

614
617
599

8665
8398

8143
8107

7898

30.6.2011
30.6.2012
30.6.2013
30.6.2014
30.6.2015

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 90000

Vaches de réforme
SST et SRPA

Engraissement
de porcs

Gros bétail

Veaux à l’engrais

Élevage de porcs

Vaches de réforme
SST ou SRPA

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

 531 200
530 627

 594 300
 583 112

 537 880
566 086

560 012

 536 763
525 635

504 721

 38 779 
37 257 
35 767
37 897
39 035

 34 915
 38 392

 43 691
39 243
42 916

18 079
12 905
15 105
13 587
12 804

39 922
32 228

41 239
41 317
41 343

0

1.7.2010 – 30.6.2011
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2012 – 30.6.2013
1.7.2013 – 30.6.2014
1.7.2014 – 30.6.2015

Veaux

Bétail d’étal
(y compris 

Pure Simmental)

Agneaux

Porcelets

Porcs à l’engrais

Vaches

Nombre d’animaux produits

Nombre d’exploitations



40 IP-SUISSE 2014/15

Il y a quelques années, le fromager bernois 
Michael Spycher a été engagé en tant que 
vacher aux Grisons. C’est là qu’il rencon-
tra son épouse Monika : elle travaillait éga-
lement en tant que vachère sur l’alpe. 
Entre-temps, la famille Spycher est rentrée 
dans son lieu natal, l’Emmental, plus pré-
cisément : les Spycher dirigent leur propre 
fromagerie sous le nom de Fritzenhaus à 
Hornbach.

Ils travaillent ensemble et produisent, en 
plus d’un grand assortiment de spécialités 
de fromage suisses, le « Bärner Meitschi ». 
Le nom de la nouvelle création est en l’hon-
neur de Monika, comme nous explique 

Michael. Mais il n’y a pas que le nom qui 
compte, le contenu du fromage est autant 
important, c’est à cela que servent ses 
ingrédients. Ceux-ci proviennent majoritai-
rement de lait des prés IP-SUISSE de pre-
mier choix. Le lait provient de chez deux 
agriculteurs des environs. Les vaches, qui 
donnent le lait de prés, se nourrissent 
d’herbe fraîche, de foin, de maïs et de bet-
teraves fourragères. En cas d’urgence, 
elles peuvent recevoir du concentré, mais 
jamais du soja. Ce fourrage donne au lait 
et du coup aussi au « Bärner Meitschi » un 
excellent goût naturel. Le « Bärner Meit-
schi » peut être acheté au self-service de 
la Migros Aare. Bon appétit !

Le « Bärner Meitschi »  
de Hornbach

Les Spycher dirigent leur propre fromagerie 
sous le nom de Fritzenhaus à Hornbach.
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Nos actions et innovations  
2014/15

Road et Show
La Migros et IP-SUISSE ont à nouveau 
organisé un roadshow en commun. Dans 
presque 50 filiales Migros, des consomma-
trices et consommateurs intéressés ont 
reçu des informations détaillées au sujet de 
la nature, l’agriculture et les agriculteurs. 
Des dégustations et informations – directe-
ment de la main d’agriculteurs IP-SUISSE.

Micarna-Events
Migros Aare et Micarna ont invité plus de 
200 consommatrices et consommateurs 
sur trois exploitations dans le canton de 
Berne, de Soleure et d’Argovie. Les hôtes 
ont été informés sur la production IP-
SUISSE ainsi que la stratégie durable de 
Micarna, puis ont été conviés au repas de 
midi, avant de recevoir un sac rempli de 
produits à déguster à la maison.

Des champs et des ailes
La nouvelle exposition « Une agriculture 
proche de la nature donne des ailes» mon-
tre le monde des oiseaux dans le paysage, 
des mesures qui promeuvent les oiseaux 
dans l’agriculture – surtout celles des agri-
culteurs IP-SUISSE – ainsi que les produ-
its commercialisés qui favorisent ces ani-
maux sauvages. Elle a été inaugurée à 
l’OLMA à St-Gall l’année passée et est 
maintenant en tournée en Suisse. Elle a été 
développée en collaboration avec l’Union 
Suisse des Paysans, la Station ornitholo-
gique suisse et Migros.
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As-tu déjà vu le tram ?
En effet : depuis l’automne 2015, il y a 
des trams IP-SUISSE à Bâle et à Zurich 
– et déjà depuis novembre 2014 à 
Genève. Cela suite au succès du premier 
tram IP-SUISSE dans la capitale. Les 
trams de la nouvelle série sont entière-
ment recouverts du look IP-SUISSE et à 
l’extérieur et à l’intérieur se trouvent des 
affiches avec des slogans. Des sujets 
comme la production, la biodiversité et la 
durabilité sont présentés au public d’une 
manière courte et humoristique. Embar-
quez, s’il vous plaît !

Les Tigres de Langnau
Depuis quelques années, IP-SUISSE  
soutient le club de hockey légendaire de 
Langnau, les SCL Tigers. Cette saison, 
les Tigers se battent à nouveau dans la 
ligue A, comme d’habitude avec beaucoup 
de courage et de soutien de leurs fans. 
Des tigres avec un cœur de lion ! On leur 
serre les pouces et on est impatient de voir 
les résultats …

Exposition et farine
En avril 2015, le nouveau stand d’IP-
SUISSE a été inauguré à la BEA. À travers 
ce stand, les trois thématiques qui forment 
la base de la communication d’IP-SUISSE, 
c’est-à-dire la production, l’assortiment et 

la biodiversité, sont abordées. Lors de la 
BEA, les visiteurs ont également eu la pos-
sibilité de participer à un concours et ont pu 
moudre des grains eux-mêmes et repartir 
avec 500 g de farine.
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Certificats
Au printemps, les certificats ont été rem-
placés par une variante plus novatrice et 
flexible. Tous les membres, qui en avaient 
déjà un, ont reçu un nouveau cadre, et les 
autres membres peuvent le commander 
gratuitement. Tous les producteurs sont 
priés de le fixer à un endroit bien visible, 
et de l’imprimer chaque année. De plus, 
tous les secteurs dans lesquels le produc-
teur est actif pour le label IP-SUISSE sont 
mentionnés.

Des anciennes variétés de  
céréales locales
SurEn est une variété grisonne de blé  
traditionnel, qu’IP-SUISSE a à nouveau 
cultivé avec succès, en collaboration  
avec divers partenaires (JOWA, DSP et 
paysans). Les premières emblavures ont 
été effectuées dès 2010 dans les Grisons 
et à Eschikon dans le canton de Zürich.  
À ce jour, SurEn est cultivé par 24 agricul-
teurs de l’Engadine et de Landquart, sur 
une surface d’env. 40 hectares. Parallèle-
ment, Migros Suisse orientale a lancé un 
pain création – le pain local SurEn – un pain 
aéré et léger, avec un légé goût de noix. 

Avoine pour du pain Artisano
En été 2015, IP-SUISSE a récolté la pre-
mière avoine pour du pain Artisano. Arti-
sano est une nouvelle génération de pains 
d’Agrano. Agrano est une entreprise qui 
propose des produits pour les boulangers, 
les pâtissiers et des gastronomes. Les nou-
veaux pains Artisano sont sans additifs, 
sont produits naturellement et ne com-
portent que des ingrédients suisses. Ils 
restent longtemps frais, ont un très bon 
goût et une belle croûte.

La délégation autour de Marcel Bühl-
mann (Directeur de la JOWA SA, en pullo-
ver jaune) recueille des informations sur la 
production de SurEn, en Engadine. 

Notre propre publicité
Qui ne l’a encore jamais vu, le panneau 
coccinelle de 1 mètre, avec qui nous 
gagnons en notoriété? Au bord des routes, 
aux champs et sur les fermes – dans tout 
le pays. Les panneaux de 1 mètre peuvent 
être commandés gratuitement à la 
gérance d’IP-SUISSE.

Migros-CAT-Team
IP-SUISSE a organisé, avec une grande 
équipe du Category Management de 
Migros, une excursion à Delley, dans le 
canton de Fribourg. Sur place, nous avons 
montré aux spécialistes de Migros les spé-
cificités d’IP-SUISSE : la biodiversité, la 
production et l’environnement. Beaucoup 
d’informations, de discussions et d’interac-
tions : tel est l’objectif d’une telle excursion. 
Un grand merci à Delley Semences et 
Plantes SA pour leur chaleureux accueil.

Expo Milano
Siamo a Milano ! IP-SUISSE est également 
présent à l’Expo universelle 2015 et cela 
se présente bien. Dans le restaurant, du lait 
des prés IP-SUISSE est servi. Des pâtu-
rages suisses directement dans la grande 
cité italienne. Buon appetito !

IP-SUISSE informe
IP-SUISSE informe volontiers ses parte-
naires sur place, et dans la mesure du pos-
sible, personnellement. Ici, une délégation 
de la Fédération des Coopératives Migros, 
avec notre Président sur une exploitation 
IP-SUISSE en Emmental. De gauche à 
droite : Martin Schläpfer, resp. de la direc-
tion de la politique économique, Herbert 
Bolliger, Président de la direction générale 
et Jürg Maurer, resp. adjoint de la direction 
de la politique économique, s’informent sur 
l’engraissement de veaux, ainsi que la pro-
duction de lait des prés. 
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Quinoa
Début 2014, JOWA a demandé à IP-
SUISSE s’il était possible de mettre en 
place une production de quinoa conformé-
ment aux exigences IP-SUISSE. Le quinoa 
est tendance : il ne contient pas de gluten 
et est riche en protéines, avec une valeur 
nutritionnelle élevée. De plus, le quinoa 
contient des minéraux importants pour l’ali-
mentation, comme le magnésium et le fer, 
et une teneur naturelle élevée en acide 
folique. Actuellement, le quinoa est importé 
d’Amérique du Sud, majoritairement de 
Bolivie. La demande est en forte augmen-
tation et les prix sont prometteurs.

En 2014, IP-SUISSE a mis en place un 
essai en champ dans le cadre d’un projet 
OQuaDu. En 2015, la production a été élar-

gie sur trois lieux en Suisse : Schaffhouse, 
Bellach et Moudon. À travers une culture 
en champ, des questions concernant la 
technique de semis, l’interligne de semis, 
la fumure ainsi que la lutte contre les mau-
vaises herbes ont été clarifiées afin de 
mieux connaître la culture.

Le plus grand défi dans la production 
de quinoa est la lutte contre les mauvaises 
herbes vu qu’il n’existe pas d’herbicide 
homologué pour cette pseudo-céréale. 
Une production en lignes est importante 
afin de pouvoir sarcler plusieurs fois. La 
culture est en outre sensible à de hautes 
quantités d’eau, mais tient bien la séche-
resse. Cette culture respecte les exigences 
IP-SUISSE sans l’utilisation d’insecticide 
et de fongicide.

Qu’est-ce que le quinoa ?
Quinoa (Chenopodium quinoa) est 
une pseudo-céréale et est originaire 
d’Amérique du Sud. Il est également 
connu sous le nom de riz des Incas ou 
millet des Andes. Le quinoa peut être 
utilisé à la place du riz, comme plat 
d’accompagnement ou peut être 
ajouté dans la soupe ou dans des 
ragoûts. On retrouve du quinoa en tant 
que graines ou flocons dans les mé- 
langes de muesli. La farine de quinoa  
se prête pour la préparation de pains  
et d’autres produits de pâtisserie.

En septembre, la récolte peut être 
effectuée avec une moissonneuse-bat-
teuse commune, puis la marchandise doit 
être triée. Cela est très laborieux car les 
graines sont très semblables aux semences 
d’artiplex, de renouée et de millet. Le qui-
noa contient une teneur naturelle en subs-
tance amère appelée « saponine ». C’est 
pourquoi les graines doivent être polies 
après le séchage et le triage afin que les 
substances non désirées soient retirées. Le 
nettoyage se fait en collaboration de  
Meyerhans Mühlen AG.

IP-SUISSE est convaincu de trouver 
des partenaires régionaux afin de pouvoir 
le proposer aux consommateurs suisses. 
Une fois la chaîne de mise en valeur défi-
nie, la production à plus large échelle 
pourra démarrer. L’intérêt pour les agricul-
teurs à produire du quinoa IP-SUISSE est 
bien là.

Vol à haute altitude : agneaux et 
porcs d’alpage
En collaboration avec la Fédération ovine 
suisse, Linus Silvesrti SA, Micarna et 
Migros, des agneaux et des porcs d’alpage 
sont commercialisés depuis l’été 2015. 
Les animaux sont détenus selon les exi-
gences du label IP-SUISSE. En plus, ils 
profitent pendant 60 jours de la vie à  
l’alpage. Les porcs d’alpage ont au moins 
40 m2 de sortie libre sur du sol naturel et 
sont fourragés avec le petit lait, un sous-
produit de la fabrication de fromage.

Naturel
Plus de 70 boulangers fabriquent selon la 
philosophie et le cahier des charges de 
Naturel. Les boulangers travaillent environ 
6000 tonnes de farine IP-SUISSE par 
année. Le boulanger Naturel fait attention 
à une production durable, utilise de la farine 
IP-SUISSE et soigne dans son fournil des 
méthodes de cuisson indulgentes avec 
beaucoup de temps et sans additifs 
industriels.

L’association Naturel a pour objectif 
d’inciter encore plus de boulangers à fabri-
quer d’après sa philosophie. C’est pourquoi 
cette année ont eu lieu pour la première fois 
des cours de formation pour les collabora-
teurs externes des moulins afin d’atteindre 
de nouveaux boulangers.
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IP-SUISSE ne se développe pas uniquement dans l’étable ou au champ, 
mais souhaite également gagner en reconnaissance de son travail pour  
la nature et mettre cela à disposition des autres. Pour ce faire, IP-SUISSE 
collabore régulièrement avec des partenaires d’instituts scientifiques.

La biodiversité avec la Station  
ornithologique suisse
Dans le domaine de la biodiversité, il existe 
une collaboration étroite et de longue date 
avec la Station ornithologique suisse à 
Sempach. Le suivi scientifique nous con-
firme que les efforts des producteurs IP-
SUISSE apportent beaucoup à la diversité 
des espèces dans notre pays. On a pu 
démontrer que dans des bandes de « vieilles 
herbes », ils se trouvent significativement 
plus d’insectes qu’à la normale. Cela réjouit 
également quelques espèces d’oiseaux.

Climat et protection des ressources 
avec Agroscope
Les bonnes expériences faites avec la Sta-
tion ornithologique suisse à Sempach ont 
animé IP-SUISSE à chercher un accompa-
gnement scientifique pour la protection des 
ressources. Pour cette tâche, Agroscope 
Reckenholz a vite été trouvé, vu que ses 
employés disposent d’un grand savoir-faire 
dans le domaine du bilan écologique. Des 
premiers contacts ont été établis dès 2011, 

et aussitôt diverses mesures, qui sont cen-
sées réduire les émissions nocives de gaz 
à effet de serre, ont été évaluées sur des 
exploitations agricoles. Basées sur ce rap-
port, une vingtaine de mesures ont été 
décrites – concrètement il a été analysé 
quelles étaient les contributions de ces der-
nières afin de réduire les émissions nocifs 
des gaz à effet de serre. Parallèlement, 
l’aspect économique de ces mesures a 
également été analysé. De cette étude, il 
ressort que 14 mesures se prêtent à la 
pratique.

IP-SUISSE, en collaboration avec Agro-
scope, va développer un système à points 
« climat et protection des ressources », qui 
devrait être testé sur 20 exploitations pilo-
tes l’année prochaine.

Réduction des antibiotiques pour  
les veaux d’engraissement
Le recours aux antibiotiques dans la 
détention d’animaux est malheureusement 
encore présent. En collaboration avec 

Migros et l’Université de Berne (Vetsuisse), 
IP-SUISSE a lancé un projet afin d’étudier 
ces utilisations et les éviter. Il s’agit de trou-
ver, pour les antibiotiques communément 
appelés antibiotiques de réserve, utilisés 
primairement dans la médecine humaine et 
vétérinaire, des préparations de substitut. 
Ainsi par exemple, lors d’un test, le CAS 
45 a été mis à disposition par le fabricant 
d’une telle manière qu’il puisse être mis à 
disposition sans antibiotique de réserve.

Une enquête a été conduite chez env.  
100 engraisseurs de veaux afin de définir  
comment et quand les antibiotiques sont  
utilisés. Conjointement, les achats des  
veaux, les mises à l’étable, etc. ont été 
demandés. 

Les résultats de cette enquête vont  
être publiés prochainement. L’objectif est 
de mettre ces informations à disposition 
des engraisseurs de veaux afin que  
chacun puisse reprendre les mesures le 
concernant, resp. réduire l’utilisation 
d’antibiotiques. 
 
Réduction des antibiotiques dans  
la détention porcine
En collaboration avec Micarna, IP-SUISSE 
a lancé un projet dans lequel une douzaine 
d’exploitations porcines (élevage et 
engraissement) participent et indiquent de 
manière détaillée l’utilisation d’antibiotiques 
pendant une année. L’utilisation est notée 
selon les catégories d’âges. Il sera ensuite 
calculé un « index » de traitement. Le but est 
que chaque exploitation calcule son index 
de traitement. Ainsi, pour les détenteurs 
avec un index de traitement particulière-
ment haut, il est recommandé de se faire 
conseiller par un spécialiste afin de réduire 
l’utilisation d’antibiotiques.

Projets scientifiques
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Aménagement Molkereiweg 21: une reconnaissance pour IP-SUISSE

Prix Lignum 2015 

Une des cinq reconnaissances Lignum 
2015 est revenue à IP-SUISSE, pour la 
rénovation et la transformation de l’an-
cienne école de fromagerie à la Molke-
reiweg 21. Le prix Lignum récompense les 
nouveautés, les utilisations innovantes de 
bois dans les bâtiments, le design intérieur,  
l’ameublement ainsi que les œuvres d’art. 
IP-SUISSE se distingue particulièrement 
pour la création d’un espace en bois pour 
les bureaux, à l’intérieur des installations de 
démonstration existantes avec les réserves 
d’eaux, ainsi que pour la centrale de 
chauffe de l’école de fromagerie. 

Utiliser et prendre soin d’un témoin 
de l’époque, éloge de Claudia 
Cattaneo 
Vers la fin du 20ème siècle, l’industrie 
laitière suisse a profondément changée. 
Les anciennes usines de transformations 
ont été fermées et la production a été 
concentrée dans quelques endroits. L’école 

de fromagerie de Zollikofen est ainsi deve-
nue une industrie laitière. Les monuments 
de cette industries ont par chance été 
protégés et rendus ouvert au public. Histo-
riquement, le plus précieux est le bâtiment 
intermédiaire à toit plat, construit dans les 
années 50, avec une ossature en béton 
coulée sur place. Les cadres des fenêtres 
sont également bétonnés. Deux chau-
dières en acier chromé de Escher Wyss 
dessinent l’ambiance dans l’espace éclairé 
des bureaux. 

Aujourd’hui, la plupart du bâtiment est 
exploité par IP-SUISSE, qui avait besoin de 
plus de place pour ses bureaux. Afin 
d’aménager l’espace, l’architecte a créé un 
grand box sur support dans la halle, entre 
les deux bâtiments principaux. Ainsi, il a 
réalisé une extension optimale, tout en 
gardant l’accès aux visiteurs aux installa-
tions techniques. Le concept « une maison 
dans la maison » a également permis de 

maintenir les façades, ainsi que la structure 
portante en béton apparent. Le bois a clai-
rement été utilisé pour ses avantages de 
poids, de préfabrication et de montage. 
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Agrosolution propose des solutions
L’année passée, nous avons pu à nouveau 
étoffer notre offre de prestations, de sorte 
qu’à l’heure actuelle, 35 000 exploitations 
nous confient leurs données. Au sein de 
notre petite équipe, nous travaillons effica-
cement et répondons aux questions 
concernant nos prestations. En ce moment, 
nous nous occupons des labels et stan-
dards suivants : 
 

IP-SUISSE, SwissGAP, SUISSE GARAN-
TIE (fruits, légumes, pommes de terre, 
céréales et oléagineux), Hochstamm 
Suisse, ainsi que nouvellement à partir de 
2015 les producteurs de tabac.
 Autres activités : attribution des oléagi-
neux pour toute la Suisse sur mandat de la 
Fédération suisse des producteurs de 
céréales et encaissement pour les sections 
des légumes

IPS-Kuvag poursuit son chemin
L’entreprise IPS-Kuvag est spécialisée 
dans la prise en charge d’animaux IP-
SUISSE. Que ce soit pour les porcelets, les 
porcs gras, les veaux ou le gros bétail, IPS-
Kuvag trouve toujours une alternative com-
merciale attractive pour les détenteurs 
d’animaux IP-SUISSE. 

Depuis plus de 20 ans, IPS-Kuvag est 
toujours là afin d’apporter une solution et 

un conseil aux producteurs label. En plus 
de la commercialisation, ils peuvent égale-
ment répondre aux questions relatives à la 
détention (par ex. au sujet du parcours pour 
les veaux à l’engrais) ou à la qualité des 
carcasses (alimentation). IPS-Kuvag main-
tient une communication claire et transpa-
rente avec ses agriculteurs.

Assainissement, déménagement à 
l’école de fromagerie et rénovations 
intermédiaires en 2013 
Molkereistrasse 21, Zollikofen BE
 
Maître d’ouvrage : IP-SUISSE, Zollikofen
Architecte : Jermann Architekten  
und Raumplaner, Zwingen
Construction en bois, ingénieur :  
Besmer-Brunner, Sattel
Essence : Tanne
Menuiserie : Graber Holzbau +  
Sägerei AG, Messen
Supervision : Schmid Silvia, Dieterswil
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1. Andreas Stalder, président (BE)

2. René Bühler, vice-président (LU)
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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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Les comptes annuels 2014/15

Bilan 30.6.2015

Actif 

Actifs circulants 3 170 425.00

Placement à court terme/participation 1 533 640.00

Créances 5 971 441.00

Stock de marchandises 2 852 583.00

Actifs immobilisés 52 600.00

Immeuble 2 402 956.00

Total des actifs 15 983 645.00

Passif

Dettes 13 216 350.00

Capital propre 2 767 295.00

Total des passifs 15 983 645.00

Comptes de résultat 1.7.2014 – 30.6.2015

Produits label 59 137 891.00

Charges label – v56 773 688.00

Résultat produits label 2 364 203.00

Frais adm./transformateur 960 293.00

Cotisations des membres 837 628.00

Divers produits/promotion 1 522 279.00

Résultat brut 5 684 403.00

Frais de personnel –1 859 602.00

Frais d’exploitation/publicité –3 573 565.00

Autres charges/produits –109 503.00

Amortissements/impôts – 98 933.00

Immeuble –19 004.00

Résultat net 23 796.00

(Chiffres principaux)
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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
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

 

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

Informatique
9. Marianne Müller
10. Nathan Lutz

Finances
11. Christa Richner
12. Silvia Mössinger

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

Projets
15. Mirjam Lüthi, div. grandes cultures, Naturel 

16. Sarah Hofmann, fruits à cidre

IP-SUISSE Lausanne 
16. Sarah Hofmann 
17. Jacques Demierre, gérant

18. Joëlle Pittet

IP-SUISSE Tessin
19. Ana Burger

Projets spéciaux
Hans Winzeler, sélection/grandes cultures

Werner Zbinden, conseil/gestion de partenaires

Bureaux IP-SUISSE

6

1

10

11

12

8

2

5

7

16

3

9

4

17

13

18
16

17

15

19



52 IP-SUISSE 2014/15

IP-SUISSE : plus de biodiversité – plus de vie


