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Introduction

Les points des membres IP-SUISSE:
pour le marché et la nature

IP-SUISSE renforce la production
suisse
La production durable IP-SUISSE
gagne en importance avec l’ouver-
ture des frontières. Grâce à nos exi-
gences de productions résultants
une valeur ajoutée, nous nous diffé-
rencions clairement de l’étranger.
Nous remplissons les exigences
Swissness et ainsi, la production
IP-SUISSE se conforme déjà à la
« stratégie qualité ».

Le partenariat est un point central
Le rapport avec nos partenaires,
tout au long de la chaîne de mise en
valeur, a pour nous une énorme si-
gnification. Ce n’est pas seulement
un défi quotidien, mais cela nous
permet également de sentir le
pouls des consommateurs. Ensem-
ble, nous pouvons être innovants,
ce qui nous permet de perdurer sur
le marché.

IP-SUISSE, un développement du-
rable
L’année de la biodiversité de l’ONU
a démontré qu’IP-SUISSE est sur le
bon chemin. D’un côté, il s’agit de
mettre en équilibre économie et éco-
logie et de l’autre, de combiner
l’écologie avec sécurité de l’appro-
visionnement. Cependant, 2010 a
révélé un certain nombre d’imita-
teurs. La biodiversité a toujours été
une de nos préoccupations et le
restera à l’avenir également, car le
développement durable est impor-
tant à tous les niveaux pour nos
20’000 paysannes et paysans.

La Romandie est intégrée
Afin d’atteindre les exigences con-
séquentes du marché, l’association
IP-SUISSE s’est réorganisée. Des
cercles de représentation ont été
fondés et ainsi, la Romandie a été
intégrée.

Ecologique et économique
Les exploitations ont évalué le sys-
tème à points biodiversité. Les pre-
mières expériences sont positives.
Malgré les efforts considérables à
faire en faveur de l’écologie, la pro-
duction sous label reste intéressante
pour les paysans IP-SUISSE. L’éco-
logie n’exclut pas l’économie!

La nature se régule
Suite à une année 2009 aux rende-
ments exceptionnels, l’année sui-
vante peut être qualifiée de
moyenne. Nous devons essayer de
vivre avec ces fluctuations de ren-
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dement et entreprendre les mesures
nécessaires afin de coordonner l’of-
fre et la demande. Outre une pro-
duction de haute qualité, dans cette
situation le partenariat est payant.

Un grand Merci
Nous tenons à remercier nos 20'000
paysannes et paysans qui, année
après année, nous font confiance,
ainsi que pour l’innovation et le cou-
rage qu’ils doivent avoir quotidien-
nement, ce qui n’est pas une tâche
facile. Nous sommes convaincus du
succès à venir de notre collabora-
tion.
Nous sommes également recon-
naissants, que les consommateurs

Chers collègues
et amis producteurs,

Vous tenez entre vos mains le premier
rapport annuel commun à toute la
Suisse. En effet, depuis les assem-
blées générales de nos associations
respectives de l’année passée, la Ro-
mandie a intégré le comité Suisse, et
nous avons des délégués de tous les
cantons, qui siégeront au sein de l’as-
semblée générale faîtière.

Ce rapprochement est profitable à
toutes les parties. La voix des Ro-
mands est importante et écoutée.
Je remercie pour leur engagement et
leur dévouement les trois nouveaux
membres de notre comité, qui siègent
au comité national. Ils amènent un
dynamisme certain aux séances, des
questions pertinentes et des vues
d’horizons divers.
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Andreas Stalder
Président

Fritz Rothen
Gérant

L’an passé, un grand nombre d’entre
vous n’ont pas pu livrer leur blé dans
le canal IP-SUISSE. Cette manière
de faire m’a ébranlé et a été difficile à
vivre. Beaucoup de producteurs tou-
chés par ces mesures inéquitables
m’ont téléphoné pour me faire part de
leur déception et leur colère. J’ai bien
compris vos frustrations et je ne dé-
sire pas revivre de tels événements.
La situation climatique, la difficulté
d’écouler les céréales et le stock
cumulé nous ont mis dans une posi-
tion difficile.

Nous faisons le dur apprentissage du
marché, des moyens de le réguler et
de la gestion de la filière IP- SUISSE.
Je souhaite que ces crises de crois-
sance et nos recherches de solutions
nous conduisent rapidement vers une
stabilité sereine. Du coté des vaches
de réformes IP- SUISSE, un groupe

achètent notre production naturelle
de denrées alimentaires et qu’ils
sont prêts à payer une plus value
pour cela. La nature dit également
merci.
Enfin, nous sommes aussi recon-
naissants que nos partenaires se
soient prononcés en faveur de nos
produits et les commercialisent.

IP-SUISSE continuera de s’engager
en faveur d’une agriculture durable,
orientée vers le marché, ainsi que de
promouvoir la biodiversité, resp. pro-
téger notre sol et notre eau.

de travail a été mis sur pied afin de
chercher une solution qui permette de
redonner la prime aux producteurs.

Je remercie tous nos collaborateurs
et particulièrement Céline Bettex
qui nous a quittés, après plusieurs
années de fructueuse collaboration,
pour un nouvel horizon professionnel.
Je souhaite la bienvenue à Joëlle Pittet
et Anne-Frédérique Puidoux qui vien-
dront seconder Jacques Demierre
dans les diverses tâches que notre
bureau effectue tant auprès d’IP-
SUISSE que d’Agrosolution.

Jean-Marc Fallet
Président Romandie
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La diversité des espèces dans la vie quo-
tidienne de l’agriculteur Christian Schürch
à Reinach, près de Bâle

Un grand nombre de plantes rares, qui
ont pratiquement disparu des cultures
intensives, ont à nouveau une chance
dans les surfaces de compensation
écologique.

Du printemps à l’automne, j’entends
des milliers d’abeilles et d’insectes
dans mes prairies maigres ou mes ja-
chères ; je vois des centaines de four-
milières s’ériger dans les hautes
herbes. Maintenant, en période de for-
tes chaleurs, où tout est desséché, les
cardères permettent aux insectes et
aux oiseaux de s’abreuver. La particu-
larité de ce genre de chardon est de
retenir de petites gouttes d’eau au bas
des feuilles, même lors de sécheresse.

« Les jachères ne sont pas
seulement des surfaces non
cultivées »

Lorsque je regarde mes champs, je res-
sens une grande gratitude. Les céréa-
les sont récoltées, il reste devant moi
des champs de chaumes. Même si je
me donne toute la peine possible lors
du semis, durant la culture et enfin à la
récolte, grâce à la technique et à mon
savoir, la décision finale appartient à la
météo. Cette année, la nature a été de
mon côté.

Je suis également fier des jachères,
des haies et des prairies extensives qui
sont depuis plusieurs années sur mon
exploitation. Ces espaces sont des re-
fuges adéquats pour différentes espè-
ces, spécialement maintenant, lorsque
les champs sont récoltés ou en hiver.



72009/10 IP-SUISSE



8 IP-SUISSE 2009/10



Il a fallu dix ans de jachères florales en
réseau pour voir revenir le tarier pâtre
dans mes champs et maintenant,
après 15 ans, on a pu y dénombrer
plusieurs nichées. Il en va de même de
la pie-grièche écorcheur.

Seul le lièvre hésite encore. Cela pro-
vient bien sûr du fait qu’il est souvent
dérangé par les fréquents va-et-vient
sur les chemins de terre de mon ex-
ploitation, située en bordure d’agglo-
mération : promeneurs, propriétaires
de chiens, joggeurs, cavaliers, etc.

Pourtant, cette population est juste-
ment celle qui est reconnaissante de
découvrir une plus grande diversité du
paysage, la floraison au printemps,
le chant de l’alouette durant tout l’été
et les petites structures agréables à
regarder. Une population qui l’appré-
cie, qui la veut et qui est prête à payer
quelque chose pour cela, que ce soit
par ses impôts ou en tant que
consommateur, en payant la valeur
ajoutée des produits IP-SUISSE.

J’apprécie ce système, qui me permet
de choisir parmi une foule de mesures,
pour remplir les exigences IP-SUISSE.
Un éventail de mesures, évaluées par
des points, pour accroître la biodiver-
sité, la diversité des espèces et des
plantes dans la nature. J’ai choisi

quelques possibilités dans ce grand
bouquet de mesures, je les ai appli-
quées et j’ai obtenu le nombre de
points exigé. Cela m’autorise à dési-
gner mes produits avec le label IP-
SUISSE, et j’obtiens ainsi un prix plus
élevé, qui rémunère mes efforts.

Je ressens l’importance de faire quel-
que chose pour la nature et pour les
gens, particulièrement en raison de
ma proximité avec la ville. Pour ces di-
verses raisons, je suis toujours motivé.
Je ne suis qu’un parmi 20’000 pro-
ducteurs IP-SUISSE. Et je suis
content d’en faire partie.
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« La biodiversité est
capitale »
Une interview avec le Dr Willy Geiger, vice-directeur
de l’Office fédéral de l’environnement OFEV et spécialiste
de la diversité des espèces.
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Willy Geiger, comment vous êtes-vous intéressé à la biodiversité ?

Enfant, je vivais en Italie, au Piémont, dans les Alpes. J’étais quotidiennement en contact avec

une nature très proche de l’état naturel, je pêchais dans des rivières où truites et loutres étaient

encore abondantes. Attiré par la biologie depuis mon jeune âge, j’ai commencé ma première

collection de papillons à 8 ans. Depuis, mon lien avec la nature, la prise de conscience des équi-

libres délicats entre activités humaines et biodiversité n’ont fait que croître…

Qu’est-ce qui vous fascine particuliè-
rement dans la biodiversité ?
La beauté et la complexité de la nature
dans toutes ses formes, ainsi que sa
capacité à se régénérer si nous lui lais-
sons l’espace nécessaire.

Et qu’est-ce qui vous préoccupe en
ce qui concerne la Suisse ?
La Suisse est un petit pays qui a
néanmoins une très grande diversité
grâce à sa morphologie très différen-
ciée. En même temps, les multiples
activités humaines soumettent une
grande partie du territoire à une forte
pression. Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, la biodiversité a payé un
lourd tribut à notre développement.
Il s’agit maintenant de trouver des so-
lutions sachant concilier nos besoins
légitimes et une restauration de la bio-
diversité.

Notre pays a-t-il fait des progrès
pour maintenir ou favoriser la biodi-
versité ?
La Suisse s’est dotée d’un bagage
légal et de normes efficaces pour
améliorer l’état de l’environnement.
La biodiversité qui, à côté de surfaces
exploitées intensivement, a besoin de
secteurs gérés de manière extensive
et d’autres lui étant réservés pour se
maintenir et se développer, n’a pas
encore eu des améliorations specta-
culaires. Néanmoins, dans le domaine
du binôme agriculture/biodiversité par
exemple, de grands progrès ont été
faits. Des instruments comme les
paiements directs écologiques, l’OQE

ou le système de points mis en place
par IP-SUISSE ont permis d’améliorer
remarquablement la situation. Mais
d’autres secteurs que l’agriculture
sont aussi concernés, la forêt par ex-
emple qui a commencé à créer un ré-
seau de réserves forestières, ou les
transports qui essaient de limiter la
fragmentation du paysage par la créa-
tion de passages à faune.

De qui est-ce la responsabilité ?
Les paysans suisses conscients de la
valeur de la biodiversité jouent un rôle
crucial. Ce sont eux qui, en mettant
une certaine surface à disposition de
la biodiversité, sans toutefois renoncer
à leur production, ont permis de stabi-
liser quelque peu la perte en espèces
en milieu agricole. Mais nous sommes
tous concernés, exploitants forestiers,
propriétaires de jardins, urbanistes,
spécialistes des transports, nous tous
qui pouvons acheter des produits de
qualité, issus de productions respec-
tant l’environnement en général et la
biodiversité en particulier.

Il s’agit de poursuivre dans la bonne
direction, en maintenant et en déve-
loppant les instruments existants et le
cas échéant d’en créer de nouveaux.

Qu’est-ce qui rend la biodiversité si
importante, voire même capitale
pour la population suisse ?
La biodiversité est le miroir du bon
fonctionnement des écosystèmes.
Prenons l’exemple des abeilles, sou-
vent cité : on sait qu’elles se portent mal.

Que serait un monde sans abeilles ?
Plus de pollinisation, donc plus de
fruits, un tableau bien sombre pour la
production primaire… Les prestations
gratuites que fournissent les écosy-
stèmes (épuration de l’eau par la forêt,
rétention de CO2, beauté des paysa-
ges chers au tourisme par exemple)
seraient mises à mal par une trop forte
perte de la biodiversité, qui constitue
la clé de voûte du fonctionnement des
écosystèmes.

Willy Geiger, que souhaitez-vous
pour l’avenir de la diversité des
espèces en Suisse ?
2010 était l’année de la biodiversité.
Je souhaite que tous les responsables,
à tous les niveaux, de ce pays unissent
leurs efforts afin de garantir les meilleurs
instruments politiques, techniques,
légaux et économiques pour que ce
merveilleux moteur de notre planète
qu’est la biodiversité puisse se régé-
nérer et s’améliorer dans notre intérêt
et surtout dans celui des générations
futures.



IP-SUISSE s’est lancé, depuis six ans,
dans les spots TV pour deux raisons :
premièrement, ceux-ci permettent
d’obtenir le meilleur impact publicitaire
à un rapport qualité-prix optimal ;
deuxièmement, la télévision est le
moyen le plus rapide pour créer dur-
ablement une notoriété. Ainsi, ces
dernières années, nous avons produit
avec succès deux spots et réalisé un
film de présentation.

En 2010, un nouveau concept de film
a été élaboré. Celui-ci fonctionne sur
un principe relativement simple. Le
film est en deux parties : la 1re partie
est toujours « dédiée » à la biodiversité,
et la 2e partie montre une famille pay-
sanne IP-SUISSE. Cela donne au
spot son côté authentique, car il se
déroule le plus souvent devant la
ferme, avec le paysan qui s’exprime,
car il est le « vrai » porte-parole.

Au printemps, l’entreprise de production
Recycled TV a commencé son travail
sous la responsabilité du réalisateur de
films documentaires Peter Guyer.
Deux films ont été produits sur le
thème de la biodiversité, en collabora-
tion avec deux familles paysannes : une
en Suisse allemande et une en Suisse
romande, ceci afin de vivre la véritable
« atmosphère » dans les deux langues.
En septembre, nous avons reconduit la
série chez deux autres familles.

Chez la famille Brunner (membre du
comité), l’ambiance est bonne lors-
que les véhicules chargés du maté-
riel et du personnel arrivent dans la
cour de la ferme. Toute la famille est

rassemblée devant l’équipe composée
d’une dizaine de personnes : réalisateur,
directeur artistique, deux cameramen,
preneur de son, éclairagiste, maquilleur,
etc.

Avant de passer à l’action, une foule
de préparatifs doivent être effectués.
Dans un premier temps, le preneur de
son ira à l’intérieur de la maison avec
M. Brunner, afin d’enregistrer la voix.
La maquilleuse prépare tous les parti-
cipants, les accessoires sont mis en
place, la lumière est installée tout
comme les caméras, les appareils de
photo ainsi que d’autres installations
techniques. Après trois bonnes heures
de préparation, tout est prêt. Tout ?
Non, M. Brunner doit encore changer
la couleur de son t-shirt à cause du
contraste.

Cette fois c’est parti : pour un film de
sept secondes, il faudra deux heures
de tournage. Toujours la même scène :

la famille Brunner devant la ferme, en
arrière-plan le tracteur et des boilles à
lait. Le tout dans la joie et la bonne hu-
meur, ce qui est primordial. Bien évi-
demment les enfants sont ceux qui ont
le plus de plaisir.

Le sérieux regagne soudain le plateau
de tournage… Les deux films sont dif-
fusés sur six chaînes suisses, aux
heures de grande écoute, en marge
d’émissions spécialisées, car le thème
« biodiversité » est également une ques-
tion politique. Les paysans et pay-
sannes IP-SUISSE la soutiennent déjà
depuis longtemps. Comme le dit
Hanspeter Brunner dans le film : « Et ça
fait longtemps. »
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« Et ça fait longtemps »
Pour le nouveau spot TV d’IP-SUISSE, nous avons filmé, entre
autres, la famille Brunner à Valendas, dans les Grisons.
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Aperçu du tournage en Suisse romande
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« Je protège la nature
des hommes et de leurs
interventions, pour le bien
des hommes »
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Sepp Rupper, agriculteur sur « la Ferme au Coutset »
à Nuvilly dans le canton de Fribourg, explique…

gique « réservés » pour la biodiver-
sité. Près de la moitié de cette sur-
face est sous forme de prairie fleurie.
Au printemps, cela commence par la
floraison des fleurs, puis des grami-
nées ainsi que beaucoup d’autres
espèces. Les prairies fleuries ne
sont pas seulement un régal pour les
yeux, mais avant tout un régal pour
les insectes et papillons. Et au final,
cette situation réjouit également les
hommes.

« Les abeilles sauvages ont besoin de
prairies fleuries, tout comme un grand
nombre de papillons et une multitude
d’insectes. Par exemple, les abeilles
pollinisent mon verger fruitier et ainsi
le cycle de la nature est bouclé.
Je leur donne quelque chose, elles me
le rendent et ensemble nous favori-
sons la nature et les hommes. C’est
magnifique, car je vois qu’en faisant
des petites choses, on obtient déjà de
grands résultats – au niveau de la cou-
leur, des formes, de la faune et de la
flore. C’est également pour cette rai-
son que j’aime l’agriculture. »

« A vrai dire, ce que je fais est parado-
xal. Sur mon exploitation, la ‹ Ferme
au Coutset ›, ma profession d’agricul-
teur me permet de faire surtout des
grandes cultures et de l’engraissement
de bœufs et de poulets. Mais nous
entretenons aussi les surfaces écolo-
giques de notre exploitation et celles
de la commune. Ma famille et moi tra-
vaillons beaucoup pour un revenu
somme toute très modeste. Mais ce
que je voulais dire : cela fait dix bon-
nes années que je suis producteur IP-
SUISSE et, en tant que tel, je suis
toujours partant lorsqu’il s’agit de pro-
téger la biodiversité dans notre pays et
de la favoriser. Chose paradoxale,
c’est qu’aujourd’hui, je protège les
animaux et les plantes des hommes et
de leurs interventions. Je le fais pour
le bien des hommes et de la nature.
J’espère que les générations suivan-
tes pourront également travailler dans
une nature intacte. »

Sepp Rupper, membre du comité
d’IP-SUISSE, exploite un domaine
de 31 hectares, dont 15 %, soit env.
5 hectares de compensation écolo-
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Ruches pour abeilles sauvages
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40%
des consommateurs
sont sensibles à la di-
versité des espèces



Le monde scientifique s’inquiète des
possibles conséquences dramatiques,
au plan économique comme au plan
écologique, que risque de provoquer
la disparition à l’échelle mondiale d’ha-
bitats et d’espèces, ainsi que de la di-
versité génétique. En Suisse aussi, les
milieux de valeur perdent en surface et
en qualité, alors que les effectifs des
espèces rares continuent de décliner.

Jusqu’à récemment, la biodiversité ne
constituait pas un sujet de préoccupa-
tion majeur et ne faisait débat qu’au
sein d’un cercle restreint de spécialis-
tes. Un sondage représentatif de l’ins-
titut gfs.berne, réalisé cet automne,
montre que la notion de biodiversité
est désormais connue par une per-
sonne sur deux en Suisse. Il y a quatre
ans, même le segment de la popula-
tion très préoccupé par les questions
environnementales (environ un quart
de l’ensemble de la population) n’était
pas autant sensibilisé à ce thème.

Volonté de s’engager
Réalisée sur mandat de l’OFEV, l’étude
« Biodiversité 2009 » révèle aussi
d’autres faits marquants. Ainsi, et
contrairement à l’appréciation qu’en
fait le monde scientifique, près de 70%

de la population juge que l’état de la
biodiversité en Suisse est bon ou plu-
tôt bon. Seuls 40 % des sondés pen-
sent être personnellement touchés par
son appauvrissement, mais une majo-
rité approuve néanmoins les actions vi-
sant à la préserver. La disponibilité des
personnes interrogées à s’investir est
la plus grande lorsqu’il s’agit de l’envi-
ronnement immédiat. Aux yeux de la
population, ce sont les milieux de
l’éducation, de la science et de la po-
litique qui doivent s’engager. En bref,
la biodiversité fait maintenant partie du
quotidien.

Ce communiqué de presse

du 17 novembre 2009 a été

publié par le DETEC.
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A quelques semaines du début de l’année internationale de la biodiversité en 2010, un son-

dage de l’institut de recherche gfs.berne révèle que près de la moitié de la population suisse

connaît la notion de biodiversité. C’est nettement plus qu’il y a quatre ans. Même si l’état de la

biodiversité ne suscite que peu d’inquiétudes, une majorité des sondés s’est néanmoins décla-

rée prête à s’engager pour la préserver.

La biodiversité fait
maintenant partie du
quotidien

« Accordez-vous de
l’importance à la biodi-
versité ? »

« Je trouve important que
la terre soit cultivée de manière
naturelle et que nous ayons
un comportement ménageant
l’environnement. »
Rosmarie Meier, spécialiste médias,
Münchenbuchsee

« Non, ça ne m’intéresse pas,
j’ai d’autres problèmes. »
Thomas Mathys, acteur, Berne

« Les écosystèmes et les espè-
ces sont indispensables pour
les êtres humains. »
Moritz Leuenberger, conseiller

fédéral, Zurich

« Oui, car nous autres êtres
humains en faisons partie. »
Manuela Cannizzo, graphiste, Kirchberg

« La biodiversité ? Qu’est-ce
que c’est ? »
Heinz Jungi, antiquaire, Zurich

« Je pense que l’environnement
doit être affecté à la sécurité
nationale. Défendre nos res-
sources est aussi important que
défendre n’importe quelle autre
chose. Sinon, que défendre
d’autre ? »
Robert Redford, acteur, réalisateur et
producteur, Utah (USA)
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IP-SUISSE et l’année de la
biodiversité de l’ONU
Cela fait plus de deux ans
qu’IP-SUISSE a renforcé les exi-
gences en matière de biodiversité et
de protection des ressources. Cette
valeur ajoutée du label est nécessaire
pour écouler les produits à des prix
plus élevés et assurer l’avenir d’IP-
SUISSE. 2010 a également été appe-
lée « année de la biodiversité » par
l’ONU. Ce thème a donc rencontré un
fort écho dans tous les médias.

L’exercice 2009/10 a donné lieu à de
nombreuses manifestations sur le
thème de la biodiversité et de la protec-
tion des ressources. Des cours de for-
mation continue ont été organisés à
l’intention des conseillers régionaux,
de sorte que les producteurs IP-
SUISSE disposent d’une large offre de
conseils dans toute la Suisse.

Le printemps 2010 a vu arriver les
premiers contrôles biodiversité et pro-
tection des ressources sur les exploi-
tations IP-SUISSE. Certains contrôles
se sont concentrés sur la biodiversité,
tandis que d’autres ont été effectués
dans le cadre des contrôles ordinaires.
Les contrôles spéciaux pour la biodi-
versité touchent un échantillonnage de
5 à 10 % des exploitations, où toutes
les positions de l’autodéclaration sont
contrôlées. Ces exploitations ne sont
pas soumises au contrôle label durant
l’année correspondante. Dans le cadre
des contrôles ordinaires, cinq à sept
positions du système à points biodi-
versité sont contrôlées chaque année.

Toutes les exploitations ayant rempli
l’autodéclaration en 2009 ont reçu un
soutien de Fr. 120.–. Environ 9’000 ex-
ploitations ont profité de cette prime
unique. Par ailleurs, IP-SUISSE a sou-
tenu des mesures favorisant la biodi-
versité (haies, arbres haute tige,
jachères, etc.) en y affectant une
somme de Fr. 750’000.–.

L’introduction du système à points en
ligne a simplifié la saisie des points
pour l’auto déclaration. Cela permet
aux agriculteurs de compter eux-
mêmes le nombre de points atteints et
d’enregistrer les données sur le ser-

La production de
l’exercice 2009/2010

Durant l’année sous rapport, les paysans IP-SUISSE ont livré

des quantités relativement élevées. Le nombre d’animaux à l’en-

grais livrés a augmenté, en revanche les forts rendements dans

le secteur des céréales se sont avérés plutôt problématiques.

L’ouverture des marchés s’est répercutée, dans pratiquement

tous les secteurs, par une pression accrue sur les coûts et, par

conséquent, de manière négative sur les prix versés aux pro-

ducteurs. En règle générale, les primes label IP-SUISSE ont pu

être maintenues.

Primes IP-SUISSE pour la production de viande 09/10

Veaux

Porcs à l’engrais

Agneaux

Bétail d’étal

Vaches SST et SRPA

Vaches SRPA

Pure Simmental

+80 ct./kg (dès T) PM

+30 ct./kg PM

+60 ct./kg PM

+55 ct./kg PM

+20 ct./kg PM

+40.- Fr./vache

+85 ct./kg PM

Classe

Blé IP TopQ

Blé IP Top

Blé cl. 1

Blé cl. 2

Colza

Pommes de terre de consommation

Prime en fr./dt

6.10–7.10

5.10–6.10

5.10

4.60

8.00–10.00

7.40

Primes IP-SUISSE pour les céréales 09/10
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veur IP-SUISSE. La gérance a ainsi
directement accès aux données, ce
qui facilite le conseil téléphonique.

Nombre de points satisfaisant
Jusqu’à fin août 2010, 8’348 exploi-
tations ont rempli l’autodéclaration.
Parmi celles-ci, 3’123 exploitations
atteignent, aujourd’hui déjà, un nom-
bre supérieur aux 17 points qui seront
exigés en 2013. Cela correspond à
37 %.
2’827 exploitations, soit près de 34 %,
obtiennent entre 12 et 17 points et
atteignent l’objectif intermédiaire fixé
à 12 points pour 2011. 2’398 exploi-
tations, soit 29 %, n’obtiennent pas
ces 12 points ; elles doivent mettre en
œuvre des mesures complémentaires
pour l’année prochaine. La moyenne
des 8’348 exploitations donne un ré-
sultat de 15,3 points.

Par expérience, nous savons que
même les exploitations ayant peu de
points peuvent, par des mesures ci-
blées, augmenter massivement leurs
prestations à la biodiversité et à la pro-
tection des ressources. La mise en
place de structures dans les surfaces
de compensation écologique (p. ex. en
laissant 5 % de vieilles herbes non
fauchées à chaque coupe, en alter-
nant l’endroit non fauché sur la par-
celle) et l’atteinte d’une certaine
qualité (projet de qualité ou qualité
OQE) grâce au semis de prairies à
fleurs ou de jachères permettent d’ob-
tenir un nombre élevé de points.

1–12
points

12–17
points

plus de
17 points

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Nombre de points obtenus en 
2009/2010 pour la biodiversité
Nbre explaitations
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Retour aux mélanges
de variétés ?
Dans les cultures de céréales, les
mélanges de variétés se combinent
pour donner un résultat plus perfor-
mant, en termes de qualité et de
rendement, que les variétés cultivées
séparément. De plus, le mélange de
variétés s’avère plus résistant aux
maladies et à la verse. Mais ces facul-
tés n’apparaissent que si les deux va-
riétés sont cultivées ensemble, et non
pas lorsqu’elles sont mélangées dans
une même cellule du centre collec-
teur ou du moulin, après la récolte.
C’est le secret des mélanges de varié-
tés. Afin de faire profiter les produc-
teurs IP-SUISSE des avantages de
ces mélanges, ceux-ci seront intro-
duits sous les noms Isuela, Isafir et
Iskor. Ces mélanges de variétés offrent
de nouvelles possibilités, dont les
aspects positifs profiteront tant aux
producteurs qu’aux consommateurs.
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La céréale :
Une récolte abondante

La récolte 2008 avait déjà été une année record concernant les quantités nettes de céréales

réceptionnées en IP-SUISSE. La récolte 2009 a encore été supérieure. Au lieu de la quantité

habituelle de 4’700kg/ha de rendement, c’est plus de 5’700kg/ha qui ont été livrés (toutes

les surfaces sont prises en compte dans le calcul, y compris la marchandise qui n’a pas pu être

prise en charge en IP-SUISSE en raison de la germination, des dégâts de grêle, etc.).

La grande quantité de céréales et la
tendance au bon marché (qui a eu une
influence négative sur la demande en
céréales label) ont posé de grands
problèmes à IP-SUISSE. Cette situa-
tion a eu les conséquences suivantes :
augmentation du stock stratégique ;
une partie des céréales a été commer-
cialisée à un prix inférieur hors canal
label, dans le marché panifiable
conventionnel ou en céréales fourra-
gères ; au niveau de la production, en
fonction des annonces de surfaces,
le nombre de contrats de production a
dû être limité afin de réduire la produc-
tion de céréales sous label.

Malgré des coûts élevés, liés à la re-
cherche d’alternatives commerciales,
les prix obtenus pour les producteurs
de céréales IP-SUISSE sont restés
concurrentiels. Malgré cette produc-
tion excédentaire, les prix des céréales
sont restés stables tout au long de la
campagne de commercialisation. En
raison des prix d’importation plus bas,
d’une offre en générale supérieure à
la demande ainsi que de l’agitation au
sein de la branche (annonce, puis re-
port de la baisse des taxes douanières
sur la farine), le niveau des prix des
céréales a été malheureusement plus
bas que celui de l’année précédente.

La qualité de la farine se détériore
Les analyses démontrent que la qualité
de la farine se détériore d’année en

année au sein de chaque classe.
En d’autres termes, selon les recher-
ches qualité, la classe Top ne corres-
pond plus à une classe Top, idem pour
la classe 1. Ce fut également le cas
de la campagne 2009, où pour des
raisons de qualité, certains lots de cé-
réales n’ont pas pu être commercialisés
au prix de la classe correspondante.
Plusieurs raisons peuvent expliquer et
influencer cette dégradation de la qua-
lité : l’augmentation du pourcentage
de variétés à haut rendement et faible
qualité (Siala, Zinal), qui supplantent
les variétés de bonne qualité (Titlis,
Runal, Arina, Greina, etc.) au sein
d’une classe, les changements clima-
tiques, avec de longues périodes hu-
mides ou sèches et l’apport limité
d’azote autorisé par les PER. En re-
courant aux mélanges, IP-SUISSE
tente d’apporter une amélioration aux
producteurs ainsi qu’aux acheteurs.
Une autre mesure pour améliorer la
qualité a consisté à rétrograder d’une
classe les variétés Siala et Zinal dès la
campagne 2010-2011. Cette mesure
a suscité de larges critiques au sein de
la branche et causé des inquiétudes.
Les producteurs ont, comme par le
passé, le choix des variétés ainsi que
de la production sous label. IP-SUISSE
est persuadé, compte tenu de l’ouver-
ture des marchés, que la qualité ainsi
que la plus-value des céréales suisses
sont des facteurs décisifs pour l’avenir
de la filière.

Augmentation du besoin en cé-
réales IP-SUISSE
Depuis longtemps, IP-SUISSE s’en-
gage et promeut les céréales suisses
dans le marché indigène. Le facteur
prix gagne en importance, au détri-
ment de la provenance – augmenta-
tion des importations de farine. Cette
évolution est favorisée par la baisse
des taxes douanières de juillet 2010
et par l’absence de restrictions sur les
quantités de farine importées. Une
juste valeur ajoutée liée à l’environne-
ment et à la qualité, comme le propo-
sent les céréales IP-SUISSE, re-
présente un réel atout. Le dernier ex-
emple est Migros qui, suite à d’inten-
ses délibérations quant à son
positionnement sur le marché, a dé-
claré vouloir passer à 100 % de farine
IP-SUISSE/TerraSuisse dans l’assor-
timent standard dès le printemps 2010.
De ce fait, un nouveau jalon a pu être
posé en faveur de la production de cé-
réales suisses, plus particulièrement
pour les producteurs IP-SUISSE.
Toutefois, la baisse continuelle du prix
des céréales signifie également une
légère baisse de la prime IP-SUISSE
pour la récolte 2011.



Prix moyen versé au producteur pour les céréales/le colza 2009 1)

Blé Top Q

Blé Top

Blé cl. 1

Blé cl. 2

Seigle

Colza
1) En fr./100 kg, y compris prime IP-SUISSE
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Pommes de terre et moût 2010

Les fameux tubercules
Après un printemps 2009 légèrement
tardif et une situation de départ pas
idéale pour la production de pommes
de terre, les conditions ont été opti-
males durant la phase de croissance.
En raison de la forte sécheresse qui a
sévi lors de la récolte, les tubercules
ont subi des dommages importants et
des pertes. Les rendements 2009 ont
toutefois été élevés, avec des difficul-
tés d’écoulement en conséquence.
En 2009, 166 producteurs ont cultivé
423 ha de pommes de terre sous label
(Suisse alémanique : 149 producteurs,
359 ha ; Suisse romande : 17 produc-
teurs, 64 ha).
En été 2010, Migros a introduit de
nouveaux produits à base de pommes
de terre dans le secteur des surgelés.
Des frites aux fines herbes et des
pommes duchesse sont désormais
disponibles en TerraSuisse.

Le jus de pommes
toujours sensationnel
En 2009, l’entreprise Thurella, à
Egnach, a transformé 5’612’290 kilos
de fruits à cidre. Il en est résulté
3’504’504 litres de jus de pommes
vendus par la Migros sous différents
conditionnements et produits. Les pom-
mes, ont été produites par 221 exploi-
tations IP-SUISSE situées dans les
cantons de Thurgovie et de St-Gall,
pour un total de plus de 42’000 arbres
haute tige.
Pour la récolte 2010, 235 producteurs
ont retourné leur contrat et se sont
inscrits pour le contrôle IP-SUISSE sur
les fruits à cidre.

54.55

52.85

50.91

46.06

45.73

88.75

Prix des céréales/du colza IPS récolte 2009, y c. prime label

Production de colza
Comme par le passé, la production de
colza IP-SUISSE reste un défi perma-
nent pour tous les producteurs. L’in-
terdiction d’utiliser des insecticides
cause, en fonction de l’année, d’im-
portantes pertes de rendement. Mal-
heureusement, aucun moyen alternatif
n’est disponible.
Un autre défi réside dans l’augmenta-
tion de la part de colza Holl. Le besoin
en colza IP-SUISSE est scindé en
deux : 50 % pour la friture McDonald’s
et 50 % pour Migros comme huile de
colza à base de variétés traditionnel-
les. Pour les semis 2010, la part de
colza Holl a dû être augmentée au dé-
triment du colza traditionnel.

Deux questions à Stefan Germann,
responsable de l’assortiment de
boulangerie et de viennoiseries de
la Fédération des coopératives
Migros à Zurich

Pour quelle raison la Jowa, la bou-
langerie de la Migros achète-t-elle
des céréales IP-SUISSE ?
IP-SUISSE est un partenaire de
longue date, connu pour la qualité
élevée et constante des céréales
suisses qu’il fournit. D’autre part,
IP-SUISSE est très innovant. Ce
dynamisme a permis de créer de
nouveaux produits de boulangerie et
de lancer de nouveaux projets. Grâce
aux milliers de paysans cultivant des
céréales dans les régions où sont im-
plantées nos dix coopératives Migros,
nous pouvons par exemple proposer
un riche assortiment de pains sous le
label « De la région ».

Quel en est l’avantage et en quoi
cela profite-t-il aux consommateurs ?
Le consommateur qui décide d’ache-
ter des produits TerraSuisse sait que,
non seulement il achète la meilleure
qualité produite en Suisse dans le
respect de l’environnement, mais qu’il
soutient également la diversité des
espèces indigènes. La Migros s’en-
gage dans cette voie, et nos clients
l’apprécient, ce qui nous incite à nous
tourner encore plus nettement vers
les produits IP-SUISSE. Les familles
paysannes suisses et nos boulangers
collaborent à un projet commun qui a
du sens.

De nouveaux produits
suisses innovants
Suite à des essais culturaux dans les
cantons de Schaffhouse, Thurgovie,
Zurich et Genève, ainsi qu’à des tests
de vente dans la coopérative Migros
Aare, dès l’automne 2010 l’ensemble
des pâtes d’origine suisse de Migros
sont à base de blé dur IP-SUISSE.
Par le passé, il était impossible de cul-
tiver du blé dur en Suisse – mainte-
nant le blé dur d’IP-SUISSE s’est
établi comme produit de niche. Ceci
est rendu possible grâce à la collabo-
ration entre Jowa/Migros et une ving-
taine de producteurs IP-SUISSE.
Notre pays a toujours eu besoin de pi-
onniers.
Dans le secteur de la boulangerie,
Jowa/Migros a lancé un nouveau pain
Heidi, à base de seigle et froment pro-
duits par des exploitations IP-SUISSE
en zone de montagne, et transformés
dans la même zone. En collaboration
avec nos acheteurs, IP-SUISSE cher-
che toujours à développer des produits
et des projets innovants pour les pay-
sans IP-SUISSE et pour l’agriculture
suisse.
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Agata 9,7%

Agria 3,1%

Charlotte 40,2 %

Bintje 1,4%

Ditta 5%
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Lady Felicia 5.6%
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Victoria 18,6%
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Récolte de pommes de terre 2009, par variété en %
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La production animale IP-SUISSE
Bon exercice pour les producteurs de viande

Un bon résultat a été obtenu durant l’exercice sous rapport. La légère augmentation de la

consommation de viande suisse par personne a eu des incidences positives pour les pro-

ducteurs de viande IP-SUISSE. Grâce à la bonne collaboration entre tous les acteurs de

la filière, la quantité prise en charge a légèrement augmenté, et les primes ont pu être

maintenues à un niveau généralement constant.

Augmentation de la quantité
de porcs commercialisés
Le nombre de porcs produits a aug-
menté de 5 %. Les acheteurs ont
heureusement pu écouler ces quanti-
tés supplémentaires à des prix inté-
ressants. Les 503’149 porcs abattus
durant l’exercice ont été engraissés
sur 1’318 exploitations.

Viande rouge dans le veau
Le marché de la viande de veau s’est
caractérisé par des quantités élevées
tout au long de l’année. Au total,
35’730 veaux ont été produits sur
2’639 exploitations.
Les problèmes rencontrés, principale-
ment au printemps, ont concerné la
qualité de la viande, à la coloration trop
rouge. Les conditions de détention du-
rant l’hiver, avec une humidité élevée
de l’air combinée à une forte concen-
tration d’ammoniaque, pourraient avoir
eu des conséquences négatives sur la
coloration de la viande.
Outre l’optimisation de la couleur,
l’amélioration de la qualité de la viande
est un objectif commun de tous les
acteurs de la filière.

Augmentation dans la catégorie
du bétail d’étal
Durant l’exercice 2009/10, 31’789
animaux ont été produits sur 1’714
exploitations. Les abattages se sont
effectués de manière inégale durant
l’année, de sorte qu’en automne 2009,
l’offre n’a pas pu répondre à la de-
mande. En revanche, au printemps
2010, c’est l’inverse qui s’est produit.
Au total, la production de bétail d’étal
peut se renforcer, la demande est
présente.

Qualité moyenne des vaches
de réforme
Durant l’exercice 2009/10, 17’529
vaches détenues selon les directives
SST et SRPA ont été vendues par
4’033 exploitations. En outre, 17’041
vaches remplissant les conditions SST
ou SRPA ont été livrées par 8’793
exploitations. Pour les vaches SRPA, il
a été convenu avec McDonald’s,
qu’une prime de Fr. 40.- par bête est
versée. Le nombre d’exploitations,
pour ce secteur de production, pour-
rait augmenter de moitié.
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L’élevage toujours plus poussé de
races laitières pures a des consé-
quences problématiques non seule-
ment pour les veaux, mais également
de manière croissante pour les vaches
de réforme. Bon nombre des vaches
abattues ne remplissent pas les exi-
gences de qualité des animaux sous
label. Améliorer la finition de ces vaches
avant l’abattage augmente leur qualité
et peut s’avérer payant pour le pro-
ducteur.
La demande en vaches de réforme
SST et SRPA a doublé en regard de
l’année précédente. En revanche,
la prime a baissé de Fr. 0.30 à Fr.
0.20/kg PM.

Augmentation de la production
de lapins
La production de lapins, lancée avec
succès il y a une année, a pu être ren-
forcée. Durant l’exercice sous rapport,
plus de 100’000 lapins sous label ont
été abattus, provenant de 2’100 lapi-
nes et de 20’000 places à l’engrais.

Consommation de volaille en lé-
gère augmentation
Dans la production sous label IP-
SUISSE, plus d’un million de poulets
de races semi-intensives et extensives
ont été engraissés. En outre, plus de
4’000 dindes ont été produites dans
des exploitations sous label. Grâce à
la consommation de volaille qui pour-
suit sa légère augmentation, la pro-
duction pourrait légèrement croître.

Agneaux
Les quelque 300 exploitations d’en-
graissement d’agneaux ont produit
21’326 animaux. Une grande quantité
d’agneaux passe en automne directe-
ment de l’alpage à l’abattoir, en raison
des conditions particulières de pro-
duction, alors qu’en été, l’offre en
agneaux de boucherie est faible. Les
distributeurs, les marchands et les
producteurs s’efforcent de trouver une
solution commune pour contrer ce dé-
séquilibre entre l’offre et la demande.

Un service à disposition des pay-
sans IP-SUISSE

Durant l’exercice écoulé, la bonne
collaboration avec IPS–Kuvag a pu
s’intensifier. En tant que partenaire
officiel d’IP-SUISSE, IPS-Kuvag
(organisme indépendant) coordonne
et commercialise les animaux sous
label IP-SUISSE. Le nombre d’ani-
maux commercialisés a augmenté
d’environ un quart. Le partenariat
d’IPS-Kuvag est apprécié des
paysans grâce à une prise en charge
rapide, ainsi qu’un décompte trans-
parent dans un délai d’une semaine.

La viande de bœuf au sommet
Grâce à une production profession-
nelle, un standard de qualité élevé
ainsi qu’une satisfaction reconnais-
sable du producteur aux consom-
mateurs, le programme PURE
SIMMENTAL a connu une croissance
saine. Seuls des animaux de race
Simmental pure (code 60), peuvent
être utilisés pour ce programme. En
tant que produit Premium, la viande
PURE SIMMEMTAL est disponible au-
près d’artisans boucher ou revendeur.
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Nous remercions nos partenaires commerciaux, ainsi que les producteurs pratiquant la vente directe.
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Evénements de l’année
2009/10

IP-SUISSE Romandie
Voici une année que la Romandie a in-
tégré avec droit de vote le comité de
l’association IP-SUISSE. Ainsi, grâce
aux cinq sièges romands, nous partici-
pons et apportons activement la vision
des francophones au sein du label
IP-SUISSE. A ce jour, nous pouvons
constater que cette collaboration ainsi
que cet échange d’expériences au ni-
veau national sont des avantages pour
le label de la coccinelle.

Voici l’avis de Christophe Acker-
mann, représentant jurassien au
comité :
Mes premiers mois au sein du comité
furent très fructifiants pour l’esprit !
Lors des premières séances, il est
nécessaire de faire connaissance avec
les nombreux membres, découvrir le
fonctionnement de l’organisation et se
mettre à niveau dans les dossiers. Ces
derniers sont très variés avec les dif-
férentes branches de production, et
les thèmes sont parfois brûlants avec
cette année, notamment, la probléma-
tique des céréales ou les doléances
de Migros. Il s’agit de comprendre ra-
pidement pour agir vite. L’accueil des
membres alémaniques fut très cha-
leureux, et un besoin d’échanges d’in-
formations se fait sentir également en
dehors des séances. Il était nécessaire
que la Romandie intègre le comité na-
tional afin de faire part de ses affinités
et son potentiel de production. Dans
la « crise » des céréales par exemple,
les producteurs étaient plus fortement

Promotion active !
Voici deux hivers que nous distribuons
des coccinelles (1m de diamètre) aux
producteurs romands. A ce jour, env.
800 coccinelles ont été distribuées.
Un grand merci pour votre engage-
ment.
Une promotion en champ a également
été mise en œuvre durant trois mois,
par un paysan IP-SUISSE, en bordure
de l’autoroute de la Gruyère.

Gruyère 2010

IP-SUISSE Tessin
La récolte 2009 s’est avérée légère-
ment meilleure que celle des années
précédentes, tant du point de vue
qualitatif que quantitatif. Au total, 338
tonnes de froment IP-SUISSE ont
été livrées aux moulins tessinois. Ce-
pendant, l’avenir des cultures de
céréales est incertain en raison de la
diminution des prix. Pour diverses rai-
sons, la demande de blé IP-SUISSE
régional diminue de manière percep-
tible. Et les exploitations sont préoc-
cupées par l’introduction des nouveaux
critères pour la biodiversité.

lésés du côté ouest de la Sarine, et le
mécontentement ainsi que l’incompré-
hension grondaient dans les campa-
gnes. Il est important dans un cas
comme ça que l’instance dirigeante
puisse en avoir l’écho par plusieurs re-
présentants romands. Ces derniers se-
ront ensuite à même de fournir des
informations à la base et améliorer
ainsi la compréhension mutuelle.

Agrosolution SA se développe
Agrosolution a entamé sa 4e année
depuis sa fondation. Ce qui, en
2006, avait commencé par la coordi-
nation des programmes de contrôle
IP-SUISSE, SwissGAP et SUISSE
GARANTIE (fruits, légumes et
pommes de terre), a été élargi dans
l’intervalle par différents programmes
et presta-tions. Les programmes
« oléagineux et céréales panifiables »
se déroulent désormais également
par l’intermédiaire d’Agrosolution SA.
Pour la saison 2010/11, Agrosolution
s’est chargé pour la première fois de
l’attribution des oléagineux (colza,
tournesol et soja) pour l’ensemble de
la Suisse. D’autres projets promet-
teurs sont en cours et pourront être
réalisés ces prochaines années.

Autre fait réjouissant, Agrosolution
SA a pu accorder cette année un ra-
bais sur les montants perçus.



Marketing et communication
Les nouveaux spots TV ont déjà fait
l’objet d’un rapport en page 14.
Le stand de promotion d’IP-SUISSE,
avec lequel nous participons à de
nombreuses foires nationales et régio-
nales, est une autre nouveauté de
cette année. La biodiversité est le
thème central du stand, ainsi que l’as-
sociation IP-SUISSE dans son ensem-
ble. Un nouveau flyer sur les mêmes
thèmes a également été réalisé.

Par ailleurs, nous avons intensifié
notre collaboration aux projets Coco-
lino et « Bauerngarten », amorcée au
cours de ces dernières années déjà.

Nos supports publicitaires ont été lar-
gement utilisés, à l’exemple des coc-
cinelles d’un mètre de diamètre à
apposer contre les fermes et d’autres
bâtiments.
Côté sponsoring, mentionnons celui
de Matthias Sempach, lutteur de la
section bernoise à l’avenir prometteur.

Excursions et conférences
En juin 2010, tout le groupe PDC
des chambres fédérales s’est rendu
à l’établissement pénitentiaire de Bel-
lechasse pour découvrir son exploita-
tion agricole.
Sous la conduite de la conseillère
fédérale Doris Leuthard, les parle-
mentaires aux Etats Urs Schwaller,
Philipp Stähelin et Christophe Dar-
bellay, et environ 150 participantes et
participants ont reçu une foule d’in-
forma-tions, avant tout sur la biodiver-
sité et sur IP-SUISSE.

Juillet 2010, il est 5h
Les dirigeants de la Fédération des
coopératives Migros (FCM) ont visité
trois exploitations du Klettgau, sous la
conduite de Herbert Bolliger. Markus
Jenny, spécialiste de la Station orni-
thologique de Sempach, a présenté la
production des céréales et la biodiver-
sité, ainsi que leur valeur ajoutée.
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En été 2009 et 2010, nous avons in-
vité les responsables de la filière
viande de la FCM et des coopérati-
ves régionales dans trois exploitations.
Les visites portaient sur l’engraisse-
ment de porcs, de veaux et de poulets
– la nature en théorie et en pratique.

En juin 2010, IP-SUISSE a présenté
le système à points de la biodiversité
aux cadres de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV). Bruno Oberle,
directeur, et Willy Geiger, vice-directeur,
ont également été initiés aux secrets
de l’engraissement de bœufs et de la
culture de céréales.

De g. à d., Herbert Bolliger, Martin Schläpfer, Oskar Sager, Fritz Rothen

La conseillère fédérale Doris Leuthard et des représentantes et représentants d’IP-SUISSE et de Bellechasse
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Les comptes annuels 2009/10

Comptes de résultat 1.7.2009 - 30.06.2010

Produits label

Charges label

Résultat produits label

Frais adm./ Transformateur

Cotisations des membres

Divers produits

Résultat brut

Frais de personnel

Frais d’exploitation/publicité

Résultat d’exploitation

Résultat except. incl. contribution promot.

Résultat net

61 410 771.28

– 59 541 148.78

1 869 622.50

1 166 495.60

902 775.00

67 714.45

4 006 607.55

– 1 621 597.05

– 3 610 622.33

– 1 225 611.83

1 190 982.50

– 34 629.33

Budget 2009/10

69 556 400.00

– 68 320 200.00

1 236 200.00

1 250 000.00

890 000.00

100 000.00

3 476 200.00

– 1 632 000.00

– 2 945 000.00

– 1 100 800.00

1 090 000.00

– 10 800.00

Bilan 30.06.2010

Actif

Actifs circulants

Placement à court terme

Créances

Stock de marchandises

Actifs immobilisés

Total des actifs

Passif

Dettes

Capital propre

Total des passifs

4 513 666.93

53 640.00

5 208 849.32

8 962 005.00

6 426.40

18 744 587.65

16 141 850.30

2 602 737.35

18 744 587.65
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Gérance IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen
1. Fritz Rothen, gérant

Agriculture

2. Niklaus Hofer, remplaçant du gérant

3. Marianne Müller, céréales

Production animale

4. Beat Wüthrich

5. Ueli Rufer

Administration

6. Madeleine Messer

7. Ursula Amstutz

8. Ruth Vogt

9. Silvia Schmid

Finances

10. Christa Richner

11. Silvia Mössinger

Marketing

12. Marcel Schenk

13. Jonas von Aesch

Projets

14. Peter Althaus

IP-SUISSE Lausanne
1. Jacques Demierre, gérant

2. Joëlle Pittet

3. Magali Briod

IP-SUISSE Tessin
1. Paolo Bassetti

1

2

3

5

6

7

11

9

10

8
14

13

12

4

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

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

IP-SUISSE Tessin
Paolo Bassetti
6582 Pianezzo
Tél. 091 857 30 93
Natel 079 204 69 90
p.bassetti@bluewin.ch

1

2

3

1



38 IP-SUISSE 2009/10

Comité IP-SUISSE
1. Fritz Rothen (gérant)

2. Jacques Demierre (IP-SUISSE Lausanne)

3. Guido Hollenstein (SG)

4. Michel Richardet (VD)

5. Christophe Ackermann (JU)

6. Theo Mächler (SZ)

7. Josef Truttmann (UR)

8. Albert Weiler (AR)

9. Jean-Marc Fallet (NE)

1 2

5 6 7

11 12

13

17

18 19

20

10. Martin Kamm, vice-président (ZH)

11. Jost von Wyl (OW)

12. Stefan Ryser (SH)

13. René Bühler (LU)

14. Josef Rölli (IPS-KUVAG, invité)

15. Andreas Stalder, président (BE)

16. Willi Strebel (AG)

17. Walter Scheuch (TG)

18. Bernhard Rentsch (FR)

19. Franz Häfliger (VS)

20. Mirjam Lüthi-Probst (SO)

21. Kaspar Barmettler jun. (NW)

22. Rudolf Weber (BE)

23. Christian Schürch, vice-président (BL)

24. Sepp Rupper (FR)

Absents:

Helmut Frick (FL)

Hanspeter Brunner (GR)

Hansruedi Zweifel jun. (GL)

Paolo Bassetti (TI)
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IP-SUISSE soutient Matthias Sempach et le félicite de son succès à la Fête fédérale de lutte.


