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Avant-propos

En raison de l’introduction de la nouvelle 
comptabilité, cela fait déjà un an et demi 
que vous avez parcouru le dernier rapport 
annuel d’IP-SUISSE.

La nouvelle année agricole est donc bien 
entamée, et les six premiers mois nous ont 
déjà apporté leur lot de surprises. Je crois 
qu’il n’est pas nécessaire de rappeler ce 
que tous ont encore en tête : une année 
2016 au printemps humide, suivi d’une 
longue sécheresse avec, pour résultat, de 
très mauvaises récoltes. Les défis d’au-
jourd’hui sont toujours aussi grands et 
nombreux, et ils vont rester d’actualité. 
Quelques mots-clés forment la base de 
mes réflexions :

Le protectionnisme est malheureuse-
ment un sujet de nouveau très discuté. Le 
monde devient plus égoïste et les États 
veulent de plus en plus se replier sur eux-
mêmes. L’individu, au contraire, est en 
quête de toujours plus de liberté. Grâce no-

tamment à Internet, avec son cortège 
d’avantages et d’inconvénients. Physique-
ment aussi, on veut pouvoir aller là où l’on 
veut. L’agriculture ne doit pas se leurrer et 
s’imaginer être en sécurité parce que les 
frontières se referment et deviennent plus 
hermétiques. Elle doit mettre en avant les 
atouts d’une production locale.

Le tourisme d’achat est responsable 
d’énormes pertes pour l’agriculture suisse. 
Plus personne ne se limite aux frontières 
d’un pays. La liberté est un bien que per-
sonne n’est prêt à abandonner, et à raison. 
En produisant de manière innovante et avec 
enthousiasme, les paysans IP-SUISSE 
montrent qu’il vaut la peine de faire ses 
achats en Suisse. Nous devons faire en 
sorte que le consommateur reconnaisse les 
avantages à long terme d’une agriculture 
paysanne.

La mort des paysans est une réalité. Il se-
rait illusoire de croire que l’on peut sauver 
toutes les exploitations. Organisation  
paysanne forte, IP-SUISSE a identifié une 
demande pour une agriculture paysanne 
qui s’oppose aux modes de production in-
dustriels pratiqués dans une grande partie 
du monde.

Le prix du lait est catastrophique pour les 
producteurs du monde entier. Le lait est 
devenu un bien échangeable au niveau 
mondial. Il faut trouver des réponses pour 
que la production laitière, adaptée à nos 
conditions environnementales, retrouve sa 
place. Avec le lait des prés, IP-SUISSE a 
créé un produit qu’il n’est pas si facile de 
copier.
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La viande, dont la consommation a ten-
dance à baisser en Suisse. Pas seulement 
à cause des végétariens et d’autres orien-
tations alimentaires. Mais aussi parce que 
les consommateurs suisses préfèrent au-
jourd’hui la qualité à la quantité. Transpa-
rence de l’assiette à l’animal, spécialités et 
manger l’animal du museau à la queue  
(« Nose to Tail ») : telles sont les tendances 
que les producteurs doivent s’approprier.

IP-SUISSE s’est lancée dans le commerce 
de bétail en 2016 en saisissant la chance 
unique de reprendre Schneider AG. Pour 
rester proche du paysan, contrôler et maî-
triser la création de valeur. Le commerce 
est en plein changement et nous devons 
rester dans la course, en toute indépen-
dance et pour notre propre compte.

La biodiversité est devenue une réfé-
rence dans toute la Suisse grâce à  
IP-SUISSE. Nous sommes pionniers en la 
matière et notre pratique de l’agriculture est 
irremplaçable. Les consommateurs savent 
aujourd’hui que notre coccinelle est syno-
nyme de biodiversité et d’agriculture éco-
logique. Les 20 années de travail sérieux 
en faveur de la biodiversité portent leurs 
fruits.

L’utilisation efficace des ressources 
est un sujet qui nous tient à cœur. Nous 
travaillons actuellement avec la recherche 
à l’élaboration de mesures qui offriront aux 
paysans IP-SUISSE des caractéristiques 
pour se différencier.

Terres cultivables – nous avons besoin 
de ces terres. La population croît, le besoin 
en logements aussi. Trop de sols fertiles 
sont encore et toujours sacrifiés au profit 
d’une construction galopante. Densifier les 
constructions est une nécessité. 

Andreas Stalder
Président

Fritz Rothen
Gérant

Les partenariats existants doivent être 
entretenus, de nouveaux partenariats 
doivent être créés. L’an passé, nous avons 
trouvé deux nouveaux acheteurs en gros, 
l’un national et l’autre international, qui ont 
référencé nos produits dans leur assorti-
ment. Si nos partenariats fonctionnent si 
bien, c’est parce que l’autonomie de 
chaque partenaire est respectée. Ainsi, la 
force d’innovation peut se déployer sans 
obstacle chez tous les acteurs.

La coccinelle est devenue notre marque, 
celle des paysans IP-SUISSE. Nous veil-
lons à sa visibilité. Nos acheteurs utilisent 
la coccinelle avec succès et nous en 
sommes fiers.

Un grand merci à tous ceux qui travaillent 
avec et pour nous. Nous nous réjouissons 
de relever les défis de demain à vos côtés.
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Billet du président sortant

Les membres fondateurs de notre label ont 
fait preuve d’une grande dose d’optimisme 
et de visions futuristes. En 2017, je me 
rends compte qu’il nous faut continuer de 
produire des aliments avec toujours moins 
d’intrants, d’une manière plus écologique 
et de garantir un haut niveau de bien-être 
des animaux. Nous devons nous battre 
pour faire valoir, les plus-values que nous 
paysans IP-SUISSE apportons à la nature 
et aux animaux. Le travail d’information et 
d’explication auprès des consommateurs 
et de nos partenaires est énorme et sans 
fin. Nous devons le faire, nous les agricul-
teurs avec conviction, force, courage et 
fierté.

Le monde est en constante évolution et si 
nous ne suivons pas le rythme, nous serons 
vite mis de côté. Nous devons maitriser nos 
productions en qualité et quantité. En gar-
dant la main sur les données sensibles qui 
nous appartiennent, nous pourrons gérer 

l’offre et avoir une traçabilité hors pair.  Cela 
demande de la discipline, d’avoir de 
moyens informatiques et des collaborateurs 
performant.

Nous devons conserver des exploitations 
familiales de taille humaine, sans recourir 
au gigantisme. La durabilité de l’agriculture 
est en contradiction avec des prix toujours 
plus bas et ce en Suisse comme à l’étran-
ger, d’où la nécessité de fidéliser no 
consommateurs.

Il reste beaucoup à faire, mais nous avons 
encore des idées à concrétiser pour le futur 
et le bien de nos membres. Nous pourrons 
sûrement offrir de nouveaux produits d’une 
qualité exceptionnelle. Nous avons en 
Suisse des structures disponibles, des 
compétences avérées et une qualité envi-
ronnementale encore intacte. Ànous de 
mettre ces atouts en avant.
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Mon mandat de président d’IP-SUISSE 
Association Romande et du comité suisse 
arrivant à terme, c’est une page importante 
de ma vie professionnelle qui se tourne, 
avec de magnifiques souvenirs, des soucis 
et des joies partagés au sein des comités 
successifs. Je tiens à remercier les produc-
teurs, qui partagent notre philosophie, pour 
les moments que nous avons passés en-
semble, pour leur engagement, leur amour 
de la terre et des animaux. Je crois ferme-
ment en l’avenir de l’agriculture en Suisse, 
car nous pouvons relever les défis qui nous 
attendent, avec intelligence et dans un es-
prit d’ouverture. 

Je remercie également les présidents, les 
membres des comités, les gérants et les 
collaborateurs de leur amitié témoignée 
tout au long de mon mandat et pour toute 
l’énergie déployée afin de développer notre 
label. Je souhaite longue vie et beaucoup 
de succès à IP-SUISSE.

Vive la Coccinelle !

Jean-Marc Fallet 
Président sortant IP-SUISSE Lausanne

Joël Scheidegger
Nouveau président IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Gérant IP-SUISSE Lausanne

« Il reste beaucoup à faire, mais 
nous avons encore des idées à 
concrétiser pour le futur et le bien 
de nos membres. » 





2016 IP-SUISSE 9

Les Fallet forment un couple très sympa-
thique : Mary-Claude et Jean-Marc sont 
partenaires dans la vie et au travail depuis 
plus de 30 ans. À Savagnier, une localité 
du Val-de-Ruz dans le Jura neuchâtelois, 
ils exploitent une ferme de quelque 30 ha.

« Le nom Val-de-Ruz vient du mot ruisseau. 
C’est une vallée très fertile et abondante 
en eau qui se trouve à 720 mètres d’alti-
tude et se prête à la culture de diverses 
variétés », explique Jean-Marc. « Nous plan- 
tons des céréales, du colza, du maïs et des 
pommes de terre sur environ 10 ha. Nous 
élevons aussi des vaches allaitantes et 
leurs veaux et entretenons nos prairies  
naturelles grâce à la production fourragère 
et l’ensilage. »

Jean-Marc et son épouse se vouent corps 
et âme à l’agriculture : on ressent l’amour 
qu’ils ont pour leur terre, l’engagement en-
vers leur travail et le cœur qu’ils mettent à 
l’ouvrage. Bien que les pendulaires travail-
lant à Neuchâtel aient fait augmenter la po-
pulation de Savagnier de 500 à 1200 
habitants en 20 ans, rien n’a vraiment 
changé pour la famille Fallet.

« Je trais à la main, je fane 
souvent à la fourche et je 
sarcle sans machine. »

Chez la famille Fallet à Savagnier, une 
petite commune du Val de Ruz.
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« Nous ne voulons pas nous agrandir. Nous 
sommes heureux avec ce que nous avons. 
Plus jeune, je me disais qu’il serait intéres-
sant d’ajouter un hectare ici, d’en acheter 
un autre là. Je suis content de ne pas l’avoir 
fait. Bien sûr, nous devons aujourd’hui tra-
vailler davantage pour obtenir les mêmes 
résultats. Mais c’est aussi le cas dans 
d’autres secteurs », relativise le Neuchâte-
lois. « Dans les environs, nous sommes en-
core sept, contre vingt autrefois. Mes 
collègues utilisent des machines pour tout. 
Je suis resté simple : je trais à la main, je 
fane souvent à la fourche et je sarcle sans 
machine. J’y prends plus de plaisir, même 
si je n’atteins peut-être pas le rendement 
de mes voisins. Je préfère produire moins, 
mais avec une meilleure qualité. »

Bien que leurs méthodes de travail soient 
franchement traditionnelles, les Fallet sont 
très ouverts, surtout envers la jeunesse. 
Dans leur ferme, on croise toujours un ap-
prenti suisse-allemand et le couple entre-
tient des relations étroites avec les 
habitants du village et quelques restaura-
teurs. 
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« J’apprécie particulièrement de pouvoir en-
tretenir le contact avec mes collègues au 
sein d’IP-SUISSE. J’y occupe le poste de 
président pour la Romandie depuis bientôt 
13 ans. En 2016, j'ai donné ma démission 
pour laisser place à la jeunesse. C’est inté-
ressant de pouvoir échanger entre nous, 
d’entendre d’autres opinions ou de voir ses 
idées confirmées par d’autres. IP-SUISSE 
a beaucoup évolué : au départ, notre pré-
occupation principale était de vendre nos 
produits. Aujourd’hui, nous pouvons aussi 
aborder d’autres sujets, notamment la bio-
diversité. Ça n’a jamais été mon fort d’ex-
pliquer ma vision ou celle d’IP-SUISSE 
lorsqu’il le fallait. J’ai toujours préféré la 
vivre. »

« La qualité est clairement l’avenir de l’agri-
culture suisse. C’est notre seul moyen de 
nous démarquer de la concurrence étran-
gère et de justifier nos prix élevés. En effet, 
nous n’avons aucune chance de gagner la 
guerre des prix », ajoute Jean-Marc Fallet. 

« Je suis un optimiste. Nous, les paysans 
suisses, continuerons à aller de l’avant. Au 
cours des 20 dernières années, nous avons 
vécu d’innombrables changements, et 
d’autres suivront. Nous saurons y faire face 
et nous devrons nous adapter. L’homme 
est aussi fait pour cela. Nous y parvien-
drons ensemble. Chez IP-SUISSE, l’union 
fait la force. C’est ainsi que nous allierons 
savoir-faire, traditions et innovations. »

« Nous ne voulons pas nous 
agrandir. Nous sommes heureux 
avec ce que nous avons. » 
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Ferme IP-SUISSE de Claudia et Daniel 
Stüdi, à Deitingen près de Soleure : une 
petite délégation (mais non des moindres !) 
est réunie aux aurores autour d’un café. 
Herbert Bolliger, à la tête de la Migros pour 
quelques mois encore, discute intensément 
mais de manière détendue avec des repré-
sentants d’IP-SUISSE sur la culture de 
betteraves sucrières et la production de 
sucre, la biodiversité, les partenariats, les 
innovations, les futurs projets en commun 
et bien d’autres sujets. Après la petite col-
lation, direction les champs, où les repré-
sentants de Migros assistent pour ainsi dire 
à la mise en pratique de la théorie abordée 
plus tôt. Là, sur le terrain, les cultures 
d’avoine, de colza et de quinoa sont inspec-
tées, analysées et donnent de nouveau 
matière à échanger. Herbert Bolliger a été 
impressionné par les derniers produits no-
vateurs d’IP-SUISSE. La visite s’est pour-
suivie dans le verger et le nouveau verger 
haute-tige, où les professionnels ont expli-
qué à la délégation de Migros les consé-
quences des fortes gelées survenues fin 
avril.

IP-SUISSE remercie Herbert Bolliger pour 
l’excellente collaboration et la communica-
tion sincère au cours des douze dernières 
années.

Herbert Bolliger, CEO de Migros sur le départ, en visite sur l’exploitation 
IP-SUISSE de Claudia et Daniel Stüdi.

Une délégation de Migros à la campagne.
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De gauche à droite : Fritz Rothen, IP-SUISSE ; Luzi Weber, Migros ; Andreas Stalder, IP-SUISSE; Rolf Bernhard, Migros ; Daniel Stüdi, Agriculteur ; Martin Schläpfer, Migros ;  

Herbert Bolliger, Migros  ; Jürg Maurer, Migros
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Monsieur Huber, la Protection Suisse 
des Animaux ne s’occupe pas que 
des chiens et des chats, mais aussi 
des animaux de rente. Pouvez-vous 
nous expliquer quelles sont vos  
priorités dans ce domaine ?
Notre organisation essaie de couvrir tous 
les domaines de l’utilisation des animaux, 
qu’il s’agisse d’animaux de laboratoire, de 
compagnie ou de rente, de zoos ou de 
cirques, de chasse ou de pêche. Pour ce 
faire, elle combine deux approches : elle 
pointe du doigt les lacunes en s’attaquant 
aux obstacles que rencontre la protection 
animale et aide à réaliser des progrès, que 
ce soit en informant et en conseillant les 
détenteurs d’animaux et les consomma-
teurs, ou par le biais de la politique agricole 
et du marché.

Quels sont vos accomplissements 
jusqu’ici ?
La relation entre l’homme et l’animal est 
aujourd’hui plus étroite dans notre société. 
Beaucoup de détenteurs d’animaux, y 
compris les paysans, garantissent des 
conditions d’élevage respectueuses. De 
nombreux consommateurs veulent des pro-
duits issus d’une détention respectueuse 
des animaux et sont prêts à les payer plus 
cher. La PSA a largement contribué à cette 
prise de conscience au cours des 30 der-
nières années.

Où en est la Suisse par rapport  
à d’autres pays européens ?
La législation fédérale sur la protection des 
animaux est plus stricte et plus complète 
que les directives européennes. Son appli-
cation est aussi mieux contrôlée. Dans 
l’UE, de nombreux règlements en la ma-

tière restent lettre morte, car plusieurs pays 
s’en moquent. Sur ce point, les différences 
notoires de mentalité et de culture au sein 
de l’UE se font malheureusement sentir. En 
Suisse, les temps de transport d’animaux 
sont bien plus courts et les cadences 
d’abattage sont souvent plus basses. Sur 
mandat d’IP-SUISSE, le service de 
contrôle de la PSA vérifie les transports et 
inspecte les abattoirs. Ces mesures contri-
buent à l’amélioration des normes de qua-
lité. Comparativement au reste de l’Europe, 
la proportion de méthodes d’élevage res-
pectueuses des animaux, tels les parcours 
extérieurs, les enclos en plein air et les pâ-
turages, est bien plus élevée. Notre point 
fort reste l’élevage de tradition paysanne, 
par opposition aux usines agricoles.

Quelles sont les bonnes pratiques  
de nos paysans et que doivent-ils 
améliorer ?
Le mieux est l’ennemi du bien. À cet égard, 
la protection animale n’est pas toujours sy-
nonyme de nouvelles étables coûteuses. 
Souvent, il s’agit d’étudier régulièrement 
les possibilités d’amélioration dans sa 
propre exploitation avec un regard honnête 
et critique. Parfois, des détails font toute la 
différence : rafraîchir les animaux en été, 
donner rapidement suffisamment de colos-
trum aux veaux nouveau-nés, assurer une 
ventilation suffisante de l’étable ou ne pas 
lésiner sur la litière. La protection animale 
dépend principalement de l’homme. 
Quelqu’un qui a des animaux doit prendre 
le temps de leur adresser quelques mots 
gentils et de leur ébouriffer le poil, de les 
soigner et de les observer. C’est bénéfique 
pour l’animal et pour l’homme !

Un entretien avec Hansuli Huber, directeur 
de la Protection Suisse des Animaux PSA.

« La situation des animaux de 
rente en Suisse s’est améliorée. » 
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Pourquoi les paysans IP-SUISSE 
sont-ils de bons élèves ?
Premièrement, IP-SUISSE a découvert 
l’importance de la biodiversité il y a une di-
zaine d’années et protège ainsi les animaux 
sauvages. Deuxièmement, elle favorise 
l’élevage respectueux des animaux de 
rente, c’est-à-dire en groupes, à l’air libre 
et au pâturage. Depuis cinq ans, son lait 
des prés a fixé des normes de protection 
pour les vaches laitières que nous aime-
rions voir appliquées dans tout le pays.

Quels sont les souhaits du directeur 
de la protection animale pour l’avenir 
des animaux de rente ?
Bien sûr, chaque détenteur d’animaux est 
responsable du destin de ses bêtes. C’est 
le cas des paysans. Toutefois, savoir si la 
Suisse s’inspirera des modèles étrangers 
d’usines agricoles et d’élevage industriel ou 

favorisera une agriculture de tradition pay-
sanne, variée, proche de la nature et res-
pectueuse des animaux dépend de la 
politique agricole et du marché. La protec-
tion des animaux de rente ne doit pas nous 
inquiéter, car elle bénéficie de la confiance 
des consommateurs, qui acceptent de 
payer le prix nécessaire à une production 
proche de la nature et respectueuse des 
animaux. Elle assure en outre des prix 
justes aux producteurs. Mais à mon avis, il 
faut prendre aujourd’hui des mesures ma-
jeures dans ce domaine. La pression des 
prix exercée sur le lait, les œufs et la viande 
par des entreprises qui empochent des mil-
lions pèse lourdement sur les maillons les 
plus faibles de la chaîne : les paysans et les 
animaux de rente.

« Quelqu’un qui a des animaux doit 
prendre le temps de leur adresser 
quelques mots gentils et de leur 
ébouriffer le poil, de les soigner 
et de les observer. C’est bénéfique 
pour l’animal et pour l’homme ! »
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Monsieur Irminger, vous êtes un  
randonneur et un amateur de nature 
passionné. Où cet attachement se  
reflète-t-il dans les filiales Denner ?
Indépendamment de mes loisirs, la protec-
tion des ressources naturelles me tient très 
à cœur. Il est donc logique que le dévelop-
pement durable soit un objectif pris au sé-
rieux et poursuivi par notre entreprise. En 
tant que discounter, pendant longtemps, 
nous ne faisions pas partie des principaux 
acteurs en matière de durabilité. Cepen-
dant, le rapport sur le développement du-
rable publié pour la première fois l’année 
dernière montre que nous avons déjà beau-
coup accompli. Avec l’introduction du label 
IP-SUISSE, nous avons fait un grand pas 
en avant dans notre stratégie de durabilité 
et avons trouvé le partenaire idéal. Avec  
IP-SUISSE, nous avons consciemment pri-
vilégié les aliments suisses issus d’une pro-
duction respectueuse des animaux et de 
l’environnement. Nous adaptons notre as-
sortiment aux préférences de chaque filiale 
et à leur région.

Il y a plus de cinq ans, vous avez  
introduit un nouvel assortiment de 
produits frais chez Denner. Quels ont 
été les bénéfices ?
L’étoffement de la gamme de produits frais 
va de pair avec la modernisation de nos fi-
liales menée ces dernières années. Nous 
répondons ainsi aux besoins actuels et fu-
turs du secteur, car les besoins des 
consommateurs ont évolué, les conditions 
du marché, où règne une forte concur-
rence, se sont durcies et les sujets de poli-
tique économique influencent quoti- 
diennement nos activités. Denner a ainsi 
évolué pour, d’une part, rester dans l’air du 
temps et, d’autre part, renforcer sa proxi-
mité avec le consommateur. Contrairement 
au passé, Denner est aujourd’hui le maga-
sin de proximité offrant les meilleurs prix. 
Nous proposons à notre clientèle tout ce 
dont elle a besoin au quotidien, et ce, à 
petit prix. Le client peut faire ses courses à 
pied, au coin de la rue, là où il vit et travaille. 
Nos filiales sont lumineuses, modernes et 
leur superficie de 300 à 450 m2 permet de 
faire ses achats rapidement et efficace-
ment. Ce sont des aspects importants pour 
nos clients. En outre, la haute acceptation 
de la clientèle et la fréquentation croissante 
de nos magasins montrent que nous 
sommes sur la bonne voie.

Un entretien avec Mario Irminger, 
CEO de Denner depuis octobre 2011.

« La nature est très  
importante à mes yeux. » 
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En tant qu’amoureux de la Suisse, 
avez-vous aussi sélectionné des  
produits frais suisses ?
Bien sûr. Nous vendons des produits hel-
vétiques frais dans de nombreuses caté 
gories : produits laitiers, viande, fruits et  
légumes, articles de boulangerie, produits 
congelés et plats cuisinés, un secteur en 
forte croissance. De plus, nous avons intro-
duit des produits IP-SUISSE dans toutes 
ces catégories.

Quel a été l’effet sur l’image  
de Denner ?
Nos clients apprécient les modifications ap-
portées à notre image et à notre assorti-
ment ainsi que le plus grand choix de 
produits frais. L’augmentation de notre 
chiffre d’affaires et de la fréquentation dé-
montre clairement que notre stratégie vi-
sant à promouvoir les produits frais s’est 
avérée payante.

Depuis l’année dernière, vous  
proposez des produits IP-SUISSE. 
Les avez-vous déjà tous goûtés ?
Oui, je les ai tous goûtés et je peux affirmer 
en toute bonne conscience qu’ils m’ont 
tous beaucoup plu. 

Que souhaitez-vous aux paysans  
IP-SUISSE ?
Qu’ils continuent à développer leurs acquis 
en pouvant compter sur Denner comme 
partenaire à long terme pour croître en-
semble. 

Et à l’agriculture suisse en général ?
Qu’elle échappe aux mauvaises récoltes et 
qu’elle intensifie ses efforts en termes de 
protection et de préservation du monde vé-
gétal et animal. C’est important non seule-
ment pour nous, mais aussi pour les 
générations futures. De plus, la protection 
des animaux et de l’environnement ren-
force l’identification du peuple suisse au 
monde paysan et à ses préoccupations.

« Contrairement au passé, Denner 
est aujourd’hui le magasin de  
proximité offrant les meilleurs prix. »



L’été 2016, 30 produits IP-SUISSE ont fait 
leur apparition dans les rayons de Denner. 
Yogourt, saucisse de porc, pain à l’épeautre 
ou lait des prés : Denner a choisi un bel 
éventail d’aliments produits durablement 
pour ses quelque 800 filiales. On peut  
s’interroger : Denner et IP-SUISSE, une 
bonne équipe ? Et comment ! Excellente, 
même. En Denner, IP-SUISSE a trouvé un 
partenaire idéal qui vend un assortiment va-
rié, laisse la coccinelle déployer ses ailes  
et fait mieux connaître le label. Ainsi,  
Denner soutient notre conception d’une 

IP-SUISSE s’invite chez Denner

agriculture durable. Plus encore : le détail-
lant a lui-même dopé notre publicité au 
moyen d’un spot télévisé, de drapeaux de-
vant les magasins et d’un tapis rouge, d’an-
nonces et de matériel en point de vente. De 
notre côté, nous avons dispensé une for-
mation aux cadres de Denner dans des 
fermes. Nous apprécions aussi la claire ré-
partition des tâches, la communication ou-
verte et sincère et les riches échanges 
humains. Denner a depuis enrichi son as-
sortiment IP-SUISSE avec de nouveaux 
produits. Continuons ensemble sur cette 
voie ! 
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L’été 2016, 30 produits IP-SUISSE ont fait leur  
apparition dans les rayons de Denner.



Denner et IP-SUISSE, une 
bonne équipe ? Et comment ! 
Excellente, même.
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Nouveaux produits

Légumes
Durant la campagne 2016, IP-SUISSE a 
pu produire pour la première fois des lé-
gumes selon ses propres directives.  
IP-SUISSE cherche en effet depuis des 
années à vendre des produits dans le sec-
teur maraîcher. Grâce à une coentreprise 
avec SV Suisse, Frigemo et le WWF,  
IP-SUISSE a lancé en 2016 la production 
sous label de carottes de transformation. 
Durant l’été, il a par ailleurs été possible de 
démarrer la production de carottes de 
garde pour Denner.

Au total, 14 producteurs ont produit environ 
1000 t de carottes d’après les directives 
IP-SUISSE.

En 2017, 12 légumes s’ajoutent désormais 
à la liste, de la laitue feuille de chêne à la 
doucette, en passant par le maïs sucré. Ils 
pourront être achetés en qualité IP-
SUISSE au fil des saisons dans les quelque 
800 filiales de Denner. La contribution des 
maraîchers IP-SUISSE à la biodiversité est 
importante, car ils satisfont des exigences 
sévères en matière de rotation des cultures 
et d’utilisation des produits phytosanitaires.
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Sucre IP-SUISSE
La production de sucre a été lancée pour 
la campagne 2017 par la Fédération suisse 
des betteraviers (FSB), Sucre Suisse SA 
(SUS) et IP-SUISSE. Un volume d’essai 
de 5000 t de sucre, soit 32 000 t de bet-
teraves, est prévu pour cette première sai-
son. Cela correspond à une surface cultivée 
d’environ 400 ha et quelque 70 produc-
teurs. La prime IP-SUISSE est fixée à 40  fr. 
par tonne de sucre A livré.

L’objectif commun est de commercialiser 
une part substantielle des besoins en sucre 
sous le label durable IP-SUISSE et d’aug-
menter progressivement la production. Les 
responsables du projet sont convaincus 
que le moment est idéal pour lancer le 
sucre IP-SUISSE et que ce dernier va ren-
forcer la position du sucre suisse. Durant 
la phase de projet, en raison des frais de 
logistique plus élevés pour les petits vo-
lumes, le sucre IP-SUISSE sera commer-
cialisé via la méthode du bilan (analogue au 
système pour le courant écologique).

Avoine
On trouve des flocons d’avoine Terra 
Suisse chez Migros depuis l’automne 
2016. Cette nouvelle possibilité commer-
ciale a permis d’augmenter les surfaces 
d’avoine IP-SUISSE à 150 ha pour 2017. 
Les flocons d’avoine IP-SUISSE rem-
placent l’avoine finlandaise dans les rayons. 
L’intérêt des producteurs pour la culture de 
l’avoine est élevé et IP-SUISSE cherche 
d’autres acheteurs. Toutefois, une aug-
mentation des ventes n’étant pas en vue, 
les nouveaux producteurs doivent s’inscrire 
sur une liste d’attente.
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Quinoa
Le quinoa, « blé des Incas » originaire d’Am- 
érique du Sud, est à la mode. Il est sans 
gluten et riche en protéines de haute valeur 
biologique. Ces dernières années, les im-
portations de quinoa ont fortement aug-
menté et son prix est relativement élevé. 
IP-SUISSE a lancé le projet quinoa en 
2014. En 2016, nous comptions déjà 16 
producteurs et la surface cultivée sera  
encore étendue en 2017. Actuellement,  
33 producteurs cultivent du quinoa IP-
SUISSE sur 40 ha.

Après le séchage, le nettoyage est effectué 
chez Meyerhans Mühlen AG, à Weinfelden. 
Ce processus est très exigeant, car le qui-
noa est mélangé avec des graines de mau-
vaises herbes et son épuration est difficile. 
Les ventes ont commencé chez Manor 
Bienne au début 2016. Elles se sont éten-
dues à la Coopérative Migros Aar à la fin 
novembre de la même année. Coop a inté-
gré le quinoa IP-SUISSE dans l’assorti-
ment de ses grands supermarchés dans 
toute la Suisse début 2017, tout comme 
Migros Vaud.
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Pommes de terre grenaille :
un délice fondant
La TerraQueen, une petite pomme de terre 
développée par Terralog AG, est commer-
cialisée depuis fin 2016 dans les filiales de 
Migros Aar. Ces tubercules miniatures sont 
cultivés dans ce que l’on appelle des 
« bébé-cultures ». Les plants de variétés 
spéciales de pommes de terre sont semés 
à proximité les uns des autres afin que les 
patates restent de petit calibre. Cette mé-
thode de culture, bien évidemment 
conforme aux directives IP-SUISSE, est 
nouvelle en Suisse.

La TerraQueen est une variété ferme à la 
cuisson à la texture fondante. Grâce à sa 
peau fine et lisse, elle est idéale cuite en-
tière et avec la peau, au four ou en robe des 
champs. Pour gagner du temps, il suffit de 
placer le sachet au micro-ondes. Pratique, 
non ?



Maïs
En plus de la polenta Bramata TerraSuisse 
de mouture grossière, obtenue à partir de 
maïs vitreux IP-SUISSE de la vallée du Rhin 
saint-galloise et proposée par Migros de-
puis 2011, le distributeur vend aussi désor-
mais de la polenta classique TerraSuisse. 
Ces produits sont très appréciés des 
consommateurs. L’objectif est de rempla-
cer tous les produits M-Classic fabriqués 
avec du maïs importé par des produits  
IP-SUISSE ou TerraSuisse.

Tournesol
En 2016, on a cultivé pour la deuxième fois 
des tournesols pour la production de 
graines. La variété appropriée pousse bien 
en Suisse et c’est le moulin Meyerhans, à 
Weinfelden, qui décortique les graines. 
Nous avons trouvé un acheteur supplé-
mentaire pour notre nouveau produit : le 
moulin Landshut Utzenstorf. Pour 2017, la 
surface a été étendue à 7 ha répartis entre 
cinq producteurs, car la coopérative Migros 
Aar veut référencer ces graines dans son 
assortiment.
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2016 a été une année réjouissante pour le 
lait des prés. Le lancement des produits  
IP-SUISSE chez Denner a permis d’aug-
menter nettement sa production, qui atteint 
actuellement près de 50 millions de kilos. 
En 2016, les 300 producteurs actifs ont 
livré leur lait aux acheteurs suivants :

 – Emmi Suhr et Dagmarsellen  
pour Migros Aar et Lucerne

 – Laiterie Biedermann pour SV Group
 – ELSA 
 – Schwyzer Milchhuus
 – Fromagerie Fritzenhaus et fromagerie 
Gohl im Emmental

 – Entlebucher Spezialitätenkäserei
 – Küssnachter Dorfkäserei pour Baer AG
 – Chäs vom Geissepeter (fromage de   
brebis et de chèvre au lait des prés)

Plusieurs transformateurs régionaux ont pu 
profiter de la possibilité d’écouler des pro-
duits au lait des prés via Denner. Baer a 
ainsi lancé un nouveau fromage à pâte 
molle, la tomme au lait des prés.

Le lait des prés est produit à partir d’herbages par 
des exploitations respectueuses des animaux, qui laissent 
leurs vaches paître régulièrement au pré durant l’été 
et veillent activement à la préservation de la biodiversité.

Succès croissant pour le lait des prés.

Le label « Bergheumilch » (lait de foin de 
montagne) a été lancé dans la réserve de 
biosphère Unesco de l’Entlebuch. Environ 
60 exploitations produisent du lait pour di-
verses fromageries régionales, qui le trans-
forment en spécialités fromagères et en 
yogourts. Ces produits sont commerciali-
sés par Biosphäre Markt AG et peuvent 
être achetés au rayon des spécialités de 
plusieurs filiales régionales de Coop. Le lait 
de foin de montagne est produit sur la base 
des exigences du lait des prés IP-SUISSE. 
Il doit en plus être obtenu sans ensilage et 
provenir de la région.

Plusieurs demandes en provenance de pe-
tits et moyens transformateurs nous per-
mettent d’aborder la nouvelle année avec 
confiance. Nous nous engageons pour 
l’avenir du lait des prés avec beaucoup 
d’enthousiasme et de conviction et som- 
mes persuadés que ce produit sera une 
jolie (ou grande) réussite.



Promotion de la biodiversité chez les 
producteurs IP-SUISSE
L’assurance étayée scientifiquement que 
notre système de promotion de la biodiver-
sité apporte réellement quelque chose à la 
nature a contribué à une nouvelle légère 
augmentation de la moyenne des points. 
Les 9031 exploitations IP-SUISSE (9237 
en 2015) ont atteint 23.46 points (23.06 
en 2015). 20.7 points (20.3 en 2015) pro-
venaient de mesures de promotion de la 
diversité au sens propre et seulement 2.76 
points (sans changement) de l’utilisation 
des ressources.

Résumé
2016 a été la dernière année du projet  
« Les paysans marquent des points, la na-
ture gagne en diversité », dont le point 
culminant a sans doute été la publication 
du guide pratique « La biodiversité sur l’ex-
ploitation agricole ». Cet ouvrage fournit aux 
familles paysannes et à la vulgarisation des 
informations compréhensibles et pré-
cieuses sur la promotion de la biodiversité. 
Basé en grande partie sur les expériences 
réalisées dans le cadre du projet, il a été 

Biodiversité 

Paramètre 2010 2014 2016

Nombre d’exploitations 7 992 9 700 9 031

Points par exploitation  15.2 21.6 23.45

Pr. ext. OQE-Q 3 726 ha 7 654 ha 9 653 ha

Pr. ext. avec structure  1 673 ha  10 413 ha  14 358 ha

Jachère florale 680 ha  1 027 ha  1 144 ha

Haies 828 ha  1 385 ha  1 583 ha

Arbres 500 000 St. 700 000 St. 705 000 St.

Patch pour alouettes 3 048 ha 4 035 ha 3 550 ha

Épandeur à pendillards 23 % 36 % 41 %

très bien accueilli par la presse et le public. 
Les 8500 exemplaires en allemand ont ra-
pidement été épuisés et une seconde  
édition a été publiée. L’évaluation des ex-
ploitations qui ont bénéficié depuis 2009 
d’un conseil global montrent qu’elles entre-
tiennent actuellement nettement plus de 
surfaces de promotion de la biodiversité 
(SPB) et surtout plus de SPB du niveau de 
qualité II que les exploitations de comparai-
son. Le nombre d’espèces et d’individus 
de plantes et de papillons diurnes est ten-

danciellement plus élevé sur les exploita-
tions conseillées, mais la différence avec 
les exploitations non-conseillées n’est pas 
significative. Le projet a été dans l’en-
semble une grande réussite, puisque tous 
ses objectifs ont été atteints, voire dépas-
sés.

Simon Birrer, Station ornithologique suisse 
de Sempach. Intégralité du rapport final  
(en allemand) disponible sur vogelwarte.ch 
(Projekte)

Le tableau ci-après montre l’évolution de quelques 
mesures de promotion de la biodiversité :

Excellente nouvelle pour IP-SUISSE et les 
plus de 9000 paysans qui produisent, mais 
font aussi quelque chose pour la nature : ça 
marche ! La Station ornithologique suisse 
de Sempach et l’Institut de recherches de 
l’agriculture biologique (FiBL) ont achevé 
en 2016 leur projet de cinq ans. « Les pay-

« L’efficacité des mesures des producteurs 
IP-SUISSE est scientifiquement prouvée. »

sans marquent des points, la nature gagne 
en diversité ». Ils ont comparé 100 exploi-
tations agricoles satisfaisant au système de 
points IP-SUISSE pour la biodiversité avec 
des exploitations ne faisant rien de spécial. 

28 IP-SUISSE 2016



Les paysans marquent des points,
la nature gagne en diversité
Dans le cadre du projet « Les paysans 
marquent des points, la nature gagne en 
diversité », des instruments novateurs ont 
été mis au point afin d'inciter les agricul-
teurs à promouvoir la biodiversité. En même 
temps, ces instruments ont aussi pour but 
de valoriser les exploitations agricoles.

La hausse du nombre de points est surtout 
imputable à l’augmentation des prairies ex-
tensives avec structure (bandes herbeuses 
non-fauchées, arbres, tas de branches, 
etc.) et qualité (grande diversité botanique 
avec espèces cibles), des haies et des 
arbres à haute tige. Le projet l’a également 
confirmé. Les actions des sections IP-
SUISSE de Suisse romande et de Berne 
(offre de semences et de plants d’arbres à 
prix réduits) et les contributions des can-
tons et de la Confédération y ont aussi par-
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ticipé. En décembre 2016, les producteurs 
sous label IP-SUISSE ont également tou-
ché les contributions du fonds biodiversité. 
Les quelque 1,6 million de francs ont été 
répartis en fonction du nombre de points 
(90 fr., 180 fr. ou 270 fr. par exploitation). 
Par ailleurs, les producteurs intéressés ont 
reçu un exemplaire gratuit du guide « La 
biodiversité sur l’exploitation agricole ».



Application d’une norme de responsa-
bilité sociale dans l’agriculture
IP-SUISSE : pour une production durable 
et responsable. Aujourd’hui, partenaires 
commerciaux, consommateurs et conci-
toyens accordent non seulement une im-
portance croissante aux acquis éco- 
logiques, mais aussi aux préoccupations 
relatives aux enjeux sociaux et climatiques 
de l’activité agricole.

Pour IP-SUISSE, il ne s’agit pas d’une ten-
dance à la mode, mais bien d’une réalité 
depuis plus d’un quart de siècle. De bonnes 
conditions économiques et sociales pour 
nos membres et des relations responsables 
avec nos partenaires font partie de l’idée 
de durabilité d’IP-SUISSE.

Les familles paysannes IP-SUISSE sou-
tiennent un modèle de production durable 
et responsable. Nous souhaitons créer en-
semble un cadre structuré englobant de fa-
çon cohérente tous les enjeux relatifs au 
développement durable, en particulier ceux 
qui concernent la dimension sociale et la 
protection du climat. 

Contribuer au bien-être et à la qualité de vie 
des individus
Bien faire et le faire bien ! Avec le bureau 
jch-consult et le bureau de conseil cana-
dien AGECO, IP-SUISSE s’est entouré de 
spécialistes pour intégrer la dimension  
socioéconomique dans la durabilité du la-
bel. L’hiver dernier, une enquête en ligne 
auprès de nos membres a connu un taux 
de participation exemplaire : 7121 de ré-
ponses ou 51 % ! Grâce à cette « mobilisa-
tion sociale », nous allons pouvoir identifier 
et contextualiser un cadre de responsabilité 
sociale. 

Climat et protection des ressources
Le climat nous concerne tous ! En collabo-
ration avec AGROSCOPE et la fiduciaire 
TSM Sàrl, IP-SUISSE développe un cata-
logue de mesures en vue d’un « système 
d’attribution de points pour le climat et la 
protection des ressources ». Environ 30 ex-
ploitations pilotes de différentes régions de 
Suisse pratiquant divers types de produc-
tion y participent. Le but à long terme est 
de diminuer de 10 % les émissions de gaz 
à effet de serre des exploitations sous  
label.

La recherche d’anciennes variétés
Un nouveau projet d’IP-SUISSE, en colla-
boration avec le moulin de Burgholz et DSP 
Delley, consiste à rechercher d’anciennes 
variétés de céréales cultivées auparavant 
dans le canton de Berne et ses environs et 
qui conviennent à la panification. On a 
fouillé la banque de gènes de Changins 
pour trouver des candidats potentiels. En 
2016, 13 variétés ont été semées à Delley 
pour un premier tri. Mais l’année céréalière 
défavorable n’a permis d’enregistrer que 
peu de résultats. Le projet est prévu sur 
quatre ans. D’ici là, nous voulons cultiver 
pour la première fois une variété appropriée 
dans un but commercial.
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Chez IP-SUISSE, la tradition de la recherche est bien établie. Nous 
avons toujours été convaincus que sans la science, il n’y a pas 
d’agriculture moderne. Le savoir est trop vaste, les interactions trop 
complexes et les facteurs spécifiques trop compliqués pour que l’on 
puisse imaginer les maîtriser seul. Dans ce domaine, notre rôle consiste 
à détecter les problèmes, à promouvoir les projets appropriés et à  
collaborer avec nos partenaires pour les mettre en oeuvre. Autrement 
dit, l’union fait la force !

Recherche 



Lait des prés : bon et encore plus sain
Le label « lait des prés » fait aussi l’objet 
d’un suivi scientifique, qui évalue notam-
ment sa valeur ajoutée. En collaboration 
avec la Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires (HAFL), 
nous sommes parvenus à dégager les ré-
sultats suivants dans le cadre d’un projet 
de recherche de la CTI.

Il est clair que le lait des exploitations avec 
une forte proportion de fourrage provenant 
de prairies a une teneur plus élevée en 
acides gras oméga 3, dont l’intérêt nutri-
tionnel est aujourd’hui reconnu.

Une enquête a montré que les consomma-
teurs associent le lait des prés à une pro-
duction respectueuse des animaux. Pour 
eux, respectueux des animaux signifie que 
les vaches vont au pré. Il est donc clair que 
le label « lait des prés » mise sur les bons 
critères.

Nous sommes par ailleurs convaincus que 
les ventes de lait des prés au niveau natio-
nal vont nettement augmenter. La produc-
tion laitière accorde en effet elle aussi une 
grande importance à la durabilité. Les 
consommateurs exigent davantage de 
bien-être animal et d’aliments produits na-

turellement. Grâce au suivi scientifique du 
lait des prés, nous pouvons assurer que les 
exigences que nous imposons aux produc-
teurs apportent réellement une plus-value 
au producteur et au consommateur.

Fourrage provenant 
d'herbages élevé

Maïs/concentré élevé

Teneur en acides gras oméga 3 : comparaison de lait de divers systèmes 
d’affouragement d’oméga 3 par litre de lait
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riences et leurs réseaux, mettent à dispo-
sition des parcelles pour les essais et s’en 
occupent pour trouver la réponse à diverses 
questions du projet. La Fondation CAVO 
représente les cidreries artisanales et as-
sure le suivi technique du projet. Elle sou-
tient l’application dans la pratique des 
résultats des projets partiels culture et 
transformation et joue par ailleurs le rôle 
d’interface avec Fruit-Union suisse et Jar-
din Suisse. IP-SUISSE assure également 
un suivi technique du projet et sert d’inter-
face pour la mise en œuvre des résultats 
scientifiques sur le marché suisse du cidre. 
En collaboration avec les partenaires du 
projet, les résultats de la recherche seront 
communiqués aux producteurs de fruits à 
cidre via des fiches variétales et des aide-
mémoire nouveaux ou actualisés, des  
brochures, des recommandations phytosa-
nitaires et des contributions lors de journées 

Herakles et les fruits à cidre
Le thème des produits phytosanitaires 
reste central en arboriculture intégrée.  
IP-SUISSE participe désormais au projet 
HERAKLES Plus d’Agroscope. Le feu 
bactérien et la maladie du feuillage mars-
sonina coronaria entravent en effet de plus 
en plus la production de fruits à cidre indi-
gènes de qualité sous un régime phytosa-
nitaire extensif. L’objectif est donc de 
trouver des variétés résistantes aux deux 
maladies avec de bonnes aptitudes à la 
culture et à la transformation et d’optimiser 
des stratégies de protection des plantes 
extensives adaptées à la production de 
fruits à cidres suisses de haute qualité. Les 
services phytosanitaires cantonaux (AG, 
BE, LU, SG, TG, ZH) jouent un rôle actif 
dans les projets partiels concernant le feu 
bactérien, le marssonina, la culture et la 
transformation. Ils apportent leurs expé-

nationales. Le but est d’assurer l’approvi-
sionnement futur en fruits à cidre de haute 
qualité produits en Suisse de manière du-
rable.

Engraissement des veaux en stabula-
tion à climat extérieur
Au début de 2017, nous avons démarré un 
essai d’engraissement des veaux en niches 
collectives, en collaboration avec VetSuisse 
et Migros. L’étude entend vérifier si la garde 
des veaux en niches de 10 places, avec 
parcours couvert et paillé, et la distribution 
de lait entier avec le Taxi-Lait (température 
stable et efficience de la buvée) permettent 
de réduire l’utilisation des antibiotiques. Les 
40 exploitations paysannes intégrées dans 
l’essai doivent respecter des paramètres de 
recherche stricts.

Image  : Jens Becker, Vetsuisse

32 IP-SUISSE 2016





34 IP-SUISSE 2016

Oberegg, un village de 1900 âmes dans 
l’Appenzell, peut être qualifié d’unique : 
cette enclave d’Appenzell Rhodes-Inté-
rieures à majorité catholique est entourée 
par Appenzell Rhodes-Extérieures et la val-
lée du Rhin saint-galloise, de confession 
protestante. Oberegg est à la fois une com-
mune et un district. Ses habitants sont un 
peuple aux singularités et préférences par-
ticulières. 

Johannes Sonderegger vit depuis sa nais-
sance dans sa ferme. En 1993, il est la 
cinquième génération de sa famille à re-
prendre l’exploitation de 11 ha. Il habite 
cette ferme appenzelloise bâtie en 1683 
avec Irene, son épouse, leurs cinq enfants 
et un apprenti. En été, Sepp, un paysan 
âgé et bailleur fournit une aide énergique, 
notamment pour faner.

Ne jamais sous-estimer un 
habitant d’Oberegg.

Un instant avec Johannes Sonderegger, 
nouveau membre du comité d’IP-SUISSE à 
Oberegg (AI).
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« …Perdre son regard dans 
le lointain permet d’élargir 
ses horizons et de rêver. » 

Au fil des années, la famille Sonderegger  
a pu presque tripler la surface de son  
exploitation. À 1100 mètres d’altitude, son 
activité repose sur trois piliers : première-
ment, la production laitière avec 25 vaches 
et propre élevage, deuxièmement, l’en-
graissement de bovins IPS et, troisième-
ment, l’élevage de porcs RTPP avec label  
IP-SUISSE. Grâce aux nombreux flancs  
de montagnes accueillant de petites  
structures, à l’alternance des prairies et  
pâturages, aux surfaces écologiques, aux 
haies ainsi qu’aux arbres fruitiers et isolés, 
l’écologie est naturellement présente et  
volontairement préservée sur cette exploi-
tation. 

Par temps clair, on aperçoit du haut du 
Sankt Anton le Liechtenstein au sud, les 
montagnes du Vorarlberg autrichien au 
sud-est et à l’est, le lac de Constance au 
nord et, derrière, le Bade-Wurtemberg en 
Allemagne. Cette vue grandiose, Johannes 
Sonderegger ne l’échangerait contre rien 
au monde, car perdre son regard dans le 
lointain permet d’élargir ses horizons et de 
rêver.



Recolte 2015
Deux visages pour la météo de l’année 
2015 : aux abondantes précipitations d’avril 
et de mai, qui ont atteint jusqu’au double 
de la moyenne pluriannuelle, a succédé un 
été très chaud et très sec. La moisson s’est 
déroulée dans des conditions optimales  
et a donné des résultats réjouissants :  
volumes importants, guère de germination 
dans l’épi et poids à l’hectolitre élevés. Le 
produit a pratiquement rempli les conditions 
de prise en charge dans tous les silos. Le 
volume commercialisable par hectare  
et, par conséquent, l’offre de céréales  
IP-SUISSE n’avaient jamais été aussi 
abondants au cours des 15 années précé-
dentes. La qualité boulangère était plutôt 
moyenne. Les temps de chute étaient 
certes plus élevés que la moyenne des cinq 
dernières années, mais la qualité de la pro-
téine n’était que moyenne. L’abondance de 
la récolte et la faiblesse des prix sur le mar-
ché mondial ont pesé sur les prix à la pro-
duction. Mais la bonne collaboration avec 
nos partenaires et l’augmentation de la de-
mande de céréales IP-SUISSE ont permis 
de les maintenir à un niveau compétitif.

Recolte 2016
Après la canicule de l’été 2015, l’été 2016 
restera dans les mémoires comme froid et 
mouillé, du moins jusqu’à la mi-juillet. Les 
fortes précipitations au moment de la flo-
raison et l’augmentation du risque de mala-
die ont eu pour conséquences des pertes 
considérables et des baisses de rendement 
des céréales panifiables. La moisson s’est 
certes déroulée dans la plupart des cas 
dans des conditions sèches, mais le volume 
de la récolte de céréales panifiables a été 
inférieur de 40 % aux attentes. La grande 
faiblesse des poids à l’hectolitre s’ajoutant 
à la baisse du rendement, il en est résulté 
des pertes supplémentaires. Qualitative-
ment, la teneur en protéines était élevée ; 
les protéines du blé se sont concentrées 
dans les plus petits grains. Par chance, la 
qualité boulangère de la moisson 2016 a 
été supérieure à celle des cinq années pré-
cédentes. L’excellente qualité boulangère 
et la demande élevée ont permis d’obtenir 
de bons prix malgré le bas niveau du mar-
ché mondial.

La production IP-SUISSE durant  
l’année 2016

Les réserves stratégiques d’IP-SUISSE et 
l’utilisation des réserves de divers moulins 
partenaires n’ont pas suffi à assurer l’ap-
provisionnement jusqu’à la prochaine  
récolte. En raison de cette pénurie, plu-
sieurs projets de conversion à la farine de 
blé IP-SUISSE ont été reportés. Pour que 
le marché dispose toutefois de suffisam-
ment de céréales, IP-SUISSE a obtenu 
l’autorisation d’utiliser au total environ 5 % 
de céréales non certifiées. Les grands ef-
forts des centres collecteurs et des moulins 
et la souplesse de nos partenaires ont per-
mis de limiter l’utilisation de ces céréales 
au minimum. Il a été possible de livrer  
exclusivement des céréales IP-SUISSE au 
canal Migros.
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Une année 2015 convenable pour les céréales,  
suivie d’une année 2016 très difficile. La production  
de viande est restée constante.

Production céréalière



Colza

Le volume de la récolte de colza 2016 n’a 
pas été aussi bon que celui de 2015. Il a 
cependant été possible de livrer aux ache-
teurs les quantités souhaitées. Pour 2017, 
on table sur le même volume de ventes 
qu’en 2016.

Production de fruits 
à cidre

La production de fruits à cidre IP-SUISSE 
s’est située durant l’exercice écoulé au 
niveau des années précédentes. 200 pro-
ducteurs de fruits à cidre IP-SUISSE ont 
récolté environ 9305 tonnes de pommes, 
pressées à la cidrerie Möhl AG et vendues 
sous forme de jus de pomme TerraSuisse 
à la Migros.

Production de 
pommes de terre

En 2016, 37 producteurs ont cultivé des 
pommes de terre labellisées IP-SUISSE 
sur une surface totale de 77 ha. Les condi-
tions climatiques, notamment le printemps 
extrêmement humide, ont posé de gros 
problèmes et se sont répercutées sur les 
quantités de pommes de terre récoltées.

Nombre de producteurs inscrits

Évolution entre 2007 – 2016 des surfaces  
en hectares

Surface moyenne/producteur en ares

Quantité effective en tonnes
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Prolongation anticipée 
du contrat avec Migros

Bonne nouvelle : Migros et IP-SUISSE ont 
prolongé de manière anticipée leur contrat 
de collaboration pour cinq ans, jusqu’en 
2023. Cette prolongation offre aux deux 
parties une sécurité et de la confiance dans 
l’avenir. Des projets communs à long terme 
pourront ainsi être planifiés et mis en œuvre 
en vue de développer le label IP-SUISSE 
et de l’étendre à d’autres produits. Une col-
laboration à long terme signifie toutefois 
que nous devons aussi être en mesure de 
fournir des volumes de céréales suffisants 
à Migros/Jowa.

Producteurs de 
céréales demandés !

Le volume historiquement bas de la mois-
son 2016 rappelle que malgré le progrès 
technique, le succès de la production cé-
réalière repose sur de bonnes conditions 
climatiques. Pour être préparés à une an-
née comme 2016, nous avons besoin d’un 
certain volume de réserves. Nous cher-
chons donc de nouveaux producteurs de 
céréales pour reconstituer les réserves et 
satisfaire la demande toujours élevée de 
céréales IP-SUISSE.
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Blé 
TopQ

Blé 
Top

Blé 
Classe 1

Blé
Classe 2

Seigle Colza
trad.

Colza
HOLL

Prix moyen producteur 1) 57.75 56.60 54.70 52.85 48.50 87.00 Prix fenaco  
+ 8.–

Primes IP-SUISSE 2) 5.55 4.40 4.30 3.75 8.00 8.00 8.00

Prix nets payés aux centres 
collecteurs

52.20 52.20 50.40 49.10 40.50 79.00 Prix fenaco  

Prix moyens payés aux producteurs IP-SUISSE pour les céréales et colza, récolte 2016 
En Fr./100 kg

 1)  Composition du prix Ø producteurs : 
 – acompte via le centre collecteur en sept. 2016 
 – prime IP-SUISSE versée directement à l’agriculteur en décembre 2016, 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 2017 (sans les frais de stockage et suppléments pour le stockage du Runal/Molinera/TopQ)
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En 2016, la consommation globale de 
viande a pratiquement égalé celle de l’an-
née précédente. Mais compte tenu de la 
croissance démographique, la consomma-
tion de viande par personne a baissé  
d’environ 1 % à 50,98 kg. Les achats 
transfrontaliers et d’autres paramètres ne 
sont pas pris en compte. 

La viande suisse est appréciée, comme le 
montrent les derniers chiffres de Proviande. 
Sa part de marché a augmenté de 0,6 % 
pour atteindre 80,6 %. Cela prouve que la 
population soutient la production de viande 
indigène et est disposée à payer un peu 
plus pour elle. Elle fait confiance aux pro-
ducteurs suisses et à l’ensemble de la 
branche carnée. Les modes de détention 
respectueux des animaux d’IP-SUISSE y 
contribuent. (Source Proviande)

Porcs
Le marché des porcs a évolué un peu 
mieux que l’année précédente, mais sans 
atteindre l’idéal. Le fréquent déséquilibre 
de l’offre et de la demande s’est traduit par 
un faible niveau des prix. Par ailleurs, la 
consommation de viande de porc a légère-
ment baissé. L’an prochain, l’entrée en vi-
gueur de l’interdiction des caillebotis 
intégraux dans la détention porcine AQ, 
prévue par la nouvelle loi sur la protection 
des animaux, sera un enjeu de taille. Même 
si ce mode de détention est interdit aux 
producteurs IP-SUISSE depuis des an-
nées, cette nouvelle interdiction peut avoir 
des conséquences pour l’ensemble des 
éleveurs. D’après certains pronostics, de 
nombreux engraisseurs AQ vont cesser 
leur activité, si bien qu’il y aura un excé- 
dent de porcelets. Or, cette pression peut 

Production animale

s’étendre à l’ensemble du marché des  
gorets. En 2016, on a abattu 6900 porcs 
IP-SUISSE de moins que l’an passé. La 
production de porcelets a reculé dans les 
mêmes proportions.

Dévelopement de la consommation suisse en poids de vente (tonnes) (Source : Proviande)
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Gros bétail
La commercialisation du gros bétail d’en-
grais a connu une évolution plus satisfai-
sante. La production et la vente d’animaux 
d’étal ont augmenté et les prix à la produc-
tion se sont établis à un bon niveau. Par 
contre, l’engraissement des veaux a connu 
des jours moins favorables, certes légère-
ment meilleurs qu’en 2015, mais à un très 
faible niveau. La consommation de viande 
de veau a légèrement reculé et, même si la 
production a également baissé, l’offre 
d’animaux de boucherie a souvent été  
excédentaire, ce qui s’est répercuté sur les 
prix.

Divers
Agneaux IP-SUISSE : en 2016, tous  
les agneaux IP-SUISSE ont été progressi-
vement munis de marques auriculaires 
électroniques. Cela permet d’améliorer  
la traçabilité et, surtout, de travailler de  
façon ciblée à la hausse de la qualité.  
Lapins IP-SUISSE : la demande de lapins 
IP-SUISSE est restée bonne, au niveau de 
l’année précédente.

Les prix de la viande de vache ont été très 
bons au début de 2016, avant de chuter 
fortement en été. On verra comment la  
situation du marché du lait va se répercuter 
sur l’ensemble du marché du bétail bovin 
(conversion de la production laitière à l’en-
graissement, manque de veaux maigres et 
de remontes, etc.).

Dans le secteur labellisé, le nombre de su-
jets d’engraissement vendus a augmenté 
dans les deux catégories : durant l’exercice 
écoulé, il s’est vendu 5393 taureaux, 
boeufs et génisses IP-SUISSE de plus 
qu’en 2015 et 3342 veaux d’engrais  
IP-SUISSE supplémentaires.
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Nombre d’animaux produits

Nombre d’exploitations
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Situé à environ 1000 mètres d’altitude,  
l’alpage de Neualp jouit d’un panorama 
splendide sur le Pilatus et le lac des Quatre-
Cantons. C’est là que vivent deux jeunes 
éleveurs avec 70 Black Angus et leurs 
veaux.

« Ma famille élève des Black Angus depuis 
plus de 30 ans. C’est donc dans la logique 
des choses que j’ai repris l’exploitation de 
mes parents Anna et Oscar il y a cinq ans. 
Aujourd’hui, Valérie et moi possédons une 
septantaine de vaches qui mettent au 
monde chaque année autant de veaux au 
mois de novembre. Pour venir à bout de 
toutes les tâches de la ferme, nous pou-

« Nous sommes fidèles à 
nous-mêmes. » 

vons compter sur l’aide dynamique de  
Fabian Bolzern. Ici, nous travaillons à l’in-
verse des cycles, pour une question pra-
tique. Nos vaches vêlent en novembre et, 
en l’espace d’un mois, 85 % des petits 
veaux sont là. Pourquoi avoir opté pour le 
vêlage d’hiver ? Simplement parce qu’ainsi, 
toutes nos bêtes sont chez nous, à l’étable ; 
nous avons suffisamment de temps pour 
nous en occuper et, avec le froid hivernal, 
il n’y a pas de maladies, ou nettement 
moins. Au printemps, nous répartissons 
notre troupeau sur six terrains différents, 
tout autour du Pilatus et, de mai à octobre, 
toutes les vaches et leurs veaux paissent  
à l’extérieur. »

Une visite chez Ueli Schwenk et Valérie Henzen, éleveurs 
d’Angus sur l’alpage de Neualp.
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« Élever des Black Angus est notre passion. 
Deux fois par semaine, nous nous rendons 
au marché pour y vendre de la viande 
fraîche, de la viande séchée, des œufs, des 
herbes et des tisanes », explique Valérie.  
« Le travail à la ferme me procure beaucoup 
de plaisir, même si j’ai suivi une autre for-
mation à la base. Le marché est une source 
de revenu importante pour nous. »

« Les surfaces écologiques de l’alpage sont 
aussi très importantes. Il n’a jamais été 
possible de fertiliser ici, ce qui a permis  
à de magnifiques prairies extensives de  
se développer. Ces dernières n’ont pas 
changé depuis des centaines d’années. 
Aujourd’hui, elles nous offrent un fourrage 
de haute qualité. Pour le bien de la nature, 
de nos vaches et de nous-mêmes », déclare 
Ueli.

« Nous vendons aussi notre viande sous  
le nouveau label Swiss Black Angus  
d’IP-SUISSE. C’est une bonne solution, 
car le potentiel de croissance de l’animal 
est entièrement exploité et la viande atteint 
son meilleur goût après une maturité de  
14 à 18 mois », précise Ueli.

« La maison est un ancien fumoir vieux de 
400 ans. Nous aimons cet endroit et 
sommes très heureux sur cet alpage. Nous 
sommes fidèles à nous-mêmes », raconte 
Valérie.

Son partenaire renchérit : « Et pas seule-
ment nous : nos Black Angus aussi se sen-
tent bien ici. Nos stabulations sont très 
lumineuses et aérées, et les sorties 
constantes en plein air offrent un mode de 
détention naturel, même pendant les longs 

mois d’hiver. Nos animaux sont élevés uni-
quement à l’herbe, au foin et aux fourrages 
grossiers : 100 % naturel ! Nous nous en 
sortons sans un gramme de concentrés. En 
tant que paysan IP-SUISSE, je veille à tout 
cela. Les consommateurs le remarquent 
aussi et notre viande est de plus en  
plus demandée. Nous en sommes très 
contents ».



Swiss Black Angus
Les travaux préparatoires pour le Swiss 
Black Angus, nouveau programme d’IP- 
SUISSE, ont été lancés en 2016. L’objec-
tif est de pouvoir fournir la restauration et 
le commerce de détail avec une viande de 
haute qualité issue de l’élevage allaitant. La 
viande provient d’animaux ayant au moins 
75 % de sang Angus. 

La race Angus est originaire d’Écosse. Sa 
viande se distingue par son persillage, sa 
tendreté et sa saveur d’une extrême fi-
nesse. Les partenaires d’IP-SUISSE dans 
ce programme de label haut de gamme 
sont Lucarna-Macana Hinwil, Swiss Angus 
et ASF Sursee.

Daniel Niklaus (à g.) est le responsable 
de Swiss Black Angus chez IP-SUISSE. 
Cet agriculteur a élevé des Black Angus 
pendant 30 ans. Il accompagne les exploi-
tations qui se lancent dans l’élevage allai-
tant de cette race.
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Une histoire écrite par le destin : Paul  
Blaser grandit à Bärau, dans l’Emmental, 
et ne peut pas reprendre la ferme de ses 
parents. Il devient alors fromager. Avec son 
épouse, il s’installe dans la fromagerie 
Chäshütte à Wangen an der Aare et pose 
les fondations de l’entreprise actuelle. Avec 
le lait de ses chèvres de race saanen et de 
ses brebis lacamec, il fabrique des produits 
qui ont séduit toute la Suisse.

Aujourd’hui, c’est Peter, son fils, ainsi 
qu’Evelyne, son épouse, Karin, la sœur de 
celle-ci, et deux employés qui tiennent la 
fromagerie. Quant à Paul et Annerös, les 
parents, ils sont toujours présents et s’in-
vestissent beaucoup ! La centaine d’ani-
maux pâture sur quelque 10 ha qui servent 
aussi à planter et récolter du fourrage. 
L’entreprise familiale produit et transforme 
66 000 kilos de lait de chèvre et 25 000 
kilos de lait de brebis par année. 

Le fromage du chevrier

Une visite à l’exploitation familiale des Blaser  
à Wangen an der Aare.



50 IP-SUISSE 2016

Peter Blaser est membre d’IP-SUISSE  
depuis longtemps. Cela signifie que ses  
animaux peuvent gambader toute la jour-
née à l’air libre ou dans leur étable. Riche 
d’un savoir-faire solide, l’entreprise fa-
brique 13 spécialités fromagères diffé-
rentes avec un soin méticuleux : fromages 
frais, fromages à pâte mi-dure, fromages 
bleus, ainsi que des yogourts au lait de  
brebis. Il est possible d’acheter du lait frais, 
de chèvre ou de brebis, directement à la 
ferme.

Peter Blaser vend ses produits sur le  
marché hebdomadaire de Soleure ainsi 
qu’auprès de différents partenaires et re-
vendeurs. De Bärau au bord du lac de 
Constance, en passant par l’Emmental 
pour finir par conquérir toute la Suisse, 
c’est avec courage, de bons produits, de la 
ténacité et beaucoup de travail que le fro-
mager et sa famille ont trouvé la clé de la 
réussite.

« L’entreprise fabrique 
13 spécialités fromagères 
différentes. » 
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HESO et autres foires
Pendant dix jours, IP-SUISSE a eu l’occa-
sion, dans le cadre de l’exposition spéciale 
de la foire d’automne de Soleure (HESO), 
de transmettre aux consommateurs et à 
plus de 400 écoliers son message : « la bio-
diversité et le bien-être animal sont la valeur 
ajoutée des produits ». Nous y sommes par-
venus au travers de l’exposition interactive 
et variée intitulée « Unsere Produkte haben 
einen Vogel » (« Nos produits ont un grain »).

Nous étions aussi présents aux grandes 
foires publiques et à de nombreux événe-
ments régionaux. La biodiversité, la visibilité 
des produits et la production, qui sont nos 
trois sujets clés, nous ont permis d’informer 
de manière ciblée et approfondie les visi-
teurs au sujet d’IP-SUISSE.

Naturel, si naturel
Plus de 70 boulangeries travaillent confor-
mément à la philosophie et au cahier des 
charges strictes de Naturel. Les boulan-
gers transforment chaque année quelque 
6000 tonnes de farine IP-SUISSE. Ils favo-
risent une production durable et utilisent,  
si possible, de la farine IP-SUISSE. Ils 
œuvrent avec soin, en prenant leur temps 
et sans utiliser d’additifs industriels. L’asso-
ciation Naturel a à cœur de recruter de 
nouveaux membres. Ainsi, elle a encore 
tenu un stand en début d’année à la FBK 
à Berne, la plus grande foire de Suisse des-
tinée aux boulangers et pâtissiers.

Marketing et communication

Cook it, Cookinesi !
La blogueuse culinaire Zoe Torinesi de 
Cookinesi parcourt la Suisse à la rencontre 
de paysannes et paysans. Elle leur soutire 
de délicieuses recettes qu’elle lance en-
suite avec notre collaboration ; de la ferme 
à l’assiette, pour ainsi dire. Nées d’une col-
laboration avec Denner, les vidéos, qui 
mettent l’eau à la bouche, seront diffusées 
sur la plus grande plateforme en ligne de 
Suisse. Nous sommes ravis que cette cui-
sinière ait jeté un œil et tendu l’oreille dans 
les fermes IP-SUISSE et vous souhaitons 
un bon appétit !

Carnet des champs et application
L’application développée par IP-SUISSE 
aide les agriculteurs à regrouper des infor-
mations et à simplifier des registres. Ainsi, 
les bilans de culture et les tâches adminis-
tratives et organisationnelles par exemple 
sont structurés, simplifiés et enregistrés. 
L’agriculteur a son carnet des champs dans 
son téléphone, toujours à portée de main.
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Pense à Fred
En automne 2016, nous avons lancé notre 
nouveau spot. Michael Fueter et son équipe 
ont créé et réalisé ce film hors du commun. 
Fred le grillon champêtre en est le protago-
niste. C’est lui qui passe le message aux 
consommateurs : en achetant des produits 
IP-SUISSE, ils soutiennent et préservent 
durablement la biodiversité et luttent contre 
l’extinction des espèces. 

En 2016, l’histoire de Fred a été diffusée 
en deux vagues sur toutes les chaînes télé-
visées pertinentes ; elle fera son retour sur 
le petit écran en 2017.

« Nous redonnons de l’espace 

à plus de mille espèces d’ani-

maux menacés en Suisse. »



Aperçu du Making Off de Fred.
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Fête de la Nature
Expérimenter la nature, découvrir la biodi-
versité, d’Appenzell à Genève, de Bâle à 
Mendrisio. Un programme aussi varié que 
la nature suisse : événements, excursions, 
expositions, stands informatifs et randon-
nées mis sur pied par des organisations et 
des spécialistes qui œuvrent pour la nature, 
les animaux, les plantes, le tourisme et la 
protection du paysage.

IP-SUISSE et Migros sont des partenaires 
clés de la Fête de la Nature. Cet engage-
ment vise à faire connaître les défis aux-
quels est confrontée la promotion de la 

agroPrix 2016
La Suisse est l’un des pays les plus inno-
vants du monde ; elle occupe peut-être 
même la première place. Nos agriculteurs 
y contribuent. IP-SUISSE, en tant qu’orga-
nisation agricole comptant plus de 20 000 
membres, soutient l’un des concours an-
nuels d’innovation phares de ce domaine : 
l’agroPrix. Il s’est tenu en novembre 2016 
au Kursaal de Berne et a attiré de nom-
breuses idées novatrices, plus de 1000  
visiteurs et même un Conseiller fédéral.

biodiversité dans l’agriculture et à sensibi-
liser la population à une économie rurale 
suisse proche de la nature. Les personnes 
intéressées peuvent rendre visite à cer-
taines exploitations agricoles à l’occasion 
de la Fête de la Nature et voir dans la pra-
tique les mesures initiées par IP-SUISSE 
pour favoriser la biodiversité.

Le car IP-SUISSE
En Valais, un car habillé du « look » IP-
SUISSE, transporte des passagers sur 
l’ensemble du territoire suisse et parfois 
même à l’étranger, jusqu’à Gène ou 
d’autres destinations européennes. Que ce 
soit en Suisse ou à l’étranger, IP-SUISSE 
se déplace !
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Les tigres de Langnau
L’année du tigre, c’est tous les ans ! La sai-
son dernière, durant laquelle les Tigers  
ont évolué en Ligue Nationale A, n’a pas 
échappé à la règle. Sur la glace de la pati-
noire de l’Ilfis, souvent à guichets fermés, 
le club, petit à l’échelle de la Suisse, se bat 
de tout son cœur pour lui et pour ses fans. 
Depuis quelques années, IP-SUISSE sou-
tient les SCL Tigers, le légendaire club de 
hockey de Langnau. Nous souffrons et cé-
lébrons avec eux, encore et toujours !

Panneaux pour fermes et champs
Les panneaux d’IP-SUISSE d’un mètre de 
diagonale ornent nos campagnes aux 
quatre coins du pays. On n’en placera ja-
mais assez à des endroits stratégiques, là 
où beaucoup de personnes passent, en 
voiture, à pied, en train ou en bus. Bref, là 
où l’on voit IP-SUISSE. Cette publicité 
(gratuite, il va sans dire) s’avère efficace et 
permet à nos coccinelles de faire leur che-
min dans l’esprit des consommateurs. Ces 
panneaux sont d’ailleurs gratuits pour nos 
membres : il suffit de les commander et de 
les installer !

McDonald’s et Fortisa sur une  
exploitation agricole
Les représentants de McDonald’s et For-
tisa ont pu se rendre compte des efforts 
des agriculteurs, visant à promouvoir la bio-
diversité, ainsi que des avantages de la pro-
duction sous label IP-SUISSE.  

De gauche à droite : Heinz Schwab, Agriculteur ; Andreas Stalder, IP-SUISSE ; Harold Hunziker, McDonald’s ;  

Rainer Rufer, McDonald’s et Vincent Lebet, Fortisa AG



IP-SUISSE possédait depuis longtemps 
des participations dans modan software AG 
et IPS Kuvag. À la recherche de succes-
seurs à leur tête, ces dernières ont été inté-
grées totalement dans le groupe IP-SUISSE 
en juillet 2015 et janvier 2016. Parallèle-
ment, le groupe a repris les deux autres 
entreprises de commerce de bétail du 
groupe Schneider, ASF et Schneider Vieh 
& Fleisch AG. 

La convergence avec modan software, qui 
propose des solutions informatiques diver-
sifiées, assure à IP-SUISSE sécurité et 
continuité. Nous allons poursuivre le déve-

Le groupe IP-SUISSE

loppement de modan software et renforcer 
la notoriété de ses services sur le marché.
En devenant propriétaires des trois entre-
prises Schneider Vieh & Fleisch, ASF et IPS 
Kuvag, les paysannes et les paysans IP-
SUISSE ont en leurs propres mains le com-
merce du bétail de rente et du bétail de 
boucherie. Ces trois entreprises sont spé-
cialisées dans la commercialisation profes-
sionnelle, avantageuse et orientée client 
des animaux de rente, d’élevage et de bou-
cherie de l’agriculture suisse, et notamment 
des programmes IP-SUISSE, AQ-VS, 
Coop Naturafarm et Bio Bourgeon.

L’organisation IP-SUISSE s’est étoffée au 
cours de l’exercice écoulé. 

Production 
sous label

Entreprises de 
commerce de bétail Services IT Participations

Groupe IP-SUISSE
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Agrosolution AG vise le progrès
Agrosolution AG continue d’investir dans le 
développement de son système informa-
tique, à l’instar de son application de 
contrôle, qui permet aujourd’hui une saisie 
des données sur tablette. Ainsi, plus de 
80 % des contrôles d’exploitation se font à 
présent à l’aide d’une tablette. Ce procédé 
permet d’enlever une étape, à savoir la sai-
sie manuelle des listes de contrôle, et 
d’économiser une grande quantité de pa-
pier. Grâce à de telles mesures, nous par-
venons à optimiser nos processus afin de 
rendre le travail le plus efficace et le moins 
fastidieux possible.
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Sécurité, continuité, mais aussi entretien et 
poursuite d’une collaboration profession-
nelle sont les objectifs clés communs qui 
ont incité IP-SUISSE à s’associer à modan 
software AG en 2014. Ces principes ont 
aussi été pris en compte l’année dernière. 
Le développement des solutions informa-
tiques pour IP-SUISSE et Agrosolution SA 
s’est fait avec succès sur des fondations 
solides. De plus, modan software AG a ob-
tenu des résultats sans précédent dans ses 
relations commerciales avec des tiers en 
2016.

La collaboration entre modan software AG 
et IP-SUISSE a donc déjà porté ses fruits. 
Une raison de se réjouir, mais pas de se 
reposer sur ses lauriers. En effet, le terrain 
est maintenant préparé pour relever en-
semble les défis futurs de la numérisation 
progressive dans l’agriculture.

À l’avenir, les solutions informatiques 
d’IP-SUISSE et d’Agrosolution SA seront 
encore simplifiées. Les programmes 
doivent non seulement permettre d’écono-
miser du temps et de l’argent, mais aussi 
être plus faciles à utiliser et procurer ainsi 
de la satisfaction. L’échange judicieux et 
sûr de données avec les systèmes informa-
tiques pertinents de la Confédération et des 
cantons reste un challenge, par exemple 
dans le cas des paiements directs. La so-
ciété modan software AG veille aussi à ce 
que l’utilisateur conserve à l’avenir l’entière 
maîtrise de ses données.

Précisément dans le domaine de l’agricul-
ture, la numérisation offre d’innombrables 
possibilités. On peut automatiser graduel-
lement les processus de production et opé-
rationnels et accélérer l’établissement de 
rapports. Après des années d’intensifica-
tion, les tâches administratives des paysans 
peuvent retrouver un niveau moins astrei-

Précisément dans le domaine de l’agriculture, 
la numérisation offre d’innombrables possibilités.

modan software AG : pour la 
sécurité et la continuité

gnant. Choisir les technologies orientées 
vers l’avenir et leurs domaines d’application 
s’avère donc un processus ardu. La société 
modan software AG souhaite passer en re-
vue et mettre en œuvre, en temps oppor-
tun, des solutions adaptées avec et pour 
les membres d’IP-SUISSE.

Une activité commerciale tierce en crois-
sance et hors de la branche agricole offre 
les perspectives financières nécessaires à 
cette tâche. À l’avenir, modan software AG 
aspire aussi à s’engager significativement 
en faveur d’IP-SUISSE. Le déménage-
ment de la société au siège d’IP-SUISSE 
créera des conditions encore meilleures 
pour une collaboration flexible et toujours 
basée sur la confiance. Les sept membres 
actuels de l’équipe modan software AG 
s’en réjouissent !
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Un changement important s’est opéré en 
2016 pour les entreprises de commerce de 
bétail ASF AG, IPS Kuvag et Schneider 
Vieh und Fleisch. La famille Schneider,  
à Bâle, a remis les trois entreprises à  
IP-SUISSE, marquant le début d’une nou-
velle ère. Grâce à cette nouvelle orientation 
stratégique, nous possédons d’excellents 
instruments pour l’avenir et de nouvelles 
possibilités d’influer sur le négoce avec 
notre organisation et les 18 000 paysans 
IP-SUISSE. Nous étudions constamment 
les synergies, qui seront concrétisées de 
manière conséquente ces prochaines an-
nées. Nous sommes convaincus que nous 
mettons en place les bonnes mesures en 
vue d’obtenir des avantages pour les pro-
ducteurs et l’ensemble de l’économie car-
née. L’assise de notre groupe est large et 
englobe le commerce de toutes les es-
pèces animales, des porcs au gros bétail et 
des veaux maigres aux moutons, sans ou-
blier la gestion de tous les labels, bio  
compris. Nous possédons de vastes com-
pétences dans la répartition du travail dans 
la production de porcelets (RTPP) et dans 
notre programme d’élevage. Une trentaine 
de collaborateurs garantit le bon déroule-

ment des opérations de négoce, un paie-
ment rapide aux producteurs, et fait preuve 
de compétence et de fiabilité pour toutes 
les questions en lien avec la détention et le 
commerce d’animaux.

Les marchés du bétail de boucherie se sont 
comportés de diverse manière. À partir de 
la semaine 34, le marché des porcs de 
boucherie a connu sur une longue période 
un prix fixé artificiellement à 3.60 fr./kg 
PM. Dans la foulée, le prix des gorets de 
20 kg n’est pas descendu au-dessous de 
4.10 fr. La situation pour les bovins est un 
peu le reflet de la situation du marché laitier. 
Bon nombre d’exploitants ne voient plus 
d’avenir dans la production laitière et ont 
restructuré leur entreprise. Le nombre de 
veaux maigres a été faible sur toute l’an-
née, la demande de bétail d’étal a été 
bonne et après une hausse ininterrompue, 
les prix des vaches ont chuté brusquement.

Le volume des échanges et les animaux 
commercialisés ont augmenté pour tout le 
groupe commercial. Les marges et la pres-
sion sur les prix nous ont aussi affectés. 
Une amélioration des processus, une ges-

Fusion de Schneider Vieh und Fleisch AG, 
ASF et IPS Kuvag.

Le commerce en constante mutation 

tion des coûts encore meilleure, une 
hausse de l’efficience et de nouveaux pro-
jets ont permis de compenser les difficul-
tés. Outre le projet viande de bœuf de 
pâturage IP-SUISSE – pour lequel on 
cherche de nouveaux producteurs –, les 
deux programmes SWISS BLACK ANGUS 
avec la coccinelle IP-SUISSE et le porc aux 
herbes ont le vent en poupe. Ces deux pro-
jets phares répondent à un besoin du mar-
ché en spécialités. Le succès des ventes 
nous conforte dans cette stratégie. Le 
commerce de bétail et les entreprises  
d’IP-SUISSE en particulier (ASF, IPS 
Kuvag, Schneider Vieh und Fleisch)  
assurent un rôle charnière entre les produc-
teurs et l’économie carnée, offrant un 
espace pour l’innovation et la promotion de 
cette dernière.
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Les comptes annuels 2015/16

Bilan 31.12.2016

Actif 

Actifs circulants 2 241 050.83

Créances sur les livraisons et prestations 16 061 482.70

Placement à court terme/participation 10 348 640.00

Stock de marchandises 11 072 009.00

Actifs immobilisés 55 100.00

Immeuble 3 047 094.39

Total des actifs 42 825 376.92

Passif

Dettes 40 037 387.32

Capital propre 2 787 989.60

Total des passifs 42 825 376.92

Comptes de résultat 1.7.2015 – 31.12.2016

Produits label 108 983 367.45

Charges label –105 238 858.54

Résultat produits label 3 744 508.91

Frais adm./transformateur 1 398 117.90

Cotisations des membres 845 230.00

Divers produits/promotion 2 593 675.36

Résultat brut 8 581 532.17

Frais de personnel – 3 253 777.05

Frais d’exploitation/publicité – 5 224 537.72

Autres charges/produits – 98 668.70

Amortissements/impôts – 67 767.06

Immeuble 83 914.23

Résultat net 20 695.87

(Chiffres principaux)
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Comité IP-SUISSE

1. Samuel Moser (JU)*

2. Rudolf Weber (BE)

3. Bernhard Rentsch (FR)

4. Joël Scheidegger (VD)*

5. Christian Schürch, vice-président (BL)

6. Daniel Winzenried (BE)

7. Jean-Marc Fallet (NE)

8. Stefan Ryser (SH)

9. Fritz Rothen, gérant 

10. Walter Scheuch (TG)

11. René Bühler, vice-président (LU)

12. Ana Burger (TI)

13. Rafael Feldmann (AG)

14. Jacques Demierre (IP-SUISSE Lausanne)

15. Katrin Lindenberger (SO)

16. Josef Truttmann (UR)

17. Johannes Sonderegger (AI)

18. Jost von Wyl (OW)

19. Andreas Stalder, président (BE)

20. Enguerrand Piot (VD)

21. Guido Hollenstein (SG)

22. Theo Mächler (SZ)

Absent :

André Schmid (ZH)

Hanspeter Brunner (GR)

Sepp Rupper, vice-président  (FR)

Andreas Sucki (GL)

Franz Häfliger (VS)

Christophe Ackermann (JU)

Hanspeter Wolf (IPS-Kuvag)

*élection juin 2017
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Bureaux IP-SUISSE
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IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, gérant 

 

Agriculture
2. Sandro Rechsteiner
3. Marianne Müller
4. Alexandre Bardet, commerce 

 

Production animale/biodiversité
5. Niklaus Hofer, remplaçant du gérant

6. Beat Hauser
7. Daniel Niklaus 
 
Lait des prés
8. Franziska Burn 
 
Administration
9. Madeleine Messer
10. Ursula Amstutz
11. Susanne Beer
12. Patrick Amstutz (absent) 

Informatique
13. Nathan Lutz 
 
Finances
14. Christa Richner
15. Silvia Mössinger 
 
Marketing
16. Marcel Schenk
17. Jonas von Aesch 
 
Projets
18. Mirjam Lüthi, div. grandes cultures, Naturel 

19. Sarah Hofmann, fruits à cidre

IP-SUISSE Lausanne

19. Sarah Hofmann
20. Elodie Freymond
21. Jaques Demierre, gérant

22. Joëlle Pittet (absent) 

 

IP-SUISSE Tessin

23. Ana Burger (absent) 
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Projets spéciaux
24. Hans Winzeler, sélection/grandes cultures 

 
(absent) 

25. Werner Zbinden, conseil/gestion de partenaires  
 (absent)



IP-SUISSE : plus de biodiversité – plus de vie

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
 


