
Procès-verbal 

de l’Assemblée générale d’IP-SUISSE Association romande, 
tenue le 7 décembre 2017 à 9h45, 

à la Maison du Gruyère,  
1663 Pringy-Gruyères, FR 

 

Président : M. Joël Scheidegger 

Gérant : M. Jacques Demierre 

Présents : Selon liste annexée 

Excusés : Selon liste annexée 

Invités : Selon liste annexée 

Procès-verbal : Elodie Freymond 

 

L’ordre du jour: 

1. Ouverture 
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2016 
3. Election des scrutateurs 
4. Rapports du président et du gérant  
5. Présentation des comptes 2016 
6. Présentation du budget et fixation de la cotisation 2018 
7. Rapport de l’organe de contrôle + acceptation des comptes 
8. Assemblée générale avancée au 1er semestre de l’année 
9. Election de l’organe de contrôle  
10. Divers et imprévus 

 

 

1. Ouverture 

 

Le Président M. J. Scheidegger ouvre la 18ème Assemblée générale d’IP-SUISSE Association 

romande à 10h05. 

 

Il remercie, salue et souhaite la bienvenue à la Maison du Gruyère à tous les membres 

présents aujourd’hui. 

Le Président salue également la présence de quelques invités, notamment Laurent Bapst du 

Moulin de Payerne, Justine Chèvre et Danaé Perrin de la Landi Moudon-Bercher-Mézières, 

Kurt Zimmermann de la Landi Centre Broye, Vincent Gremaud du journal AGRI, Dominique 

Erard de l’AJAPI, Olivier Dorthe et Laurent Overney de l’AFAPI et Stéphane Chapatte de l’OCC 

JU BE. 

Il remercie la Maison du Gruyère pour l’accueil, et passe la parole à Philippe Bardet, Directeur 

de l’interprofession du Gruyère. Ph. Bardet présente les activités de la Maison du Gruyère 

ainsi que le projet des futures rénovations. Chaque années, ce sont environ 600'000 

personnes qui visitent le site. L’Interprofession fête ses 20 ans cette année. La production a 

dû être baissée de 10% l’année passée, de 2% cette année mais sera à nouveau à 100% 

l’année prochaine. Environ 40% des ventes se font à l’étranger, dont les principaux pays 

acheteurs sont l’Allemagne et les USA. J. Scheidegger remercie Ph. Bardet pour sa 

présentation. 



 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2016 

 

Le procès-verbal est adopté sans opposition avec remerciements à son auteur. 

 

3. Election des scrutateurs 

 

Enguerrand Piot et Jean-Marc Mestre sont nommés comme scrutateurs. 

 

4. Rapports du président et du gérant 

 

Rapport du Président 

Pour commencer, quelques chiffres : IP SUISSE, Association romande, c’est 6 cantons 

romands, un peu plus de 2200 producteurs, un comité romand formé de 7 membres avec 

une répartition égale entre cantons et représentants de toutes les branches de production de 

notre label. Le comité romand s’est réuni à 3 reprises pour discuter de toutes les 

opportunités à développer pour l’avenir notre coccinelle. 

Les cinq sièges romands au comité central sont répartis comme suit :  

- Fribourg : Sepp Rupper de Nuvilly vice-président suisse et romand et Bernhard 

Rentsch de Morat 

- Jura : Samuel Moser de Vendlincourt 

- Vaud : Enguerrand Piot de Thierrens et moi-même 

 

Les séances du comité suisse ont lieu une fois par mois à Zollikofen. Même si nous n’avons 

pas toujours les mêmes idées que nos collègues alémaniques, les discussions sont toujours 

constructives et nous sommes écoutés. J’ai un grand respect pour eux quand on sait que les 

délégués des Grisons et de Schaffouse ne doivent pas s’attarder au lit s’ils veulent arriver à 

l’heure à la séance. 

 

L’assemblée annuelle d’IP Suisse a eu lieu au mois de juin. 22 délégués y ont participé (ce 

qui représente la deuxième plus forte délégation après les Bernois).  

 

Nous devons encore renforcer notre image auprès des consommateurs. En effet, notre 

coccinelle est très appréciée mais force est de constater que les gens ne savent pas souvent 

ce qui se trouve derrière… Nous devons montrer une production label réaliste et non des 

images de contes de fées avec des cousins de Heidi ou de Guillaume Tell… 

Nous sommes malheureusement malmenés en ce moment : glyphosate, protection des 

animaux, … sans parler de notre Conseiller Fédéral qui a dû oublier que l’agriculture fait 

partie de l’économie… 

 

Malgré tout cela, je reste confiant pour l’avenir. Vous, producteurs IP suisse, êtes les 

meilleurs ambassadeurs du label. Les consommateurs veulent des produits de haute qualité, 

entièrement suisses, produits de manière durable et écologiquement irréprochables. Ce que 

nous sommes les seuls à proposer ! 

 

Tous mes remerciements vont à notre équipe de Lausanne : notre gérant Jacques Demierre, 

Elodie Freymond, Sarah Hofmann, Alexandre Bardet et Joëlle Fuchs avec lesquels nous 

entretenons d’excellents contacts. C’est un réel plaisir de travailler avec vous !! 



Je remercie également notre gérance à Zollikofen et tous mes collègues du comité. 

 

Petit clin d’œil pour Jean-Marc Fallet qui me permet de vivre cette expérience très 

enrichissante, même si au début il m’avait dit « tu verras ça ne prend pas trop de temps … » 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

Rapport du gérant 

J. Demierre salue l’assemblée et explique comment va se dérouler la journée ainsi que la visite 

chez Cailler. 

 

Céréales : J. Demierre passe la parole à Alex Bardet. La récolte 2017 a répondu au besoin 

d’IP-SUISSE, tant en volume, qu’en qualité. En 2016, il y a eu beaucoup de lots déclassés. La 

récolte n’était alors que de 70'000 tonnes alors qu’elle est de 150'000 tonnes pour 2017. Les 

surfaces sont stables avec une moyenne de 5 ha de blé par producteur. Actuellement environ 

25’000 ha sont sous contrat pour IP-SUISSE et il faudrait augmenter cette surface de quelques 

centaines d’hectares. Au niveau des partenaires, nous avons un nouveau client qui attend 

pour changer sa farine conventionnelle pour de l’IP-SUISSE, le contrat avec JOWA est signé 

jusqu’en 2023. Environ 7% des produits de leur assortiment n’est pas labellisé. De plus, le 

nouveau partenariat avec Denner a donné de bons résultats avec le secteur boulangerie. 

 

J. Demierre rappelle que la production IP-Suisse n’est pas mélangée avec les autres farines 

(conventionnelles ou importées). Avec les fluctuations de production annuelle, le label a besoin 

d’un stock stratégique. IP-SUISSE souhaiterait également augmenter la part de mélanges 

variétaux IPS car il y a une forte augmentation de Nara (45% de la classe TOP), ce qui risque 

de poser des problèmes de transformation pour les boulangers. 

Dès 2019, l’utilisation de glyphosate avant la mise en place de blé IP-SUISSE sera soumise à 

autorisation.  

 

Colza : La production de colza sous label reste stable. La production de colza HOLL a été 

augmentée pour 2018 grâce à Zweifel mais il n’y a pas d’impact sur IP-SUISSE, car ils 

n’utilisent pas du colza labellisé. Les nouveaux producteurs sont toujours sur liste d’attente.  

 

Betteraves : 2017 a vu la première récolte de betteraves à sucre sous label. Les résultats 

agronomiques sont satisfaisants. Des négociations sont en cours avec différents partenaires 

pour sa mise en marché. 

La Confédération va intégrer l’extenso pour les betteraves dès 2018.   

 

Porcs : la consommation de viande par habitant s’est stabilisée, voir est même en régression. 

Depuis 2014, les nouveaux producteurs sont sur liste d’attente et la courbe des producteurs 

label est en régression. Il y a actuellement une forte pression sur le marché pour la mise aux 

normes des porcheries, surtout dans l’élevage. L’année 2018 s’annonce difficile pour cette 

filière. Des modifications dans les directives du label ont également été faites, pour la 

génétique suisse et l’alimentation biphase qui s’inscrivent dans un concept de durabilité. Cela 

se fait déjà dans le secteur de la volaille. Il y a également un projet en cours pour la traçabilité 

individuelle avec des marques électroniques, et une réflexion est menée pour la diminution 

des interventions sanitaires (antibiotiques). 

 



Bovins : La situation commerciale est satisfaisante. L’offre et la demande sont équilibrées avec 

un léger surplus. 

 

Veaux gras : Le marché est en progression et nous intégrons de nouveaux producteurs au 

label. La disponibilité des jeunes veaux est liée au cheptel des vaches laitières. Les carcasses 

s’améliorent avec les croisements. 

 

Vaches de réforme : Il y a un manco sur le marché même en AQ. 

 

Swiss Black Angus : Le programme recherche des nouveaux producteurs. Pour rappel, ce 

programme intègre des bœufs, génisses et vaches de réforme. 

 

Agneaux : Le nouveau partenariat avec Denner a permis d’augmenter les ventes et d’intégrer 

de nouveaux producteurs.  

 

Réduction des antibiotiques : Un programme est en cours avec Vetsuisse pour l’élevage sans 

antibiotiques. 

 

Lait des prés : Nouveau partenariat avec Nestlé. Production à Broc env. 60 mios de kg de lait 

des prés. La fromagerie Le Maréchal a aussi labellisé son lait.  

 

Quinoa : nouvelles perspectives de marchés, bonne image pour l’ensemble du label grâce à 

cette production. 

 

Blé dur : réouverture du programme pour 2018 pour la région de Genève et Schaffouse. 

Nouveaux programmes pour l’avoine alimentaire et les graines de tournesol.  

 

Biodiversité : l’engagement des producteurs sur les exploitations apporte une plus-value pour 

la biodiversité et améliore la mise en marché des produits IPS. 

 

Denner : 70 articles labellisés en 2017. Denner possède 800 points de vente en Suisse ce qui 

nous assure une grande visibilité pour nos produits. 

 

Enjeux futurs : marketing, respect des animaux, aspects environnementaux, réflexions sur le 

climat et les aspects sociaux dans les familles paysannes.  

 

Communications 2017 : en 2017 IP-Suisse a participé à la foire du Jura, au concours suisse 

des produits du terroir à Courtemelon, un spot TV passe régulièrement sur plusieurs chaînes. 

De plus, un nouveau logo ainsi qu’un nouveau concept de communication ont été élaboré. 

 

Joël Scheidegger reprend la parole et ouvre la partie questions : 

 

Jean-Pierre Combremont de Moudon demande comment il faudra procéder pour le semis 

direct avec la nouvelle interdiction du glyphosate. Il demande s’il ne serait pas possible 

d’expliquer aux partenaires qu’il existe déjà la réglementation PER et qu’il n’y a pas 

d’épandage de glyphosate sur les cultures non récoltées. J. Scheidegger répond qu’au vu de 

l’aspect médiatique de ce sujet, le consommateur ne veut plus du glyphosate. Soit on prend 

acte et on continue comme jusqu’à maintenant, mais l’UE n’a renouvelé son autorisation que 



pour 5 ans. Il nous faut plus informer les consommateurs sur les efforts qui sont fournis par 

l’agriculture suisse. J. Demierre est du même avis mais rappelle que l’agriculture ne concerne 

que 2% de la population et que les 98% autres ne sont pas du même avis. C’est une mesure 

de communication pour montrer que nous ne sommes pas passifs sur cette thématique. Il n’y 

a pas d’alternative actuellement, c’est pourquoi il y aura possibilité d’obtenir des dérogations. 

Cela nous permettra d’avoir une vue sur la situation des exploitations en Suisse. Il faut encore 

noter une forte pression de nos partenaires. Cela ne changera rien dans les faits mais les 

producteurs devront réfléchir si d’autres manières de faire sont possibles et l’utiliser en dernier 

recours. Pour IP-Suisse cela nous permettra de  dire aux partenaires que nous faisons des 

efforts également de notre côté.  

Marius Rudaz, délégué, Villars-sur-Glâne demande qu’IP-Suisse soit plus proactif pour 

informer les producteurs sur comment faire sans utiliser de glyphosate ? J. Demierre répond 

qu’une communication avec une fiche technique pourra être faite.  

Sepp Rupper propose la réouverture du programme blé dure IP-Suisse, au lieu d’interdire le 

glyphosate et ainsi renforcer la production de blé dure suisse. Il trouve que c’est une décision 

prématurée car il n’y pas de supplément de prix qui a été négociée. J. Demierre répond qu’une  

négociation de prix sans interdiction totale est difficile. Cette année va nous donner des 

informations sur combien de producteurs en utilise et sur quelle surface. Alex Bardet ajoute 

qu’il y a actuellement beaucoup d’importations d’Amérique du Nord où ils traitent souvent sur 

épis. Les pâtes sont un produit d’appel qui sont souvent en action. Le blé dure n’a pas de 

protection à la frontière actuellement. Pour la gamme de tagliatelles TerraSuisse, la Migros 

paie 2.5 fois plus que le prix du blé dure à la frontière. 

Laurent Overney dit qu’on insiste pas assez sur le fait qu’il n’y a pas de résidus de glyphosate 

dans les céréales suisses. En France la destruction des engrais vert avec du glyphosate est 

autorisée. On fait beaucoup de marketing mais il faut essayer de plus informer. Il demande 

également si le programme betteraves IPS continue car les sucreries ont informé que c’était 

fini ? J. Scheidegger répond qu’IPS a pris la décision de continuer ce programme. Tous les 

producteurs actuels vont pouvoir continuer à en faire. Toutefois, les sucreries ne sont pas très 

proactives. 

 

André Jaccaud de Moudon est très satisfait du nouveau partenariat avec Denner car les 

consommateurs ne savent pas que le label TerraSuisse est le même que IP-Suisse. Il 

demande si TerraSuisse marche bien et si Migros mettra une coccinelle sur ses produits ? J. 

Demierre répond que c’est une décision propre à chaque distributeur d’utiliser sa propre 

marque.  

 

Férédic Conus de Siviriez remarque qu’il manque de vaches de réforme et de fournisseurs de 

veaux dans les marchés surveillés. Il déplore le fait de payer la cotisation au label mais que la 

prime de fr.40.- ne soit pas payée lorsqu’il va sur une place de marché. Il demande comment 

résoudre ce problème ? J. Scheidegger répond qu’IP-Suisse n’arrive pas à maîtriser la plus-

value pour le prix de la vache. J. Demierre ajoute que c’est un marché public où le label ne 

peut pas garantir le paiement de la prime. J. Demierre propose de passer par l’entreprise IPS-

Kuvag qui fait partie d’IP-Suisse pour la commercialisation des bêtes.  

 

Luc Jaunin de Fey ajoute qu’au marché de Moudon, les prix payés sont 1 à 2.- de plus que la 

tabelle Proviande.  

  



5. Présentation des comptes  

 

Les comptes 2016 ainsi que le bilan au 31.12.2016 sont présentés à l’assemblée par le gérant. 

 

J. Demierre ajoute qu’une réflexion est en cours pour investir les fr. 80'000.- du fonds 

marketing pour les membres. 

 

Sepp Rupper demande s’il y aura une double facturation des cotisations au label avec le 

nouveau mode de facturation de la banque de données ? J. Demierre répond qu’il n’y aura 

pas de doublon car il n’y a jamais eu de discussions entre IP-Suisse et Identitas pour la 

facturation des cotisations viande. 

 

 

6. Présentation du budget  

 

Le gérant annonce que la cotisation sera inchangée à fr.80.- par membre. Le budget présente 

un bénéfice de fr. 13'940.-. 

Le président passe le budget au vote, lequel est accepté à l’unanimité.  

 

7. Rapport de l’organe de contrôle et acceptations des comptes  

Le contrôle des comptes a été effectué le 15 août 2017 par MM. Olivier Martin et Gérard Veuve.  

 

M. Olivier Martin fait lecture du rapport et demande d’accepter les comptes présentés. 

 

Le président demande à l’Assemblée d’accepter les comptes 2016 tels que présentés et d’en 

donner décharge au comité, ainsi qu'à l'organe de révision. Ce qui est fait sans opposition, à 

l’unanimité. Il remercie la comptable pour le travail accompli.  

 

8. Assemblée générale avancée au premier semestre de l’année 

 

J. Scheidegger explique que jusqu’à maintenant, les comptes de Zollikofen étaient bouclé au 

30 juin, ce qui faisaient que l’assemblée romande avait lieu en décembre. Depuis 2017, leurs 

comptes seront également bouclés au 31 décembre avec l’assemblée des délégués au mois 

de juin. Afin de s’ajuster à ce nouveau rythme, une proposition est faite de faire notre 

assemblée romande dans le premier semestre de l’année, soit au mois de mars. Cela fera 

qu’il n’y aura pas d’assemblée en 2018 mais une en 2019. Le président passe cette proposition 

au vote qui est acceptée avec un avis contraire. 

 

9. Election à l’organe de contrôle : 

 

M. Vincent Maudonnet de Bossonnens (FR) est nommé comme suppléant. Il se présente 

brièvement et est élu à l’unanimité.  

 

10. Divers 

Alexandre Mestral de Gingins fait part de son intérêt pour la culture de maïs pour la polenta. Il 

a reçu le cahier des charges en allemand car il n’y a pas de traduction disponible en français. 



A. Bardet répond que cette petite production est centralisée autour d’un seul centre collecteur 

en Suisse alémanique car cette production ne doit absolument pas contenir de gluten.  

 

Laurent Overney : remercie la gérance pour effectuer le traditionnel tournus pour l’organisation 

de l’assemblée générale.  

 

Andreas Rolli, responsable d’achat lait chez Nestlé remercie IP-Suisse pour son invitation. 

Pour Nestlé la collaboration avec IP-Suisse est importante et la réaction des clients est 

positive. Le projet continue avec succès pour les producteurs de lait et Nestlé. Cet après-midi 

les membres auront la  possibilité de goûter les nouvelles recettes de chocolat Cailler après la 

visite. Il souhaite encore une bonne visite à chacun. 

 

Olivier Tombez demande pourquoi Nestlé utilise de l’huile de palme dans son chocolat ?  

 

Andreas Rolli répond que cette question concerne aussi beaucoup Nestlé et que des 

recherches sont en cours pour éviter l’huile de palme mais pour cela il faut changer les 

recettes. Il  y a également la question financière et celle de la fabrication. Ce n’est pas si facile 

de changer les sortes de graisses utilisées. Durant les 4 dernières années, Nestlé a pu 

changer ses recettes pour le marché russe en utilisant de la graisse qui vient du lait ainsi 

qu’une grande quantité de beurre qu’on peut exporter dans ces produits. Toutefois, tous les 

marchés ne sont pas prêts à payer le supplément de prix qui s’ajoute.  

 

Sepp Rupper remercie le président pour son travail durant l’année pour l’association romande 

et suisse. 

 

J. Scheidegger lève l’assemblée à 11h45. 

 

 

 

Pour la rédaction du procès-verbal : 

La secrétaire : 

Elodie Freymond 

  



Liste de présences 

Titre Nom Prénom Localité "Institution" 

Monsieur Allemann Vincent Fribourg Service de l'agriculture 

Monsieur Baechler Simon Vallon Suisseporcs 

Monsieur 
Baltensper
ger 

Vincent Avenches   

Monsieur Bapst Daniel Treyvaux   

Monsieur Bapst Laurent Payerne Moulin de Payerne 

Monsieur Bapst Pierre et Charly Belfaux   

Monsieur Bardet Alexandre Zollikofen IP-SUISSE 

Monsieur Benzoni Jean-Pierre Aubonne   

Monsieur Berlie Cédric La Rippe   

Monsieur Blanc Serge Brenles   

Monsieur Bosson Sébastien   AFAPI 

Madame et 
Monsieur 

Brodard Ernest et Michèle La Roche   

Monsieur Bühler Urs Chavannes-Moudon 
  

Madame Burn  Franziska   IP-SUISSE 

Monsieur Bütikofer Stéphane Treytorrens   

Monsieur Caillet John Poliez-Pittet   

Monsieur Castella Georges Grangettes   

Monsieur Castella Valentin   Journal La Gruyère 

Monsieur Cathélaz Jean-Louis Noville   

Monsieur Chapatte Stéphane   OCC JU BE 

Monsieur Chappuis Pierre-Alain Forel (Lx)   

Monsieur Chappuis Stéphane Puidoux   

Monsieur Charbon Laurent Treytorrens   

Monsieur Chevalley Laurent Les Thioleyres   

Madame Chèvre Justine Moudon 
Landi Moudon-Bercher-
Mézières 

Monsieur Christen Blaise Romanel   



Monsieur Clément Jacques Ependes   

Monsieur Collet Yves La Robellaz   

Monsieur 
Combrem
ont 

Jean-Pierre Moudon   

Monsieur Conus Frédéric Siviriez   

Monsieur Cossy Pierre Chexbres   

Madame Crausaz Françoise Torny-le-Grand   

Monsieur Defferrard Claude Chênens   

Monsieur Delessert Frédéric Oron-la-Ville   

Monsieur Delley Yvan Delley   

Monsieur Demierre Jacques Lausanne IP-SUISSE 

Monsieur Dietrich Hubert St. Ursen   

Monsieur Dorthe Olivier Posieux AFAPI 

Monsieur Dougoud Bernard Ecublens (FR)   

Monsieur Duc Pierre-Alain Villars-Bramard   

Monsieur Dunand Jérôme Vaulruz   

Monsieur 
Dupasquie
r 

Samuel La Tour-de-Trême   

Monsieur Duvoisin Claude Bonvillars   

Monsieur Erard Dominique Courtételle AJAPI 

Monsieur Fabien Loup Montmagny   

Monsieur Fague Pierre-André Trey   

Monsieur Fallet Jean-Marc Savagnier   

Monsieur Favre Jean-Michel     

Monsieur Favre Patrice Rossens   

Monsieur Fonjallaz Edouard Ecoteaux   

Madame Freymond Elodie Lausanne IP-SUISSE 

Monsieur Gallandat Gilles Rovray   

Monsieur Genoud Bernard Tatroz   



Monsieur Genton Yves Le Mont-Pèlerin   

Monsieur Gerber Aurélien Démoret   

Monsieur Gerber Bertrand Molondin   

Monsieur Gigaud Bertrand Donatyre   

Monsieur Gindroz Jean-Luc Carrouge   

Monsieur Girard Jean-Daniel Liefferens   

Monsieur Glauser Jacques-Olivier Les Thioleyres   

Monsieur Gloor Michel Carrouge   

Monsieur Gobet Jean-Noël Vuadens   

Monsieur Gremaud Benoît Pâquier-Montbarry 
  

Monsieur Gremaud Michel Pâquier-Montbarry 
  

Monsieur Gremaud Vincent Lausanne AGRI 

Monsieur Grivel Jean-Louis Avry-dt-Pont   

Monsieur Grognuz Laurent Poliez-Pittet   

Monsieur Hauser Christophe Oron-le-Châtel   

Monsieur Hirt Christophe St. Ursen   

Monsieur Hofer Philippe Moudon   

Madame Hofmann Sarah Lausanne IP-SUISSE 

Monsieur Jaccaud André Moudon   

Monsieur Jacot Pierre-André Coffrane   

Monsieur Jaquet Emmanuel Le Châtelard   

Monsieur Jaquier André Bonvillars   

Monsieur Jaunin Luc Fey   

Monsieur Jaunin Didier Essertes   

Monsieur Läderach 
Jean-Jacques et 
Johann 

Oleyres   

Monsieur Laurent Dominique Fey   

Monsieur Luginbuhl Erwin Chandon   



Monsieur Luginbuhl Joël Chandon   

Monsieur Martin Olivier Froideville   

Monsieur 
Maudonne
t 

Vincent Bossonnens   

Monsieur Mestral Alexandre Gingins   

Monsieur Meystre Jean-Marc Ogens   

Monsieur Modoux Jacques Auboranges   

Monsieur Monney José Estavayer-le-Lac   

Monsieur Morier Pascal Boussens 
Membre comité romand 
IPS 

Monsieur Moser Hansruedi Galmiz   

Monsieur Moser Samuel Vendlincourt 
Membre comité romand 
IPS 

Monsieur Oulevey Pierre 
Corcelles-près-
Payerne 

  

Monsieur Overney Laurent Cugy FR AFAPI 

Monsieur Pape Nicolas Pleigne 
Membre comité romand 
IPS 

Madame Perrin Danaé Moudon 
Landi Moudon-Bercher-
Mézières 

Monsieur Piot Enguerrand Thierrens 
Membre comité romand 
IPS 

Monsieur Rentsch Bernhard Murten 
Membre comité romand 
IPS 

Monsieur Richardet  Vincent Moudon   

Monsieur Roch André 
Le Châtelard-près-
Romont 

  

Landi La Côte 
SA 

Rohrbach Fabian Bussy-Chardonney   

Monsieur Romanens Dominique Chavornay   

Monsieur Rudaz Marius Villars-sur-Glâne   

Monsieur Rupper Sepp Nuvilly 
Membre comité romand 
IPS 

Monsieur Schafroth Patrick Neuchâtel   

Monsieur Schafroth Charles-Albert La Chaux-de-Fonds   

Monsieur 
Scheidegg
er 

Joël Treytorrens 
Président comité romand 
IPS 

Monsieur Strebel Alex Villars-le-Comte   

Monsieur Tombez Alex Moudon   

Monsieur Vannay Damien Muraz 
Membre comité romand 
IPS 

Micarna Wuthrich Beat Courtepin   

Monsieur Wyss Pascal Montet (Glâne)   

Monsieur 
Zimmerma
nn 

Kurt Estavayer-le-Lac Landi Centre Broye 

 



Liste des excusés 

Titre/entreprise Nom Prénom Localité 

Monsieur Dietrich Josef Rechthalten 

Monsieur Grandgirard Pierre-André Cugy 

Monsieur Billaud Jean-Yves Orzens 

Monsieur Rossier Sébastien Montagny-les-Monts 

PIOCH Guignard Laurent Gimel 

Monsieur Gremaud Michel Pâquier-Montbarry 

Monsieur Gremaud Benoît Pâquier-Montbarry 

Landi Courtepin     Courtepin 

Naturel Lüthi Mirjam Zollikofen 

Moulin-Neuf Matran Baechler Laurent Posieux 

Broye Céréales     Granges-Marnand 

FSPC Perrin Pierre-Yves Berne 

Monsieur Messeiller Pierre-Alain Orny 

Monsieur Charmillot Didier Vicques 

Madame Fontanel Evelyne Plan-les-Ouates 

Madame Vallée Laure Nathalie Plan-les-Ouates 

Centre collecteur de céréales de La Sarraz     La Sarraz 

Fenaco Gassmann Geneviève Puidoux 

Monsieur Cantacuzène Alexis Sion 

BMO Bühler Matter Oppens 

Monsieur Morier Pascal SuisseBeef romandie 

Madame Guye Marie-Claude Villars-s-Champvent 

Monsieur Contesse Pierre St-Blaise 

CC Genève La Praille c/o Cercle des 
agriculteurs 

    Satigny 

Landi La Côte SA Chollet Jean-Marc Eysins 

Monsieur Balmer Stéphane Courcelon 

Landi ArcJura SA Girardin Joseph Alle 

Landi Val-de-Ruz     Cernier 

Landi Sarine SA     Grolley 

Monsieur 
Cochard-
Gaillard 

Laurent St-Triphon 

Monsieur Pape Daniel Buix 

Monsieur Jaunin Marc Fey 

Monsieur Schouwey Alexandre Lossy 

Moulin de la Plaine     La Plaine 

Monsieur Challandes Jérôme Boudevilliers 



Monsieur Urben Alain Apples 

Monsieur Haussener Thierry Dombresson 

Monsieur Thélin Marcel Vulliens 

Service de l'agriculture FR Krayenbuhl Pascal Givisiez 

Conseillère nationale 
Bulliard-
Marbach 

Christine Fribourg 

Monsieur Luder Felix Curtilles 

SIGE Abattoir Gex Michel Clarens 

Monsieur Sunier Bertrand Suchy 

Monsieur Décoppet Jean-Philippe Suscévaz 

Monsieur Lattion Pascal Muraz-Collombey 

Marmy SA Schorderet Daniel Estavayer-le-Lac 

Monsieur Morel Laurent Missy 

Monsieur Pittet Cédric Suchy 

Monsieur Chenaux Christian Gollion 

Monsieur Richard Serge Collonges 

Monsieur Chassot Guy Villars-s-Champvent 

Landi Broye-Vully SA Rochat Olivier Avenches 

Monsieur Emery Patrick Carrouge 

Monsieur Borioli Philippe Bevaix 

Chambre fribourgeoise d'agriculture Ménétrey Frédéric Granges-Paccot 

ANAPI Aeschlimann Gilles Cernier 

 

 


