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Retour aux sources

Début novembre 2016, les tonneliers ont démonté les anciennes barriques du site de Veltheim. 
Elles seront remontées dans les nouvelles caves de Niderfeld.

WINTERTHOUR/ZH Tout a été 
vidé. Désormais, il ne reste plus que 
les anciennes barriques dans le 
sous-sol de l'ancien site des Caves 
Volg, mais déjà les tonneliers les 
démontent. Ces neufs barriques, 
dont certaines ont plus de 70 ans, 
seront réinstallées dans les nou-
velles caves. La plus grande de ces 
barriques dispose d’une capacité de 
plus de 24 000 l. 
«Avec l’élevage du vin en grosses 
barriques en bois, nous revenons à 
nos pratiques initiales», explique 
Frank Gradinger, chef des ventes 
chez Volg Weinkellereien SA. 
«Contrairement aux cuves en inox, 

encore Frank Gradinger en riant. 
Les Caves Volg se sont bien adap-
tées à leur nouveau bâtiment. 
Toute la récolte 2016, soit l’équi-
valent de 1,6  million de kilos de 
raisin, est stockée dans la nouvelle 
cave. Les collaborateurs du secteur 
administratif sont eux aussi impa-
tients de déménager. Ce sera le cas 
début 2017. L’inauguration offi -
cielle du nouveau site est prévue 
pour le 25 juin 2017. Dans le cadre 
d’une journée porte ouverte, les 
personnes intéressées pourront 
aussi visiter la nouvelle construc-
tion. Semences UFA ouvrira ses 
portes au même moment.

les barriques permettent un léger 
échange d’oxygène avec l’environ-
nement, ce qui est bénéfi que pour 
le vin», précise Frank Gradinger. Le 
déménagement à Niderfeld pré-
sente toutefois encore d’autres 
avantages: désormais, dans la cave, 
tout est situé au même étage, 
contrairement à ce qui était le cas 
dans l’ancien bâtiment qui comp-
tait six étages. Le vin est soumis à 
moins de manutentions, ce qui est 
un gage supplémentaire de qualité. 
La nouvelle cave bénéfi cie d’un 
éclairage naturel: «Les collabora-
teurs pourraient même travailler 
avec des lunettes de soleil», précise 

Traveco mise sur 
la formation et le montre 
sur ses camions.

La LANDI Simmental-Saanen-
land a ouvert un nouveau 
magasin à Zweisimmen.

Marthalen abrite une ins-
tallation de calibrage et de 
triage des pommes de terre.

Sur son exploitation, Reto 
Schaufelberger mise sur des 
cycles intacts.
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Donner pour la bonne cause

Traveco sur les routes avec une publicité créative

Outre le niveau de performance 
économique et la responsabilité 
écologique, le développement du-
rable englobe la solidarité sociale. 
Dans cette optique, plusieurs entre-
prises appartenant à fenaco société 
coopérative soutiennent des orga-
nisations caritatives.

Alimentation saine
C’est notamment le cas de Ramseier 
Suisse, le principal fabricant suisse 
de jus de fruits, qui soutient chaque 
année la fondation Ronald McDo-
nald (fondation pour l'enfance) en 
lui accordant un don financier. De-
puis 2013, Ramseier Suisse distri-
bue également des boissons gra-
tuites lors des camps d’été organi-
sés par des associations de jeunesse. 
Ramseier Suisse offre également des 
boissons au programme Fitness for 
Kids. Dans le cadre de ce pro-
gramme, des ambassadrices et des 

Traveco attache beaucoup d’impor-
tance à la formation de ses collabo-
rateurs. Ce sont eux en effet qui 
représentent, jour après jour, l’en-
treprise de transport vis-à-vis de ses 
clients. Selon diverses études, à 
l’avenir, la Suisse manquera de 
chauffeuses et de chauffeurs. Pour 

ambassadeurs issus du monde du 
sport et de la société se rendent 
dans des écoles primaires de Suisse 
pour informer les enseignants, les 
parents et les enfants de l’impor-
tance d’une alimentation saine. 
En plus de cela, Ramseier Suisse 
soutient des organisations carita-
tives telles que «Table couvre-toi» 
et Caritas Suisse. En 2015, l’entre-
prise a ainsi offert plus de 44 000 l 
de jus de pomme, de shorle et 
d’autres boissons. L’emballage des 
livraisons concernées a majoritaire-
ment été pris en charge par la fon-
dation Brändli, qui s’engage en fa-
veur de l’intégration profession-
nelle, sociale et culturelle des per-
sonnes souffrant d’un handicap. 

Don de marchandises
Frigemo fabrique des produits de 
haute qualité à base de pommes de 
terre, de légumes et de pâtes ainsi 

pallier cette évolution, Traveco mise 
sur la formation d’apprenti(e)s en 
tant que spécialistes des transports 
routiers. Dans le but d’attirer l’at-
tention des futur(e)s candidat(e)s et 
de se profiler en tant qu’employeur 
attrayant, Traveco parcourt depuis 
peu la Suisse avec un camion arbo-

que des salades prêtes à la consom-
mation. Depuis 2014, Frigemo ap-
provisionne les organisations d’en-
traide «Table couvre-toi» et «Table 
suisse». Les dons de denrées ali-
mentaires permettent à Frigemo de 
réintroduire dans le circuit alimen-
taire des denrées qui sont parfaite-

ment consommables mais qui dé-
vient de la norme, pour une valeur 
équivalant à 200 000 francs. 
Au total, en 2015, fenaco société 
coopérative a remis à diverses orga-
nisations d’entraide près de 82 t de 
dons gratuits et 55 t de denrées ali-
mentaires à prix fortement réduits.

Frigemo approvisionne «Table suisse» depuis 2014.  Photo: Silvia Bretscher

rant une publicité bien voyante. 
Traveco est convaincue que ce nou-
veau visuel lui permettra de toucher 
le groupe cible dans le but de conti-
nuer à recruter et à former la relève. 
L’entreprise de transport sera ainsi 
en mesure d’assurer le niveau de 
qualité élevé de ses prestations et 

de garantir un maximum de sécuri-
té dans le cadre des transports rou-
tiers.
Outre l’apprentissage de spécia-
listes des transports routiers, Trave-
co propose également d’autres for-
mations.

Traveco propose de nombreuses formations d’apprentissage. La nouvelle publicité arborée par les camions cherche à le refléter.
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Vous souhaitez participer au prochain 
tournoi de jass organisé par Volg?
Zugerland: 1er avril 2017
Fricktal: 15 juillet 2017
Seebachtal: 30 septembre 2017
Werdenberg (Morgenjass et fi nale): 21 octobre 2017

Inscription par tél. au 058 433 55 35 ou sur www.naturena.ch

Caves Volg: 
médaille d’or

Jass Volg: Silvia Hautle 
est la reine du jass

Lors du «Grand Prix du Vin Suisse» 
organisé cette année, le «Winter-
thurer Goldenberg Riesling-Silvaner 
2015», produit par les Caves Volg, 
a convaincu le jury et reçu une mé-
daille d’or. Tous les représentants 
importants du monde du vin étaient 
présents au gala organisé pour dé-
cerner le «Grand Prix du Vin Suisse» 
à Berne, une manifestation récom-
pensant les meilleurs vins de Suisse. 
Parmi les 2864 vins issus de toute 
la Suisse, un jury d’experts interna-
tionaux composé de dix personnes 
a sélectionné 73 vins dont 36 oc-
cupent les premiers rangs dans plu-
sieurs catégories. 

Fière de sa première place
Avec leur «Winterthur Goldenberg 
Riesling-Silvaner 2015», les Caves 

HÜTTWILEN/TG La fi nale du 
tournoi de jass Volg s’est déroulée 
le premier week-end de novembre 
à la ferme événementielle Volg de 
Seebachtal. C’est fi nalement Silvia 
Hautle de Berneck qui s’est imposée 
contre les autres fi nalistes et qui a 
ainsi remporté le jass Volg 2016. 

Au son du cor des Alpes
Les deux derniers fi nalistes se sont 
qualifi és lors du tournoi qui a eu lieu 
le matin même. Les fans de jass ont 
été accueillis en fanfare par les cors 
des Alpes de Fredy Schnyder et de 
Markus, son collègue. Après quatre 
manches, Franz Schmid de Nottwil 
(premier rang) et Susanne Gnehm 
de Bärestwill (second rang) se sont 
qualifi és pour la fi nale.

Volg ont remporté une médaille 
d’or dans la catégorie «Müller-Thur-
gau». «Nous sommes fi ers d’avoir 
obtenu cette distinction et nous 
nous en réjouissons beaucoup. 
Cela nous prouve une fois de plus 
que les Caves Volg font partie des 
meilleures de Suisse», affi rme Frank 
Gradinger, chef des ventes des 
Caves Volg. VINUM, le magazine 
européen de référence en matière 
de culture du vin, décrit le vain-
queur comme suit: «Un arôme dis-
cret mais franc affi chant une note 
fl orale, complété par une pointe de 
muscade. Très équilibré en bouche 
avec un soupçon de douceur enrobé 
dans l’acidité.» Ce vin primé est dis-
ponible sous www.divino.ch.

Finale: quatre manches
L’après-midi, tous les fi nalistes qui 
s’étaient qualifi és pour la fi nale lors 
des tournois de jass organisés dans 
les trois autres fermes événemen-
tielles  se sont retrouvés à Seebach-
tal. C’est fi nalement Silvia Hautle de 
Berneck qui a remporté le premier 
prix, un bon de Suisse tourisme 
d’une valeur de 1500 francs et une 
bouteille spéciale de Pinot Noir Stei-
negger-Rai issue du vignoble des 
hôtes du tournoi, Christian et Edith 
Jäger. Susanne Gnehm a terminé 2e 
et a remporté des chèques Reka 
d’une valeur de 500 francs ainsi que 
du vin du vignoble des Jäger. La 3e 
place occupée par Rosmarie Hitz 
d’Oberentfelden a permis à cette 
dernière de remporter des chèques 
Reka d’une valeur de 250 francs et 
des bouteilles de vin du vignoble. 

Les gagnantes: Susanne Gnehm de Bäretswil (à gauche), 
2e place; Silvia Hautle de Berneck (au centre), 1re place; Rosma-
rie Hitz d’Oberentfelden (à droite), 3e place.

Le Riesling-Silvaner des Caves 
Volg a remporté le Grand Prix 
du Vin Suisse.
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Agenda

Séminaires et événements

Date Heure Thème Lieu

17 janvier 2017 UFA 2000 Züchtertagung  
Zentralschweiz 6210 Sursee

18 janvier 2017 UFA 2000 Züchtertagung  
Ostschweiz 9533 Kirchberg

19 janvier 2017 UFA 2000 Züchtertagung  
Mittelland 3322 Schönbühl

23 janvier 2017 Kuhsignale mit Christian Manser, 
sur inscription

Burehus Dinkelbühl,  
3663 Gurzelen

9 février 2017 19h45 Info-Anlass zum Thema 
Klauenkrankheiten/Mortellaro Restaurant Rössli, 5074 Eiken

7 mars 2017 Journée des éleveurs UFA 2000 SA1754 Rosé

Date Heure Thème Organisateur Lieu

4 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Aare Landgasthof Linde, 3123 Belp

5 janvier 2017 9h00 Pflanzenbauberatungs-Vormittag LANDI Worb Restaurant Sternen,  
3506 Grosshöchstetten

6 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Grauholz Restaurant Krone,  
3324 Hindelbank

6 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI KoWy LANDI Laden Wynigen,  
3472 Wynigen

9 janvier 2017 19h30 Pflanzenbautagung fenaco Pflanzenbau Restaurant Rössli, 5074 Eiken

9 janvier 2017 8h15 Journée Maïs, sur inscription Semences UFA Centrale de distribution 
fenaco, 1510 Moudon

10 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Bipp-Gäu-Thal AG Restaurant Sonne, 4626 
Niederbuchsiten

10 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Thun Restaurant zum Adler,  
3127 Mühlethurnen

10 janvier 2017 19h15 Pflanzenbautagung fenaco Pflanzenbau Restaurant Wydehof,  
5242 Birr

12 janvier 2017 9h15 Informationstag Biolandbau mit Ein- 
blick in die Biomischfutterproduktion Bio Suisse UFA AG ,  

3360 Herzogenbuchsee

13 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Büren Umgebung Restaurant Bad, 3298 Oberwil

Animaux de rente 

Production végétale
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13 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Melchnau-Bützberg Restaurant Linde,  
4917 Melchnau

13 janvier 2017 19h15 Wylandtagung Pflanzenbau fenaco Pflanzenbau Feuerwehrdepot,  
8460 Marthalen

16 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Bern West BG Herren/Schurtenberger, 
3018 Niederbottigen

16 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau
LANDI Aemme, Hasle-Oberburg, 
Langnau AG, Linden,  
Röthenbach und Sumiswald

Restaurant Brücke,  
3436 Zollbrück

17 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Bolligen Gasthof Alpenblick Ferenberg, 
3066 Stettlen

17 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Moossee Saalbau,  
3053 Münchenbuchsee

17 janvier 2017 9h00 Pflanzenbautagung LANDI Vechigen Gasthof Alpenblick Ferenberg, 
3066 Stettlen

18 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Melchnau-Bützberg Restaurant Löwen,  
4922 Thunstetten

18 janvier 2017 13h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Wohlensee Restaurant zum Kreuz,  
3033 Wohlen

19 janvier 2017 13h30 Pflanzenproduktionstag LANDI Reba AG Landwirtschaftliches Zentrum 
Ebenrain, 4450 Sissach

19 janvier 2017 19h15 Züri-Unterländer-Tagung Pflanzenbau fenaco Pflanzenbau Restaurant Breiti,  
8185 Winkel

20 janvier 2017 9h00 Pflanzenbautagung LANDI Landshut Gasthof Bären,  
3427 Utzenstorf

20 janvier 2017 9h30 Pflanzenbautagung fenaco Pflanzenbau Restaurant Schwert,  
8477 Oberstammheim

25 janvier 2017 13h30 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Bucheggberg 4571 Lüterkofen-Ichertswil

26 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Niesen Restaurant Kreuz, 3608 Thun

26 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Sense-Düdingen Gasthof St. Michael,  
1714 Heitenried

27 janvier 2017 9h30 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Thun Gasthof Schnittweierbad, 
3612 Steffisburg

30 janvier 2017 19h30 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Reso Restaurant zur Säge,  
2545 Selzach

31 janvier 2017 9h00 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Sense-Düdingen Landgasthof Garmiswil,  
3186 Düdingen

3 février 2017 19h15 Wintervortrag fenaco Pflanzenbau LANDI Bern West Restaurant zum Zimmermann, 
3204 Süri

23 mars 2017 9h00 Flurbegehung zum Thema Acker- und 
Futterbau LANDI Frila Raum Wil AG

29 mars 2017 9h00 Flurbegehung zum Thema Futterbau LANDI Büren Umgebung Raum Gipf-Oberfrick
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Suisse romande

50 ans dans la bonne humeur

Une séance Dialogue-LANDI informative

CORCELLES/VD Forte affluence à 
la soirée des 50 ans d’Anicom en 
Suisse romande: plus de 450 pro-
ductrices et producteurs ainsi que 
de nombreux acteurs de la filière 
carnée ont répondu présent à l’in-
vitation de la succursale Anicom 
Suisse romande.
Dans sa présentation de l’histo-
rique des 50 ans d’Anicom, Cédric 
Roch, responsable de la succursale 
Anicom Suisse romande, a rappelé 
le long chemin parcouru depuis la 
création de l’entreprise, où l’offre 
dispersée des producteurs de 
viande faisait face à des acheteurs 
très organisés. 
«Avec 1,4 million d’animaux com-
mercialisés, Anicom atteint son ob-
jectif initial, qui consistait à renfor-
cer la situation des agriculteurs face 
aux acheteurs», s’est félicité le res-
ponsable de la succursale d’Anicom 
Suisse romande. Cédric Roch s’est 

TOLOCHENAZ/VD Début dé-
cembre, les participants à la der-
nière séance Dialogue-LANDI 
Suisse romande de l’année se sont 
retrouvés chez Uvavins à Toloche-
naz. Après la visite des nouvelles 
installations d’Uvavins, les partici-
pants à la séance Dialogue ont as-
sisté aux présentations de plusieurs 
intervenants, dont celle de Markus 
Hämmerli, chef de l’UAS Produits 
du sol. «Les défis à venir, à savoir la 
pression exercée sur l’utilisation des 
pesticides, la question de la traça-
bilité, qui gagne encore en impor-
tance, ainsi que les nombreuses 
nouvelles directives compliquent 
beaucoup la vie de tous les acteurs», 
a expliqué Markus Hämmerli. Le 
chef de l’UAS Produits du sol a éga-
lement souligné les efforts consentis 
par fenaco pour promouvoir les pro-
duits du sol indigènes à travers des 
innovations telles les pommes an-

empressé de préciser que cette 
prouesse ne devait rien au hasard: 
«Elle résulte d’efforts techniques, 
de prestations appréciées des pro-
ducteurs, du rôle avant-gardiste 
joué par Anicom dans le domaine 
des labels ainsi que des mesures 
d’optimisation prises par l’entre-
prise, sans oublier le lancement de 
nombreuses innovations.»
«A l’instar de la devise d’Anicom, 
‹fiable et ponctuel›, nous avons pris 
toutes les dispositions pour que 
vous vous sentiez bien ce soir», a 
encore ajouté Cédric Roch, rejoi-
gnant ainsi les propos tenus en pré-
ambule par le président du comité 
régional d’Anicom Suisse romande, 
Felix Luder, qui avait accueilli les 
participants à la soirée par les mots 
suivants: «Ce soir, c’est la fête. Sen-
tez-vous libres et ne prenez pas 
trop au sérieux les problèmes agri-
coles, car on y changera rien ce 

ti-allergies, la nouvelle salade em-
ballée «flower sprout» ou la variété 
de pommes de terre «Celtiane».
«Utilisez les cours et les plates-
formes de discussion qui sont mises 
à la disposition des gérants au sein 
du groupe fenaco-LANDI», a insisté 
Philippe Conus, responsable de 
LANDI Fiduciaire Suisse romande, à 
l’attention des gérants. Philippe Co-
nus a également présenté le nou-
veau concept de révision des LANDI 
et expliqué que le processus d’éva-
luation des offres soumises par Ernst 
& Young et BMO avait conduit 
LANDI Fiduciaire à opter pour BMO 
comme organe de révision. En 
conséquence, les LANDI devront 
élire BMO en remplacement d’Ernst 
& Young lors de leurs assemblées 
générales à venir.
«Les résultats financiers du groupe 
devraient être assez similaires aux 
résultats 2015», a expliqué Gene-

soir!» Le ton de la soirée était don-
né et les invités ne se sont pas fait 
prier pour y répondre.
Anicom avait d’ailleurs joint les 
actes à la parole en faisant tout 
pour que la fête des 50 ans laisse un 

viève Gassmann, cheffe de la Région 
fenaco Suisse romande, à la fin de 
la séance Dialogue. 
Ces bons résultats découlent no-
tamment de gains d’efficacité im-
portants au niveau des entreprises. 
Revenant sur le rachat par fenaco de 
l’entreprise Dousset-Matelin, un 
agent Claas réputé dans le sud-
ouest de la France, Geneviève Gass-
mann a affirmé «qu’aller à l’étranger 
n’est pas une fin en soi pour  
fenaco». «Ce choix résulte plutôt de 
la volonté de disposer d’une taille 

souvenir inoubliable aux partici-
pants avec, au «menu», le chœur de 
Candy et les «Chälly Buebe» de 
Bellegarde pour l’animation musi-
cale, un tirage au sort composé de 
superbes lots et un succulent repas. 

critique plus importante et de bé-
néficier de prix plus intéressants 
auprès des fournisseurs, pour en 
faire profiter ses membres, les agri-
culteurs», a encore ajouté Gene-
viève Gassmann. 
Elle a par ailleurs invité les respon-
sables présents à inscrire les jeunes 
collaborateurs motivés issus de 
leurs rangs à participer aux cours 
Trainees mis en place par fenaco, 
pour les préparer à prendre des res-
ponsabilités.

Felix Luder (à g), président du Comité régional Suisse romande  
et Cédric Roch, responsable de la succursale Suisse romande.

Markus Hämmerli, UAS Produits du sol, lors de sa présentation. 
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ser de la classe G à la classe C. Cet 
investissement s’inscrit précisément 
dans la stratégie énergétique du 
groupe fenaco-LANDI.

Assainissement des façades du «Prisme»
PUIDOUX/VD Construit en 1989, 
le bâtiment «le Prisme» à Puidoux 
abrite le siège de la région Suisse 
romande de fenaco depuis 1997, 
date de son rachat par fenaco socié-
té coopérative.
Après 25  ans d’existence, le bâti-
ment présentait différentes insuffi-
sances, tant sur le plan de l’utilisa-
tion que de la consommation 
d’énergie, dont voici quelques élé-
ments: grosses déperditions d’éner-
gie, inconfort important, trop chaud 
en été, froid en hiver, présence de 
nombreux ponts de froid et finale-
ment une chaudière ne respectant 
plus la norme OPaiR.
Le Service des immeubles de fenaco 
a mené différentes études et ré-
flexions pour assainir cet ouvrage, 
en collaborant avec un bureau d’ar-

chitecture, choisi au terme d’un 
processus d’approches techniques 
et d’appels d’offre.  Ensemble, ils 
ont déterminé plusieurs critères 
d’assainissement, comme l’écono-
mie d’énergie, l’amélioration du 
confort des utilisateurs, l’architec-
ture des façades et l’optimisation du 
renouvellement d’air. 
L’architecte a voulu donner un ca-
ractère moderne et une expression 
particulière à ce bâtiment implanté 
dans un endroit charnière de par sa 
visibilité depuis la route. Une 
conception de façades légères s’est 
avérée l’unique solution pour res-
pecter le budget du maître de l’ou-
vrage et les objectifs définis.
Grâce aux nouvelles fenêtres triple 
vitrages et à une isolation très  
performante, la consommation 

Nouvel aspect visuel pour le siège Suisse romande de fenaco à Puidoux.

Le bâtiment de Puidoux avait 
besoin d'être rénové.

d’énergie sera réduite d’environ 
45%, ce qui correspond à quelque 
145 000 kWh/an (chauffage et élec-
tricité). Au final, l’option d’un rac-
cordement au réseau de chauffage 
à distance sur la commune a été 
retenue, ceci en raison de la réduc-
tion des émissions de CO2 qui en 
découle. La nouvelle étiquette 
énergétique de ce bâtiment va pas-
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Suisse centrale

Journée des actionnaires de la LANDI Reba

Grande fête à l’occasion du jubilé Anicom

AESCH/BL Le 27 octobre 2016, la 
LANDI Reba a organisé pour la 
quatrième fois sa journée des ac-
tionnaires. Avec plus de 140  ins-
criptions, un nouveau record a été 
battu. Le siège de la LANDI Reba 
est situé à Aesch (BL). La LANDI 
Reba est solidement ancrée au sein 
de l’agriculture bâloise et dispose 
d’un bon réseau au niveau natio-
nal. Cette journée a pour objectif 
de montrer aux agricultrices et 
agriculteurs actionnaires que leur 
LANDI dispose d’un réseau solide 
et qu’elle est reconnaissante de la 
confiance qu’ils lui accordent. 
Pendant cette journée, les partici-
pants ont visité le site de Reber 
Fleischwaren et la Illfishalle de Lan-
gnau. L’entreprise Reber Fleischwa-
ren appartient à fenaco. Avec près 
de 200 collaborateurs et un chiffre 
d’affaires de 167 millions de francs, 
l’entreprise Reber est un des prin-

KIRCHBERG/BE Anicom a fêté 
dignement ses 50 ans dans le cadre 
de plusiers journées régionales (voir 

cipaux producteurs de spécialités 
de l’Emmental. Les actionaires ont 
été reçus par le directeur en per-
sonne, Renato Mazzotta. A cette 
occasion, ils ont pu se convaincre 
des normes de qualité élevées pra-
tiquées par l’entreprise. 
SCL Tigers, une autre entreprise au 
bénéfice d’une longue tradition, 
est située juste à côté de l’entre-
prise Reber. Après l’assainissement 
du stade en 2012, le site de la Ill-
fishalle est devenu plus qu’un 
simple lieu de concours sportifs. A 
l’occasion d’un délicieux repas de 
midi, les actionnaires ont pu appré-
cier le niveau gastronomique élevé 
proposé à la Illfishalle. 
Malgré un retard dû aux bouchons, 
les trois cars se sont retrouvés dans 
la bonne humeur dans la région 
bâloise et les participants se ré-
jouissent déjà du programme inté-
ressant qui leur sera proposé l’an-

page 6). Plus de 540 clients et invi-
tés se sont ainsi rendus à Kirchberg 
(BE) le 18 novembre pour célébrer 

née prochaine. La barre est placée 
très haut, mais les membres de la 
Direction qui épaulent Beat Gisin 

cet anniversaire. Ruedi Bigler (pré-
sident du comité régional Plateau 
central) et Christian Probst (respon-
sable de la succursale Région Pla-
teau central) se sont réjouis de la 
forte participation des clients. 

Grand concours
Après une rétrospective de l’évolu-
tion d’Anicom, Christian Probst a 
tiré au sort le gagnant du grand 
concours. Le troisième prix se com-
posait d’un agneau prêt pour l’abat-
tage, un prix qui illustre parfaitement 
l’assortiment très complet et diversi-
fié proposé par Anicom. Le deuxième 
prix consistait en un lot de quatre 
porcelets de 20 kg, qui symbolisent 
le plus important secteur géré par 
Anicom, à savoir le commerce de 
porcs de boucherie et de porcelets. 
Le vainqueur a remporté un veau 
d’engraissement issu d’une race à 
viande. Ce prix représente bien le 

sont parfaitement prêts à relever ce 
nouveau défi.

marché de la viande de bœuf, qui a 
enregistré de très bons résultats.

Musique d’avenir
La journée du jubilé n’a pas seule-
ment été l’occasion d’effectuer une 
rétrospective mais également de 
présenter des projets. 
Dès le début 2017, une application 
Anicom sera lancée. Les clients 
pourront désormais annoncer direc-
tement leurs animaux auprès d’Ani-
com via cette application et recevoir 
des résultats d’abattage ainsi que 
des informations commerciales im-
portantes. Jusqu’à maintenant, ces 
données étaient transmises par 
SMS, par e-mail ou par téléphone. 
Après un délicieux repas, les clients 
et les visiteurs ont eu le plaisir d’as-
sister au programme de One-man-
show proposé par Rüedu Oppliger, 
avant de terminer la soirée autour 
du bar.

Les actionaires ont apprécié le repas qui leur a été servi chez 
Reber Fleischwaren. 

Plus de 540 clients et invités ont participé à la journée régionale 
Plateau central qui s'est déroulée à Kirchberg (BE).
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Un superbe site LANDI pour Zweisimmen

Nouveau TopShop sur l’ancien site LANDI

ZWEISIMMEN/BE L’inaugura-
tion du nouveau magasin LANDI et 
du TopShop Agrola s’est déroulée 
du 17 au 19 novembre. Cela faisait 
déjà quelque temps que la LANDI 
Simmental-Saanenland était à la re-
cherche d’un site approprié pour la 
construction d’un nouveau magasin 

SPIEZ/BE Quelques mois après 
avoir ouvert un nouveau magasin 
en périphérie de Spiez, la LANDI 
Niesen a fêté une nouvelle inaugu-
ration le 15 décembre. 

LANDI à Zweisimmen. «Le magasin 
existant était minuscule et ne pro-
posait qu’un assortiment très limité 
à nos clients», explique Mario Cai-
roli, le gérant de la LANDI. Sur ce 
nouveau site, les clients disposent, 
en plus du TopShop et de la sta-
tion-service, d’un vaste assortiment 

Cette inauguration marquait  l’ou-
verture du premier TopShop de la 
LANDI Niesen, qui occupe le site 
précédemment utilisé par la LANDI 
au centre de Spiez. 

regroupant quelque 7000  articles. 
A l’instar de toutes les nouvelles 
LANDI, la LANDI Zweisimmen pro-
pose à ses clients de nombreux pro-
duits régionaux. Dans l’Oberland 
bernois, la majeure partie des agri-
culteurs sont des producteurs de 
lait, raison pour laquelle les ar-
moires frigorifiques comptent de 
nombreux produits laitiers. «Pour 
nous, il est primordial de proposer 
des produits provenant de nos agri-
culteurs», affirment Mario Cairoli et 
Jürg Knutti, qui sont respectivement 
membre de la Direction et respon-
sable de magasin.

Une image de marque élevée
L’absence totale d’opposition à la 
demande de permis de construire 
prouve que les habitants de Zwei-
simmen avaient très envie que ce 
nouveau magasin voie le jour. «Le 
large assortiment proposé par le 

Réaffectation judicieuse de 
l'ancien site LANDI
La LANDI a quitté son ancien site 
une semaine après l’ouverture de 
son nouveau magasin pour que les 
travaux de construction du TopShop 
puissent démarrrer.
«La phase de construction a néces-
sité beaucoup de travail mais nous 
souhaitions impérativement ouvrir 
le TopShop en 2016», explique le 
gérant de longue date de la LANDI, 
Daniel Nyffenegger.

Des entreprises de la région
Dans le cadre de la construction du 
nouveau shop, les maîtres d'ou-
vrage ont veillé à ce que les travaux 
de construction soient confiés à des 
entreprises de la région de Spiez. 
«Ces travaux et la collaboration 
avec Strüby SA se sont parfaitement 
déroulés et le calendrier assez serré 
a pu être respecté. Je suis très satis-

magasin LANDI est un plus indé-
niable pour le commerce de détail à 
Zweisimmen. D'autre part, la  
LANDI est un employeur important 
pour la région. Grâce au TopShop 
jouxtant la LANDI, les habitants de 
Zweisimmen peuvent acheter des 
produits de première nécessité en 
dehors des heures d’ouverture nor-
males. «Dans un endroit aussi tou-
ristique que Zweisimmen, il s’agit 
d’un atout indéniable», explique 
Mario Cairoli. L’ancien magasin 
continue à être utilisé mais ne sert 
plus que de site Agro.

Police et salon de coiffure
Le nouveau magasin LANDI de 
Zweisimmen présente une autre 
particularité: le premier étage du 
bâtiment est occupé par la police 
cantonale bernoise et un salon de 
coiffure. 300 m² supplémentaires 
sont encore à louer. 

fait du bâtiment. Il est clair, convi-
vial et le coin cafétéria est très 
confortable», explique encore Da-
niel Nyffenegger. 

Une journée inaugurale 
réussie
L’inauguration a été précédée par 
un important travail de communi-
cation: «Nous avons distribué des 
flyers et des bons à tous les mé-
nages de la région», précise notam-
ment Daniel Nyffenegger. Le jour 
de l’inauguration, de nombreuses 
personnes intéressées et bon 
nombre d’artisans ayant participé 
aux travaux se sont rendus sur place 
pour faire le plein de carburant, 
boire un café ou commander une 
carte d’essence Agrola. Les clients 
ont également pu tenter leur 
chance à la roue de la fortune et 
remporter des prix. 

L’étage supérieur du nouveau magasin de Zweisimmen est occupé 
par la police et un salon de coiffure.

Monika Wäfler (cheffe de magasin) et Daniel Nyffenegger  
(gérant de la LANDI Niesen) lors de l'inauguration.
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Suisse centrale

Transfert du marché du bétail de boucherie

Grande dégustation de Noël

ESCHENBACH/LU La dernière 
édition du marché du bétail de 
boucherie de Sursee a eu lieu le 
15  novembre 2016, après 45  ans 
d’existence. Dans le canton de Lu-
cerne, l’histoire du marché du bé-
tail de boucherie a plus 100  ans. 
Depuis le début et jusqu’aux an-
nées 1970, il s’est déroulé dans la 
ville de Lucerne. Mais celle-là 
n’ayant cessé de s’étendre, elle a 

sin a prolongé ses horaires d’ouver-
ture et proposé des offres spéciales 
à l’intention de ses clientes et 
clients. La LANDI Sins a ainsi orga-
nisé des dégustations de vins issus 
de l’assortiment Divino. A cette oc-
casion, la LANDI avait mis à dispo-
sition son dépôt, le «Huber Hof», 
pour y abriter une petite buvette. 
L’équipe du «Huber Hof» a servi des 
pizzas et des biscômes aux nom-
breux clients et clientes présents 
ainsi qu’aux membres de la LANDI 
Sins. 
La LANDI est restée ouverte jusqu’à 
22h00 le samedi. Le dimanche, les 
clients ont pu effectuer leurs achats 
à la LANDI, de 11h00 à 17h00. La 

absorbé la place du marché. Il a 
donc été déplacé à Sursee. Mais 
dans cette ville, le problème s’est 
répété. Après un changement 
d’emplacement à Sursee même, la 
place du marché a dû céder la place 
à de nouvelles constructions et a 
donc trouvé refuge à Eschenbach 
(LU). Après une longue procédure 
d’autorisation, la nouvelle aire de 
Höndlen a accueilli son premier 

marché le 22  novembre 2016. 
Quelque 150 vaches de boucherie 
y ont été négociées.
La responsable du marché 
d’Eschenbach est la société simple 
«Viehmarkt Eschenbach», fondée à 
cet effet par le syndicat des mar-
chands de bétail de Suisse centrale 
et la Chambre d’agriculture du can-
ton de Lucerne. La nouvelle com-
mission du marché a adopté le rè-

décoration de Noël et les nom-
breuses idées de cadeaux ont large-
ment contribué à l’ambiance fes-
tive. Le samedi soir, le duo 
Betschart s’est produit jusque tard 
dans la nuit, contribuant ainsi à une 
ambiance détendue. 
La LANDI Sins a profité de ces festi-
vités pour offrir des rabais et des 
prix intéressants à ses clients. 
Tous les clients commandant plus 
de 18 bouteilles de vin ont ainsi eu 
droit à une pizza gratuite. Ils ont 
aussi bénéficié de 15% de rabais 
sur leurs commandes de vin.

glement. Walter Mattmann 
d’Eschenbach assumera la tâche de 
chef du marché et veillera au dé-
roulement impeccable de ce der-
nier. Pour la première fois dans 
l’histoire plus que centenaire des 
marchés du bétail de boucherie 
dans le canton de Lucerne, c’est 
donc une organisation de droit pri-
vé qui en assume la gestion.

Environ 150 têtes sont négociées chaque semaine au marché  
du bétail de boucherie de Lucerne.

Les clients de la LANDI Sins dégustent les vins Divino.

Un marché essentiel

Je participe régulièrement au marché du bétail de 
boucherie pour négocier des bêtes et je continue-
rai bien entendu à Eschenbach. Je suis très heureux 
que ce marché soit maintenu. Non seulement pour 
négocier du bétail, mais aussi pour entretenir des 
contacts personnels. Comme marchand de bétail, 
on est aussi certain que le bon animal sera amené 
à la bonne place. Les vaches de réforme sont dif-
férentes les unes des autres, par exemple, et c’est 
précisément là que l’on constate à quel point le 
marché est important. Plusieurs qualités sont en 
effet présentées et l’on négocie le prix directement 
avec l’acheteur.

Guido Keller,  
paysan et vice- 

président  
du Conseil  

d’administration  
de fenaco

SINS/AG Le week-end du 26-
27 novembre, tout le village de Sins 
avait fait le déplacement. Dans le 

cadre de «Sins fête l’Avent» organi-
sée chaque année par l’association 
des artisans de Sins, chaque maga-
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1.  Quelle entreprise de fenaco approvisionne  
Table Suisse?

2.  Quelle entreprise circule à travers toute la  
Suisse en arborant une publicité créative?

3.  Quel bâtiment a bénéficié d’une rénovation  
de façade?

4.  Quelle entreprise de fenaco aura 50 ans  
cette année?

5.  Qui a organisé le Career Day?

Fritz Imhof habi-
te à la Praz (VD) 
depuis 42 ans 
et est un fidèle 
client LANDI. 
«Un bon cadeau 
tel que celui-
ci est toujours 
bienvenu, surtout 
avant Noël», a 
expliqué Fritz 

Imhof, lorsqu’il a été informé de 
son prix. J’ai toujours besoin de 
quelque chose de la LANDI pour 
l’exploitation, qu’il s’agisse de 
concentrés, de pellets ou de bois-
sons. Il élève des génisses et quel-
ques animaux d’engraissement. En 
plus de cela, il cultive des céréales. 

Les données ne seront pas transmises à 
des tiers. Aucune correspondance ne 
sera échangée dans le cadre du concours. 

Solution:Concours SMS
Remportez un bon cadeau LANDI  
d'une valeur de 500 francs.

Des places d’apprentissage attrayantes
LUCERNE/LU Durant quatre 
jours, plus de 160 associations pro-
fessionnelles, écoles et entreprises 
ont présenté leurs offres de forma-
tion de base et de formation conti-
nue au Salon de la formation de 
Suisse centrale (ZEBI) à Lucerne. 
Cette année, 500 classes de toute la 
Suisse centrale, soit 14 000 élèves 
et environ 10 000 adultes, sont ve-
nus recueillir des informations sur 
les multiples possibilités de choix 
professionnel.
Pour la première fois, fenaco Suisse 
centrale participait au ZEBI avec un 
stand pour présenter la vaste 
gamme de formations profession-
nelles offerte par le groupe fenaco- 
LANDI. Les adolescents intéressés 
ont pu s’entretenir sur place avec 
des apprentis, des formateurs et des 
responsables des ressources hu-
maines et récolter des informations 
complètes sur la profession de leurs 

rêves. Corinne Wetterwald, des RH 
de fenaco Suisse centrale, résume: 
«Notre participation a été un suc-
cès. Nous avons eu de nombreuses 
discussions intéressantes avec des 
jeunes, des maîtres et d’autres visi-

teurs du salon et avons pu familia-
riser les adolescents à la diversité du 
groupe fenaco-LANDI.» La fraîcheur 
de l’image présentée par fenaco a 
touché positivement les visiteurs et 
grâce à la compétence des respon-

sables du stand, il a été possible de 
présenter des professions moins 
connues, comme technologue en 
denrées alimentaires, meunier ou 
opérateur de machines automati-
sées.

fenaco était présente pour la première fois au ZEBI.

Envoyez le mot-solution par 
SMS avec la mention KFL 
Solution Nom Adresse au 880 
(un franc) ou sur une carte 
postale adressée à LANDI 
Contact, case postale,  
8401 Winterthour.  
Délai d’envoi: le 8 février 2017. 
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Suisse orientale

Beatrice Lusti (à droite) avec son équipe.

Le magasin Volg de Volken fête ses 50 ans.

Volg fait son retour

Nouvelle association

BIRMENSTORF/AG Depuis le 
vendredi 9  décembre 2016, après 
dix ans d’absence, le village de Bir-
menstorf dispose à nouveau d’un 
magasin Volg. Les légumes, les fruits 
et les produits frais y occupent une 
place centrale. «Le reste de l’assor-
timent est entièrement axé sur les 
besoins quotidiens», explique Phi-
lippe Amrein, gérant de la LANDI 
Maiengrün, qui gère 16  autres fi-
liales Volg dans la région. Le nou-

VOLKEN/ZH Les 50 ans du maga-
sin Volg de Volken ont été fêtés au 
début du mois de novembre 2016. 
Les membres et les clients étaient 
très nombreux à avoir répondu à 
l’invitation de la LANDI Dorf-Volk-
en. A cette occasion, ils ont pu dé-
guster une raclette pour le prix de 
trois francs, comme il y a 50 ans. 
Dans son allocution, Patric Eisele, 
président de la LANDI Dorf-Volken, 
a expliqué quelle serait l’évolution 
du magasin de Volken. L’année pro-
chaine, la LANDI souhaite investir 

veau magasin Volg est idéalement 
placé au centre de Birmenstorf. 
«Nous sommes convaincus que les 
magasins de village ont un avenir. Il 
est en effet très pratique, écolo-
gique et économiquement avanta-
geux d’effectuer ses achats au vil-
lage», précise Philippe Amrein. La 
responsable du magasin, Beatrice 
Lusti, et son équipe se réjouissent 
d’accueillir de nombreux clients sur 
le site de Birmenstorf.

près de 250 000 francs dans la réno-
vation du bâtiment et l’élargisse-
ment de l’assortiment. Mais ce n’est 
pas tout: «Nous souhaitons égale-
ment renforcer Volg en tant que 
plateforme sociale», précise Patric 
Eisele. L’année prochaine, il est 
donc prévu de créer l’association 
des «amis du magasin Volg de Volk-
en». Cette association sera indépen-
dante de la LANDI et du magasin 
Volg. Il est possible que des excur-
sions ou des activités soient organi-
sées dans le magasin.

Une LANDI innovante
OBERSTAMMHEIM/ZH «Si je 
pouvais décerner un prix de l'inno-
vation, je le remettrais à la LANDI 
Stammertal», explique Urs Hottiger 
de la Drogerie Hottiger. Le magasin 
Volg d'Oberstammheim abrite en 
effet une droguerie depuis 2002. 
Dès le départ, Urs Hottiger, qui gère 
sa droguerie de manière indépen-
dante au sein de la filiale Volg, a 
bénéficié d'un immense soutien de 
la part de la LANDI. 
Le magasin Volg a réouvert ses 
portes le 8 septembre, après une 
brève phase de travaux. «Le maga-

sin est aménagé selon le nouveau 
concept», explique Peter Mau-
gweiler, gérant de la LANDI Stam-
mertal lors de l'inauguration. La 
LANDI Stammertal est ainsi en 
mesure de proposer un vaste assor-
timent. Les produits régionaux, tels 
les cornichons au vinaigre ou les 
vins, y occupent une très grande 
place. Le label «Délices du village» 
est affiché à plusieurs endroits dans 
le magasin. 
Le commerce de détail est l'un des 
plus importants secteurs commer-
ciaux de la LANDI Stammertal et de 

Le label «Délices du village» est apposé partout dans le magasin. 

ses 235 membres. Au total, la  
LANDI Stammertal gère quatre ma-
gasins Volg, un magasin LANDI et 
une station-service. Elle est par ail-

leurs également active dans le sec-
teur Agro ainsi que dans le com-
merce de combustibles et de carbu-
rants. 
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Installation de triage dernier cri

Les exigences qualitatives aux-
quelles les plants de pomme de 
terre doivent répondre aujourd’hui 
sont très élevées à tous les égards. 
Il s’agit d’un élément très important 
dans la perspective du stockage et 
du conditionnement. La qualité de 
chaque plant de pomme de terre est 
en effet décisive pour le rendement 
et la taille des tubercules. Au-
jourd’hui, les acteurs de la filière 
consacrent donc beaucoup d’efforts 
pour répondre à la hausse constante 
des exigences de qualité. Un jalon 
important vient d’être posé dans ce 
domaine à Marthalen (ZH). L’orga-
nisation de multiplication des plants 
de pomme de terre de Suisse orien-
tale (VO Ost), qui couvre les can-
tons d’Argovie, Zurich, Schaffhouse, 
Thurgovie, Grisons et une partie de 
Saint-Gall, y a en effet monté une 
installation de tri et de calibrage 
dans les locaux mis à disposition 
par fenaco. «Au printemps, les 
pommes de terre doivent encore 

être fermes et disposer d’un fort 
potentiel de germination. C’est 
pourquoi la VO Ost a recherché des 
solutions et fenaco a mis à sa dis-
position les locaux nécessaires», 
explique Ueli Morf, président de 
l’organisation. La nouvelle installa-
tion contribue dans une très large 
mesure à la concrétisation des ob-
jectifs qualitatifs fixés. «La VO Ost 
a investi environ 200 000  francs 
dans toute l’installation», déclare 
Andreas Rüsch, membre du comité 
de VO Ost et responsable de la vul-
garisation à l’école d’agriculture du 
Strickhof (ZH).
Lors du tri des plants de pomme de 
terre, chaque tubercule est d’abord 
délicatement nettoyé avec une 
brosse, puis photographié plusieurs 
fois sous toutes les coutures en l’es-
pace de quelques millisecondes. Les 
données fournies concernant la 
taille et l’état du tubercule ainsi que 
les corps étrangers servent au tri et 
éventuellement à l’élimination. De 

plus, cette technologie permet de 
compter les tubercules.
«Pour nous, c’est une situation ga-
gnant-gagnant sur le site de Mar-
thalen, au beau milieu de la princi-
pale région de production de 
pommes de terre du pays. Nous 
pouvons ainsi offrir une perspective 
aux producteurs de plants de 
pommes de terre», déclare avec 
conviction Christoph Kohli, membre 
de la direction de fenaco Produits 
du sol.

Environ 1000 tonnes traitées
Les plants de pomme de terre sont 
désormais livrés à Marthalen direc-
tement depuis le champ, en vrac ou 
en paloxes, sans grand tri préalable. 
La marchandise en vrac est condi-
tionnée en paloxes sur place et 
l’ensemble des plants est ensuite 
stockée en chambre froide, à une 
température de 10° C. «Cet été et 
cet automne, nous avons pour la 
première fois réceptionné quelque 

1000 t de plants de pommes de 
terre de dix variétés provenant 
d’une petite trentaine de produc-
teurs», explique David Schmid, res-
ponsable du centre de produits de 
Marthalen. La nouvelle installation 
de tri et de calibrage peut détermi-
ner en une seule fois six compo-
santes différentes. Les plants de 
pomme de terre sont ensuite stoc-
kés à 4° C pour éviter toute germi-
nation précoce. 
Les producteurs et acheteurs de 
plants de pomme de terre peuvent 
aussi venir chercher directement 
leurs plants pour les stocker à la 
ferme. Cette étape de conditionne-
ment centralisé en commun retire 
certes un peu de plus-value aux 
exploitations, mais elle leur permet 
par contre de récolter et de livrer 
plus rapidement leurs pommes de 
terre. «Tant que l’on cultivera des 
pommes de terre en Suisse, nous 
aurons besoin de plants», souligne 
Patrick Kreienbühl, gérant de VO 
Ost et co-initiateur. Et d’ajouter 
que chaque lot livré diffère un peu 
des autres, ce qui implique de gros 
efforts de la part des opérateurs de 
l’installation.

L’organisation de multiplication des plants de pomme de terre de Suisse 
orientale a mis en service l’installation de tri et de calibrage la plus 
moderne du pays. La technologie est la même que pour les carottes.

La nouvelle installation permet de trier et de calibrer jusqu’à 120 000 tubercules à l’heure.
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Divers

HAFL Career Day:  
fenaco suscite l’intérêt de la relève

A la recherche de nouveaux talents

ZOLLIKOFEN/BE Le groupe 
fenaco-LANDI s’est profilé en tant 
qu’employeur attrayant pour les 
diplômés des Hautes écoles lors du 
troisième Career Day organisé par la 
Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires 
(HAFL). 

ZURICH fenaco a participé à la 
première bourse de stages pratiques 
organisée par l’EPF le 15 novembre 
2016. Elle a profité de l’occasion 
pour présenter aux futurs diplômés 
de bachelor et de master en sciences 
agronomiques et alimentaires les 
nombreuses activités de l’entre-
prise. 
L'équipe fenaco composée de Fran-
çoise Schuppisser de frigemo, de 
Sarah Hirsbrunner et Sarah Bähler, 
d’UFA, ainsi que de Michael Müller, 
de LANDOR, a répondu aux ques-
tions des étudiants intéressés. 
L'équipe fenaco a présenté la chaîne 
de valeur et les activités de fenaco 
dans ses domaines d’activité Indus-
trie alimentaire, Agro, Commerce 
de détail et Energie.
Dans le cadre de discussions indivi-
duelles, les responsables du stand 
ont expliqué aux quelque 150 visi-
teurs que fenaco s’implique en fa-

La HAFL a organisé pour la troi-
sième fois son «Career Day» (jour-
née des carrières). Le Career Day est 
une plate-forme qui permet aux 
étudiants de dernière année et aux 
nouveaux diplômés de s’informer 
sur leurs opportunités de carrières 
professionnelles. Le 29 novembre, 

veur d’une industrie alimentaire 
suisse saine et sûre et d’une agricul-
ture productive. Les étudiants de 
l’EPF ont pu s’informer de façon 
plus approfondie sur les places de 

près de 20 entreprises et organisa-
tions du secteur agricole ont pré-
senté leurs activités aux jeunes étu-
diants intéressés. «Je suis heureux 
que nous ayons pu présenter fenaco 
à un nombre aussi important de 
professionnels intéressés. Je trouve 
primordial que les étudiants 
puissent se rendre compte de la 
large palette d’activités de fenaco», 
explique Urs von Wartburg, respon-
sable RH fenaco pour la région Pla-
teau central, qui a coordonné la 
présence de fenaco au Career Day. 

Opportunités de carrière
Sur place, le stand de fenaco était 
tenu par des collaborateurs issus de 
diverses unités de l’entreprise, dont 
certains étaient même d’anciens 
diplômés de la HAFL. Les étudiants 
et les diplômés ont ainsi pu se faire 

conseiller de manière compétente 
sur les postes de travail, les oppor-
tunités de carrière, les conditions 
d’emploi et le programme à l’inten-
tion des trainees au sein du groupe 
fenaco-LANDI. Les responsables du 
stand fenaco ont également fourni 
des renseignements sur leur carrière 
professionnelle. Les deux socié-
tés-filles de fenaco UFA et Melior 
étaient également présentes avec 
un stand qui jouxtait celui du 
groupe fenaco-LANDI, soulignant 
ainsi la diversité du groupe fenaco. 
«Les étudiants ont été très étonnés 
de la diversité des secteurs d’activi-
té de fenaco», a expliqué Christian 
Widmann, responsable RH fenaco. 
«En tant qu’employeur, nous esti-
mons qu’il est très important de 
présenter en détail notre entreprise 
aux futurs professionnels».

fenaco offre de bonnes opportunités aux étudiants et aux diplômés 
pour une entrée dans la vie professionnelle et pour une carrière. 

L'équipe fenaco (de g. à dr.): Sarah Bähler et Sarah Hirsbrunner (UFA SA), Françoise Schuppisser  
(Frigemo) et Michael Müller (LANDOR). 

stage disponibles ainsi que sur le 
quotidien professionnel et les 
conditions de travail de fenaco dans 
le cadre d’un éventuel engagement 
ultérieur. «Il était important que fe-

naco participe à cette première 
bourse de stages pratiques à l’inten-
tion des étudiants EPF», précise 
Françoise Schuppisser, responsable 
des projets spéciaux chez fenaco. 
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Sondage

Je pense qu'en 2050, l'agriculture suisse se 
composera encore d'exploitations fami-
liales, puisque les possibilités d’agrandis-
sement sont limitées dans notre pays. 
L’atout de la Suisse va rester la valeur ajou-
tée et le travail en collaboration avec les 
coopératives. Le marché laitier doit être 
revu et trouver sa place sur des marchés 
étrangers. La production de viande restera  
par contre plutôt un marché intérieur. J'es-
time également que la Suisse continuera à 
pratiquer une agriculture sans OGM. Il 
s'agit d'une agriculture raisonnée constituant un compromis entre une 
sélection végétale sérieuse et le recours aux produits chimiques lorsque ces 
derniers sont nécessaires.L’écologie ne peut pas consister à aller chercher 
loin ce que l’on peut produire sur place. Peut-être que les coûts de transport 
vont effectivement augmenter et changer la donne. Il faut aussi se rappeler 
que l’agriculture occupe beaucoup de personnes en amont et en aval des 
exploitations elles-mêmes.

Henri Vallotton est président de la LANDI Nord vaudois-Venoge, Orbe.  
Il gère un domaine de grandes cultures à Orbe. 

J’estime que la production sans OGM re-
présente une énorme opportunité pour 
l’agriculture suisse. Nous sommes bientôt 
le seul pays à ne pas recourir aux OGM et 
nous devons valoriser cette caractéristique. 
Je peux aussi imaginer que nous allons bé-
néficier du réchauffement climatique. En 
Suisse, nous avons assez d’eau et actuelle-
ment déjà, dans le Wiggertal, c’est lors des 
années sèches que nous enregistrons les 
meilleurs rendements. 
A l’avenir, les robots, tels les tracteurs au-

tonomes, seront de plus en plus fréquemment utilisés. Pour pouvoir les 
conduire, l’agriculteur devra-t-il bientôt être capable de les programmer? 
Les taches administratives prendront de plus en plus d’importance.
Au niveau politique, j’espère qu’il sera plus facile de différencier la zone de 
plaine et la zone de montagne. En zone de montagne, la production sera 
écologique et axée sur le tourisme: le rendement n’occupera pas une place 
centrale. En zone de plaine, l’activité productrice devrait en revanche être 
mieux rémunérée. 
Pius Vonarburg est président de la LANDI Luzern-West. Il gère une exploitation pratiquant la production laitière, 
les grandes cultures ainsi que l’élevage et l’engraissement porcin. 

Je pars du principe qu’en 2050, le nombre 
d’agriculteurs aura diminué d’un tiers. Les 
agriculteurs seront alors confrontés à des 
gros défis, car la situation ne va pas se sim-
plifier. Il faudrait agrandir son exploitation 
ou, au moins, se spécialiser. Mais dans quel 
domaine? A mon avis, les assortiments et 
les canaux de livraison de nos produits sont 
déjà bien approvisionnés. J’estime que nos 
modes de consommation posent pro-
blème. Lorsque les agriculteurs suisses ne 
sont pas en mesure de produire quelque 
chose, le produit concerné est acheté à l’étranger. Aux yeux des consom-
mateurs, le produit joue un rôle plus important que la provenance suisse. 
Je souhaite beaucoup que ce ne soit plus le cas à l’avenir. J’espère aussi que 
le revenu des agriculteurs suisses va augmenter. Une telle situation ne peut 
pas perdurer jusqu’en 2050. 

Markus Kaiser est président de la LANDI Leuzigen. Il dirige une exploitation pratiquant  
la production porcine et les grandes cultures.

A l’avenir, l’accroissement de la population 
ira de pair avec une augmentation de la 
demande en denrées alimentaires. J’estime 
qu’en Suisse, les consommateurs sont en-
core plus sensibilisés à la provenance des 
denrées alimentaires. Pour nous, en tant 
qu’agriculteurs, il s’agit bien entendu 
d’une chance. Les prix du mazout vont 
également augmenter. Cela aura une inci-
dence sur la demande en carburants issus 
de matières premières renouvelables et 
cela entraînera une hausse du prix des den-

rées alimentaires. Je pense qu’en Suisse, les exploitations de grandes 
cultures situées en zone de plaine vont s’agrandir. Le smart-farming sera 
largement répandu, ce qui se traduira par un regroupement des machines. 
Je peux toutefois aussi imaginer que certaines cultures seront pratiquées en 
commun et que la taille des parcelles augmentera. Dans ce domaine, la 
politique peut avoir un impact important: la tendance à l’écologie va cer-
tainement perdurer et pourrait constituer un handicap. 
Walter Monhart est président de la LANDI Schlatt et environs. Il gère une exploitation pratiquant  
les grandes cultures et l’engraissement porcin. 

Des exploitations plus grandes et  
une collaboration plus étroite

La production sans OGM

Spécialisation ou cessation  
d’exploitation?

Encore des exploitations familiales

A quoi ressemblera l’agriculture suisse  
en 2050?



 LANDICONTACTCONTACT LANDICONTACT LANDI

 in
fo

@
la

nd
ic

on
ta

ct
.c

h

16            LANDI Contact • janvier 2017

 Impressum: 

  Information pour les membres LANDI. 
Paraît pour les agriculteurs en tant que 
supplément compris dans l’abonnement 
à la Revue UFA. 
 Editeur: fenaco société coopérative, 
Erlachstr. 5, CH-3012 Berne.  
 Rédaction: Markus Röösli (rédacteur 
en chef), Jean-Pierre Burri, Cyril de 
Poret, Sandra Frei, Gabriela Küng, 
Verena Säle
 Maquette:  Rainer Paberzis, 
Stephan Rüegg, Chantal Udry
 Maison d’édition: 
 fenaco LANDI-Médias, 
CH-8401 Winterthour, 
Tél. 058 433 65 21, 
Fax 058 433 65 35. 
 Impression: Print Media Corporation,
CH-8618 Oetwil am See

Gestion d’exploitation durable 
dans l’Oberland zurichois

FISCHENTHAL/ZH L’agriculteur 
Reto Schaufelberger habite dans 
l’Oberland zurichois. Son exploita-
tion laitière est située en zone de 
montagne II. «Je suis justement en 
train de bâtir une nouvelle stabula-
tion libre, car je crois en l’avenir du 
lait de fromagerie en région de 
montagne», explique-t-il. Les struc-
tures de l’exploitation de Reto 
Schaufelberger sont clairement 
faites pour la production animale: 
25 ha de prairies naturelles, 5 ha de 
surfaces écologiques, 13 ha de fo-
rêt, 26  vaches laitières et 15  re-
montes. «Mon objectif consiste à 
produire tout en ménageant le plus 
possible les ressources et en les uti-
lisant le plus effi cacement possible», 
explique-t-il. Reto Schaufelberger 
s’efforce ainsi d’utiliser exclusive-
ment les fourrages produits sur l’ex-
ploitation. Les restes de fourrage 
non consommés par  les animaux 

sont transformés en compost de 
haute valeur. L’air chaud qui s’accu-
mule sous la toiture est aspiré et 
utilisé pour le séchage en grange. 
Actuellement, Reto Schaufelberger 
construit une citerne pour récupérer 
l’eau de pluie qui servira au lavage. 
L’étable sera en outre reliée à une 
source pour abreuver les vaches en 
eau potable. L’exploitant possède 
également une installation photo-
voltaïque, qu’il agrandit en profi -
tant de la nouvelle stabulation. A 
l’avenir, cette installation produira 
environ 195 000 kWh par an. Pour 
le moment, Reto Schaufelberger 
vend l’intégralité du courant pro-
duit, car il bénéfi cie de la rétribu-
tion à prix coûtant du courant injec-
té (RPC). D’ici 20 à 25 ans, il compte 
consommer lui-même son électrici-
té. «Je pars de l’idée que d’ici-là, 
tous les équipements et véhicules 
pourront fonctionner à l’électrici-
té», dit-il.
Agriculteur par passion, Reto 
Schaufelberger croit en l’agriculture 
suisse, notamment grâce au groupe 
fenaco-LANDI. Membre du Conseil 
d’administration de la LANDI Bach-
tel, il dispose d’un bon aperçu des 
activités du groupe fenaco-LANDI. 
«Si la LANDI ne cherchait qu’à faire 
des bénéfi ces, elle construirait sur-
tout des TopShops et des magasins 
LANDI et abandonnerait l’agricul-
ture». Mais ce ne sera assurément 
pas l’objectif de la LANDI Bachtel, 
qui investit sans arrière-pensées 
dans ce secteur d’affaires et désire 
soutenir les habitants de l’Oberland 
zurichois en proposant des produits 
et des services appropriés.
Reto Schaufelberger a été élu cette 
année au Comité régional Suisse 

orientale de fenaco. La participation 
au Comité régional permet de ren-
forcer les liens entre les LANDI, 
ainsi qu’avec le Conseil d’adminis-
tration et la Direction de fenaco 
société coopérative. C’est aussi 
pour cette raison que les comités 
régionaux sont un facteur de succès 
pour le groupe fenaco-LANDI: «Le 
Comité régional fait offi ce de cour-
roie de transmission. Grâce à lui, 
fenaco reste en contact étroit avec 
sa base», explique Reto Schaufel-
berger.

La présence au sein du Conseil d’ad-
ministration de la LANDI Bachtel 
demande aussi beaucoup de travail. 
Reto Schaufelberger est membre de 
la commission de construction du 
nouveau magasin LANDI de Wald 
(ZH), qui remplacera l’ancien maga-
sin, devenu trop petit. Des bureaux 
et des appartements seront aména-
gés dans les étages supérieurs, pour 
répondre aux exigences de la den-
sifi cation des constructions. La 
LANDI Bachtel fait face à une vive 
concurrence. Mais pour Reto 
Schaufelberger, cela ne fait aucun 
doute: «Nous continuerons à réussir 
grâce aux excellents collaborateurs 
dont nous disposons. Ils font preuve 
quotidiennement du zèle qui carac-
térise les agriculteurs.»

Reto Schaufelberger est agriculteur par passion. Il axe son mode 
d’exploitation sur la préservation et l’effi cacité des ressources. 
Reto Schaufelberger consacre en outre beaucoup de temps et d’énergie 
à la cause coopérative.

Reto Schaufelberger est agriculteur par passion.

Portrait


