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Apprécier la différence à Sempach

Le groupe fenaco-LANDI a
participé au HAFL-Career
Day à Zollikofen.
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La LANDI Sense-Düdingen
agrandit la capacité de ses
silos à Tafers.
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Au début de la période de l’Avent, la LANDI Sempach-Emmen a inauguré un nouveau magasin LANDI à
Photo: LANDI Sempach-Emmen
Sempach Station après une période de travaux de onze mois.

L’assemblée constitutive de
la LANDI Unterwalden s’est
déroulée à Alpnach.

Page 2

Armin Gantner est agriculteur et membre du CA de
la LANDI Züri Unterland.
LANDI Contact • janvier 2015

Sempach Station/LU Tant qu’à
inaugurer un nouveau magasin
LANDI, autant le faire à la fin novembre ou au début décembre.
Chez LANDI, c’est en effet la
période de l’Avent qui est la plus
belle, avec les sapins et bougies de
Noël, les décorations de Noël ainsi
que de superbes idées de cadeaux
qui transforment les achats de Noël
en un événement. C’est ce qui
a motivé le président de la
LANDI, Werner Troxler, et le gérant, Cornel Fleischlin, à inaugurer leur nouveau site LANDI de
Sempach Station à l’occasion de la
première semaine de l’Avent.

Les membres du Conseil d’administration de la LANDI, les collaborateurs, les artisans, les clients ainsi
que les fournisseurs et les représentants de la commune ont tous été
invités à la fête inaugurale. Dans le
cadre d’une nouvelle construction
LANDI, la fonctionnalité revêt une
importance prépondérante. La spécificité du magasin LANDI ne réside
pas dans sa couleur bleue mais surtout dans le bois suisse utilisé à titre
d’élément de construction. Le gerant Cornel Fleischin a attiré l’attention des invités sur une autre spécificité de la construction, le principe
de la densification.

La surface restreinte du terrain
(près de 70 ares) a non seulement permis d’édifier un magasin
LANDI mais également un
TopShop, un secteur Agro, un
moulin, une station-service ainsi qu’une installation de lavage
pour voitures. L’étage supérieur
abrite des bureauxainsi que des
salles de séjours. Le sous-sol
offre 40 places de parking gratuites. Dans un nouveau bâtiment
LANDI, la fonctionnalité revêt une
importance centrale a expliqué

Suite en page 12
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fenaco GOF et LANDI Arena lancent
une formation spécialisée
Herzogenbuchsee/BE Après la
récolte, le moment est déjà venu
de préparer la suivante. Voici ce
que se sont dit les chefs de silos
des centres collecteurs qui ont assisté à une formation technique
spécifiquement organisée à leur
attention. Cette journée a été riche
en enseignements et a permis aux
responsables silos d’échanger des
expériences. Ce cours technique à
l’attention des centres collecteurs
affiliés au sein du «réseau Maxi»
était proposé par fenaco GOF. Les
premiers cours techniques ont eu
lieu au mois de novembre dans
les fabriques UFA de Biblis et de
Puidoux. Fortunat Schmid, Joseph
von Rotz et Andreas Einsenhut de
fenaco GOF ont procédé à un tour

d’horizon des marchés céréaliers
nationaux et internationaux et parlé de la communication à tous les
niveaux de la filière céréalière, de la
surveillance des stocks, du contrôle
des marchandises, du concept d’hygiène et de la mise en oeuvre des
«bonnes pratiques au niveau des
centres collecteurs». «Les centres
collecteurs posent les jalons pour
l’avenir et revêtent une énorme importance pour les producteurs au
sein d’un processus constamment
axé sur le marché», a relevé Josef
von Rotz. Après le volet théorique
dispensé le matin, Elke Ledermmann, responsable des laboratoires
UFA, a expliqué le déroulement du
contrôle des échantillons et de leur
analyse.

De g. à d.: Andreas Eisenhut, Fortunat Schmid et Josef von Rotz.

Elke Ledermann est responable
des Laboratoires UFA.

Daniel Wieland d’UFA SA.

Les silotiers en formation.

Forte augmentation
des ventes de viande

La présence de la
Suisse à l’Expo 2015

Gossau-Winterthour/ZH Une
légère surproduction et une faible
demande ont créé une situation actuellement difficile sur le marché des
porcs, qui touche en particulier les
producteurs. Les sociétés Ernst Sutter
AG et Volg Konsumwaren AG, deux
filiales de fenaco société coopérative,
ont proposé leur aide en raison de
leurs relations étroites avec les agriculteurs suisses et les ont soutenus
activement au niveau de la promo-

Berne A l’occasion de l’Expo
universelle Milan 2015 qui se déroulera du 1er mai au 31 octobre,
fenaco société coopérative soutient
le Pavillon suisse par le biais d’une
importante livraison de pommes
suisses qui seront transformées en
anneaux de pommes séchés. La
Suisse a choisi de se présenter en
évoquant le thème du progrès et
de l’abondance ainsi que leurs revers. Ce choix thématique est en
parfaite adéquation avec le mot
d’ordre de l’exposition «Nourrir
la planète, énergie pour la vie».
Les quatre tours d’exposition visibles de loin constituent le cœur
du Pavillon suisse. Ces tours sont
remplies de denrées alimentaires
suisses: rondelles de pommes séchées, eau, capsules de café et sel
alimentaire.   Les visiteurs pourront
se servir librement. A mesure que

tion des ventes de viande de porc.
Les ventes de viande de porc – transformée dans les entreprises de la
société Ernst Sutter AG – ont ainsi
été relancées par le biais d’offres
spéciales attractives supplémentaires dans l’ensemble du canal du
commerce de détail. Grâce à cette
mesure particulière, Volg a pu écouler en octobre et novembre derniers
près de 15 tonnes de viande de porc
de plus que la quantité prévue.

15 t de viande de porc suisse vendues en plus, grâce à ERSAG et Volg.

les tours se videront, les plateformes sur lesquelles elles reposent
s’abaisseront, modifiant la structure
du Pavillon suisse au fil du temps.
Les visiteuses et les visiteurs auront
ainsi l’occasion de procéder à une
réflexion sur leur propre comportement de consommation en relation
avec l’abondance et la rareté.

Maquette du Pavillon suisse.
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HAFL-Career Day avec
le groupe fenaco-LANDI
La Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) organisait le premier
Career Day (Journée des carrières).
Il s’agit d’une plateforme qui permet aux étudiants de dernière année et aux jeunes diplômés de s’entretenir avec plus de 20 entreprises
et organisations agricoles.
Le groupe fenaco-LANDI était aussi
présent. Le groupe fenaco-LANDI
informait les étudiants sur les possibilités de rejoindre le groupe et
sur les chances de carrière offertes,
sur les conditions d’emploi et le
programme de formation destiné
aux trainee (stagiaires) en gestion
de l’entreprise.
De nombreux collaborateurs de
fenaco et responsables de LANDI

étaient présents et renseignaient
sur leurs parcours professionnels,
leurs activités et leur environnement de travail.
Pour la HAFL, le Career Day est
un grand succès. Les étudiants et
jeunes diplômés ont profité de
la possibilité de s’informer sur le
monde du travail dans l’agriculture et le secteur alimentaire. En
plus de la coopérative fenaco, plus
de 20 entreprises et organisations
(OFAG, USP, Inforama, Syngenta,
Swissgenetics, FiBL, etc.) tenaient
des stands.
Avec le Career Day, la HAFL met en
réseau les organisations agricoles et
la relève du secteur. Elle soutient
ainsi les élèves dans leurs débuts
dans la vie professionnelle.

Un quart de CO2 en
moins en cinq ans
Depuis 2008, UFA a développé et optimisé la production d’aliments composés de sorte que les émissions de
CO2 ont pu être réduites d’un quart,
passant de 16.5 à 12.5 kg/t d’aliment. Toute une série de mesures
sont à l’origine de ce résultat étonnant. Cela commence par un système
de mouture à deux niveaux avec lequel, après le passage dans le moulin
à cylindres, seules les particules les
plus grossières passent dans le moulin à marteaux. En outre, les moteurs
ont été optimisés sur l’ensemble des
machines. D’autres éléments ont
également permis cette réduction:
presse Kubex T9 à entraînement direct, processus d’expansion optimisé
en ligne, production l’électricité et
de chaleur avec un rendement de 98
% grâce au couplage chaleur-force,
diverses mesures de récupération de
la chaleur et bon degré d’utilisation

des usines avec plusieurs équipes,
ce qui limite les temps d’arrêt et de
démarrage. Toutes ces mesures n’ont
entraîné aucune diminution de la
qualité, pour laquelle UFA ne fait aucun compromis. Auprès de l’Agence
de l’énergie pour l’économie (AEnEC), UFA fait figure de modèle dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique et des spécialistes du monde
entier s’en inspirent. Ce faisant, grâce
à toutes ces mesures ciblées, UFA est
exonérée de la taxe sur le CO2 frappant les carburants et peut utiliser
le label CO2. Grâce à une liaison
ferroviaire pour l’ensemble de ses
fabriques, près de la moitié des livraisons de matières premières se font
par le rail. Par ailleurs, les camions ne
roulent pratiquement jamais à vide.
Après les livraisons d’aliments, ils
ramènent en effet des matières premières dans les fabriques.

Le stand fenaco-LANDI à la HAFL a été bien fréquenté. Photo: Marion Thomet

Service fraîcheur
Volg à Landquart
Landquart/GR Le canton des Grisons abrite 77 magasins Volg. Dans
tous les points de vente, les clientes
et les clients trouvent tout ce dont
ils ont besoin pour leur consommation courante, de plus sous la
devise «fraîcheur et serviabilité». Le
personnel de vente est en effet très
serviable. Le service fraîcheur Volg
de Landquart s’occupe quant à lui
de l’aspect fraîcheur. Il approvisionne tous les magasins de village

des Grisons, du Rheintal et de la
région glaronnaise en produits frais
tels que les fruits et légumes, les
produits laitiers et les boissons. La
manutention des fruits et légumes
est particulièrement exigeante pour
les magasiniers, le personnel de
rayon et les chauffeurs. Le service
fraîcheur de Landquart met tout
en œuvre pour que les transports
soient aussi courts que possible
pour les produits frais délicats.

Il est possible de visiter le Service fraîcheur Volg.
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Nouvelle LANDI dans
le chef-lieu gruérien
BULLE/FR
LANDI Moléson SA
ouvrira les portes de son nouveau
site LANDI à la fin février 2015 à
Bulle.
Rappelez-vous, le 8 novembre
2013, le premier coup de pioche
était donné sur le chantier du nouveau site LANDI à la route de Riaz
à Bulle. Cet événement annonçait
le début de la construction d’un
magasin LANDI d’une surface de
2100 m2.
L’année vient de débuter et le chantier touche à sa fin, les corps de
métiers présents depuis plusieurs
mois vont bientôt quitter les lieux
ce qui annonce sans aucun doute
l’ouverture du site. Un événement
particulièrement attendu par la
clientèle régionale d’autant plus
que le nouveau site de Bulle est un
projet pilote dans la grande famille
des LANDI implantées en Suisse.
Depuis plusieurs années, une structure de base identique est suivie
dans la construction de nouveaux
sites LANDI. A l’heure actuelle,
les contraintes d’aménagement
du territoire de certains cantons
et communes ne permettent plus
forcément ce type de projet et les
plans de construction ont été revus
afin de s’implanter dans le chef-lieu
gruérien. Ainsi, un parking souterrain et 24 appartements distribués

4

du deuxième au cinquième étage
du bâtiment permettent de répondre à ces obligations et de densifier l’utilisation du terrain jusque
dans les hauteurs.
Porté par l’enthousiasme des
clients, des actionnaires et des différents partenaires, LANDI Moléson SA œuvre à une organisation
soignée de l’inauguration du nouveau site. Au programme de l’événement, les actionnaires de LANDI
Moléson SA et leurs épouses franchiront, en premier, les portes de
la LANDI, le mardi 24 février 2015.
Conviés en fin de matinée, ils pourront profiter, selon leurs intérêts,
de visiter le magasin LANDI, le
secteur AGRO et les locaux administratifs pour ensuite se retrouver
autour d’un menu à l’effigie de la
région. Dans un deuxième temps,
l’inauguration officielle aura lieu le
mercredi 25 février 2015 en soirée
et offrira aux personnes invitées le
même programme à quelques détails près que lors de l’inauguration
des actionnaires.
De leur côté, les clients seront attendus les 26, 27 et 28 février 2015
et ne seront pas déçus de découvrir de nombreuses activités, au
magasin LANDI, au Top Shop et
à l’AGRO, spécialement organisés
pour l’ouverture. Tous les clients

pourront déguster différents produits en vente dans le magasin et
les plus chanceux recevront peutêtre un bon LANDI d’une valeur
de CHF 20.-. Du côté du Top Shop,
un concours sera organisé, avec à la
clé, cinq bons LANDI d’une valeur
de CHF 100.- chacun et différents
bons à faire valoir au shop seront
distribués sur le site. Enfin, le sec-

teur AGRO proposera aux agriculteurs différentes offres sur les
produits Semences UFA, Landor et
UFA Aliments.
N’hésitez pas à participer. De plus,
l’agenda étant sorti du tiroir, les actionnaires de LANDI Moléson SA
peuvent également réserver le 24
mars 2015 afin de participer à l’Assemblée générale.
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Magasin LANDI de
Lonay
LONAY/VD La LANDI La Côte
SA réalise un projet d’envergure
à Lonay dans le canton de Vaud,
avec la construction d’un nouveau
magasin LANDI, un TopShop, une
station-service Agrola ainsi qu’une
installation de lavage pour voitures. La LANDI La Côte SA compte
actuellement 62 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de CHF
52 millions. Suite à la construction
du nouveau magasin LANDI, le
siège social de la LANDI La Côte
SA restera à Eysins, contrairement
à ce qui avait été affirmé dans notre
édition de septembre. Le magasin
LANDI de Lonay est situé à proximité immédiate de la sortie d’autoroute de Morges et proposera 9000
articles sur une surface de vente de
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2’220m2. La station-service Agrola
et le TopShop seront complétés
par une station de lavage pour les
voitures ainsi que par deux places
d’aspirateur fonctionnelles.
Le chantier de Lonay a franchi une
nouvelle étape cet automne avec la
pose de la citerne Agrola. La cuve
de 120 000 litres est conçue pour
contenir 50 000 litres d’essence
95, 10 000 d’essence 98, 10 000
d’ad-blue et 40 000 litres de diesel. Un cinquième compartiment de
réserve d’une capacité de 10 000
litres est prévu pour permettre l’introduction d’un nouveau produit à
la pompe. Le nouveau site LANDI
de Lonay ouvrira ses portes en été
2015 et permettra de créer de nombreux nouveaux emplois.
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Suisse romande

Assemblée de la
LANDI Val-de-Ruz
Cernier/NE La LANDI Val-de-Ruz
a tenu son Assemblée générale.
Dans son discours, Daniel Kuntzer,
le président, est revenu sur l’année
2014. Il relève notamment que les
pluies du mois de juillet n’ont pas
été aussi préjudiciables aux moissons que dans d’autres régions du
pays, ceci en raison du manque de
maturité des céréales à cette pé-

riode. Globalement, les rendements
des blés panifiables sont qualifiés
de bons et la qualité de moyenne,
alors que les colzas ont enregistré
de bons rendements. Le seul bémol
de l’année écoulée vient des travaux de réfection du centre collecteur des Hauts-Geneveys. En effet,
malgré un planning bien établi, la
réalisation de l’investissement de

2.5 millions de francs décidée par
l’Assemblée en 2013 prendra plus
de temps que prévu et devrait se
terminer pour la fin juin 2016.
LANDI Val-de-Ruz a encore pris
la décision de se séparer de sa
station-service Agrola. La forte
concurrence qui règne dans le secteur des carburants ne permettant
pas de dégager de bénéfices signi-

ficatifs. Le produit de cette vente
sera entièrement réinvesti dans le
centre collecteur. Jean-Philippe
Schenk souhaiterait encore pouvoir
mettre sur pied un espace de vente  
indépendant avec des produits régionaux de boulangerie, boucherie
et des produits laitiers qui complèterait l’offre du magasin LANDI. La
seule LANDI partenaire du canton
de Neuchâtel a dégagé un bénéfice
de 77 000 francs, après attribution
de 200 000 francs aux réserves,
pour un chiffre d’affaires de 11 millions. L’assemblée s’est terminée
par une présentation des activités
du groupe fenaco-LANDI par Martin Keller, président de la direction.
Il a notamment relevé le plaisir qu’il
a à travailler et à dialoguer dans le
respect des statuts des diverses sociétés du monde agricole.

De gauche à droite: Jean-Philippe Schenk, gérant de la LANDI,
Daniel Kuntzer, le président,
Nicole Aeschlimann, qui remplacera M. Schenk en tant que
gérante, et Martin Keller, président de la direction de fenaco.

Dialogue-LANDI
Yverdon-les-Bains/VD Les
cadres et gérants des différentes
LANDI de Suisse romande ainsi que
les représentants de fenaco et des
sociétés-filles avaient rendez-vous
à Yverdon pour prendre connaissance des diverses actualités de
cette fin d’année. Le programme
était chargé. Entre les actualités de
la division Agro, les offres de formation pour 2015, la présentation
de la nouvelle organisation du sec-

teur «consommables de récolte» et
les différents rapports des groupes
de travail de la Société des gérants
LANDI. Les participants ont encore
reçu les dernières informations
concernant la caisse de pension et
les nouvelles solutions de téléphonie proposée par fenaco Informatique. Les nombreux participants
à cette réunion ont ensuite profité
d’un moment convivial d’échange
lors du repas qui suivait la réunion.

Une large place a été faite pour le dialogue après les présentations.
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La LANDI Sense-Düdingen
agrandit ses silos à céréales
Guin/FR La LANDI Sense-Düdingen modernisera sa ligne existante
de réception des céréales et augmentera la capacité de ses silos à
Tavel (Tafers). C’est à la grande
majorité que les membres de la
coopérative ont approuvé le projet
de 5,6 millions de francs lors d’une
assemblée extraordinaire, le 15 décembre dernier. «C’est une décision
importante pour que la plus-value
des céréales reste dans la région», a
souligné le président de la LANDI,
Beat Siegenthaler.
6 700 tonnes de capacité
L’agrandissement des capacités
de stockage sera réalisé grâce à la
construction de 28 cellules de silos
en acier de 200 m3 chacune sur le
site de la station de lavage des voitures existante. Il sera possible de
décharger les remorques par le côté
et par l’arrière. L’installation pourra également accueillir les bennes

et les camions. Avec cet agrandissement, la surface des silos atteindra 270 m2 (13,6 m x 19,8 m) pour
une capacité maximale de 6700 t,
soit 4200 t de plus qu’aujourd’hui.
La capacité de réception doit être
portée à 50 m3 à l’heure. Il est prévu de construire quatre cellules de
séchage de 30 m3 et 4 cellules de
chargement de 40 m3 au-dessus de
la trémie de réception. Il est également prévu d’installer une nouvelle
machine de nettoyage, un séchoir
plus grand (5 t à l’heure) et une
station de commande électronique
moderne.
Nouveaux défis
Il existe de bonnes raisons de procéder à cet investissement. Les
silos et les équipements existants
de Heitenried, Schmitten et Tavel ont entre 40 et 50 ans. Par ailleurs, les besoins des producteurs
et les exigences des acheteurs ont

énormément changé ces dernières
années. Actuellement, la LANDI
Sense stocke quelque 30 types différents de céréales (en fonction du
mode de production, panifiables
et fourragères, classes, variétés
pures et qualité). «Vu l’augmentation des exigences des acheteurs, ce
nombre pourrait même augmenter
demain», suppose Lukas Lehmann,
président de la direction de la LANDI Sense-Düdingen, en raison notamment du paiement actuel en
fonction du taux protéique.
L’agrandissement et la modernisation de tous les sites existants seraient revenus plus cher que le projet de Tavel. La variante du silo rond
a été évaluée, mais il aurait fallu plus
de place que pour un silo horizontal.
Par ailleurs, les silos ronds disposent
de volumes plus importants, ce qui
n’est pas optimal pour la manutention des nombreux types de céréales
traités par la LANDI Sense.

Situation centrale
Ce qui a plaidé pour le site de Tavel, c’est que la LANDI a pu acheter une parcelle limitrophe à l’entreprise Frischbeton AG. Autres
avantages: la situation centrale et la
facilité d’accès. Les voies de circulation autour des silos seront généreuses. Par ailleurs, il sera possible
d’exploiter des synergies (personnel) avec le centre agro situé à côté
et la coopérative de séchage. Seule
ombre légère au tableau, il faudra
déplacer la station de lavage pour
faire de la place aux nouveaux silos.
La réalisation du nouveau projet
signifiera aussi la centralisation des
centres collecteurs de Heitenried
et Schmitten à Tavel. De plus, durant la moisson, il ne sera plus nécessaire de déstocker des céréales
depuis Tavel. Il existera même une
réserve de 600 t.
Calendrier
Le calendrier des travaux est le
suivant: La demande de permis de
construire sera déposée en janvier
2015, puis la nouvelle station de lavage sera construite au printemps.
La ligne de réception sera renouvelée après la moisson et ce n’est
qu’en 2016 qu’aura lieu le véritable
agrandissement des silos.

De dr. à g: Le président
de la Direction, Lukas
Lehmann, Gabriela Bula,
membre de la Direction, et
Beat Siegenthaler, président, présentent le projet
de silos de 5,6 millions
de francs de la LANDI
Sense-Düdingen à Tavel.
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Un magasin LANDI en LANDI visite
pleine agglomération? Biblis

Florian Moser.

Köniz/BE En novembre 2014, la
LANDI Schwarzwasser a fêté les dix
ans de son magasin LANDI à Köniz,
dans la banlieue bernoise. La première année, le magasin a réalisé
un chiffre d’affaires de 3.2 mio. Fr.
En 2014, dix ans plus tard, ce dernier avait plus que doublé. «C’est la
preuve que les magasins LANDI ont
leur place dans les agglomérations
urbaines et qu’ils ne doivent pas
forcément être construits dans les
régions rurales sur une verte prairie», constate Florian Moser de la
LANDI Schwarzwasser. Le magasin
de Köniz avait été inauguré le 11
novembre 2004. La décision de
construire dans des bâtiments existants s’est avérée être la bonne.

Herzogenbuchsee Une délégation de la LANDI Fürstenland SA,
accompagnée du spécialiste en bétail laitier d’UFA Matthias Krucker,
a visité le site principal d’UFA à
Herzogenbuchsee. Les 27 partici-

pants à la visite ont été très intéressés par l’usine moderne de Biblis et
ont suivi avec attention l’exposé de
Hansueli Rüegsegger, chef du secteur bétail laitier chez UFA SA.

La LANDI Fürstenland devant le bâtiment principal de Biblis.

La LANDI Reba en visite chez Ramseier
Sursee/LU La LANDI Reba, dont
le siège est à Aesch (BL), a créé
la journée des actionnaires pour
remercier les agricultrices et les
agriculteurs de la confiance qu’ils
lui témoignent et leur permettre
de discuter avec elle dans une ambiance détendue. 120 agricultrices
et agriculteurs de la région bâloise
ont répondu présent à cet appel
et sont partis en cars de Laufon,
Aesch et Gelterkinden   pour rejoindre Sursee. Ils ont été accueillis
sur place par le CEO de Ramseier,
Christian Consoni. Ramseier Suisse
SA fait partie du groupe fena-

co-LANDI, tout comme la LANDI
Reba. Près de 300 collaborateurs
travaillent pour ce producteur de
boissons, qui est le leader suisse
dans ce secteur. Via ses quatre cidreries, Ramseier Suisse SA produit
le célèbre jus de pommes Ramseier.
La consommation de jus de
pommes est stable depuis de nombreuses années et s’élève à près
de 7 l par personne et par année
(contre 50 l pour la bière). A travers la gamme de jus de fruits innovants dont elle dispose, Ramseier
Suisse SA propose un assortiment
de boissons permettant de satis-

faire les goûts de tous les consommateurs. Outre le jus de pommes
non filtré, le cidre de pommes, le
cidre trouble, le schorle et le jus de
pommes, Ramseier a complété sa
gamme avec le schorle de pommes
bio Naturaplan, le strudel aux
pommes Ramseier ou les bonbons
Halter au schorle.
Alors que la consommation est relativement stable, les volumes récoltés par les agriculteurs fluctuent
chaque année. Les excédents en
poires de cidrerie sont un problème
récurrent et qui n’a pas encore été
solutionné de manière totalement

définitive. Via leurs nombreuses
questions, les agricultrices et les
agriculteurs bâlois ont beaucoup
contribué au dialogue passionnant
entre la production agricole et la
transformation. Le swissness, l’offre
restreinte en pommes à cidre bio,
les coûts de stockage et les frais
administratifs résultant des multiples labels faisaient partie des
nombreux thèmes abordés. Lors de
la visite du dépôt à étagères surélevées inauguré l’année dernière,
les participants ont bénéficié d’un
aperçu intéressant sur la logistique.

C’est Christian Consoni (à g. avec Beat Gysin) qui a officié en tant que guide lors de la visite des actionnaires de la LANDI Reba.
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Serco Landtechnik présente en
force à l’«Agrama»
Berne A l’Agrama, Serco Landtechnik a présenté le programme
de tracteurs attrayant de Claas,
plus particulièrement dans le segment de puissance allant de 70 à
130 CV avec le nouvel «Arion 400».
Les nouveaux modèles «Atos» lancés à la mi-novembre étaient également au programme. Les responsables de l’exposition ont surtout
mis l’accent sur le modèle «Arion
420», qui atteint une hauteur de
2.53 m avec des pneumatiques de
34 pouces ainsi qu’un essieu avant
suspendu.
Un aperçu du programme de machines de récolte était également
présenté, avec notamment la moissonneuse-batteuse de type «Lexion

670 Terratrac» munie de chenilles.
L’électronique était un autre point
fort de la halle 672, avec les applications regroupées sous le terme
«EASY» (Efficient Agriculture Systems) ainsi que la création d’un
réseau RTK. Fliegl a présenté sa
nouvelle remorque à poussoir en
aluminium (économie de poids)
ainsi que de nouvelles solutions
pour l’épandage du purin permettant d’appliquer les nutriments à
proximité immédiate des racines.
Le stand de Serco Landtechnik
était complété par la technique de
travail du sol (Vogel&Noot) et la
technique d’affouragement (Trioliet) ainsi qu’un magasin d’articles
à l’attention des fans.

Le stand de Claas a connu une forte affluence.

Synergies et chiffre d’affaires en hausse
Beromünster/LU La
LANDI
Sursee a repris le 1er septembre
2014 le séchoir à herbe de
Gunzwil-Winon. Depuis lors, ce
séchoir est exploité en tant que
filiale par l’installation de séchage
d’Oberkirch. Suite à cela, des synergies ont été développées et le
chiffre d’affaires à Winon a augmenté de plus de 40 % par rapport
à l’année précédente.
Comme l’a souligné Viktor Amrhyn, gérant de la LANDI Sursee,
la reprise du séchoir de GunzwilWinon a permis de décharger le
site de séchage et de recyclage
alimentaire d’Oberkirch tout en
continuant à mettre à la disposition des agriculteurs de la région
une prestation très appréciée. Le
site d’Oberkirch tournait aux limites de ses capacités sachant
que son produit phare, les cubes
de maïs Oberkirch plus, bénéficie
d’une demande soutenue grâce

aux 8 % d’énergie supplémentaire,
à sa forte proportion d’énergie facilement digestible et à son excellente appétence.
La coopérative de séchage
Gunzwil-Winon a souffert de
l’évolution des structures frappant les fromageries d’Emmental
et a accusé une forte diminution
de ses mandats de séchage. C’est
pourquoi les membres ont décidé
de vendre l’installation à la LANDI
Sursee tout en continuant d’assurer cette prestation dans la région
du Michelsamt.
«En février 2014, la LANDI Sursee
a fusionné avec la LANDI Michelsamt et s’est engagée depuis lors
dans de nombreux secteurs. Les
agriculteurs en sont reconnaissants
et le montrent par une hausse de
leurs commandes», confirme Bruno Meier, membre de la direction
de la LANDI et responsable du site
de Michelsamt.

Le séchoir appartient dorénavant à la LANDI Sursee.
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UFA reçoit une
visite du Japon

Nouveau Volg,
nouvelle boucherie
Pfaffnau/LU En novembre 2014,
la LANDI Oberwiggertal a inauguré
un nouveau magasin Volg à Pfaffnau (LU). Lors des journées inaugurales, des actions attractives et
des concours ont été organisés.
«Dans les magasins Volg, nous réalisons 55 % de notre chiffre d’affaires

avec les produits frais», explique
Peter Lütolf, gérant de la LANDI.
Cette proportion grimpe encore si
l’on y ajoute les produits surgelés.
Sous l’appellation «Délices du village», les agriculteurs de la région
proposent leurs produits par le biais
du canal Volg.

Le groupe de visiteurs pose devant l’usine UFA

Sursee/LU Les aliments fabriqués
par UFA suscitent un vif intérêt. A la
fin novembre, un groupe de visiteurs
japonais s’est ainsi rendu sur le site
d’UFA pour en savoir plus sur l’usine
de fabrication de poudre de lait et
le fonctionnement entièrement automatisé de l’usine de production

d’aliments. Ces visites sont organisées en collaboration avec l’entreprise Bühler à Uzwil, qui peut ainsi
présenter ses équipements de meunerie à des investisseurs potentiels.
UFA contribue ainsi indirectement
à promouvoir les exportations et la
Suisse en tant que site industriel.  

Priska Schwegler, Nicole Plüss (cheffe du magasin), Cornelia Schmitt,
Yvonne Lanz et Heidi Blum forment l’équipe du nouveau magasin.

Concours SMS
participez et gagnez…
1
2
3
4
5

1.  De quel pays provenaient les personnes qui
ont récemment visité la fabrique UFA?
2.  Dans quelle localité lucernoise une nouvelle
LANDI a-t-elle été construite?
3. Quel est le nom de famille du vice-président
de la LANDI Züri Unterland?
4. Quelle entreprise de technique agricole était
présente en force à la dernière «Agrama»?

Claudia Huber de Meiringen (BE) est mère
au foyer et s’occupe de ses deux enfants.
Avec toute sa famille, elle attend la
neige avec impatience pour pouvoir enfin
s’adonner aux sports d’hiver. Toute la
famille se rend fréquemment à la LANDI
pour faire ses emplettes et apprécie les
horaires d’ouverture généreux les samedis. Avec le bon 		
LANDI de Fr. 500.-- qu’elle vient de remporter en tant que
gagnante de notre dernier concours, Claudia Huber désire
acheter de nouvelles plantes et fleurs pour son jardin, ce qui
ravit toute la famille.

Envoyez la solution (mot apparaissant dans les cases foncées) par
SMS à KFL Solution Nom Adresse au 880 (90 ct.) ou sur une
carte postale adressée à Revue UFA, Case postale, 8401 Winterthour. Délai d’envoi: le 15 du mois prochain.
Les collaborateurs
du groupe fenacoLANDI n’ont pas
le droit
de participer. Aucune
correspondance ne
sera échangée au
sujet du concours.
Les données ne
seront pas transmises
à des tiers.

5. Quelle 	LANDI a invité ses clients à une dégustation de vin à la tonnellerie Suppiger?
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La LANDI Unterwalden
fait l’unanimité
Alpnach Dorf/OW Au cours de
l’assemblée générale extraordinaire
qui s’est déroulée à Alpnach, les
paysan-ne-s des demi-cantons de
Nidwald et Obwald ont pris une
décision importante pour l’avenir.
Sous l’appellation LANDI Unterwalden SA, la fusion des LANDI de
Nidwald et Obwald sera en effet effective à partir du 1er janvier 2015.
Les quelque 200 actionnaires présents ont approuvé à l’unanimité
la création de la LANDI Unterwalden SA, dont le siège se trouvera
à Alpnach. Comme l’a déclaré le
Président de la LANDI Josef Sommer «cette décision offre des perspectives durables». Josef Sommer
a remercié les actionnaires pour
leur confiance, qui repose sur l’excellente collaboration engagée ces
dernières années. Il s’agit également

d’une profession de foi et d’un engagement en faveur de l’agriculture
locale. Au cours de l’assemblée générale, le vice-président du Conseil
d’administration, Albert Amgarten,
a réaffirmé l’intention de la LANDI
de construire un nouveau magasin LANDI avec dépôt agricole à
Sarnen.
Les actionnaires n’ont pas seulement été choyés sur le plan culinaire mais également sur le plan
musical par la prestation du Trio
Wäschpinäscht.
La LANDI Unterwalden SA est une
société anonyme dirigée comme
une coopérative. Elle regroupe près
de 300 membres-actionnaires. Les
50 collaborateurs dirigent deux magasins LANDI, un TopShop, deux
stations-service et un dépôt agricole sur 4 sites différents.

Le CA de la LANDI
Unterwalden SA avec
Martin Niederberger,
Albert Amgarten, Josef
Sommer, Hans-Peter
Zimmermann et Niklaus
Küchler.

La direction avec Albert
Amschwand, Hans Dormann
(gérant) et Daniel Betschart.

Contrôle

d’entrée.

Un apériti

f décontr
acté.

L’électronique dernier cri fascine
STANSSTAD/NW Avant cette assemblée générale historique de
mi-décembre, La LANDI Nidwalden avait convié ses actionnaires à une
excursion. Ces derniers eurent l’occasion de visiter Serco Landtechnik
SA, une société-fille de fenaco à Oberbipp (BE), dont l’activité principale
consiste à importer et à commercialiser des machines agricoles de la
société internationale Claas et d’autres grandes marques.
A cette occasion, les actionnaires ont pu effectuer des courses d’essais.
Celles-ci connurent un franc succès, plus particulièrement avec les gros
tracteurs bourrés d’électronique dernier cri.

Martin Ke
fen, conse ller avec Rolf Stefiller UFA.

inäscht» avec
Le «Trio Wäsch Flavia.
Jonas, Mike et

rticipants
Près de 200 pa à l’AG.
ts
en
és
étaient pr

Obwald et Nidw
ald sont solidai
res
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La visite de l’atelier était intéressante.
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Apprécier la différence à Sempach (suite)
d’attraction pour la population non
agricole.
Au cours du débat, des séquences de
film présentant l’avis de personnes
questionnées quant à leur opinion
sur la LANDI ont été montrées. Une
jeune mère a résumé l’avis d’une
majorité de personnes: selon elle le
régionalisme et un conseil approfondi
font partie des principales caractéristiques de la LANDI. Cette jeune

le bois suisse utilisé à titre d’élément
de construction, a encore précisé Lisbeth Strüby. Le syndic, Kari Huber a
expliqué qu’il était lui-même devenu
client de la LANDI. Selon lui, chez
LANDI, les agriculteurs disposent
d’un vaste dépôt d’intrants agricoles
et d’outils de qualité. Kari Huber a
également précisé que les magasins
LANDI ont cependant beaucoup évolué et sont aussi devenus des pôles

Suite de la page 1
Lisbeth Strüby de l’entreprise Strüby
Concept SA, lors du débat animé par
la présentatrice météo LANDI Nicole
Bircher. Strüby Concept SA a officié
en tant qu’entreprise générale dans
le cadre de la nouvelle construction
de Sempach Station. La spécificité du
magasin LANDI ne réside pas dans
sa couleur bleue mais surtout dans

La LANDI à Sempach Station.

Une table ronde

mère de famille a en outre précisé
que LANDI était très proche de ses
clients et de l’agriculture. En guise de
conclusion, le président de la LANDI,
Werner Troxler, a illustré la devise
de la LANDI Sempach Emmen «Aller
tous ensemble de l’avant» en faisant
les louanges de l’équipe de collaborateurs, qui a beaucoup travaillé
au cours des derniers mois. Werner
Troxler a particulièrement remercié
le gérant, Cornel Fleischlin et le responsable du commerce de détail,
Peter Käch, rappelant qu’aucun d’eux
n’avait été stressé, malgré une charge
de travail supplémentaire manifeste.

passionnante.
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Le plaisir de déguster
du vin à la tonnellerie
Küssnacht/LU La LANDI Küssnacht a invité ses clients à déguster
des vins à la tonnellerie Suppiger.
Cette entreprise traditionnelle a
permis à la LANDI Küssnacht de
présenter plusieurs vins Divino sélectionnés dans une ambiance raffinée.
«Nous avons accueilli un grand
nombre de clients intéressés par
les vins et leur avons fait déguster
nos meilleurs vins premium» a ainsi expliqué le responsable du magasin LANDI, Ernest Camenzind.
Lors de cette manifestation, toute
l’attention était focalisée sur le vin.
L’équipe LANDI a accordé beaucoup d’attention au service et au

ACTION
EXCLUSIVE POUR
MEMBRES
ET PERSONNEL
Faites-vous plaisir www.landi.ch

valable jusqu’au 14 février 2015

50 %

conseil à la clientèle. La tonnellerie
Suppiger a également profité de
l’occasion pour présenter son métier traditionnel dans le cadre d’une
petite exposition.
Il est impossible de déguster du vin
sans fromage, raison pour laquelle
des spécialités provenant de la fromagerie de Küssnacht ont également été proposées aux visiteurs.  
Pour la LANDI, qui gère à Küssnacht un magasin moderne ainsi
qu’un TopShop, cette manifestation
s’est avérée être un grand succès.
Les clients ont été enchantés de
pouvoir déguster des vins de haut
niveau et de goûter des spécialités
dans un cadre convivial.

mieux

dans les 5 jours

68%,72
livré et monté

Armoire VERDI

2440.–
au lieu de 4880.–

avec panneaux en chêne sauvage de
Sibérie, 2-portes, l/h/p:180/191/61 cm
Jusqu’à épuisement des stocks!

Profitez de ce prix préférentiel
avantageux pour les membres et
le personnel!

Coupon de commande

Oui, je désire profiter de cette offre exceptionnelle et commande
pour livraison dans les plus brefs délais, contre paiement à la livraison.
Quantité

Texte

Prix de
catalogue

Armoire VERDI

4880.–

Prix-action LANDI
net/net*

2440.–

avec panneaux en chêne sauvage de Sibérie,
2-portes, l/h/p:180/191/61 cm 117528
* Livraison gratuit! Inclue TVA

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Date

Signature
Akt. Nr. KP 00196

Commandes par poste à:

Les initiateurs des dégustations dans une ambiance conviviale: Maya
Rohrer, Daniel Rickli, Ernest Camenzind, Alois Rohrer. de gauche à droite.

diga meubles sa
action «VERDI»
8854 Galgenen

Telefax

055 450 55 56
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Passage du témoin à la LANDI Albis
Mettmenstetten/ZH   Après
une longue carrière au sein de la
LANDI, le gérant de la LANDI Albis, Martin Wolf, quitte l’entreprise
à la fin 2014. Martin Wolf est entré
dans l’entreprise en 1980 comme
remplaçant du gérant de la LANDI
d’Hinwil, l’actuel conseiller fédéral
Ueli Maurer. Cinq ans plus tard, il
a été nommé gérant de la société
d’agriculture de Rifferswil-Hausen,
devenue entre-temps la LANDI
Albis suite à des fusions.   Un des
phares de la carrière de Martin
Wolf a sans aucun doute été le
projet immobilier de Mettstetten,
comprenant la transformation du
magasin Volg, l’agrandissement de
la boulangerie et la construction
d’une maison d’habitation pour
plusieurs familles. L’engagement

de Martin Wolf dans la Socilété des
gérants LANDI a par ailleurs été apprécié bien au-delà des limites de
sa région.
Martin Wolf laisse à son successeur Armin Heller, de Wauwil, une
LANDI financièrement saine et bien
structurée, pouvant compter sur de
nombreux collaborateurs de longue
date particulièrement qualifiés et
motivés. Martin Wolf (60) se réjouit
de vivre une période plus calme et
de poursuivre de nouveaux objectifs après une carrière aussi longue
que fructueuse. Il a l’intention de
consacrer un tiers de son temps à
des activités professionnelles, un
autre tiers à des causes d’intérêt
général et un troisième tiers à sa
famille et à lui-même.
Armin Heller reprend le témoin de Martin Wolf.

La magie des courges Des chiffres et
au village
des amitiés
Rudolfingen/ZH A la fin novembre, le festival des courges illuminées de Rudolfingen a une fois
encore attiré des milliers de visiteurs. Dès que les lumières s’éteignent, vers 18heures, le silence
remplit la nuit et des centaines de
courges s’illuminent. Les visiteurs
ont pu s’alimenter dans les nombreux stands répartis dans le village
ainsi que dans les buvettes où les
courges étaient également à l’honneur. A l’époque, le festival des
courges illuminées avait été organisé dans le but de soutenir le magasin de village. Depuis lors, cette fête
s’est muée en une institution. L’objectif initial persiste toutefois, une
partie des bénéfices étant reversée
par l’association en faveur du magasin Volg du village, qui bénéficie
également d’un soutien de la part
de la commune.

Vreni Sulser: 45 ans au service
de la LANDI.

La magie des lanternes
en couges.

Schlatt/TG Cela fait précisément
45 ans que Vreni Sulser, alors âgée
de 19 ans, débutait sa vie professionnelle à la LANDI Schlatt en
janvier 1970. Elle avait la passion
des chiffres, ce qui la prédisposait
tout naturellement à s’occuper de
la comptabilité, des débiteurs, des
créanciers et des finances. Pour le
gérant LANDI de l’époque, Ernst
Studer, l’étape du départ à la retraite
avait été difficile à franchir. Cela ne
sera pas non plus facile pour Vreni

Sulser qui voit aujourd’hui la fin de
sa vie professionnelle à la LANDI arriver. La LANDI n’est certes pas une
entreprise familiale, elle appartient
aux agriculteurs et est gérée avec
un grand professionnalisme, mais
la collaboration en son sein est très
amicale et se déroule dans un esprit
familial. Vreni Sulser a toujours eu
du plaisir, et en a aujourd’hui encore, à venir travailler à la LANDI.
Elle a grandi à Schlatt et elle a déménagé ensuite avec sa famille à
Schaffhouse. A l’époque, la comptabilité s’effectuait à l’aide d’un
gigantesque automate et de cartes
perforées: l’ère de l’informatique
n’a commencé que dans les années
1990. Durant toutes ces années, de
nombreux changements ont également marqué la LANDI.
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Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année?
J’ai déjà mis en pratique ma résolution

S’améliorer avant de s’agrandir

Pour 2015, j’ai pris la résolution de partir en vacances
pendant quatre semaines.
Nous avons débuté ce «projet» en 2014 et l’avons réalisé en janvier 2015 déjà. Je
pars en effet pour quatre semaines en Nouvelle-Zélande,
avec Esther, mon épouse. Sur
l’exploitation, nous avons trouvé un remplaçant. Sinon nous n’avons pas
pris de résolutions spécifiques. En revanche, j’ai de nombreux souhaits
pour l’année 2015. Par exemple que l’agriculture soit soumise à moins
de prescriptions. En ce qui concerne la LANDI, je souhaite que nous
puissions travailler calmement, régulièrement et que nous atteignions les
objectifs que nous nous sommes fixés.
Ernst Blickenstorfer (55) est agriculteur et exploite avec son épouse Esther
un domaine agricole avec poules pondeuses et grandes cultures à Donath
(TG). Il est président de LANDI Berg (TG).

En tant que «jeune» père, j’accorde beaucoup d’attention à
la santé. J’adresse également
tous mes vœux de santé, de
bonheur et de prospérité
aux lectrices et aux lecteurs.
Au niveau de mon exploitation je m’en tiens à la devise
«S’améliorer avant de s’agrandir». Pour pouvoir se développer avec succès, il faut disposer d’une exploitation solide. Dans le domaine de la production laitière, cela signifie
produire du lait sain, disposer d’une bonne persistance et de vaches
affichant une excellente longévité. Pour la LANDI, le mot d’ordre consiste
à poursuivre sur la voie du succès. Les LANDI doivent être proches des
agriculteurs et proposer un bon rapport qualité-prestations.
Sämi Stalder est maître-agriculteur et membre du Conseil d’administration de LANDI Hallwilersee. En collaboration avec son épouse Salome, il
exploite un domaine laitier et de grandes cultures à Menziken (AG), en
plus d’une entreprise de travaux agricoles.

Se renforcer intérieurement

Prendre le temps de se retrouver

En 2015, j’aimerais avoir
le temps de lire un livre intéressant au lieu de passer
mon temps à étudier des
dossiers. En plus de cela, je
voudrais jouer plus souvent
au football au sein des vétérans du FC Belp. En 2015,
nous souhaitons développer
notre communauté d’exploitation de manière à ce que nos deux familles
disposent de deux branches d’exploitation solides pour se développer
à l’avenir. Nous souhaitons également stabiliser notre revenu dans le
cadre de la nouvelle politique agricole tout en conservant notre qualité
de vie actuelle. Au cours de l’année 2015, je veux continuer à œuvrer en
faveur d’une agriculture productive et de LANDI. En veillant à attirer de
nouveaux membres et à donner une image positive, nous renforçons  la
position de l’agriculture et des LANDI dans notre région.
Ueli Augstburger (65) gère une communauté d’exploitation avec un collègue et pratique la production laitière ainsi que l’engraissement porcin à
Gerzensee (BE). Il travaille aussi en tant que conseiller en assurances pour la
société emmental-assurances et siège au comité de la LANDI Aare.

«Nous sommes actuellement
dans une situation de transition. Nos trois enfants ont
quitté le nid familial cette année et nous nous retrouvons
à nouveau seuls avec mon
épouse Isabelle. En 2015,
nous allons donc à nouveau
apprendre à penser à nous et
peut-être profiter de la proximité des montagnes pour faire de la randonnée. N’ayant pas d’enfant désirant reprendre le domaine, c’est aussi
le moment de planifier les 10 années qui me séparent de la retraite».
«Les procédures pour la construction du nouveau magasin LANDI de Romont vont reprendre cette année et nous espérons pouvoir commencer
les travaux d’ici la fin 2015. Je suis encore président d’organisation du
Giron des Musique de la Glâne. L’année à venir sera donc bien remplie».
Pierre-André Page (54 ans) et son associé exploitent un domaine de 61 ha
à Châtonnaye (FR). Ils produisent du lait pour la fabrication de Gruyère et
de Vacherin fribourgeois AOP et produisent du blé IP Suisse, du colza, de la
betterave sucrière, de l’orge et du triticale. Il est député au Grand Conseil
fribourgeois et président de LANDI Romont (FR) .

Si vous désirez vous aussi devenir
membre d’une LANDI, veuillez vous
adresser au gérant de la LANDI
de votre région.
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armin gantner

Entrepreneur et pragmatique
Armin Gantner (60 ans) exploite un domaine de grandes cultures dans l’Unterland
zurichois. Il est vice-président de la LANDI Züri Unterland, travaille pour le comité
régional et réfléchit à l’avenir de la relève agricole.
ZWEIDLEN/ZH «Nous avons
arrêté la production animale pour
nous spécialiser dans les grandes
cultures et développer une entreprise de travaux agricoles», explique
Armin Gantner. Après avoir effectué
un apprentissage en Suisse romande
et suivi une formation au «Tech» de
Zollikofen, il a travaillé dans le domaine de la technique d’application
des produits phytosanitaires chez
Ciba-Geigy et a beaucoup voyagé,
notamment en Afrique de l’Ouest
et de l’Est. Armin Gantner a ensuite
travaillé pour Birchmeier Sprühtechnik. Après s’être marié, il a repris l’exploitation agricole familiale.
La protection des plantes et la technique d’application ont néanmoins
continué à l’intéresser, notamment
en sa qualité de membre de la commission technique ad hoc auprès de
l’Association suisse de machinisme
agricole et à l’école d’agriculture du
Strickhof (ZH). Il est d’ailleurs un
grand spécialiste de la technique
d’application avec «droplegs».
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Les assemblées régionales ressemblent souvent à des rencontres de classes pour Armin Gantner, car il y
a beaucoup de ses anciens collègues du «tech» qui sont actifs dans le groupe fenaco-LANDI.

Selon lui, PA 2014-2017 s’immisce
dans la production et les processus
de travail. Il est ainsi nécessaire de
s’inscrire en août pour les contributions à l’efficacité des ressources et
de pratiquer le semis sans labour.
Toutefois, selon les circonstances,
au printemps, le producteur est
placé face au dilemme entre soit
effectuer un labour pour le bien
de la culture à mettre en place,
soit à y renoncer et à percevoir des
contributions en échange. Dans ce
contexte, Armin Gantner se pose
beaucoup de questions sur l’avenir des jeunes agriculteurs et des
repreneurs d’une exploitation qui
sont certes toujours mieux formés

mais qui doivent de plus en plus
souvent se soumettre à une «écologisation réglementée». Le vice-président de la LANDI Züri Unterland
rencontre des jeunes agriculteurs
dans le cadre des cours qu’il donne
au Strickhof, que ce soit à l’occasion de cours inter-entreprises
pour apprentis ou ceux pour étudiants en deuxième formation. De
l’avis d’Armin Gantner, les élèves
en seconde formation sont souvent
très motivés. Après avoir suivi une
première formation, ils savent parfaitement ce qu’ils veulent et osent
aussi dire les choses.
Et Armin Gantner d’ajouter: «ils
apportent également du sang

neuf au sein de nos organisations
agricoles».
«Je n’ai pas de mal à affronter les
changements», explique Armin
Gantner. «Parfois cependant, certains offices fédéraux sont un peu
éloignés de la pratique». L’agriculteur de Zweidlen fait valoir son
point de vue sur les questions agricoles au sein du Conseil d’administration de la LANDI Züri Unterland
et du comité régional de fenaco.
Cet agriculteur dynamique siège
également au Conseil d’administration de la sucrerie et dans celui de
Ricoter, une entreprise qui recycle
la terre provenant du lavage des
pommes de terre.
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