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Journalistes agricoles chez Eico

Formation avec fenaco protection des plantes, Semences
UFA, UFA et Landor.
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La LANDI ArcJura SA
inaugure un nouveau
magasin à Delémont.
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Changement de génération à
la LANDI Vechigen. Paul Haldimann remet le témoin.

PaGe 16

Pius Vonarburg est agriculteur à Schötz et président
de la LANDI Oberwiggertal.
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Les journalistes agricoles ont saisi l’occasion de la visite d’Eico pour s’informer sur le marché des oeufs
et prendre de nombreuses photos intéressantes.

BERNE Lors de leur apéritif de la
nouvelle année, les journalistes
agricoles et alimentaires suisses ont
visité la société-fille de fenaco EiCo,
active dans le commerce des oeufs,
qui entame dès le mois de janvier la
teinte d’une vingtaine de millions
d’œufs de Pâques.
EiCo approvisionne les grossistes en
œufs crus et cuits (et aussi teints).
Plus d’un demi-million d’œufs transitent chaque jour par les deux sites
d’approvisionnement de Berne et
de Märstetten. Les deux tiers des
ces œufs sont indigènes. Environ
65 collaboratrices et collaborateurs
travaillent dans la succursale bernoise d’EiCo. En plus de l’approvisionnement du commerce de détail, en collaboration avec Eiermaa,

EiCo exploite un service de livraison
à domicile qui fournit des œufs à
plus de 26000 clients particuliers
dans le Nord et le Nord-est de la
Suisse. Chaque jour, une nonantaine de producteurs sous contrat
approvisionnent l’entreprise en
œufs indigènes.
Hannes Messer, directeur d’EiCo,
a salué les journalistes et s’est réjoui que son entreprise ait réussi, au
cours des dernières années, à augmenter son chiffre d’affaires de plus
de 50 % grâce à des innovations. Il
s’agit principalement d’une promotion événementielle des œufs,
comme lors de carnaval, avant les
matches de football importants du
FCB, au 1er août, pour les salades,
etc., et d’une promotion des œufs

indigènes. Selon Hannes Messer, il
est encore et toujours possible de
surprendre le marché.
Les œufs de Pâques commencent
déjà à être cuits et teints à partir de
la fin janvier. Ils sont encore triés,
teints et emballés avec une seule
équipe par jour. Avant les jours de
fête, la production se déroule cependant 24 h/24 sur une des trois installations. La durée de conservation ne
constitue aucun problème: la teinte
a d’une part une fonction décorative
et, d’autre part, conservatrice. Au
cours des 10 prochaines semaines,
ce sont env. 20 millions d’œufs de
Pâques qui seront teints.
90 exploitations avicoles suisses
livrent leurs oeufs à Eico. Près de
15 % sont des exploitations bio.
1

Consolidation vers l’intérieur et vers l’extérieur
Pour fournir une utilité optimale aux paysannes et aux paysans, les cadres du groupe fenacoLANDI suivent régulièrement des formations. Par cadres, on entend les membres des conseils
d’administration et de la direction de fenaco et des LANDI membres. Les séminaires de janvier,
qui ont eu lieu cette année à Grangeneuve (FR), Konolfingen (BE), Engelberg (OW) et à la
chartreuse d’Ittingen (TG), constituent le point fixe annuel de la formation permanente.
Outre la formation permanente aux
nouveaux sujets relatifs à l’agriculture et au groupe fenaco-LANDI,
ces séminaires ont atteint un objectif supplémentaire: renforcer l’appartenance des participants au
groupe d’entreprises.
Le groupe fenaco-LANDI est un
groupe corporatif d’entreprises,
dans la mesure où fenaco et les
LANDI membres forment une fédération de coopératives. Il a réalisé
en 2013 un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de francs, en occupant 14 500 collaborateurs. Cela
implique de hautes exigences en
termes de gestion et de surveillance
de l’entreprise, ce que l’on appelle
la «gouvernance d’entreprise» ou
plus couramment «Corporate
Governance» dans le jargon des
affaires. Les principes de la gouvernance d’entreprise sont également
appliqués au sein du groupe
fenaco-LANDI, qui a fait sien le
modèle de «Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance»
d’Economiesuisse. C’est sur cette
base qu’un groupe de travail
fenaco-LANDI a développé un
«Code fenaco» et un «Code LANDI», qui est applicable depuis le
1er janvier de cette année. Ap-

prendre ce que ces codes vont signifier dans le quotidien des entreprises était le but du partage d’expériences organisé dans toutes les
régions sous forme de travaux de
groupe.
Le point fort du séminaire de Suisse
orientale était la sécurité alimentaire, sujet exploré en détail par le
président de la direction de fenaco,
Martin Keller, et le président de
l’Union suisse des paysans, Markus
Ritter. Le groupe fenaco-LANDI se
considère comme partenaire économique des familles paysannes et
fait office de lien entre la production et la consommation grâce à ses
domaines d’activité stratégiques et
ses produits innovants, a expliqué
Martin Keller.
Les facteurs de réussite dans la gestion d’entreprise, le stress, le burnout et la dépression étaient les
thèmes de la Waldstättertagung, en
Suisse centrale, dont les invités
étaient Erwin Steiger, président du
conseil d’administration de l’institut d’études de marché Demoscope, à Adligenswil, et le professeur Oswald Oelz, médecin et alpiniste. Ils ont mis en évidence ce que
les entreprises qui marchent font
autrement et comment on peut dé-

Des discussions nourries en Suisse orientale.

Présidents LANDI et membres des CA du Plateau central.

passer ses limites. Oswald Oelz a
expliqué que dans les situations
critiques, s’agiter dans tous les sens
est la solution la plus stupide. Pour
lui, un équilibre épanouissant est
décisif dans le travail.
Paysanne et députée au Grand
Conseil d’Obwald, Maya Kiser a
quant à elle appelé les responsables
de fenaco-LANDI à «ne pas se reposer sur leurs lauriers».
Le stress et le burnout n’épargnent
pas non plus l’agriculture. La psychologue Barbara Tschudin a donné
à ce propos des conseils importants. Celui qui est en permanence
mécontent d’une situation devrait
changer quelque chose. La santé à
tous les niveaux est importante
pour l’environnement personnel et

professionnel. Il vaut donc la peine
d’investir dans ce domaine.
Enfin, Alice Chalupny, responsable
de la communication fenaco, a donné un aperçu du paysage médiatique suisse. Elle a évoqué notamment les mutations profondes engendrées par la numérisation en
constante progression des médias.
Il s’ensuit que dans la pratique du
journalisme, le rythme, la flexibilité
et la complexité ont augmenté et
que les entreprises ont dû s’y adapter également.
Les relations avec les journalistes
peuvent certes être compliquées,
mais les professionnels des médias
doivent être considérés comme des
partenaires qui jettent des ponts en
direction du reste de la population.

Un auditoire attentif en Suisse romande.
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Décès de Hans Ulrich
Reusser
Le séminaire en Suisse centrale est intitulé «Waldstättertagung».

Lienhard Marschall, président de
fenaco.

Erwin Steiger, président du CA
de Demoscope.

Maya Kiser est paysanne et
conseillère d’état à Obwald.

Oswald Oelz est médecin et
alpiniste de l’extrême.

Pierre-Alain Geiser, du Conseil
d’administration de fenaco.

Barbara Tschudin est psychologue diplômée FH.

Table ronde avec Martin Keller, Peggy Schuhmann, Alice
Chalupny et Markus Ritter

L’ancien président de la
Direction de la fédération
des coopératives agricoles de
Suisse orientale (VOLG).

Hans Ulrich Reusser est décédé le
31 janvier 2015 suite à une
longue et pénible maladie à l’âge
de 85 ans.
Hans Ulrich Reusser est devenu
président de la Direction de l’ancienne fédération VOLG Winterthour (cofondatrice de l’actuelle
fenaco) le 1er avril 1982, pour
succéder au Prof. Dr Ernst Jaggi.
Avec sa personnalité sensible aux
questions touchant à l’organisation des coopératives et rompu
aux aspects de l’organisation et
de la gestion, Hans Ulrich Reusser
a exécuté toutes les tâches inhérentes à sa fonction avec beaucoup d’initiative et un grand engagement.
A l’époque, H. U. Reusser a eu un
grand nombre de défis à relever.
La situation financière de la fédération et des coopératives a nécessité une analyse approfondie.
Il en est ressorti une nouvelle
organisation avec des structures
et des instruments adéquats pour
la fédération et les coopératives
membres.
Le maintien de l’infrastructure
nécessaire à l’approvisionnement
de la population dans les régions
rurales lui tenait particulièrement à

cœur tout comme, évidemment, la
question des sites et des structures
dans le commerce des biens de
consommation.
La création de Volg Konsumwaren
SA, qui a nécessité de grands efforts
pour convaincre à l’interne et qui a
suscité le scepticisme à l’extérieur,
montre ce qu’il est possible de réaliser en répartissant bien le travail et
en faisant preuve de professionnalisme dans le domaine commercial.
En 1990, comme on pouvait s’y
attendre, sa proposition de regrouper les activités des neuf fédérations agricoles de l’époque sous
une forme adéquate et d’abolir les
frontières mises en place depuis
des décennies a rencontré un écho
des plus contrastés.
Ce faisant, il venait toutefois de
jeter les bases d’une discussion
destinée à adapter les structures
des fédérations. Un document de
travail intitulé «Concept standard»
prévoyait, pour les années à venir,
la réduction des coopératives de
l’ancien territoire Volg à une quarantaine.
Le 30 juin 1992, Hans Ulrich Reusser s’est retiré de la direction opérationnelle de VOLG pour endosser la fonction de président de
LANDOR Holding SA et d’autres
entités actives au niveau national.
J’ai eu personnellement l’occasion,
à mes débuts au sein de l’ancien
VLG Berne et par la suite chez
VOLG, de collaborer étroitement
avec Hans Ulrich Reusser.
Je lui en suis reconnaissant et
garde d’excellents souvenirs de
cette expérience.

Werner Beyer
Ancien vice-président de la
direction de VOLG Winterthour.
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Une journée sur l’actualité
de la production végétale
DELEMONT/JU La LANDI ArcJura SA (LAJ) a organisé une journée
d’information «Actualités en production végétale» à l’intention de
ses clients. C’est en présence d’une
quarantaine de personnes que la
séance s’est déroulée.
Michel Crausaz, directeur LAJ a
ouvert les débats par le thème de la
commercialisation des céréales.
C’est avec grand intérêt que les
producteurs ont suivi son exposé et
ont exprimé leurs craintes avec la
chute du cours de l’Euro.
Dr Dario Fossati, de la station de
recherche Agroscope, a présenté
les différents facteurs qui in-

fluencent la germination des
céréales sur pied. Ceci à permis de
comprendre pourquoi les récoltes
2014 ont été autant touchées (plus
de 85 % de blé germé en Ajoie)! M.
Fossati a poursuivi avec les résultats
d’essais concernant les teneurs en
protéine des blés et l’importance
du soutien de toute la filière.
L’après-midi, ce sont les thèmes
techniques d’actualités de la LANDI
qui ont suivi:
• Phyto: modifications dues à la
nouvelle politique agricole. Une
approche et une stratégie de
lutte contre la rouille jaune et les
ravageurs du colza ont été discu-

tées et présentées par Olivier
Delay de fenaco Moudon.
• Maïs: Une nouvelle réflexion
pour le choix de ses variétés de
maïs selon son utilisation a été
expliquée par Joseph Giradin, LAJ
• Ventes anticipées: présentation
de la top liste des doses de maïs
et explication des conditions des
ventes anticipées en engrais et en
semences par Alain Bouteloup,
LAJ
• Engrais: Emmanuel Dirrig a repris toute la démarche de l’analyse de sol aux apports d’engrais
personnalisés pour une efficacité
maximale.

Vitrine du savoir-faire
LES BARGES/VS Chaque année,
fenaco Protection des plantes, Landor et Semences UFA organisent
une plate-forme de démonstration
variétale en collaboration avec une
LANDI.
Cette année, c’est la LANDI Chablais-Lavaux SA qui est associée à
l’événement. La plate-forme 2015
se situe cette année au Domaine
des Barges, à proximité de la sortie

4

d’autoroute d’Aigle. La journée de
visite est agendée au mardi 9 juin
2015.
A l’occasion de cette journée, les
producteurs découvriront, outre les
traditionnels essais variétaux de
blé, une présentation des variétés
d’orge. Les présentations des variétés de blé porteront notamment sur
la qualité avec en priorité la question des teneurs en protéines. La

plate-forme 2015 comportera encore une parcelle dédiée à la culture
du maïs ainsi qu’une démonstration
d’impact des pneumatiques sur le
tassement du sol.
Les plates-formes de démonstration permettent à nos divers spécialistes actifs dans la production végétale, tant des LANDI que de fenaco, de mettre en pratique leurs
recommandations et de parfaire la

qualité de leurs conseils. Comme
chaque année, cette manifestation
servira de cadre pour un cours de
formation continue du personnel
AGRO des LANDI de Suisse romande.
La formule itinérante retenue pour
ce type d’événements contribue au
rayonnement des LANDI de toute
la région. Si elles constituent une
vitrine des compétences du groupe,
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Dans toute la Suisse, les LANDI régionales organisent à l’attention de leurs membres leurs propres visites de cultures, en
étroite collaboration avec fenaco Protection des plantes, Landor
et Semences UFA. Les écoles cantonales d’agricultures sont
également impliquées.

les plates-formes d’essais organisées par le département Production
végétale et les LANDI sont surtout
une source d’informations et
d’échange unique pour les producteurs.
Lors de la journée de visite, les participants présents peuvent partager
leurs expériences avec les spécialistes d’Agroscope et les nombreux
autres partenaires de la branche. En

LANDI Contact • Mars 2015

toute convivialité, la pratique rencontre la recherche et le commerce
dans une ambiance chaleureuse et
constructive. La LANDI Chablais-Lavaux, le Département Production végétale de fenaco et les
partenaires de la plate-forme d’essais variétaux des Barges 2015 se
réjouissent de vous retrouver nombreux le 9 juin.

5

Suisse romande/ Plateau central

S’unir pour affronter l’avenir
ORON/VD A fin 2014, la Société
coopérative agricole de la région
d’Oron (CARO) et le Centre collec-

teur des céréales Oron et environs
ont fusionné. Les deux assemblées
générales ont décidé la fusion à

l’unanimité. La Société du centre
collecteur n’avait plus d’activité
commerciale, celle-ci étant déjà re-

prise depuis de nombreuses années
par la LANDI.
Etant donné que les mêmes personnes siégeaient dans les deux
Conseils d’administration, cela n’a
pas nécessité l’élection de nouveaux administrateurs.
Les résultats de ces dernières années sont réjouissants. La coopérative a réalisé un chiffre d’affaires de
plus de CHF 6 mio, soit une augmentation globale de 9 %.
Tous les domaines d’activité ont
progressé et notamment le magasin
LANDI qui connaît une croissance
des ventes de plus de 13 % ainsi
qu’une forte augmentation du
nombre de clients.
Le président relève que ce résultat
est de bon augure pour le futur de
la coopérative et de ses membres.

La Caro et le centre collecteur ont décidé d’unir leur destinée.

Nouveau projet

UFA agrandit

MOUTIER/BE L’emplacement
actuel du magasin LANDI, à proximité de la gare de Moutier, n’est
pas optimal. L’espace est limité et
la parcelle n’est pas adaptée pour
une extension. Un nouveau bâtiment est donc actuellement en
cours de construction sur le territoire de la commune de Belprahon,
sur une parcelle affectée jusqu’ici à
la construction de l’autoroute
«Transjurane».

PUIDOUX/VD Les aliments UFA
connaissent un grand essor, en
Suisse romande également. L’accroissement des ventes nécessite
une augmentation des capacités
de stockage.Une nouvelle tour
destinée à l’entreposage des produits finis permet à UFA SA d’augmenter ses capacités de 800 t à
Puidoux. Dans le cadre du projet
«Vrapi», les travaux ont commencé en août 2014 et devraient être
achevés en été 2015.
La tour de stockage en béton atteindra une hauteur de 30 m pour
une largeur de 25 m. Elle sera également dotée d’une deuxième
rampe de chargement permettant
de charger de l’aliment sur deux
camions simultanément.
Grâce à cet investissement et
quelques adaptations des processus, UFA augmente encore ses

Le projet de construction de la
LANDI ArcJura SA englobe un magasin LANDI. Le secteur AGRO
continuera d’opérer depuis Delémont. Une fois le nouveau bâtiment
terminé, le site actuel sera vendu.
L’éventualité de réaliser par la suite
un site global (avec TopShop, station-service Agrola et lavage) reste
ouverte.
L’ouverture du nouveau magasin
est prévue pour début 2016.

L’ouverture du nouveau magasin est prévue pour le début 2016.
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capacités et sa flexibilité de fabrication dans son usine de Puidoux,
dans le but de continuer à servir
au mieux sa clientèle et de renforcer son leadership dans la production des aliments composés.

C’est ici que sera érigée la
nouvelle tour pour le
stockage des produits finis
(état: automne 2014).
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Nouveau magasin LANDI à Delémont

Pour «apprécier la différence» avec un assortiment étoffé et des offres attractives dans des locaux clairs et spacieux.

DELÉMONT/JU C’est le 28 janvier 2015 qu’a eu lieu la cérémonie
d’inauguration du nouveau magasin LANDI de Delémont, en présence d’un parterre d’invités composé notamment de représentants
des autorités communales, des milieux agricoles et des organes de
fenaco. Pour la LANDI ArcJura SA,
qui exploite cinq sites différents
dans la région, cette réalisation est
l’aboutissement d’un processus de
réorganisation entamé il y a plus de
dix ans.
fenaco a pu acquérir une friche industrielle à proximité du site LANDI
en 2012. Cette parcelle comprenait
un bâtiment à l’architecture bien
particulière, la tête de puits de mine,
unique vestige de l’exploitation mi-

nière de la vallée de Delémont.
Après le déplacement du bâtiment
et la dépollution du terrain, il n’a
fallu que cinq mois à la LANDI
ArcJura SA pour ériger le nouveau
magasin. La surface de vente chauffée s’étend sur 1200 m2 alors que le
secteur vert de 700 m2 affiche une
température un peu plus fraîche.
L’assortiment comprend plus de
8000 articles présentés dans un espace beaucoup plus vaste et convivial que les anciens locaux. Selon le
concept Strüby bien connu, ce magasin LANDI est construit avec
beaucoup de bois suisse, un matériau que l’on retrouve jusqu’au
plancher (pas de dalle). Les clients
ont 63 places de parc à leur disposition.

Philippe Berthold, président de la LANDI ArcJura SA, a passé en
revue l’histoire de la LANDI dans son allocution.

Jürg Hiltbrand de LANDI Fiduciaire Plateau central.

Toni Strüby remet un cadeau à
Michel Crausaz à l’occasion de
l’inauguration.

Tout sourire, l’équipe de vente du nouveau magasin LANDI à Delémont se réjouit de travailler dans les nouveaux locaux.
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Plateau central

Nouvelle génération à la LANDI

Paul Haldimann (à d.), le gérant, prend une retraite bien méritée. Il
souhaite bonne chance à son successeur, Adrian Brönnimann.

VECHIGEN/BE Après 33 ans à la
tête de la LANDI, Paul Haldimann
a pris congé des membres de la
coopérative en les remerciant pour
la bonne collaboration et la
confiance réciproque.
Paul Haldimann part effectivement
à la retraite en jetant un regard
empreint à la fois de joie et de
tristesse.
D’un côté, il se réjouit de pouvoir
organiser ses journées de manière
plus calme et plus flexible avec son
épouse. Il a par contre expliqué
qu’il regretterait les contacts avec la
clientèle ainsi que l’esprit de camaraderie qui prévaut au sein de cette
LANDI qu’il a contribué à développer avec passion depuis 1982.
Comme il le dit lui-même: «Le 1er
janvier 1982, mon épouse Käthi et
moi-même avons relevé le défi de

la LANDI Vechigen avec 5 collaborateurs. Aujourd’hui, soit 33 ans
plus tard, nous sommes fiers
de transmettre à notre jeune
successeur une entreprise saine qui
compte 23 collaborateurs (y compris 2 apprentis et la main-d’œuvre
à temps partiel)».
C’est Adrian Brönnimann qui
succède à Paul Haldimann.
Il dirigera la LANDI en collaboration avec Andreas Bärtschi, Marina
Mathys et Markus Schweizer.
Paysan diplômé, Adrian Brönnimann a suivi une formation d’agrotechnicien ES à l’Inforama Rütti.
Agé de 25 ans, le jeune homme se
réjouit de relever de nouveaux défis
à la LANDI de Vechigen.

Concours SMS

participez et gagnez…

1
2
3
4

1. Quel est le prénom du nouveau gérant de la
LANDI Graubünden SA?
2. Où la LANDI Oberseetal a-t-elle inauguré une
nouvelle halle agricole?
3. Dans quel magasin de village faire ses
emplettes est un véritable plaisir?
4. Où la nouvelle LANDI Pilatus SA sera-t-elle
inaugurée?
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Claudia Huber de Meiringen (BE) est
femme au foyer et mère de deux
enfants. Avec toute sa famille, elle se
réjouit de l’hiver pour s’adonner aux
sports de neige.
Toute la famille se rend souvent à la
LANDI pour y faire ses emplettes et
profite des larges horaires d’ouverture, même le dimanche.
Avec le bon d’une valeur de Fr. 500.- qu’elle vient de
remporter, Claudia Huber compte bien embellir son jardin
en achetant de nouvelles ﬂeurs et de nombreuses plantes
à la LANDI.

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.

LANDI Contact • Mars 2015

LANDI
CONTACT

Six yeux voient mieux
HERZOGENBUCHSEE/BE Une
bonne collaboration entre le détenteur de bétail, le vétérinaire et le
conseiller en alimentation peut
améliorer et accélérer de manière
significative le succès dans la prévention et la lutte contre les maladies. Le service technique UFA a
organisé des séminaires auxquels
des vétérinaires de toute la Suisse
ont participé. Dans leurs exposés,

les spécialistes vaches laitières UFA
ont expliqué à quoi doit ressembler
une ration adaptée aux besoins des
ruminants. Avec le système «UFA
W-FOS», les fractions fermentescibles et les vitesses de fermentation
du fourrage sont calculées pour atteindre une efficacité et une santé
des animaux optimales. Les minéraux et les nutriments glycogéniques
sont également pris en compte.
Les conférenciers: Bernhard Wasem, conseiller en alimentation,
Eva Forster, vétérinaire, et Hansueli Rüegsegger d’UFA SA.

Formation continue
à la LANDI de Thoune
Les séminaires en santé animale ont eu lieu à Herzogenbuchsee
ainsi qu’en Suisse orientale et en Suisse romande.

Changement à la LANDI
Lyssbachtal
SCHÜPFEN/BE La LANDI Lyssbachtal, qui a son siège à Schüpfen,
a un nouveau gérant. Depuis le 1er
janvier 2015, c’est Adrian Grossenbacher qui est aux commandes. Richard Maurer, le gérant sortant,
souhaite désormais se consacrer
entièrement au développement de
son exploitation agricole.
Agé de 49 ans, Adrian Grossenbacher gère depuis le 1er janvier 2015
les affaires de la LANDI. Ce paysan
diplômé est véritablement issu du
sérail. Après l’école d’agriculture de
Bäregg, un séjour en Romandie,
l’école de commerce puis un apprentissage de commerce à la LANDI suivi par les séminaires de formation continue internes, cela fait
maintenant 24 ans qu’il officie en
tant que collaborateur à la LANDI
Lyssbachtal. Cette dernière emploie
15 collaborateurs et compte 170

sociétaires. Elle est principalement
active dans le domaine agricole
mais également dans le commerce
de détail. Elle dispose aussi de deux
stations à essence, l’une à Suberg et
l’autre à Schüpfen.

C’est désormais Adrian Grossenacher qui dirige la LANDI
Lyssbachtal.

Plus de 118 paysans et paysannes ont participé au séminaire de formation continue
organisé par la LANDI Thoune à la maison
du paysan Dinkelbühl à Gurzelen et qui avait
pour thème «La santé des bovins».
THUN/BE En guise d’introduction, le spécialiste UFA Vache laitière Hansueli Rüegsegger a rappelé que «la santé des bovins
commence lors de la phase de
tarissement». Clair et axé sur la
pratique, l’exposé du Dr Eva Forster, vétérinaire auprès de la maison Zoetis Suisse, a également
souligné l’importance de la phase
de tarissement. Elle a informé les
participants des mesures préventives qui peuvent être prises pendant la phase de tarissement dans
les domaines de la santé de la
mamelle, de la fièvre du lait, des
parasites et de la santé des veaux.
Bernhard Wasem, conseiller en
alimentation de la LANDI Thoune,
a aussi prodigué aux participants
de précieux conseils.
Les participants repartirent avec
de nombreuses informations
utiles, tant au niveau de l’alimentation lors de la phase de tarissement, des vaccinations prophy-
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lactiques que de l’importance
grandissante des acides gras
Omega 3 dans le fourrage.
Les paysans ont encore pu échanger d’autres conseils et expériences lors d’un goûter offert par
la LANDI de Thoune.

Les participants ont pu s’informer en matière de santé
des bovins.
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Un signal fort pour l’agriculture
HOCHDORF/LU Lors du weekend du 23 au 24 janvier 2015, la
LANDI Oberseetal a inauguré une
nouvelle halle agricole à Hochdorf.
Après des travaux de cinq mois seulement, le bâtiment a pu être
réceptionné, ce qui a donné lieu à
quelques festivités. Le vendredi et

En plus de sa fonctionnalité, la
nouvelle halle agricole séduit
également par son aspect.

le samedi, les agriculteurs ont pu
visiter la nouvelle halle et profiter
de diverses actions sur les aliments
UFA, les engrais, les semences et les
fourrages. Les conseils avisés prodi-

gués par les spécialistes des
secteurs UFA nutrition des animaux, production végétale, fourrages ainsi que la bonne ambiance
qui régnait dans la cantine ont
incité les participants à rester un
moment pour échanger.
Par ailleurs, la LANDI Oberseetal a
organisé la soirée du vendredi à
l’attention de ses membres. L’exposé de Martin Keller, président de la
Direction de fenaco, et les présentations intéressantes de Martin
Holdener, météorologiste passionné, ont été suivis avec intérêt par
les 150 membres et invités.
La participation nombreuse, la
bonne ambiance et les discussions
animées ont contribué au succès de
cette soirée dédiée tout spécialement aux membres.
Avec l’investissement de 1.2 mio.
de francs consenti pour la nouvelle
halle agricole, la LANDI Oberseetal

envoie un signal fort en faveur de
l’agriculture de la région. Dans le
nouveau bâtiment, la LANDI offre
aux agriculteurs un assortiment
complet d’intrants ainsi qu’un
conseil professionnel. La présentation des marchandises a pu être
sensiblement améliorée et la possiblité de passer au magasin LANDI

rend les achats encore plus conviviaux. En outre, la nouvelle
construction a permis d’améliorer
les processus au sein de la LANDI.
Ce faisant, il est désormais possible
d’opérer une distinction claire
entre les marchandises livrées et
remises, tout comme entre commerce de détail et agricole.

Lors de la soirée des membres, les participants ont pu lever leur
verre en l’honneur de la nouvelle construction.

Le compte à rebours est lancé …
MALTERS/LU Il reste à peine
deux semaines avant l’inauguration

du nouveau site de la LANDI Pilatus
AG à Malters (LU), le 19 mars pro-

chain. 10 mois après le premier
coup de pioche, la LANDI

ressemble déjà à une LANDI. Les
travaux de construction sont pratiquement terminés. Mais il suffit de
passer dans les locaux du nouveau
site pour avoir l’impression de traverser une halle de gymnastique.
Actuellement, on monte les gondoles et les étagères alors que les
équipes commencent à mettre en
place la marchandise.
Les 35 collaboratrices et collaborateurs du site de Malters se réjouissent de déménager dans un
nouveau bâtiment. La nouvelle
LANDI comprend un magasin, un
TopShop et une station-service
Agrola. Le nouveau centre de compétences AGRO se trouve dans un
bâtiment séparé. Après le déménagement, l’actuelle LANDI, située au
centre de Malters, à côté de la gare,
laissera place à la construction d’un
grand immeuble.

Les collaborateurs sont prêts et se réjouissent de la prochaine ouverture.
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La fusion des LANDI du Weinland se concrétise
MARTHALEN/ZH Les membres
des LANDI Weinland, Dägerlen et

environs, Flaachtal et Andelfingen
ont pu participer à des réunions

d’information sur le processus de
fusion de ces trois dernières avec la
LANDI Weinland. Le dernier mot
appartiendra aux coopérateurs lors
de leurs prochaines assemblées
générales. L’impulsion n’est pas venue de la LANDI Weinland mais des
petites coopératives. Le signal a été
reçu cinq sur cinq et les discussions
vont bon train depuis le printemps
2014. Si la fusion aboutit, l’entreprise abritera sous son toit 22
magasins de village Volg, 8
stations-service et un parc de logements considérable. Pleins temps
et temps partiels confondus, la
société emploiera 214 personnes,
puisque la totalité du personnel des
diverses coopératives sera repris,
a-t-on appris lors des séances d’information. La nouvelle LANDI réaliserait un chiffre d’affaires approximatif de 90 millions de francs. Deux

centres AGRO sont prévus à
Marthalen et Dägerlen, ce qui permettra d’accompagner la spécialisation de plus en plus poussée de
l’agriculture. Les sites de Flaach et
Rickenbach seraient fermés à
moyen terme. Les quatre conseils
d’administration soutiennent la
fusion. La LANDI Weinland votera
la première sur la fusion, qui devrait
être réalisée avec effet rétroactif au
1er janvier 2015. Celles des trois
autres coopératives suivront.
En prévision de ces assemblées, les
conseils d’administration garantissent aux membres l’accès à tous
les documents relatifs au processus.
Par ailleurs, une brochure d’information sera rédigée. Pour être
effective, la fusion devra être acceptée par les quatre assemblées à
la majorité des deux tiers.

Le «Weinland» zurichois est attractif pour l’agriculture et la LANDI.

Apéro-surprise pour
l’ouverture
MARTHALEN/ZH Après à peine
deux semaines de travaux de transformation, le magasin Volg de
Marthalen est devenu plus clair et
plus commode. Le jour de la réouverture, les clients ont été accueillis
par un apéro-surprise.
«Nous avons investi 250 000 francs
dans la rénovation du magasin», a
expliqué Edith Fässler, de la LANDI
Weinland, qui exploite au total
13 magasins villageois.
Elle s’est réjouie avec le personnel
de la réussite des transformations.
La vitrine à fromages avec service,
les étagères frigorifiques pour fruits
et légumes et le présentoir à
légumes frais ont été remplacés.
Le vieux congélateur a également
pris le chemin de la retraite définitive. La hauteur des gondoles et des
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présentoirs a également été modifiée pour plus de visibilité. «Nous
sommes passés de 1,65 m à 1,47 m».
Le magasin occupe trois personnes
à plein temps: la gérante Claudia
Loewenthal, sa remplaçante et une
apprentie, qui ont accueilli les
clients avec un petit apéro-surprise
le jour de la réouverture.
Les compliments relatifs à la transformation n’ont pas manqué à cette
occasion.

Faire ses emplettes est un véritable plaisir, surtout chez Volg.

Nouveau gérant

Joachim Kirchler, chef du secteur AGRO, officie depuis le 1er
mars en tant que gérant de la LANDI à Landquart.

LANDQUART/GR Depuis le 1er
mars 2015, c’est Joachim Kirchler
qui est le nouveau gérant de la
LANDI Graubünden SA. Agé de
33 ans, il dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que maître
agriculteur et indépendant dans
le commerce et le transport d’animaux. Il a terminé ses études en
sciences politiques à l’université
d’Innsbruck. Il est entré à la
LANDI Graubünden SA en tant
que responsable du DAS AGRO. Il

remplace Sepp Föhn qui a repris à
plein temps la mairie de Landquart le 1er mars 2015.

Sepp Föhn a été élu à la
mairie de Landquart.
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Rénovation et assortiment de qualité

Niklaus Hungerbühler (à g.), président de la LANDI, et Max Wellauer (à d.), le gérant, avec toute l’équipe Volg.

UESSLINGEN/TG La filiale Volg
d’Uesslingen ouvre à nouveau ses
portes après de gros travaux de
transformation. Le magasin est magnifique, l’assortiment de qualité et
le personnel de vente «frais et sympathique». «Frais et sympathique»
est la devise de Volg et c’est égale-

ment ainsi que se présente sa filiale
d’Uesslingen et sa gérante Claudia
Blöchlinger. La rénovation en valait
la peine car elle a permis d’étoffer
grandement l’assortiment. Le partenariat avec la boucherie Liechti,
qui continue à sous-louer un espace
de vente, a été conservé. Ainsi, les

clients seront toujours sûrs de trouver un bon morceau de viande pour
leur grillade dominicale. Cela étant,
le secteur non alimentaire n’est pas
en reste, avec tout ce dont un ménage peut avoir besoin.
Les processus de travail et les accès
pour la clientèle ont été améliorés.
Un bancomat ainsi qu’une boîte
postale ont également été installés
à l’entrée. Outre un formidable magasin de village, Volg est également
un lieu de rencontre et de services
pour les habitants d’Uesslingen. Les
nouveaux horaires sont pratiques
pour la clientèle habituelle et pour
les pendulaires : le magasin est en
effet ouvert du lundi au vendredi de
06h30 jusqu’à19h00 non-stop (le
samedi de 07h30 à 16h00).
Le magasin Volg d’Uesslingen, tout
comme ceux d’Islikon et de Gundetswil appartiennent à la LANDI
Thurland. Lors de l’inauguration du

nouveau magasin d’Uesslingen, son
directeur, Max Wellauer, a tenu à
remercier tous ceux qui ont contribué à ce que la rénovation et les
nouveaux aménagements puissent
avancer rapidement et sans problèmes majeurs.

Les heures d’ouverture en
continu s’adaptent aux besoins
des pendulaires.

Tournant énergétique chez Volg
WOLFHAUSEN/ZH De nos jours,
tout le monde parle d’économies
d’énergie. La gérance de la LANDI
Bachtel prend la chose au sérieux.
Ce faisant, dans le magasin Volg qui
a été inauguré après rénovation, la
consommation d’électricité a pu
être abaissée de 30 %. Le magasin
Volg de Wolfhausen est le premier
de Suisse à disposer d’un éclairage
LED intégral. Tous les réfrigérateurs
ont été remplacés alors que les gon-

doles à produits surgelés et carnés
ont été dotés de vitres afin de limiter au maximum les pertes de froid.
Une installation de récupération de
la chaleur des compresseurs frigorifiques produit de l’eau chaude pour
des appartements voisins.
«On peut également mentionner
d’autres nouveautés lors de la rénovation du magasin Volg de
Wolfhausen», a expliqué Stephan
Ryffel, gérant de la LANDI Bachtel.

Le magasin Volg abrite aussi
une agence postale.

Les portes des frigos économisent de l’électricité.
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Sabrina Spahr, Marisa Sulzer, Alexandra Wittenstein, Zenaida (Palummo (cheffe de filiale), Stephan Ryffel (gérant LANDI Bachtel) et
Marco Pasquini (chef des denrées consommables LANDI Bachtel).

En plus de l’assainissement total de
la surface de vente (nouveaux sols,
rayons et concept Volg), une
agence postale sera également mise
en place à partir du 9 mars 2015.
Cela permettra à la clientèle d’effectuer ses opérations postales durant les heures d’ouverture normales. Par ailleurs, le magasin dispose d’un assortiment de différents
pains de la boulangerie Steiner car
la clientèle demande à pouvoir
acheter directement ces produits

dans son magasin Volg. L’assortiment de base continue d’être fourni par Volg Konsumwaren SA à partir de Winterthour. Il est complété
par une palette de produits régionaux.
Le magasin Volg de Wolfhausen est
dirigé par Zenaida Palummo, la responsable de la filiale, qui dirige huit
collaborateurs ainsi qu’une apprentie. Grâce aux nouvelles heures
d’ouverture, deux postes supplémentaires ont pu être créés.
LANDI Contact • Mars 2015

Voyages en montgolfière pour le centenaire
OBERSTAMMHEIM/ZH A l’occasion des cent ans d’existence de la
LANDI Stammertal, les clients ont
pu déposer leur récépissé de caisse
dans la boîte concours réservée à cet
effet dans les quatre magasins Volg
de Guntalingen, Oberneunforn,
Unterstammheim, Oberstammheim
ainsi qu’au magasin LANDI Unterstammheim. A cette occasion, des
voyages en montgolfière Agrola ont
été tirés au sort.
Les personnes suivantes ont remporté un voyage en montgolfière:
• Volg Guntalingen:
Denise Ulrich et Anni Schmid.
• Volg Oberneunforn:
Vreni Fiederle et Irma Müller.
• Volg Unterstammheim:
Erika Gut et Trudi Obrecht.
• Volg Oberstammheim: Margrit
Brupbacher et Verena Brack.

• LANDI Unterstammheim: Sonja
Hagmann et Charlotte Schwarz.

L’apprentie Jessica Truninger
a officié en tant que portebonheur pour le concours de
voyage en montgolfière.

échanger leurs expériences. Hans
Peter Hug, de Semences UFA, a
captivé les agriculteurs présents en
abordant la rénovation de prairies,
les sursemis et la gestion des couverts végétaux. Hansruedi Lusti de
Landor a évoqué les dernières
connaissances dans la nutrition des
plantes ainsi que dans la préservation et de l’amélioration de la fertilité du sol.

Faites-vous plaisir www.landi.ch

valable jusqu’au 31 mars 2015

700.-

Lit à étages DAVID

Séminaire d’hiver à la
ferme du monastère
DISENTIS/GR Les
Grisons
comptent plus de 50 % d’exploitaitons biologiques. La journée
technique consacrée à la production laitière bio et organisée par la
LANDI Graubünden SA a démontré
que les agriculteurs ont besoin d’information. Le responsable du DAS
AGRO a accueilli plus de 50 personnes intéressées. Nicole et Pascal
Scheuber, les fermiers de la ferme
du monastère de Dissentis, ont mis
à disposition leur imposante exploitation pour recevoir les participants
qui ont été répartis en 5 ateliers
axés sur la production laitière. A
l’étable, les intervenants ont abordé des sujets aussi divers que la
production fourragère, la fumure,
l’affouragement et la santé des
veaux. Les producteurs ont également profité de l’occasion pour

ACTION
EXCLUSIVE POUR
MEMBRES
ET PERSONNEL

mieux!

1270.–

Coeur de hêtre massif, y compris échelle
et protection anti-chute testée par le TüV,
1370.01, prix catalogue Fr. 1280.–
+ 2 matelas MEMORY DUO, 90 x 200cm,
1464.01, prix catalogue à Fr. 345.–
Livraison et montage gratuit
Jusqu’à épuisement
des stocks

complet, au
lieu de 1970.–

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
Prix-action LANDI
catalogue net/net*

unités SET ACTION
composé de:
1 lit à étages DAVID
2 matelas MEMORY DUO

1970.–

1270.–

unités lit à étages DAVID

1280.–

985.–

345.–

265.–

unités matelas MEMORY DUO,
90 x 200 cm
Livraison et montage gratuits!

* inclue TVA

Nom/Prénom
Adresse
NPA/Localité
Téléphone

Date

Signature
KP00207

Commandes par poste à:

La vétérinaire Corinne Bähler a
parlé de la santé des veaux lors
du séminaire d’hiver.

diga meubles sa
Action DAVID
8854 Galgenen
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Téléfax

055 450 55 56
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Des métiers intéressants chez LANDI
BERNE Les secteurs situés en
amont et en aval de l’agriculture
ont besoin d’une relève professionnelle disposant de vastes connaissances dans le domaine agricole.
Les jeunes agricultrices et agriculteurs motivés au bénéfice d’une
formation continue d’agrocommerçant(e) ou d’agrotechnicien(-ne),
comprennent très bien le monde
des agriculteurs et sont capables de
s’impliquer de façon compétente
pour défendre leurs intérêts, tant
dans le domaine des achats d’agents
de production que dans celui de la
vente des denrées agricoles. Au
sein du groupe fenaco-LANDI, la
demande est équivalente pour les
diplômés de ces deux formations.
De nombreuses opportunités professionnelles sont à leur disposition. Après quelques années de
formation professionnelle et di-

verses formations continues spécifiques, la personnalité, la capacité à
gérer du personnel et le potentiel
de développement jouent souvent
un rôle plus important que la formation de base.
Outre des connaissances commerciales approfondies dans le domaine commercial et agricole, les
agro-commerçants qui occupent un
poste décisionnel dans une LANDI
doivent disposer de vastes connaissances dans le domaine de la gestion d’entreprise et de la conduite
du personnel (leadership). Les personnes qui ont un poste à responsabilité s’efforcent de suivre des
formations continues pour en savoir toujours davantage et de
mettre ensuite en pratique ces
connaissances de manière ciblée.
www.agrokaufmann.ch

Informations utiles
•

•

•

•

•

Site de formation: Institut
Agricole de Grangeneuve (FR)
Formation: Agrotechnicien ES et
Agrocommerçant ES
Spécificités: Agrotechnicien ES:
formation en cours d’emploi.
Agrocommerçant ES: formation à
temps complet
Durée: En cours d’emploi: 3 ans
A plein temps: 2 ans
Coûts: En cours d’emploi: 2300 Fr.
par année, y c. matériel d’enseignement, voyage d’étude,
excursions, diverses taxes, modules
brevet et maîtrise agricoles. Sans la
pension ni l’hébergement.
A plein temps: 2160 Fr. par
année, y c. matériel d’enseignement, voyage d’étude, excursions, div. taxes. Sans la pension
ni l’hébergement.

•

•
•
•

Journées d’informations:
13.05.2015, 19 h
Délai d’inscription: 30.06.2016
Début des cours: 03.10.2016
Contact: Eva Flückiger
IAG Grangeneuve
1725 Posieux
✆ 026 305 55 50
iagcftn@fr.ch
www.grangeneuve.ch

Les étudiants ES passent leurs
samedis sur les bancs d’école.

Les responsables de filiales Volg à la boulangerie
METTMENSTETTEN/ZH La boulangerie Volg de Mettmenstetten
(ZH) a été agrandie en 2014. Tobias
Maag, son directeur, et Madlen
Sprenger, responsable de la pâtisserie, ont présenté avec fierté leur

nouvel outil aux responsables des
filiales Volg.
La visite a commencé par l’atelier
de pétrissage, rénové et agrandi en
2014. C’est là que les différents ingrédients du pain sont mélangés.

Les responsables de filiale de la LANDI Albis lors de l’accueil à la
boulangerie.

«D’où provient réellement la farine?», a demandé une participante.
Une partie de la farine est fournie
directement par les paysans des
alentours, qui livrent leurs céréales
aux centres collecteurs de Birmensdorf et Mettmenstetten, où se situe
le bâtiment principal de la LANDI
Albis.
Ces céréales y sont stockées avant
d’être livrées aux moulins. «Nos
clients peuvent acheter du pain
produit avec des céréales de la région, contribuant ainsi au revenu de
nos paysans et au maintien des emplois dans le Säuliamt», a affirmé
Tobias Maag.
Les responsables de filiales ont été
passionnées par la suite des opérations de transformation. Après le
pétrissage, les portions de pâte
sont débitées par une machine. On
les laisse lever, puis les pâtons sont
confectionnés à la main avant
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d‘être enfournés. Les grands fours
cuisent à plein régime à partir de
minuit, et donnent au pain son goût
et son croustillant final.
La pâtisserie préparait durant la visite la génoise de biscuits roulés,
sur laquelle les visiteuses se seraient volontiers jetées. La richesse
de l’assortiment de la boulangerie
Volg est appréciée, tout comme le
caractère sympathique du service.
Au terme de la visite, les discussions se sont poursuivies autour
d’une table richement garnie.

Photos: Armin Heller, gérant de la LANDI Albis
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Le travail d’agrocommerçant
ES à la LANDI
Privilégier le partenariat avec les agriculteurs.

Bases pratiques applicables dans le domaine professionnel

J’apprécie mon travail. La diversité des tâches que j’y accomplis
ainsi que la proximité avec les
agriculteurs sont l’essence
même de mon travail. Je n’ai
pas d’exploitation agricole mais
je voulais travailler dans l’agriculture. En tant que responsable AGRO, je suis proche des
agriculteurs et de l’agriculture. Je passe 50% de mon temps au bureau et les
50% restants au service externe. Les agriculteurs comptent sur nos prestations, surtout en ce qui concerne la réception des récoltes. Nous les épaulons
également dans les productions végétale et animale. Nous collaborons étroitement avec les spécialistes en affouragement d’UFA. J’ai trouvé que la formation d’agrocommerçant était axée sur la pratique et qu’elle m’était d’un
grand soutien dans le cadre de mes mandats actuels.

Pour moi, l’adage LANDI «Des agriculteurs en faveur des agriculteurs»
revêt une importance centrale. Les
agriculteurs sont nos propriétaires,
ils nous livrent des céréales et
d’autres produits du sol alors que
nous leur fournissons des agents de
production. Je ne pourrais pas travailler seulement au bureau. Je suis
quotidiennement en contact avec les agriculteurs et je me réjouis de pouvoir les
rencontrer lors de nos séances d’information ou des visites de culture. En tant
que responsable du domaine d’activité AGRO de Chiètres j’apprécie beaucoup
la diversité de mes activités. Lors de la récolte des céréales, je remplace le chef
du silo. Je suis responsable du groupe de marchandises Produits fourragers pour
l’ensemble des sites Agro de la LANDI Seeland SA.

Martin Niederberger (33) est responsable du domaine d’activité AGRO de la LANDI
Aarau-West SA, avec ses trois centres AGRO de Kölliken, Däniken et Oberkulm. En
collaboration avec les neufs collaborateurs qu’il dirige, Martin Niederberger réalise un chiffre
d’affaires de près de CHF 12 millions. Il habite avec son épouse Barbara et ses fils Nico (2)
et Simon (2 mois) à Langnau bei Reiden (LU). En tant qu’agriculteur et meunier, il travaille
depuis 2005 à la LANDI Aarau West SA. En 2007, il a terminé sa formation d’agro-commerçant ES à l’école Feusi de Berne. 
www.landiaarauwest.ch

Simon Habegger (30 ans) est responsable du domaine d’activité AGRO à la LANDI Seeland SA à
Chiètres (FR). Il s’agit d’une des plus grandes LANDI de Suisse avec un chiffre d’affaires de CHF
100 millions, dont la moitié est liée au secteur AGRO. Simon Habegger habite à Kallnach (BE) avec
son épouse Tamara et leurs filles Sara (4) et Anna (2). Après sa formation d’agriculteur, Simon
Habegger a travaillé depuis 2005 pour la LANDI et a achevé en 2010 sa formation ES à l’institut
Feusi de Berne.
www.landiseeland.ch

Travailler de manière indépendante à l’AGRO

Progresser tout en étant proche des agriculteurs

J’ai effectué un apprentissage
de spécialiste en commerce de
détail LANDI. Ayant grandi sur
une exploitation agricole, je
souhaitais suivre une formation
continue plus fortement axée
sur l’agriculture. La formation
d’agrocommerçant m’a paru
être idéale. J’ai pu y acquérir
des connaissances approfondies dans le domaine commercial et de la gestion
d’entreprise. Je comprends également mieux les marchés agricoles et les
partenaires commerciaux de ce secteur. Je dispose ainsi des outils dont j’ai
besoin pour accomplir les tâches dont je suis chargé à la LANDI. J’ai aussi
apprécié le fait de pouvoir suivre ma formation parallèlement à mon activité
professionnelle. Je travaillais à la LANDI et les cours avaient lieu le samedi.
Ces cours étaient complétés par une semaine de projet par semestre. Nous
sommes une petite LANDI et nous nous sommes spécialisés dans les asperges, les fruits et les baies.

J’ai découvert le monde agricole au travers de mes
grands-parents. Après un passage par l’Ecole de culture générale dans la filière sociale, je
me suis tournée vers la formation agricole et j’ai poursuivi
par la formation d’agro-commerçant. Je travaille actuellement auprès de LANDI Moléson SA dans le secteur de l’administration et
m’occupe du suivi des débiteurs. Je soutiens également le secteur AGRO
notamment par la réalisation des AGROactuels et remplace aussi ma chef
en charge des finances. J’apprécie le contact avec les agriculteurs, mais
actuellement je ne me sens pas prête pour me lancer dans le travail de
conseil. Mon travail administratif m’apporte beaucoup sur le plan personnel. Le suivi des débiteurs me demande de la rigueur dans mon travail de
tous les jours. Selon les opportunités que l’avenir me réserve, j’imagine me
rapprocher de la pratique agricole en collaborant davantage pour le secteur
AGRO de ma LANDI.

David Meili (31) est responsable AGRO et agents de production agricoles ainsi que remplaçant du gérant de la LANDI Hüttwilen et environs (TG). Il habite à Frauenfeld (TG) et a
suivi une formation ES qu’il a terminée en 2012 à l’institut Feusi. La LANDI Hüttwilen et
environs réalise un chiffre annuel de CHF 9.5 millions. Le domaine d’activité AGRO représente les deux tiers de ce chiffre d’affaires. 	
www.landihuettwilen.ch

Isabelle Oberson (23 ans) vit à Maules. Elle a terminé sa formation d’agro-commerçante
en 2014. Son travail de diplôme portait sur l’organisation de l’inauguration de la nouvelle
LANDI Bulle.	
www.landimoleson.ch
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ViSite cHeZ

PiuS VonarBurG

Réussir et être au service de sa profession
Réussir économiquement pour que les membres de la coopérative puissent en bénéficier –
tel est l’objectif défini par Pius Vonarburg en tant que président de la LANDI Oberwiggertal.
En bref, il s’agit de «réussir économiquement et de servir sa profession».
SCHÖTZ/LU Les résultats de la
LANDI Oberwiggertal forcent le
respect. Les nouveaux sites de Reiden (TopShop) et de Pfaffnau (Volg)
réalisent d’excellents résultats.
Plusieurs nouveaux postes de travail
ont pu être créés. En tant que
coopératives agricoles, les LANDI
réalisent la majeure partie de leurs
résultats via les shops, les magasins
et les stations-service. Elles restituent une partie importante de leur
bénéfice à leurs membres que sont
les agriculteurs, sous la forme de ristournes ou d’investissements dans
des structures agricoles d’avenir. En
tant que président de LANDI et
membre du comité régional de fenaco Suisse centrale, Pius Vonarburg
s’implique en faveur de structures
efficaces dans le secteur agricole.
Engraisser soi-même
ses propres veaux
Pius Vonarburg exploite un domaine
de 62 ha en collaboration avec son
frère, sous la forme d’une communauté d’exploitation. Depuis deux
ans, pour réduire la charge de travail
sur l’exploitation, les frères VonarImpressum:
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Paraît pour les agriculteurs en tant que
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«L’agriculture suisse a de l’avenir pour autant que les consommatrices et les consommateurs attachent
de l’importance au fait que les denrées alimentaires soient produites en Suisse», affirme Pius Vonarburg.

burg détiennent un taureau race à
viande et le laissent avec les vaches.
Le vétérinaire de troupeau passe
tous les deux mois pour procéder à
des contrôles de gestation et déterminer les dates de vêlage probables.
«Les dates de vêlage prévues sont
étonnamment précises et la fertilité
du troupeau est bonne», constate
Pius Vonarburg. Le renouvellement
du troupeau de 55 vaches s’effectue
en achetant des vaches laitières.
Les prix du lait ayant baissé, Pius Vonarburg a commandé un distributeur
automatique de lait (DAL) chez UFA,
dans le but d’engraisser lui-même
ses veaux F1, soit environ 60 par année, avec du lait entier et de la
poudre de lait.

de pré-engraissement. Au cours des
précédentes phases de prix bas, les
Vonarburg ont ainsi été en mesure
d’économiser 50 francs par porc.
Grâce à l’installation d’un purificateur d’air, l’octroi du permis de
construire n’a pas posé problème.
L’affouragement est basé sur UFA
321-4, UFA 331-4 et 341-4 et la
technique Spotmix qui assure automatiquement la préparation progressive des trois aliments à phase et qui
ajoute l’aliment mélangé à l’eau juste
avant la distribution à l’auge, afin de
favoriser une hygiène optimale.
Grâce à une optimisation du management, l’exploitation SSP Vonarburg est en mesure de renoncer à une
médicamentation à l’installation.

Nouvelle porcherie
Désormais, les Vonarburg engraissent
eux-mêmes les porcelets issus des
105 truies qu’ils détiennent. En
2014, une nouvelle porcherie AQ a
été édifiée sur le site géré par le frère
de Pius Vonarburg. Cette porcherie
abrite 760 porcs et intègre une zone

Maïs au lieu des betteraves
En ce qui concerne les grandes
cultures, les coûts sont maîtrisés en
recourant à un entrepreneur en travaux agricoles pour les travaux de
semis et de récolte. 25 ha sont
consacrés au maïs ensilage, dont 17
ha sont vendus directement sur

pied. A cela s’ajoutent encore 12 ha
de colza et 10 ha de blé. Les betteraves ont été abandonnées en raison
du prix au producteur insuffisant. Le
fait que le maïs ensilage affiche des
besoins en nutriments plus élevés
que les betteraves a également influencé la décision d’arrêter les betteraves (bilan de fumure).
Achats réﬂéchis
L’exploitation Vonarburg a évolué
de manière dynamique et les deux
frères qui la gèrent continuent à
avoir une foule d’idées. La demande
est au moins aussi importante
qu’une offre axée sur le marché:
«L’agriculture suisse a de l’avenir
pour autant que les consommatrices
et les consommateurs attachent de
l’importance au fait que les denrées
alimentaires soient produites en
Suisse», affirme Pius Vonarburg. En
pensant notamment au tourisme
d’achat, Pius Vonarburg explique
que «par rapport aux salaires, les prix
des denrées alimentaires sont faibles
dans notre pays».
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