Information pour les membres du groupe fenaco-LANDI | juillet/août 2018

12

Des produits schwytzois typiques
Christof Deck a consacré beaucoup de temps à l’élaboration du Mythenbüffel, un fromage à pâte mi-dure.

Du grain de blé au pain 04
Deux nouvelles présidentes de LANDI 09
LANDI joue un rôle central pour UFA SA 18

Du côté de f enaco

LES MEMBRES POSENT DES QUESTIONS

Alexandre
Fontannaz,
Agriculteur

pose
la question :

JE SUIS MEMBRE LANDI,
COMMENT PARTICIPER AUX
DÉCISIONS DE FENACO ?
Alexandre Fontannaz exploite à Bettens (VD) un domaine de grandes cultures
de 60 ha et produit, en collaboration avec un autre agriculteur, du lait d’industrie avec un troupeau d’une soixantaine de vaches. Alexandre Fontannaz est
membre de LANDI Gros-de-Vaud société coopérative.

Josef Sommer,
Responsable
de la Division LANDI,
fenaco société
coopérative

répond :

Vous souhaitez, vous aussi,
poser une question à fenaco ?
Alors envoyez-la par e-mail à l’adresse
info@landicontact.ch.

« En tant que propriétaires, les membres des LANDI définissent l’orientation stratégique de leur entreprise et décident, lors des assemblées générales, de l’utilisation
des ressources financières acquises. Par le biais des représentants paysans issus
des conseils d’administration des LANDI, ils décident du destin de fenaco au sein
d’importants organes tels que les comités régionaux, les assemblées régionales
ou l’assemblée des délégués. En plus de cela, dix agriculteurs et une agricultrice
actifs représentent les intérêts de la base agricole et des LANDI au sein du Conseil
d’administration de fenaco.
Les divers organes consultatifs et les réunions d’information du groupe fenaco-
LANDI constituent aujourd’hui un important réseau pour l’agriculture. Les assemblées générales des LANDI, les assemblées régionales, les visites des cultures ou
les événements consacrés à l’affouragement servent à l’échange entre collègues et
à la formation des opinions. »

25 ans de moments insolites dans les LANDI
Les derniers 25 ans ont
été le théâtre de nombreux moments
amusants dans les LANDI. En voici
un exemple :
AESCH/BL

Impressum L ANDI Contact
I nformation pour les membres L ANDI. Paraît pour les agriculteurs
en tant que supplément compris dans l’abonnement
à la Revue UFA.
Editeur : fenaco société coopérative, Erlachstr. 5, CH-3012 Berne.
Rédaction : Markus Röösli, rédacteur en chef (rö), Gabriela Küng,
rédactrice responsable (gk), Jean-Pierre Burri (jpb), Cyril de Poret
(cdp), Sandra Frei (fs), Verena Säle (vs), Sarah Sinn (sin)
Maison d’édition : f enaco L ANDI Médias, CH-8401 Winterthour,
tél. 058 433 65 20, fax 058 433 65 35, info@landicontact.ch
Maquette : Coummunication d’entreprise fenaco société
coopérative
Impression : Print Media Corporation, CH-8618 Oetwil am See
Papier : Refutura Offset extrablanc, 80 gm², Recycling

2 LANDI Contact | juillet/août 2018

Lavage de vaches
« LANDI Reba prend très au sérieux ses
mandats de partenaire de sponsoring »,
explique en souriant Beat Gisin, président de la Direction de LANDI Reba.
Elle a ainsi organisé, à l’occasion d’une
présentation de bétail qui a eu lieu il
y a cinq ans, une « douche » pour les
100 vaches participant à la présenta-

« Cow-wash » à LANDI Reba en 2013.
Photo : Archiv

tion. La douche en question a eu lieu
à la station de lavage A
 grola située à
proximité.
Les animaux ont ainsi fait belle figure en
étant d’une propreté étincelante et ont
fait honneur à leurs propriétaires. sin

Du côté de f enaco

Nomination de sept nouveaux membres au Conseil d’administration de fenaco

Les sept nouveaux membres du Conseil d’administration de fenaco ont été félicités par Pierre-André
Geiser (à g.) et Martin Keller (à dr.). Thomas Tschanz, Hans Bellmont, Peter R
 ingger, Felix Püntener,
Peter Allemann, Daniela Lobsiger-Rietmann und Fabrice Bersier (de g. à dr.) Photo : Markus Röösli

Le président du Conseil d’administration, Pierre-André Geiser, a souhaité la bienvenue aux délégués participant à la 25e assemblée ordinaire
des délégués du 20 juin 2018 à Berne
et expliqué que depuis sa création,
il y a 25 ans, fenaco s’est muée en
une grande entreprise très diversifiée. fenaco est une coopérative agricole saine et stable, a rappelé le président du Conseil d’administration.

Martin Keller, président de la Direction de fenaco, a présenté aux délégués des résultats d’entreprise 2017
réjouissants. Il a également donné
un aperçu de l’exercice commercial en
cours, qui est marqué par des débuts
mitigés. « Cette année, il est une nouvelle fois prévu de réaliser des investissements pour plus de 200 millions
de francs. Comme d’habitude, ces investissements sont surtout consacrés

à des rénovations ou à la construction de nouvelles infrastructures », a
précisé Martin Keller. « L’année dernière, nous avons décidé d’introduire
en 2018, pour nos 25 ans, une participation au résultat en faveur de
nos membres agricultrices et agriculteurs ». Selon le président de la Direction de fenaco, cette participation au
résultat a pour objectif de soutenir les
agriculteurs actifs œuvrant en faveur
d’une agriculture suisse productive
et de renforcer la cohésion coopérative au sein du groupe fenaco-LANDI.
Sept nouveaux membres
Les nouveaux membres du Conseil
d’administration remplacent sept
membres sortant. Les autres points
de l’ordre du jour, dont l’approbation du rapport de gestion annuel,
les comptes de la maison-mère et du
groupe 2017 ainsi que la décharge
des membres du Conseil d’administration, ont également été approuvés
par les délégués.
sin

LE CHIFFRE
LANDI fait partie du top 10 des entreprises les plus réputées
GfK Business Reflector a évalué pour
la douzième fois consécutive la réputation des plus grandes entreprises
de Suisse.
Après avoir intégré pour la première
fois ce classement l’année dernière
en se classant à un excellent 11e rang,
LANDI est parvenue cette année à
rejoindre le top 10, pour figurer au
9e rang.
« Figurer à ce niveau exceptionnel
en tant que marque LANDI implique
la collaboration du groupe fenaco-
LANDI dans son ensemble », affirme

Josef Sommer, chef de la Division
LANDI et membre de la Direction de
fenaco. « Ce résultat reflète l’engagement et la passion quotidiens de tout
un chacun en faveur des L
 ANDI ».
GfK Switzerland est le plus grand institut d’étude du marché de Suisse.
GfK Business Reflector évalue la
réputation des entreprises les plus renommées de Suisse.
Les résultats se basent sur 3500 interviews réalisées en Suisse et portant sur
la notoriété et la durabilité des entreprises. 
sin

162

	LANDI
Au 31 décembre 2017, fenaco société coopérative était propriété
de 162 LANDI avec activité commerciale. Au total, les LANDI regroupent environ 42 000 membres.
Quelque 22 000 de ces membres
sont des agricultrices et agriculteurs actifs gérant une entreprise
agricole. La participation au résultat de f enaco qui sera versée pour la
première fois cette année doit permettre aux membres de tirer un bénéfice supplémentaire et direct du
succès rencontré par fenaco. sin
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DU GRAIN DE BLÉ AU PAIN
La boulangerie d’Albis, « Albis Beck » est l’une des rares qui est gérée par une LANDI. Lors de la
fabrication des produits boulangers, une grande importance est accordée au critère régional,
raison pour laquelle le blé utilisé pour la farine provient lui aussi des environs immédiats de la
LANDI. L’agriculteur Alfred Etterlin explique comment le blé panifiable est produit.
Texte et photos : Verena Säle

Alfred Etterlin exploite à Obfelden (ZH) un domaine de 37 ha de SAU et livre son blé panifiable à LANDI Albis.

Le blé recouvre toute la parcelle de
façon régulière, les plantes sont en
bonne santé et annoncent une belle
récolte. Dans le Knonauer Amt, l’agriculteur Alfred Etterlin a toutes les
raisons d’être satisfait en regardant
son champ. A la fin du mois de juin,
tout porte à penser que 2018 sera une
bonne année pour le blé et pour les
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autres céréales. Alfred Etterlin cultive
du blé panifiable qui est transformé
en pain et en autres produits boulangers par l’Albis Beck à Mettmenstetten. Mais jusqu’au produit fini et
avant que les céréales soient intégrées à la fabrication du pain, plusieurs étapes de travail doivent être
franchies.

Culture des céréales
dans le Knonauer Amt
Alfred Etterlin est un éleveur de bétail et un producteur de céréales passionné. En collaboration avec son fils,
René, il gère un domaine de 37 ha à
Obfelden (ZH). Alfred Etterlin cultive
la variété de blé d’automne Forel sur
une surface de 3,8 ha. « J’ai réalisé de

de la terre à la table

1898
2500 PAINS

sont fabriqués quotidiennement par l’Albis Beck.

Chaque année, 200 tonnes
de blé panifiable provenant de la région
sont transformées par l’Albis Beck.

La société coopérative de la boulangerie
a été créée il y a 120 ans.

Dans notre pays, la consommation de pain
par habitant s’élève à environ 20 kg par an.

6000 t

Les produits d’Albis Beck sont vendus dans
11 magasins Volg appartenant à la LANDI ainsi qu’à 25 revendeurs régionaux , à des restaurants et des shops de station-service.

En 2017, près de 436 000 t de blé panifiable
ont été récoltées en Suisse.

bonnes expériences avec Forel. Cette
variété est moins sensible aux maladies », explique l’agriculteur. Le blé est
généralement semé à la fin octobre.
« Les semis ne doivent pas être réalisés trop tôt pour éviter que les céréales se développent trop avant l’hiver », explique encore Alfred Etterlin.
Sinon, le risque de maladies et de dégâts dus au froid augmente.
Contrairement aux semis de prairies,
pour les céréales, Alfred Etterlin prépare le lit de semences en procédant
à un labour.
Les surfaces consacrées aux grandes
cultures sont proches de la Reuss. La

proximité de la rivière est une source
d’humidité et de brouillard, ce qui
rend les céréales particulièrement
sensibles aux maladies fongiques.
Pour préserver la santé des plantes,
Alfred est contraint d’utiliser des fongicides. Alfred Etterlin a confié tous
les travaux de protection des plantes à
une entreprise de travaux agricoles. A
ses yeux, il s’agit d’une solution idéale.
« Je peux me consacrer à ma passion,
l’élevage du bétail, pendant que les
professionnels qui travaillent pour
l’entreprise de travaux pour tiers réalisent les traitements de protection
des plantes. Nous maîtrisons bien la

DE CÉRÉALES
sont réceptionnées par les
centres collecteurs de Mettmenstetten et Birmensdorf.

Portrait de
l’exploitation Etterlin
Entreprise : Alfred et René
Etterlin, communauté d’exploi
tation, Obfelden (ZH)
Branches de production :
production laitière, élevage,
grandes cultures
Effectif animal : 33 vaches laitières et 40 génisses (race brune),
230 poules élevées en plein air
Surface agricole utile : 37 ha
avec du blé (3,8 ha), du maïs
(5,5 ha), de l’orge (2,6 ha)
et des prairies artificielles
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situation et les rendements sont excellents ». Pour fertiliser ses céréales,
Alfred Etterlin utilise du fumier, du
purin et des engrais minéraux.
Des trajets courts jusqu’au
centre collecteur
A la mi-juillet, le blé est mûr. Au moment de la récolte, le degré d’humidité des grains ne devrait pas excéder
16 % pour que les céréales puissent être
stockées sans devoir être séchées. Un
agriculteur des environs moissonne
les céréales. Dès qu’il a fixé avec lui
la date de la récolte, Alfred Etterlin
contacte le centre collecteur de L
 ANDI
Albis à Mettmenstetten pour que
celui-ci puisse planifier les récoltes et
les coordonner. « Le centre collecteur
est situé à proximité et la collaboration
avec la LANDI est bonne », explique
Alfred Etterlin.
LANDI Albis dispose d’un autre
centre collecteur à Birmensdorf.
X aver A
 mgwerd est responsable de ces

Albis Beck achète de nombreuses matières premières auprès de producteurs de la région.

centres collecteurs : « Nos deux centres
collecteurs réceptionnent chacun près
de 3000 tonnes de céréales par an.
L’excellente récolte 2017 a été une année record pour nous, avec un total de
7000 tonnes. « Nous souhaitons proposer de bonnes prestations aux agri-

Interview
« Les clients apprécient les produits régionaux »
Tobias Maag,
responsable
de l’Albis Beck

www.albisbeck.ch

Quelles sont les particularités
d’Albis Beck ?
Nous sommes une boulangerie LANDI.
C’est ce qui nous incite à accorder
beaucoup d’importance à l’aspect régional. Dans la mesure du possible,
nous commandons nos matières premières auprès de producteurs de la
région. L’année dernière, nous avons
abandonné notre nom, « Volg Bäckerei Mettmenstetten », pour prendre celui de « Albis Beck ». Ce nouveau nom
souligne aussi notre ancrage régional.
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En quoi l’Albis Beck se différencie-
t-elle des grandes boulangeries
industrielles ?
Chez nous, les pains sont produits
à la main. La production régionale
nous permet d’avoir des trajets courts
jusqu’aux points de vente. Les clients
disposent ainsi de produits boulangers dont la fraîcheur est garantie.

Existe-t-il des spécialités maison ?
Le pain Albis Brot est notre spécialité.
Il est élaboré à partir d’un mélange de
farines rustique. Sa forme est unique  :
le pain est entaillé avec un ciseau spécial, ce qui crée un motif en dents de
scie rappelant la chaîne des collines
de l’Albis.

culteurs et nous visons une prise en
charge rapide des volumes récoltés »,
précise Xaver Amgwerd.
Les céréales livrées au centre collecteur sont soumises à un contrôle qualité et nettoyées. Les céréales panifiables sont ensuite acheminées du
centre collecteur au moulin d’Obermühle à Boswil, où elles sont moulues et emballées avant d’être livrées
à l’Albis Beck.
Dernière étape
A la boulangerie, les lumières commencent à s’allumer vers minuit. La
première équipe de boulangers et de
boulangères arrive et travaille la farine pour élaborer quelque 1500 pains
de tailles différentes. L’Albis Beck prépare tous ses produits boulangers à
la main. Même si plusieurs appareils
aident à peser la farine ou à pétrir et à
couper la pâte, chaque pain est travaillé par un boulanger, comme l’explique
Tobias Maag, le responsable de l’Albis
Beck. Une fois la cuisson terminée, les
pains sont refroidis et emballés. Une
partie de la production vient garnir les
rayons du magasin Volg situé à l’étage.
Le solde est vendu à dix autres magasins Volg et à 25 revendeurs.
n

Brèves régionales

Mutations au sein du comité de la Société des gérants
La 23e assemblée générale de la Société suisse des gérants du
groupe fenaco-LANDI (SGL CH gfL)
s’est déroulée le 26 avril 2018 à Schwyz.
Christian Lutz, président de la SGL CH
gfL, a accueilli les gérants venus de
toute la Suisse et les invités en évoquant l’anniversaire des 25 ans de
fenaco société coopérative. « Les

LANDI partenaires ont entre 100 et
130 ans. La création de fenaco a insufflé une dynamique à l’évolution qui
permet à la marque LANDI de figurer
au 9e rang des marques les plus appréciées de Suisse (voir page 3).
Plusieurs mutations sont intervenues
au sein du comité de la SGL CH gfL :
Daniel Appert, membre de la Direction
SCHWYZ/SZ

de LANDI Freiamt a remis son mandat de
président du groupe de travail Magasins
LANDI à Lukas Landolt, gérant de LANDI
Neftenbach AG. Michael Lutz, membre de
la Direction de LANDI Züri Unterland, succède à Heinz Lüthi, remplaçant du gérant
de LANDI Kowy, à la présidence du
groupe de travail Production végétale.
Karl Scheck, représentant de fenaco, part
à la retraite et s’est retiré du Conseil d’administration de fenaco. Il est remplacé
par Fritz Scheidegger, membre du Conseil
d’administration de fenaco et gérant de
la LANDI Landshut.
Les autres points statutaires ont été approuvés à l’unanimité. Après le repas, les
gérants ont visité l’entreprise 
Agro
Energie SA à Schwyz.  gk

Les gérants sont venus nombreux pour
assister à l’assemblée générale qui s’est
déroulée à Schwyz. Photo : Gabriela Küng

Nouveau président : Société des gérants de Suisse centrale

Nouvelle station-service

La 68e assemblée
générale de la Société des gérants
de Suisse centrale s’est déroulée le
30 mai 2018 au Urnerboden. L’élection du nouveau président de la Société des gérants de Suisse centrale

ST-MAURICE/VS La nouvelle station-service Agrola de St-Maurice
ouvrira le 27 juillet.
Outre les carburants habituels, il
sera possible de s’y ravitailler en
« AdBlue » et en gaz naturel. La station est complétée par un Top Shop
moderne et accueillant, trois places
de lavage haute-pression performantes et un portique de lavage rapide et efficace.
Deux aspirateurs complètent l’offre
que LANDI Chablais-Lavaux SA a mis
en place pour proposer un service
et des installations de toute dernière
génération. Une station de recharge
de plus de 140 A permettant de
charger deux véhicules électriques
sera installée dans un deuxième
temps. jpb

URNERBODEN/UR

Theo Kempf est le nouveau président
de la Société des gérants de Suisse centrale.
Photo : màd

a été un moment fort de l’assemblée.
Hans Bellmont, président sortant et
gérant de LANDI Zugerland, a été élu
en juin 2018 au Conseil d’administration de fenaco. Il est par ailleurs sollicité par plusieurs projets de sa L
 ANDI.
Theo Kempf, gérant de L ANDI Uri
AG, a été proposé pour succéder à
Hans Bellmont et a été élu à l’unanimité. « A mes yeux, il est primordial de tout faire pour que le groupe
fenaco-LANDI apparaisse comme une
entité et pour que nous progressions
ensemble », a affirmé Theo Kempf au
moment de préciser ses objectifs. Le
nouveau président de la Société des
gérants de Suisse centrale attache aussi beaucoup d’importance à ce que le
dialogue entre les différents acteurs
se fasse d’égal à égal.
gk
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Trois entités qui ne font plus qu’une : fusion de LANDI Weinland avec Dägerlen et Schlatt
C’est désormais
chose faite : suite à la décision de
l’assemblée générale de mai 2018,
les LANDI Schlatt et Dägerlen fusionnent avec LANDI Weinland.
La fusion permet aux agriculteurs
et aux membres LANDI de disposer des meilleures conditions et
prestations possibles. Suite à la
fusion, les responsables visent
une augmentation de 0.5% de la
marge bénéficiaire sur le chiffre
d’affaires global. Des services de
livraison performants, l’optimisation des coûts sur tous les sites
et dans les services administratifs ainsi qu’une bonne organisation des remplacements au niveau
du personnel justifient cette fusion. Toutes les solutions inforMARTHALEN/ZH

De g. à dr : Leo Schmid, président de la LANDI Weinland, en compagnie des deux
anciens présidents Martin Schönenberger, LANDI Därgelen u. U. et Walter Monhart,
LANDI Schlatt u. U. Photo : Roland Müller

matiques seront remplacées par le
système utilisé par LANDI Weinland. Les tâches administratives seront centralisées à Marthalen. Dans
la mesure du possible, le personnel
continuera à être employé. La fusion impliquera toutefois des chan-

gements de postes de travail et des
transferts. La mise en commun de
l’administration conduira à une
diminution du taux d’activité global qui interviendra dans le cadre
des fluctuations de personnel naturelles. gk

Les fruits et le courant électrique en tant que produits locaux
Le nouvel entrepôt frigorifique « Braeburn » de fenaco Produits du sol à Charrat dans le canton
du Valais a été agrandi. Les machines
modernes utilisées pour la transformation des fruits impliquent des besoins élevés en énergie, raison pour
laquelle la construction d’une insCHARRAT/VS

tallation photovoltaïque a été étudiée. Pour déterminer le potentiel de
consommation, le profil de charge du
site a été comparé au profil de production possible d’une installation photovoltaïque. Suite à cette étude, une
exigence de 90 % de consommation
propre a été déterminée.

L’installation PV du centre de prestations Braeburn à Charrat.
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Photo : màd

L’installation de 940 panneaux solaires d’une puissance de 270 watts
chacun répond à cette exigence. Une
orientation Est-Ouest assure une production régulière. La production totale
de l’installation atteint 253,8 kWp.
L’entrée en service de l’installation
est intervenue juste à temps pour réfrigérer les abricots mûrs du Valais et
préparer la vente des fruits dans l’ensemble de la Suisse.
Cette installation photovoltaïque ménage l’environnement et les ressources
financières de fenaco Produits du sol,
le coût de ce courant restant sensiblement inférieur à celui du courant du
réseau. En plus de cela, l’entreprise bénéficie d’un prix du courant constant
pour les 25 ans à venir.
jpb

Brèves régionales

C’EST QUOI ?
Deux nouvelles présidentes de LANDI
Franziska Schärer a été élue présidente de LANDI Melchnau-Bützberg le 7 avril 2018 alors que Marlis
Krummenacher a été nommée présidente de LANDI Buchrain le 24 avril
2018. Franziska Schärer et Marlis
Krummenacher sont les deux premières femmes à présider une LANDI.
Comment avez-vous vécu vos trois
premiers mois de présidente de
LANDI ?
Marlis Krummenacher : Je l’ai bien vécu. Seul l’intérêt des médias m’a un peu
prise de court.
Franziska Schärer : Je conserve moi
aussi un excellent souvenir des premiers mois.
En quoi une présidente agit-elle
différemment d’un président ?
F. Schärer : Son rôle est identique. Je
défends les intérêts des membres et
veille à ce que la LANDI continue à être
un partenaire de choix pour les agricultrices et les agriculteurs. En tant que
présidente, je souhaite susciter l’intérêt des agricultrices et des paysannes
pour qu’elles s’investissent davantage
au sein du monde coopératif.

M. Krummenacher : Au sein du Conseil
d’administration, le président ou la
présidente a une fonction de conduite
dans le domaine organisationnel.
Le ou la président(e) du Conseil d’administration veille aussi à une bonne
collaboration entre le Conseil d’administration, le gérant et les membres.
Mais avant tout, un président ou une
présidente doit faire preuve de passion pour sa coopérative L ANDI.
Quels sont les projets que vous
souhaitez faire avancer dans les
trois ans à venir au sein de votre
LANDI ?
M. Krummenacher : Le premier projet est déjà en cours : il s’agit de la
construction de notre station-service
avec TopShop à Root.
F. Schärer : Il est important que la
cohésion s’intensifie au sein de

L ANDI Melchnau-Bützberg.
J’attache une grande importance à ce
que nous soyons perçus comme une
seule entreprise. Je compte aussi réaliser des améliorations dans le domaine d ’activité Agro et nous souhaitons être un partenaire solide pour le
secteur bio qui se développe. gk

L’acide
bêta-hydroxybutyrique
est un acide produit par les vaches
souffrant de cétose. La cétose est
un trouble métabolique qui affecte les vaches affichant un bilan
énergétique négatif. Les vaches
concernées commencent alors à
dégrader une partie de leur graisse
corporelle. Le foie n’est pas en mesure de dégrader la graisse, ce qui
se traduit par la formation d’acide
bêta-hydroxybutyrique (BHB).
Dans le langage courant, le BHB
est souvent assimilé aux corps
cétoniques. Une teneur en corps
cétoniques trop élevée a un impact négatif sur la production laitière, la santé des onglons et la
fertilité. La valeur BHB peut être
déterminée dans le sang. Chez une
vache en lactation, une concentration de BHB oscillant entre 1,0
et 2,9 mmol/l indique une cétose
subclinique. Lorsque la valeur BHB
augmente davantage et dépasse le
seuil de 3,0 mmol/l, la cétose peut
prendre une forme clinique.
fs

Zell rejoint Luzern-West
Lors de l’assemblée générale du 15 mai 2018, les
membres de LANDI Zell ont approuvé à l’unanimité la fusion avec LANDI
Luzern-West. Deux jours plus tard,
les membres de LANDI Luzern-West
ont eux aussi donné leur accord à la
fusion.
Dans le cadre de la fusion, Martin
G raber, qui était précédemment

membre du Conseil d’administration
de LANDI Zell, a intégré le Conseil
d’administration de LANDI LuzernWest, qui compte neuf membres. gk
WILLISAU/LU

Les deux présidentes de LANDI : Franziska Schärer (à g.), L ANDI Melchnau-Bützberg,
et Marlis K
 rummenacher, L ANDI Buchrain. Phot o : Markus Röösli
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Nouvelle station-service avec TopShop et station de lavage pour Konolfingen
KONOLFINGEN/BE Les activités de
LANDI Aare s’étendaient auparavant
à onze sites. Le douzième site a été
inauguré le 14 juin. Cette nouvelle
station-service Agrola moderne a été
mise en service après plus de trois ans
de travaux de planification et de réalisation. Outre les carburants traditionnels tels le diesel et l’essence sans
plomb 95 et 98, cette station-service
vend aussi de l’AdBlue pour les véhicules et les camions. Le TopShop de
120 m2 qui jouxte la station propose
un large assortiment d’articles pour
les besoins courants. En plus d’un
grand coin café, les produits frais, les

Le team de la station-service lors de l’inauguration.

produits boulangers, les snacks et les
boissons occupent une place importante dans les rayons. L’offre est com-

Photo : màd

plétée par une station de lavage moderne louée à l’entreprise Autohaus
Konolfingen AG. 
fs

GAGNEZ. . .
Solution :

1

2

3

4

5

1. Comment s’appelle l’une des rares boulangeries appartenant à une LANDI ?
2. Où s’est déroulée la 23e assemblée générale de la Société suisse des gérants du
groupe fenaco-LANDI ?
3. Où la ferme Swiss Future Farm sera-t-elle inaugurée ?
4. Où se déroule l’événement Landwirtschaft 4.0 ?
5. Quel est le prénom du président de la Direction d’UFA SA ?
1

▼

3

▼

2

5

Voici comment participer :

▼

Envoyez le mot-solution par SMS à KFL
solution avec votre nom et votre
adresse au 880 (1 franc) ou par carte
postale à L ANDI Contact,
case postale, 8401 Winterthour.
Délai d’envoi : le 14 septembre 2018.

2
5

▼

1

. . .une carte-cadeau
LANDI d’une valeur
de 500 francs

4

Vainqueur du mois de mars 2018
Lidwina Jenni
6156 Luthern Bad (LU)

4

▼

Les données ne sont pas transmises à des tiers.
Tout recours juridique est exclu.

3
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Agenda

Lancement de Swiss Future Farm

Swiss Agro Forum

ETTENHAUSEN/TG

présente de nouvelles opportunités
et explique leur utilité pour l’agricul
ture. En ce sens, Swiss Future Farm se
considère comme un lieu de rencontre
et d’échange.
rö

La vague de la numérisation qui
touche tous les domaines a également atteint l’agriculture et entraîne
des changements importants dans la
perception et la gestion des exploitations agricoles. Les technologies innovantes sont au cœur de cette nouvelle
ère et créent des alternatives pour la
mise en réseau et l’optimisation de certains travaux agricoles. Sur la base de
cette constatation, Swiss Future Farm

Photo : màd

Date : 21.09.2018-23.09.2018
Lieu : Swiss Future Farm, Ettenhausen
www.swissfuturefarm.ch

Date : 07.09.2018
Lieu : Feusi Bildungszentrum, Berne
www.swissagroforum.ch
BERN/BE Swiss Agro Forum est un
événement annuel qui s’adresse aux
leaders du secteur agro-alimentaire.
Cette année, le forum sera consacré
au marketing. La question dominante
est la suivante : à quoi sert la meilleure
des stratégies marketing si elle ne se
traduit pas par des actions concrètes ?
Les professionnels du marketing
expliquent les défis qui se posent et
présentent les mesures qui aident
à réussir. 
rö

AGENDA
Evénement

Date

Lieu

Informations
supplémentaires

Brunch du 1er août

01.08.2018

Brunch dans diverses
fermes de Suisse

www.brunch.ch

ADCF/AGFF Waldhoftagung 2018

16.08.2018

Inforama Waldhof/
Langenthal

www.agroscope.ch
➞ Actualité ➞ Manifestations

Vente aux enchères de bétail d’élevage
et de rente

18.08.2018

Rothenthurm

www.bvsz.ch

Premier congrès suisse sur le paysage

23.08.201824.08.2018

Messe Luzern

www.congrespaysage.ch

« Plate-forme d’essai Production végétale »

29.08.2018

Mengestorf

www.ufarevue.ch ➞ Agenda

Salon romand des herbages

07.09.2018

Grange-Verney (VD)

www.progres-herbe.org

Journée de la production animale
d’Agroscope 2018

11.09.2018

Institut agricole de
Grangeneuve, Posieux

www.agroscope.ch
➞ Actualité ➞ Manifestations

Journée Agri-Culture : huile de palme
ou huile de colza ?

15.09.2018

Centre Paul Klee/BE

www.zpk.org
➞ Médiation de l’art
➞ Fruchtland

Agriculture 4.0 – Utilité et limites
en grandes cultures

19.09.2018

Inforama Rütti/
Zollikofen

www.inforama.ch
➞ Veranstaltungen

Séminaire scientifique Agroscope
« L’avenir digital du secteur agricole
et agro-alimentaire »

21.09.2018

Agroscope/
Ettenhausen

www.agroscope.ch
➞ Actualité ➞ Manifestations

Informations supplémentaires et manifestations régionales sur www.revueufa.ch ➞ Agenda
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Portrait

DES PRODUITS SCHWYTZOIS TYPIQUES
Christof Deck exploite un domaine à Seewen avec ses parents dans le cadre d’une
communauté de générations. Buffles, arboriculture, vente directe et agrotourisme ne suffisent
cependant pas à ce jeune homme de 25 ans qui planifie activement l’avenir.
Texte et photos : Gabriela Küng

Sur son domaine, Christof Deck élève 23 bufflonnes pour la production laitière.
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Portrait

« Mon exploitation d’apprentissage élevait des
bufflonnes. Depuis, ces animaux me fascinent. »
Christof Deck, maître-agriculteur, Seewen/SZ

SEEWEN/SZ Le domaine de Christof Deck est entouré d’un somptueux
décor montagneux. En toile de fond,
on aperçoit le massif « Kleiner und
grosser Mythen » et au premier plan
des bufflonnes de taille imposante.
Mais comment C
 hristof Deck en estil venu à élever ces animaux ? « L’exploitation où j’ai effectué mon apprentissage à Rotkreuz élevait des
bufflonnes. Depuis, ces animaux me
fascinent », affirme C hristof Deck.
Sitôt après avoir terminé son apprentissage en 2013, Christof Deck
a fondé une communauté de générations avec ses parents Arthur
et Erna Deck et créé une nouvelle
branche d’exploitation en élevant des
bufflonnes. « J’ai réussi à convaincre
mes parents », explique avec satisfaction le jeune agriculteur de 25 ans.
Les débuts furent néanmoins difficiles : Christof Deck et les fromagers Josef Werder (Dorfkäserei Küssnacht) et Fritz Schnyder (Chäshütte
Meierskappel) ont mis près de deux
ans à produire des produits à base de
lait de buffle comme le Mythenbüffel, un fromage à pâte mi-dure. Désormais, ils commercialisent le Mythenbüffel, des fromages à pâte molle, de
la mozzarella et des yogourts à base
de lait de bufflonne en vente directe
et via des commerces de détail régionaux que Christof Deck approvisionne lui-même. C’est notamment le
cas du magasin Volg de Sattel et du
magasin LANDI de Seewen. Ces deux
magasins appartiennent à L ANDI
Schwyz, dont Christof Deck est
membre.

Toujours agréable
Lorsqu’il revint travailler sur l’exploitation parentale, LANDI Schwyz
proposa à Christof un entretien pour
lui expliquer la structure du groupe
fenaco-L ANDI. « Je ne connaissais pas
vraiment le groupe fenaco-L ANDI.
Grâce aux explications qui m’ont été
données, je suis désormais très bien
informé des motivations et des objectifs de la coopérative agricole et j’y
souscris pleinement.  » Avec ces entretiens, LANDI Schwyz cherche à identifier de nouveaux membres potentiels et à mieux communiquer l’idéal
coopératif. « Nos nouveaux membres
apprennent à connaître leur Conseil
d’administration lors des entretiens.
Nous veillons aussi à donner un bon
aperçu du groupe fenaco-L ANDI »,
précise Bernadette Kündig, gérante
de LANDI Schwyz. « La LANDI en tant
que telle est bien connue dans notre
région. Le groupe fenaco-LANDI l’est

Aperçu de l‘exploitation
Commune Schwyz/SZ
Village

Seewen

Altitude

750 m d’altitude

Surface

21 ha de SAU

Branches
d‘exploi
tation

Buffles (23 bufflonnes,
15 remontes et 9 veaux),
vaches de Race brune
(8 vaches et 2 veaux),
arboriculture (pommes,
poires et prunes pour un
total de 214 arbres), vente
directe, agrotourisme

Gestion
d‘exploi
tation

Christof et Arthur Deck,
sous la forme d’une
communauté
de générations.

L ANDI

Christof Deck est membre
de L ANDI Schwyz.

moins. Nous souhaitons contribuer à
ce que cela change », explique Bernadette Kündig.
Aujourd’hui, Christof Deck est fier
d’être membre de sa LANDI. Il est
parfaitement conscient que LANDI
Schwyz a beaucoup évolué. « Autrefois la LANDI vendait très peu de produits, mais aujourd’hui, on y trouve
tout ce que l’on désire, même dans
le secteur du bio », précise C hristof

Le lait de bufflonne est transformé en plusieurs spécialités fromagères.
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Portrait

Deck. Le jeune membre aime également faire ses achats à la L ANDI. Le
personnel est toujours avenant et les
relations avec la clientèle sont très
agréables.
Vacances à la ferme
Outre les produits à base de lait de
bufflonne, la famille Deck commercialise aussi la viande des veaux mâles
nourris avec le lait produit par les huit
vaches brunes élevées sur l’exploitation. La viande est en partie commercialisée en vente directe. L’agrotourisme et l’organisation d’événements
à la ferme sont également une branche
d’exploitation importante. Le secteur
agrotouristique est dirigé par Erna
Deck et Michèle Holdener, la compagne de Christof Deck. La ferme des
Deck dispose à cet effet d’un appartement de vacances, d’une maisonnette
ainsi que d’un dortoir et d’un espace
réservé à « Aventure sur la paille ». Le
dortoir et « Aventure sur la paille » sont
très appréciés des écoles. Les écoliers
sont toujours très heureux à l’idée de
pouvoir donner un coup de main sur
l’exploitation et de nourrir les buffles.
« Certains enfants rayonnent même
de bonheur en sortant le fumier », raconte encore le jeune agriculteur avec
un sourire.
Urschwyz
Les activités agrotouristiques et les
produits de la ferme arborent le label de l’association Ländlicher Marktplatz Urschwyz. Christof Deck siège
au comité de cette association qui regroupe des agriculteurs, des commerçants de détail et des professionnels
de la restauration. LANDI Schwyz est
membre de cette association. « L’association Ländlicher Marktplatz Urschwyz est quasiment taillée sur mesure pour nous », affirme Bernadette
Kündig. LANDI Schwyz commercialise des produits à base de viande,
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Le domaine de la famille Deck est situé au pied des montagnes
appelées « Grosser und kleiner Mythen ».

du fromage, des fruits et des légumes
régionaux.
Nouveaux projets
Christof Deck reprendra l’exploitation
en 2019, son père ayant alors 65 ans.
« La collaboration s’est très bien déroulée. Mon père m’a progressivement
confié de plus en plus de responsabilités », explique Christof Deck, qui pré-

voit déjà de se lancer dans une nouvelle
branche d’exploitation. « J’ai visité des
poulaillers pour poussins d’élevage en
compagnie d’un conseiller technique
d’UFA. UFA nous accorde d’ailleurs
un précieux soutien », affirme le jeune
agriculteur. La demande de permis de
construire a été déposée et la famille
Deck est désormais impatiente de voir
le résultat.
n

40 000

LITRES PAR AN
Les bufflonnes de la famille Deck produisent
en moyenne 2000 l de lait par an
chacune. Au total, les 23 bufflonnes produisent 40 000 l de lait par an.

Activité

APPRENDRE ET APPRÉCIER
Le village de Semsales abrite un agréable
parcours de randonnée. Juste à côté, la famille Maillard
prépare de délicieuses terrines de cerf.
Texte et photos : Jean-Pierre Burri

Terrine de cerf
et produits de la ferme

Le sentier didactique de « Traînamanchou » mène jusqu’à la chapelle du Niremont.

Portrait
Localité :
Semsales FR
Destination : Chapelle
du Niremont
Durée :
environ 1 h
de marche
Dans les environs du village de
Semsales, plusieurs parcours
de randonnée sont parfaitement
indiqués pour visiter plusieurs
sites de grande valeur écologique.
L’Office du tourisme de Châtel-
St-Denis propose de nombreuses
randonnées dans la région.

SEMSALES/FR Ce village de 1400 habitants situé à 870 m d’altitude est accroché aux flancs du Niremont dont
le sommet atteint 1500 mètres. Les
habitants de Semsales portent le surnom de « Traînamanchou ». Sur les
hauts du village, le sentier pédestre de

« Traînamanchou » mène à la chapelle
du Niremont. Tout au long de ce sentier en copeaux, plusieurs panneaux
en forme de maisonnette présentent
une espèce d’arbre différente avec un
morceau d’écorce, un morceau de bois
et les fruits.
Le massif du Niremont abrite également un paysage de tourbières, de prairies humides, de pâturages et de forêts
magnifiques avec une faune et une flore
exceptionnelles. L’endroit est protégé
et classé en tant que site marécageux
d’importance nationale. On atteint la
tourbière « Les mauvaises places » par
un sentier pédestre partant de Rathvel
ou également depuis Semsales.
Depuis six ans, un agriculteur du village élève des cerfs dont il commercialise la viande, notamment sous forme
de terrines, dans un joli magasin de
vente directe à la ferme. 
n

SEMSALES/FR A la « Ferme des Plan
ches » la famille Maillard vend ses produits dans son magasin. Les premiers
cerfs sont arrivés sur l’exploitation
en 2013. « L’élevage compte actuellement 120 animaux. Nous organisons
des visites avec des dégustations pour
des groupes et des écoles », explique
Sébastien Maillard. La terrine de cerf
est une spécialité réputée qui est aussi
vendue au magasin LANDI de Châtel-
St-Denis. En plus de cela, la famille
Maillard s’occupe d’une cinquantaine
de ruches et élève des poules ainsi que
des cailles et des lapins. En été, des
poulets fermiers sont commercialisés
dans le magasin de l’exploitation. En
automne, les dindes ont également
atteint le poids désiré. Des bricelets,
des pains d’anis et des confitures complètent l’assortiment du magasin à la
ferme et sont proposés le samedi matin au marché de Bulle. 
n

Terrine de cerf et quelques produits
du magasin à la ferme proposés par
la famille Maillard.
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Dialogue entre générations

L ES LANDI JOUENT UN RÔLE CLÉ

« Au début des années 90,
« En Suisse,
nous avons décidé
la production animale
de passer à la vitesse
conserve toutes
supérieure ! »
ses chances, j’en suis
convaincu. »
Wendelin Strebel
Ancien président de la Direction
d’UFA SA, à la retraite
depuis le mois de janvier 2018

Paul Steiner
Président de la Direction
d’UFA SA

Lorsque fenaco a été créée, UFA était confrontée à de profondes mutations. « Aura-t-on besoin
d’aliments composés à l’avenir ? Faut-il investir et aller de l’avant ou faut-il au contraire fermer
des fabriques d’aliment ? » On se posait de telles questions à l’époque.
Texte et photos : Sandra Frei

En vous remémorant ce qui se passait il
y a 25 ans, que faisiez-vous à l’époque et
dans quels domaines les changements
ont-ils été les plus importants ?
Wendelin Strebel : Je travaillais dans
les achats de matières premières et
du marketing et j’étais chef de vente
d’Orador SA (qui devint par la suite
UFA SA). A l’époque, les fabriques
d’aliment nécessitaient des investissements importants. On se deman-
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dait s’il fallait investir et produire ou
s’il était au contraire plus judicieux
de tout arrêter. En collaboration avec
les responsables de fenaco, du Land
verband St. Gallen et les LANDI, nous
avons décidé de passer à la vitesse supérieure.
Paul Steiner : A cette époque, j’étais gérant d’une LANDI de petite taille située dans l’Unterland zurichois. Nous
utilisions encore un petit bus pour al-

ler chercher nos aliments à Winterthour. Avant la transformation de nos
fabriques, les aliments UFA étaient
positionnés différemment sur le marché en termes de prix. Après l’installation d’un expandeur à Lenzburg et
l’introduction de la nouvelle stratégie d’UFA, la situation a beaucoup
évolué. La qualité et le rapport qualité-prix se sont nettement améliorés
au profit des détenteurs de bétail, ce

Dialogue entre générations

qui a eu un impact positif sur la demande en aliments.
Pourquoi UFA SA a-t-elle connu une
croissance aussi importante au cours des
décennies passées ?
W. Strebel : Nous n’avons jamais formulé d’objectif en matière de taille mais
plutôt en matière de qualité. Tous les
changements auxquels nous avons
procédé en réalisant des investissements conséquents et en adaptant
notre organisation ont été une réussite. Ce succès s’explique surtout par
la solidité de l’équipe UFA et résulte
d’un engagement hors du commun,
de la nomination de personnes compétentes aux postes adéquats et du soutien de nos partenaires. L’entreprise a
affiché de bons résultats, ce qui a eu un
impact positif sur le climat de travail.
Le slogan « chez UFA, c’est possible »
est une philosophie qui était réellement vécue et qui continue à l’être.
P. Steiner : UFA est certes organisée au
niveau national, mais nos services
techniques, nos sites de production et
les LANDI sont présents dans toutes
les régions de Suisse. Nous sommes
ainsi capables de nous adapter aux
besoins spécifiques des agriculteurs
et des LANDI. Dans chaque région,
des clients et des LANDI ont collaboré avec succès avec nous et ont fait office de modèle. Les éleveurs de bétail
fidèles qui sont nos clients de longue
date, qui collaborent étroitement avec
nous et qui nous permettent de progresser, ont toujours été et restent au
centre de nos préoccupations.
Comment a évolué la collaboration entre
UFA et les LANDI ?
W. Strebel : Cette collaboration s’est
énormément développée et les L ANDI
sont toujours plus nombreuses à collaborer systématiquement et étroitement avec nous en privilégiant
l’efficacité.

Wendelin Strebel a été président de la Direction d’UFA SA pendant 17 ans. Au mois de janvier,
Paul Steiner lui a succédé à ce poste.

P. Steiner : Les LANDI jouent un rôle

central pour UFA. Grâce au soutien
des collaborateurs LANDI travaillant
pour le domaine d’activité Agro et de
nos services techniques, nous sommes
proches de notre clientèle. Une bonne
collaboration entre les conseillers UFA
et un domaine d’activité Agro solide
au niveau des LANDI joue un rôle
moteur. Il est également primordial
que le « nous » entre LANDI et UFA
soit réellement vécu. A l’avenir, le niveau de compétence des LANDI dans
le domaine de l’élevage animal et le
domaine Agro restera un élément essentiel. Il contribue à renforcer l’identification vis-à-vis des membres, des
agriculteurs et des clients.
Quel a été l’impact de la création de
fenaco sur UFA SA ?
W. Strebel : fenaco a insufflé un état
d’esprit incitant à œuvrer au niveau
national tout en s’appuyant sur un ancrage régional. Cet état d’esprit a énormément contribué au développement
des LANDI et, par conséquent, à l’évolution de notre entreprise. La produc-

tion animale et la nécessité de procéder à des investissements conséquents
dans ce domaine ont été un moteur
important de la fusion qui a donné
naissance à fenaco.
Comment pensez-vous que l’agriculture
va se développer à l’avenir ?
P. Steiner : La production animale pratiquée en Suisse a toutes ses chances
à l’avenir, j’en suis certain. Bien communiquer les prestations spécifiques
de la production animale reste un défi. Les agriculteurs suisses disposent
d’une proximité incomparable par rapport aux consommateurs et ces derniers accordent une confiance inégalée
à notre agriculture. Certaines tendances peuvent entraîner des changements au niveau de la demande mais
les consommatrices et les consommateurs continueront, quoi qu’il en soit,
à toujours consommer de la viande,
du lait et des œufs. Chez UFA, nous
souhaitons apporter notre contribution au sein de la chaîne de valeur pour
que ces produits continuent à être produits dans notre pays. 
n
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Les membres
des LANDI
profitent du succès
de fenaco.
Qui peut profiter de la participation au résultat de fenaco ?
Vous pourrez toucher votre participation au résultat de fenaco si vous remplissez
les critères suivants :
• Vous êtes membre de votre LANDI locale ou souhaitez le devenir.
• Vous dirigez une exploitation agricole.
• Vous avez effectué en 2017 des achats de marchandises d’une valeur d’au moins
5000 francs dans le secteur agro (aliments pour le bétail et produits
pour la production végétale).
Que gagneront les membres ayant droit à la participation au résultat de fenaco ?
• Achats de marchandises pour plus de 5000 francs :
un cadeau.
• Achats de marchandises pour plus de 10 000 francs :
un cadeau et une ristourne de 200 francs
• Achats de marchandises pour plus de 25 000 francs :
un cadeau et une ristourne de 500 francs.
• Achats de marchandises pour plus de 50 000 francs :
un cadeau et une ristourne de 1000 francs.
Le calcul des achats de marchandises minimum est basé sur l’année précédente,
TVA exclue. Le remboursement n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
La participation au résultat est destinée aux membres des LANDI membres de fenaco
société coopérative (à l’exclusion de LV St. Gallen ou de GVS) ayant acheté des
marchandises auprès de ces dernières.

Pour en profiter vous aussi,
inscrivez-vous sur :
www.fenaco.com/succes
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