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agroPrix 2018 

Vous trouverez des compléments d’information sur la carte 

d’invitation jointe ainsi que sur le site www.agroprix.ch. 

Des photographies des lauréats en haute résolution sont 

disponibles (à partir du 9 novembre 2018, après-midi) à la 

rubrique «Médias» du site www.agroprix.ch/fr. 

Annexes: 

Informations de l‘agroPrix 

Communication médiatique, 16 mars 2018 et 

14 septembre 2018 
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L’agroPrix 

 

Une chance pour les innovations 

Sous le patronage de l’Union Suisse des Paysans, emmental assurance décerne 

chaque année l’agroPrix, le concours d’innovation de l’agriculture suisse. Des projets 

innovateurs concernant des produits ou des prestations de service du secteur de 

l’agriculture sont encouragés et récompensés. En plus du gain total avoisinant les 

50’000 francs, les équipes de projet nominées pour l’agroPrix profitent d’un large 

écho médiatique dans toute la Suisse et ont l’opportunité de présenter leurs 

innovations à un public intéressé. 

 

L’agriculture a besoin de nouvelles idées 

Une agriculture saine est dans l’intérêt économique de la Suisse. L’étude des défis du 

temps montre que les paysans qui misent sur la qualité, la conscience des coûts, le 

marketing et avant tout sur des idées innovantes ont une longueur d’avance. Car ils 

ont les meilleures chances de pouvoir subsister avec succès à l’avenir également. 

Pour créer et établir des innovations, il faut des idées, du courage, de la 

détermination et de la persévérance. C’est ce qu’emmental assurance, en tant que 

compagnie d’assurance dynamique, s’efforce de promouvoir et de récompenser dans 

le secteur de l’agriculture. 

 

L’agroPrix: une «success story» 

L’agroPrix est une distinction unique récompensant les innovations dans l’agriculture 

suisse. Depuis 1993 le concours d’innovation agroPrix vise à encourager et à 

récompenser le développement de nouvelles idées et la créativité des paysannes et 

des paysans suisses. 

Les nombreux projets soumis et les lauréats sont la preuve qu’il existe un grand 

potentiel d’innovation et que celui-ci est régulièrement utilisé. 

 

Agenda  

Mars Lancement du concours 

30 juin Délai d’inscription des projets 

Juillet et Août Évaluation des projets 

Septembre  Publication des nominations 

Novembre  Remise de l’agroPrix 

 

 



agroPrix 2018 

Patronat: Union Suisse des Paysans 

www.sbv-usp.ch 

Organisateur et emmental assurance 

sponsor principal: www.emmental-versicherung.ch 

Partenaire: Association suisse de la machine agricole 

www.slv-asma.ch 

Agrisano  

www.agrisano.ch 

Migros 

www.migros.ch 

IP-SUISSE 

www.ipsuisse.ch

Suisse Grêle 

www.hagel.ch 

Partenaire médiatique: Schweizer Bauer 

www.schweizerbauer.ch 

Terre & Nature 

www.terrenature.ch 

Gain total: 50'000 francs 

Prix du Jury: 20'000 francs 

Prix des lecteurs:   3'000 francs 

Prix Public de la salle:   2'000 francs 

Prime de nomination:   5'000 francs 

Prix spécial ASMA:   5'000 francs 

Président de la 

Commission de gestion: 

Christian Rychen 

Directeur d‘emmental assurance 

3510 Konolfingen 
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Président du 

jury d’experts: 

 

Roland Stähli 

Professeur de la Haute école suisse d’agronomie 

3073 Gümligen 

Les membres du jury: 

 

Daniel Banga 

Arbor AG, agriculteur diplômé et Ing. agr. HES 

3068 Utzigen 

 

 

Dr. Christian Buser 

AF-Consult Switzerland AG, géographe et 

Dr Sc EPF 

5415 Nussbaumen 

 

 

Anne Chevalley 

Paysanne diplômée 

1070 Puidoux-Chexbres 

 

 

Markus Reutimann 

Paysan et gagnant de l’agroPrix 1997 

8476 Unterstammheim 

 

 

Fritz Neuenschwander 

Paysan 

6221 Rickenbach 

 

 

Ramona Caduff-Cathomas 

Paysanne EP 

7145 Degen 

 

Plus d‘informations www.agroprix.ch 

 

Contact  Jacqueline Stettler 

Responsable d‘agroPrix 

E-Mail: jacqueline.stettler@emmental-

versicherung.ch 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 mars 2018 

agroPrix: 50 000 francs pour les agriculteurs innovants. 

Postulez maintenant!  

emmental assurance recherche à nouveau des agriculteurs ou des groupes 

agricoles améliorant durablement, par des prestations de services novatrices ou 

des produits spécifiques, la situation économique d’exploitations agricoles 

suisses. Ceux-ci peuvent s’inscrire jusqu’au 30 juin 2018 à l’adresse 

www.agroprix.ch et postuler pour le concours d’innovation agroPrix. 

Sous le patronage de l’Union Suisse des Paysans, emmental assurance 

encourage et récompense depuis 26 ans, au travers de sa distinction unique 

agroPrix, le développement de nouvelles idées de marché dans l'agriculture 

suisse et soutient ainsi les agriculteurs entrepreneurs créatifs. Ce concours est 

doté de prix pour une somme totale de 50 000 francs environ. 

L’agroPrix est ouvert aux paysannes, paysans ou groupes qui, grâce à des projets novateurs, 

améliorent durablement la situation économique des exploitations agricoles suisses. Un projet est 

reconnu innovateur lorsqu’une prestation innovatrice a été créée ou qu’une idée nouvelle et originale 

a fait ses preuves dans la pratique. Le projet doit permettre d’obtenir un bénéfice sur le long terme. 

Avec leur grande diversité, les success stories des précédents lauréats de l’agroPrix – telles que la 

production d’ail, de champignons, de lentilles et de soie tout comme des projets d’agrotourisme 

comme des nuits dans un tonneau – mettent en évidence le potentiel d’idées de marché innovantes 

mais aussi l’importance de l’intégration de l’ensemble de la chaîne de création de valeur. 

Les projets déposés sont évalués par des experts indépendants de l’agriculture et de l’innovation. 

Les cinq équipes nominées au maximum reçoivent chacune une prime de nomination de 5000 francs 

et bénéficient d’une large couverture médiatique dans toute la Suisse; elles auront en outre la 

possibilité de présenter à un public intéressé leurs innovations lors de la cérémonie de remise de 

l’agroPrix, le 8 novembre 2018, au Kursaal de Berne. Les prix suivants sont remis:  

 agroPrix 2018: (Montant: 20 000 francs) 

Le jury composé d’experts récompense l’un des projets nominés par le prix principal 

d’emmental assurance, à savoir l’agroPrix. 

 Prix spécial ASMA (Montant: 5000 francs)

L’Association suisse de la machine agricole remet un prix spécial qui récompense l’un des

projets soumis pour l’agroPrix 2018. La nouveauté ou l’innovation sur le thème des

machines agricoles est un critère central dans l’évaluation.

 Prix des lecteurs (Montant: 3000 francs)

Les lectrices et lecteurs des partenaires médiatiques «Schweizer Bauer» et «Terre & Nature»

choisissent, avant la remise de l’agroPrix, le projet qu’ils jugent le plus attrayant parmi ceux

présentés.

 Prix de la salle (Montant: 2000 francs)

Le vainqueur du prix de la salle est désigné par les personnes présentes dans la salle pour

assister à la remise de l’agroPrix.

Informations complémentaires: www.agroprix.ch 
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L’agroPrix – une success story 

L’agroPrix est une distinction unique récompensant les innovations dans l’agriculture suisse. Depuis 

1993, le concours d’innovation agroPrix vise à encourager et à récompenser le développement de 

nouvelles idées et la créativité des paysannes et des paysans suisses.  

L’agroPrix est décerné chaque année par emmental assurance sous le patronage de l’Union Suisse 

des Paysans. Les partenaires médiatiques Schweizer Bauer et Terre & Nature ainsi que l’Association 

suisse de la machine agricole ASMA, Migros, Agrisano, IP-SUISSE et Suisse Grêle soutiennent cette 

distinction sous forme de sponsoring. Des projets peuvent être soumis en vue du concours durant le 

premier semestre de chaque année. Le jury désigne les projets nominés en été. La remise des prix a 

lieu en novembre. 

Le grand nombre de projets soumis ainsi que la qualité des lauréats montrent qu’il existe un grand 

potentiel d’idées nouvelles et que celui-ci est exploité en permanence. Outre leurs talents individuels 

et leurs qualités propres, tous les lauréats ont ceci en commun: ils sont ouverts, engagés et 

enthousiastes. Ils savent développer une idée, planifier leur projet et le réaliser avec courage et 

persévérance – souvent en tant que pionniers.  

 

Le jury 

Les experts en agriculture et en innovation indépendants évaluent les projets soumis et nomment les 

équipes ayant le projet le plus innovant pour l’agroPrix. Le jury d’experts se compose des 

personnalités suivantes:  

 Roland Stähli (président du jury, professeur de la Haute école suisse d’agronomie et Ing. agr. 

EPF) 

 Anne Chevalley (paysanne diplômée) 

 Ramona Caduff-Cathomas (paysanne EP) 

 Daniel Banga (Arbor AG, exploitant agricole qualifié et Ing. agr. HES) 

 Christian Buser (AF-Consult Switzerland AG, géographe et Dr Sc EPF) 

 Fritz Neuenschwander (bio-agriculteur) 

 Markus Reutimann (exploitant agricole et producteur de houblon) 

 

Renseignements complémentaires 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à la personne suivante: 

Christian Rychen 

Directeur emmental assurance 

Tél. 031 790 31 11 

christian.rychen@emmental-versicherung.ch 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Délai d’attente: 

de l’Union suisse des paysans (USP) 14 septembre 2018, 18h00 

Le jury nomme quatre projets novateurs pour l’agroPrix 2018 

En lice pour la distinction unique décernée aux innovations de l’agriculture 

suisse, le jury a retenu quatre projets qui seront présentés lors de la 

cérémonie de remise des prix le 8 novembre 2018 au Kursaal Bern. Ce 

sont des nominés des cantons de Berne, Jura, Schaffhouse et de la Princi-

pauté du Liechtenstein qui ont été retenus. Qui succèdera à Fredi Klee 

(projet «Le «Bschorle», la bonne idée des Appenzellois») et remportera 

l’agroPrix 2018?  

Au total, 50 projets couvrant divers domaines et venant de toute la Suisse 

ont été déposés dans le cadre du concours d’innovation. 

Sous le patronage de l’Union suisse des paysans, emmental assurance encourage et récompense 

les projets agricoles innovants en Suisse en décernant l’agroPrix pour la 26e fois. L’agroPrix est 

ouvert aux paysannes, paysans ou groupes qui, grâce à des projets novateurs, améliorent 

durablement la situation économique des exploitations agricoles suisses. 

Les projets nommés pour l’agroPrix 2018 sont les suivants: 

Avec «AlpenPionier», le chanvre est de retour dans nos assiettes 

Grâce à la société grisonne «AlpenPionier», Andreas Näscher et une trentaine d’agriculteurs bio 

ont relancé la culture de chanvre destiné à l’alimentation (www.alpenpionier.ch). 

Abandonné au siècle passé, le chanvre alimentaire connaît un regain d’intérêt grâce à une jeune 

société grisonne, AlpenPionier, et à une trentaine de paysans bio de Suisse orientale et du 

Liechtensetin. A Mauren (LI), Andreas Näscher a ainsi été séduit par cette culture peu exigeante 

en intrants et en eau, capable de croître même à des altitudes élevées, ainsi que par ses intérêts 

nutritionnels. Particulièrement riches en protéines complètes, les graines de chanvre affichent en 

effet un équilibre intéressant entre omégas 3 et 6. L’huile de chanvre, obtenue en pressant les 

graines, contient ainsi plus de 80 % d’acides gras polyinsaturés. Lancée en 2017, la marque 

AlpenPionier a donc créé toute une gamme de produits – snacks, farine, pâtes, etc. – qu’elle 

commercialise en ligne, sur des marchés et auprès d’une cinquantaine de revendeurs en Suisse. 

Surfant sur la vague des superaliments, AlpenPionier et ses producteurs ont trouvé un écho 

favorable à leur projet, puisque la récolte 2017 a été totalement transformée et vendue. Près de 

75 hectares seront ainsi semés au printemps 2019, les producteurs bénéficiant d’un prix d’achat 

garanti et d’une prime à la surface de 500 francs par hectare. La prochaine étape sera la 

valorisation textile des fibres de chanvre. 

Les graines de courge ont gagné leurs lettres de noblesse 

A Schaffhouse, Jakob Brütsch et sa famille ont développé ces 20 dernières années un marché de 

niche très porteur: celui des pépins de courge (www.kuerbiskern.ch). 

C’est en 1998 que Jakob Brütsch importe ses premières semences de courge de Styrie (Autriche), 

une variété autrichienne destinée à la production de graines appréciées pour leur richesse 

nutritionnelle. Malgré les difficultés d’ordre commercial – le marché n’est en effet pas protégé – 

ses fils et lui parviennent pourtant à développer ce marché de niche, pas après pas. Après 

plusieurs investissements de taille, la famille Brütsch dispose désormais de toute la chaîne de 

création de valeur, depuis la production des courges jusqu’à la vente des produits, et répond à une 

demande en constante augmentation. Entre 2003 et 2017, les surfaces de production sont ainsi 

emmental assurance
Emmentalstrasse 23
Case postale 11
3510 Konolfingen
Tél. 031 790 31 11
agroprix@emmental-versicherung.ch
www.agroprix.ch

Une initiative d’emmental assurance



2/3 

passées de 5 à 55 hectares, actuellement cultivés par une vingtaine de paysans, dans cinq 

cantons. Ces dernières années, les Brütsch ont investi dans une récolteuse spécifique, un séchoir 

à graines, et plus récemment dans un torréfacteur et une presse dédiée, permettant de 

transformer, à la ferme, leur précieuse récolte en huile. Leur gamme de produits est 

commercialisée dans des magasins du nord de la Suisse, ainsi que sur leur boutique en ligne. 

Quant à leur ferme située sur les hauteurs de Schaffhouse, elle est devenue un lieu d’accueil très 

couru et le moulin à graines de courge une véritable attraction touristique. 

«Farm to table»: du pâturage à l’assiette grâce à la Boulotte 

Deux jeunes éleveurs bernois de vaches charolaises ont ouvert au printemps dernier leur propre 

boucherie de quartier, située en plein coeur de la capitale (www.laboulotte.ch). 

A Kirchlindach, aux portes de Berne, la famille Schmied élève depuis une trentaine d’années des 

vaches charolaises, idéales pour valoriser les herbages, produire des carcasses lourdes sur un 

temps long et fournir une viande de qualité. Si les parents Schmied ont toujours pratiqué la vente 

directe sur la ferme, l’arrivée de la jeune génération sur l’exploitation a permis l’an passé de 

franchir un nouveau cap, avec l’ouverture en plein coeur de Berne d’une boucherie dédiée à la 

viande charolaise. Avec l’aide d’investisseurs, Benjamin et Cécile Schmied, Vinzenz Gurtner et 

Iwan Tretow, tous quatre âgés de 28 à 35 ans, ont ainsi ouvert leur propre enseigne, La Boulotte, 

pariant sur la vente d’une viande labellisée bio et KAG mais surtout d’excellente qualité. Outre la 

création de quatre emplois, la Boulotte garantit une répartition des marges plus équitable entre 

producteur et transformateur. Désormais, les paysans-bouchers valorisent eux-mêmes la trentaine 

de boeufs et génisses âgés de 20 à 24 mois produits chaque année à Kirchlindach et abattus à 

proximité de l’exploitation. Les quartiers de viande sont ensuite rassis sur l’os pendant au moins 

quatre semaines. La gamme s’élargit progressivement, la Boulotte proposant désormais de la 

viande d’agneau, de poulet et de porc. 

La permaculture, un choix d’avenir pour la Clef des Champs 

En Ajoie (JU), la coopérative maraîchère bio La Clef des Champs a entamé une transition vers un 

mode de production des plus novateurs : la permaculture (www.clef-des-champs.ch). 

Création de planches légumières permanentes, apparition de bandes fleuries le long des tunnels, 

abandon du labour, plantation de 600 mètres de haies, introduction des cultures associées 

(tomates-tagètes, radis-concombre, salade-chou, etc.) : la Clef des Champs vient d’entamer une 

transition vers la permaculture. Créée en 1982, cette coopérative maraîchère bio basée à 

Courgenay (JU) livre chaque semaine des paniers de légumes pour 220 familles dans tout le 

canton du Jura. Ces dernières s’engagent, via une participation financière annuelle, selon les 

règles de l’agriculture contractuelle de proximité. Les coopérateurs et les deux jardiniers Denis 

Anselmo et Yan Meury ont décidé ensemble d’appliquer les principes de la permaculture à la Clef 

des Champs, afin de franchir une nouvelle étape agronomique et écologique sur leurs 3,5 

hectares, de régler les problèmes d’eau et d’érosion, mais surtout d’améliorer l’efficience de la 

production maraîchère : la permaculture permet en effet d’augmenter les rendements tout en 

utilisant moins de surfaces. Le projet intègre également une composante sociale : en dispensant 

une formation de design en permaculture, la coopérative jurassienne est en effet un lieu de 

référence nationale, voire internationale en permaculture pouvant servir de modèle. 

Conférences de presse régionales 

Les équipes de projet nominées se présenteront aux médias avant la remise des prix, lors de 

conférences de presse régionales qui auront lieu aux dates suivantes: 
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Date Projet Lieu de la conférence Interlocuteur 

21 septembre 2018 

14h00 

Avec «AlpenPionier», le 

chanvre est de retour dans 

nos assiettes 

Andreas Näscher 

Obergut 2 

9493 Mauren 

Andreas Näscher 

Tél.  00423 791 02 80 

E-Mail  naescher@adon.li 

2 octobre 2018 

10h00 

La permaculture, un choix 

d’avenir pour la Clef des 

Champs 

Jardin de la Clef des 

Champs 

Au Moulin de la Terre 

2950 Courgenay 

Hansjörg Ernst 

Tél.  032 471 12 86 

Mobile 078 836 58 95 

E-Mail h.ernst@infomaniak.ch

jardiniers@clef-des-champs.ch

13 octobre 2018 

11h00 

«Farm to table»: du pâtu-

rage à l’assiette grâce à la 

Boulotte 

La Boulotte 

Hof und Metzgerei  

Breitenrainplatz 38 

3014 Bern 

Iwan Tretow 

Tél. 031 525 30 14 

E-Mail info@laboulotte.ch 

24 octobre 2018 

15h00 

Les graines de courge ont 

gagné leurs lettres de 

noblesse 

Ölmühle Griesbach 

Griesbacherhof 

8200 Schaffhausen 

Jakob et Rahel Brütsch 

Tél. 052 649 18 76 

Mobile 079 349 12 00 

E-Mail info@kuerbiskern.ch 

Remise de l’agroPrix 2018 à Kursaal Bern 

Les médias sont cordialement invités à couvrir cette manifestation et à évoquer les projets 

d’innovation de l’agriculture suisse.  

Date: 8 novembre 2018 

Heure: de 15h00 à 17h00 env. 

Lieu: Kursaal Bern, Arena 

Animation: Ueli Schmezer, musique: Schabernack 

Message de bienvenue: Bernhard Heusler, partenaire Heusler Werthmüller Heitz AG, 

président honoraire FC Bâle 1893, et Markus Ritter, conseiller national, président de 

l’Union Suisse des Paysans 

La somme totale des gains s’élève à 50 000 francs. Les quatre équipes dont le projet a été retenu 

reçoivent chacune une prime de nomination de 5000 francs. Les prix suivants seront remis lors de 

la cérémonie du 8 novembre 2018: 

 agroPrix 2018 d’emmental assurance: 20 000 francs

 Prix des lecteurs des partenaires médiatiques «Schweizer Bauer» et «Terre & Nature»:

3000 francs

 Prix de la salle attribué par le public présent lors de la remise des prix: 2000 francs

 Prix spécial de l’Association suisse de la machine agricole: 5000 francs

Outre les nommés, les personnes suivantes notamment seront interrogées: 

 Roland Stähli  (Tél. 031 371 34 71)

Président du jury agroPrix, responsable d’apprentissage à l’HAFL - BFH

 Christian Rychen (Tél. 031 790 31 55)

Président de la commission agroPrix, directeur d’emmental assurance

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site web de l’agroPrix www.agroprix.ch. 

Personne de contact pour l’inscription et de plus amples renseignements 

Madame Stettler se fera un plaisir de prendre note de votre inscription et de répondre à vos 

questions.  

Jacqueline Stettler 

Tél. 031 790 31 62 / E-mail: jacqueline.stettler@emmental-versicherung.ch 
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