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d’Agro-Räder AG, une prestation de service gratuite et 
unique en son genre. Agro-Räder AG est également im-
portateur général pour les systèmes de régulation de la 
pression des pneus PTG de renommé mondiale. Tou-
jours à la recherche d’améliorations et d’innovations, 
l’entreprise a présenté, en 2016, la nouvelle roue jumelée 
Mountain-TWIN pour transporter et véhicules Terra. 

B+B Haus- und Agrotech AG, Densbüren, 25 ans

B+M Haus- und Agrotech AG a été fondée en 1991 par 
deux cousins, Peter Boss et Roger Meyer. A une époque 
où l’on pratiquait en Suisse avant tout la stabulation en-
travée, le moment était venu d’introduire des produits 
pour la stabulation libre et de promouvoir ce nouveau 
système de construction d’étables auprès des agricul-
teurs. La commercialisation d’anneaux pour logettes et 
d’arceaux de séparation constituait alors la principale ac-
tivité de la jeune entreprise. La gamme des produits s’est 
ensuite constamment développée avec, pour objectif 
principal, la volonté d’améliorer le bien-être des animaux. 

L’entreprise grandit rapidement et de nouveaux colla-
borateurs pour le montage, la gestion des stocks mais 
aussi pour la vente rejoignent l’entreprise. Lorsque le 
stockage, situé dans la ferme de Peter Boss, devient 
trop petit, de nouveaux locaux comprenant des stocks, 
des ateliers et des bureaux sont inaugurés en 2003 à la 
Burgmatt à Densbüren. 

Au cours des dernières années, B+M, spécialisé dans 
la détention de chevaux, est devenu le leader sur le 
marché suisse dans ce domaine. L’entreprise compte 
aujourd’hui 40 collaborateurs qui ont à cœur d’offrir à 
la clientèle des prestations de service de première qua-
lité. 10 collaborateurs de formation agricole assurent le 
conseil et la vente alors que le service externe assure 
le suivi de la clientèle sur le terrain. Grâce à cette forte 
structure, B+M est à la fois un distributeur et un par-
tenaire apprécié des éleveurs de bovins, chevaux et 
autres petits animaux.

Dans ses efforts de réaliser les meilleures étables pour 
bovins et chevaux, B+M est à l’avant-garde de la re-
cherche et du développement de nouveaux produits. 
Ainsi, le nouveau système d’affouragement FEEDbox® 
permet non seulement de faciliter l’affouragement mais 
aussi de diminuer les risques de bousculade et d’aug-
menter la production laitière. Le système est complé-
té par l’anneau pour logettes, EASYFIX, un dispositif 
flexible et respectueux des animaux, destiné à l’aire de 
repos. Quant à l’affourage des chevaux, des réflexions 
ont été apportées principalement dans le domaine du 
« Slow-feeding ». Une installation d’alimentation tem-
porisée, commercialisée récemment, assure une ali-
mentation des animaux ralentie et dosée. 

1. Généralités 

Nous rendons compte des activités de l’association 
portant sur l’exercice compris entre le 1er novembre 
2015 et le 31 octobre 2016.

2. Effectif des membres

Au 31 octobre 2016, notre association comptait 154 
membres.

2.1 Mutations

Deux nouveaux membres ont été enregistrés :
• ATG GmbH, 6142 Gettnau
• Tscharner Farm-Service GmbH, 7408 Cazis
• Lindner Traktoren Schweiz GmbH, Widnau
• BalleMax GmbH, Bernhardzell
• Landmaschinen AG, Uettligen
Le comité souhaite la cordiale bienvenue aux nouveaux 
membres de l’association.

Au cours de l’exercice, les démissions suivantes ont été 
enregistrées :
• Huber Silobau & Kunststoffwerk AG, 5426 Lengnau
• Fuchs Frères Payerne SA, 1530 Payerne

2.2 Anniversaires d’entreprises membres durant  
 l’exercice 

Cette année aussi, des membres de notre association 
ont fêté leur 25ème anniversaire et même, pour l’un 
d’entre eux, 50 ans d’activité. Nous leur présentons 
nos très sincères félicitations et nos meilleurs vœux de 
réussite pour l’avenir.

Agro-Räder AG, Ruswil, 25 ans

Fondée en 1991, Agro - Räder AG, a son siège social à 
Ruswil LU. Spécialisée dans la fabrication et la distribu-
tion de roues jumelées et roues à voie fixe pour les sec-
teurs agricole et communal, l’entreprise s’est installée 
dans la nouvelle halle Krieger en 2000. Grâce à sa propre 
production et des infrastructures modernes, Agro-Räder 
AG est en mesure de fabriquer des roues pour trac-
teurs, machines agricoles et de chantier en des temps 
très courts. Agro-Räder AG assure en outre la distribu-
tion des roues des grands fabricants dans les domaines 
concernés et présents sur le marché. Le programme de 
calcul de prépondérance pour tracteurs, spécialement 
conçu par l’entreprise, offre au réseau de distribution 
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Pierre-Alain Rom commente ensuite les comptes de 
l’exercice qui sont équilibrés. Il donne lecture du rap-
port sur les comptes rédigé par l’organe de révision. 
Les comptes sont approuvés. 

Les membres, à l’unanimité, donnent décharge aux or-
ganes responsables de l’association. L’assemblée ap-
prouve ensuite, à l’unanimité, le budget tel que proposé 
avec des cotisations de membres inchangées. 

En outre, l’assemblée, à l’unanimité, reconduit pour 
une année le mandat de la société Elber Treuhand, Bö-
singen en tant qu’organe de révision.

4. Comité 

Sous la présidence du président Jürg Minger, le comité 
s’est réuni lors de quatre séances ordinaires au cours 
de l’exercice. Dans son travail, le comité s’est essentiel-
lement consacré aux affaires suivantes :
• Prise de position suite à la consultation sur le train 

d’ordonnances de la politique agricole 2016
• Prise de position sur le plan d’action national pro-

duits phytosanitaires (OFAG)
• Nouvelle organisation du comité 
• Adaptations des normes de freinage pour re-

morques : coordination OFROU / Agroscope
• Introduction de l’abonnement sur les statistiques 

d’immatriculation dans le secteur communal (SIK)
• AGRAMA 2016 : Préparation et déroulement de la 

foire 
• Instauration / développement futur de Lectura (Cal-

culateur de prix pour machines d’occasion)
• agroPrix 2016
• Collaboration avec l’OFROU, AM Suisse et avec 

des organisations apparentées
• Participation à diverses manifestations et séances

5. Secrétariat

La préparation, l’organisation et le déroulement de 
l’AGRAMA 2016 ont été au centre des activités de 
l’exercice écoulé. Avec plus de 50 000 visiteurs, cette 
foire est un pôle d’attraction incontournable pour les 
intéressés de la branche.

Le relevé des statistiques s’est déroulé de manière ré-
jouissante. Toutes les statistiques, destinées à l’usage 
interne des participants, ont été évaluées par le secré-
tariat de l’ASMA dans un délai très court. Nous remer-

Les entreprises citées ci-dessous ont également fêté 
un jubilé au cours de l’exercice, à savoir :

Gujer Landmaschinen, Mesikon, 50 ans
Werner Schuler AG, Hünenberg, 25 ans

L’ASMA souhaite à ces entreprises un avenir prospère 
empreint de succès et d’accomplissements profes-
sionnels !

3. Assemblée des membres  
 2016

3.1 Accueil 

La 76e Assemblée ordinaire des membres de l’ASMA a 
eu lieu le 22 janvier 2016 au Landgasthof Schönbühl en 
présence de 40 entreprises membres (80 participants) 
et de 23 invités et représentants de la presse. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les partici-
pants, le président Jürg Minger ouvre l’assemblée avec 
son exposé sur un thème d’actualité intitulé « Environ-
nement du marché difficile pour les machines agricoles 
en Europe et en Suisse ».

J. Minger explique le contexte économique difficile qui 
règne actuellement sur les marchés au niveau mondial 
mais aussi en Europe et en Suisse. L’abolition du taux 
plancher Euro/Franc suisse, l’abandon par les États-Unis 
d’une politique monétaire souple, et « la sécheresse per-
sistante en Suisse de l’été 2015 » ne sont que quelques-
uns des facteurs qui expliquent pourquoi il est actuelle-
ment difficile pour le monde économique et notamment 
pour l’agriculture d’agir et d’intervenir à bon escient. 
Dans ce contexte, J. Minger jette un regard prudent 
mais néanmoins optimiste sur l’avenir de la technique 
agricole. Les distributeurs doivent consentir d’impor-
tants efforts pour s’affirmer et de s’organiser de manière 
efficiente dans un secteur où la concurrence est de plus 
en plus rude. J. Minger se montre toutefois confiant. Il 
estime que « le creux de la vague » a été franchi. 

3.2 Affaires statutaires

Le procès-verbal de la 75e Assemblée ordinaire du 23 
janvier 2015 est approuvé à l’unanimité, avec remer-
ciements.

Le directeur de l’ASMA, Pierre-Alain Rom, commente 
le rapport annuel 2014/15. Les rapports annuels sont 
disponibles sur le site internet de l’ASMA (http://www.
slv-asma.ch/ueber-uns/jahresberichte/). 
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cions tous les participants pour la mise à disposition 
rapide des chiffres de vente. 

Grâce à la collaboration efficiente avec les membres 
des groupements professionnels, deux prises de po-
sition sur des thèmes spécifiques de la branche ont 
pu être adressées, dans les délais, à l’Office fédéral 
de l’agriculture (à savoir la prise de position suite à la 
consultation sur le train d’ordonnances de la politique 
agricole 2016 et la prise de position sur le plan d’action 
national produits phytosanitaires).

Le directeur, Pierre-Alain Rom, saisit l’occasion de re-
mercier le président de l’association, les membres du 
comité, les présidents des groupements profession-
nels, le secrétariat et les membres des différentes com-
missions pour leur soutien, apporté avec constance, 
ainsi que de la bonne collaboration.

6. Groupements professionnels 

Nous informons ci-dessous sur les activités des grou-
pements professionnels constitués en vertu de l’article 
22 des statuts de l’association, pour autant qu’ils aient 
été actifs dans le courant de l’exercice. De plus, les pré-
sidents des groupements professionnels se tiennent à 
disposition des membres lors de l’Assemblée générale 
pour répondre à d’éventuelles questions. 

6.1 Groupement professionnel A : 
 Grandes cultures

Jürg Schmid, président du groupement professionnel 
A, présente le rapport suivant :

Les activités du groupement professionnel A ont été 
fortement marquées, durant l’exercice écoulé, par la 
prise de position suite à la consultation sur le train d’or-
donnances de la politique agricole 2016 et tout parti-
culièrement par la prise de position sur le plan d’action 
national produits phytosanitaires de la Confédération. 
Ces sujets politiques ne seront pas sans conséquences 
sur la technique agricole. Toutefois, il est encore trop tôt 
pour en connaître la suite. 

Après une entrée des statistiques plutôt hésitante, le 
secrétariat a été à même d’établir les relevés en un laps 
de temps très court. 

Au printemps, il a ainsi été possible de transmettre aux 
participants une analyse de qualité.

6.2 Groupement professionnel B : Équipements de  
 ferme

Pius Bucher, président du groupement professionnel B, 
présente le rapport suivant : 

Suite aux événements qui ont marqué l’année 2015 
(abolition du taux plancher, baisse du prix de lait, prix de 
la viande de porc à la baisse, coupes possibles dans les 
paiements directs en 2017 et PA 2018 – 2021), 2016 a 
pu être abordée de manière plus sereine. 

En ce qui concerne le marché laitier, il semble que le 
creux de la vague ait été atteint. Il est cependant impos-
sible d’en mesurer toute l’étendue. Les constructeurs 
d’équipements de fermes et d’écuries en ont ressenti 
les effets car de nombreux projets dans le secteur laitier 
n’ont pas été réalisés ou ont été reportés de quelques 
années. 

D’une manière générale, les modifications qui résultent 
de la baisse du prix du lait se font ressentir sur les ex-
ploitations et il n’est pas rare que la production laitière 
soit abandonnée au profit de la production de viande 
(vaches-mère, engraissement de bœufs et de tau-
reaux). Nombreux sont ceux qui restent dans l’expec-
tative pour voir l’évolution. 

Il est certain que les investissements du secteur laitier 
ont baissé de manière significative ce qui a entraîné des 
conséquences sensibles pour les constructeurs d’équi-
pements de fermes et d’écuries. 

Le secteur porcin n’a pas bénéficié de prix record du-
rant l’exercice écoulé. La professionnalité et l’excel-
lence au niveau du management sont ici plus que ja-
mais de mise. La période transitoire de la révision de 
l’ordonnance sur la protection des animaux (interdic-
tion du caillebotis intégral) au 1er septembre 2018 ap-
proche à grands pas. La branche s’efforce d’atteindre 
ces objectifs. 

La filière avicole, quant à elle, tire les bénéfices d’une 
consommation accrue de viande de volaille et de sa 
bonne image. De nouveaux producteurs sont recher-
chés et de nouvelles installations sont mises en produc-
tion. Cette évolution favorable a toutefois été quelque 
peu ternie par la réapparition de la grippe aviaire. 

En sa qualité de président du groupement profession-
nel et représentant des constructeurs d’équipements 
de ferme et planificateur, P. Bucher est membre du 
« Groupe de travail ammoniac ». Celui-ci est chargé 
par l’OFAG et l’OFEV d’établir des mesures visant à ré-
duire les émissions d’ammoniac dans la construction 
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Le prix du lait très bas s’est répercuté, dans la durée, 
sur les investissements des producteurs, ce qui se 
reflète dans le nombre relativement restreint des nou-
velles installations. 

Le président constate que la volonté d’investissement 
des chefs d’exploitation reste faible. En dépit de cette 
situation relativement tendue, de petits investissements 
de substitution et des modernisations de petite enver-
gure ont eu lieu. 

Les membres du groupement professionnel D se sont 
réunis le 21 septembre 2016 à Egerkingen pour dé-
battre des points suivants : 
• Formation continue d’une journée, basée sur un 

programme modulable, élaborée par le grou-
pement professionnel D et approuvée lors de la 
séance en juillet 2016 à Sursee. Le concept pré-
senté par Pascal Savary, Agroscope, est accepté 
par tous les participants. Le groupe de travail a été 
mandaté pour sa mise en œuvre. 

• Les protocoles et les normes d’examen pour les 
robots de traite ne sont pas mentionnés dans le 
standard de la branche 2006. Cet état de fait a 
incité les importateurs des systèmes de traite au-
tomatiques d’utiliser, comme bases d’examen, les 
données des fabricants respectifs. 

• Les systèmes de traite automatiques seront inté-
grés dans le standard de la branche suisse dans 
le cadre de la révision des normes ISO agendée 
pour 2018. 

•  Des annonces et des rapports ciblés dans la presse 
écrite, des mises en lien du standard avec les sites 
internet des organisations faîtières et la mise sur 
pied de manifestations permettront d’améliorer la 
visibilité du standard de la branche de façon du-
rable. 

Formation de base pour les contrôleurs de machines à 
traire 2016 :

Le cours de base de deux semaines pour les contrô-
leurs de machines à traire, organisé par Agroscope sur 
mandat de l’ASMA, est très bien établi dans la branche. 
Ayant subi avec succès les épreuves de l’examen, onze 
candidats ont reçu leur certificat de capacité à l’issue 
du cours. 

Pour donner suite à la demande de certains conseil-
lers en production laitière, une première séance avec le 
groupe de travail technique du groupement profession-
nel D s’est déroulée cette année. Considérée comme 
un outil d’échange très précieux en matière de service 
et de conseils, cette réunion se déroulera, à l’avenir, à 
l’issue de la séance du groupement professionnel. 

des étables, de les évaluer et de proposer des projets 
d’utilisation durable. Cette thématique très complexe 
est actuellement à l’étude dans diverses commissions. 

L’étable d’essai de la Station de recherche Agroscope 
ART à Tänikon a commencé à fournir les premiers ré-
sultats. Pour connaître les résultats exacts, il sera tou-
tefois nécessaire d’effectuer des relevés supplémen-
taires à différentes périodes de l’année. Les mesures 
entreprises pour réduire les émissions seront évaluées 
dans les mois à venir. Ensuite seulement, il sera pos-
sible de décider si elles pourront être appliquées telles 
quelles sur le terrain.

Le président du groupement professionnel B siège 
également au sein du groupe de travail Service sani-
taire des veaux SSV qui entrera bientôt en fonction. Le 
SSV, dont l’assemblée constitutive s’est déroulée en 
décembre 2016, a pour vocation de veiller à toutes les 
questions relatives à la santé des veaux, notamment en 
ce qui concerne la réduction des antibiotiques et autres 
médicaments. 

Convaincu que le projet offrira de grands avantages aux 
éleveurs, le président du groupement professionnel B 
invite la branche à soutenir le SSV. 

6.3 Groupement professionnel C : Production et  
 traitement du fourrage

Jürg Schmid, président du Groupement professionnel 
C, présente le rapport suivant :

La récolte des différentes statistiques s’est avérée la-
borieuse. 

Afin de pouvoir publier les évaluations dans les délais, le 
groupement professionnel C demande aux participants 
de bien vouloir collaborer de manière rapide et efficace. 
La problématique du porte-à-faux avant des fau-
cheuses frontales et autres engins n’a pas été réso-
lue et ceci en dépit des différentes discussions avec 
les offices concernés. Lors de trajets sur route celui-ci 
se situe à un maximum de quatre mètres à compter 
du milieu du volant. De nombreuses solutions sont en 
discussion. Le groupement professionnel se prononce 
en faveur d’une solution adaptée à la situation sur le 
terrain. 

6.4 Groupement professionnel D : Installation de  
 traite et de refroidissement de lait

Thomas Bitterli, président du Groupement profession-
nel D, présente le rapport suivant :
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6.5 Groupement professionnel E : Machines 
 agricoles motorisées et tractées 

Daniel Bernhard, président du Groupement profession-
nel E, présente le rapport suivant : 

Le groupement professionnel E tire le bilan d’une année 
positive au cours de laquelle de nombreux petits projets 
ont pu être réalisés. 

Le rapport relatif aux émissions nocives du secteur 
Off road, réalisé en 2015, a été publié au début de 
l’année 2016 et peut être consulté sur le site internet 
de l’OFROU. A l’issue de cette étude, le groupement 
professionnel ne se réunira qu’une fois par année afin 
de débattre des éventuels changements susceptibles 
d’influencer directement l’inventaire des émissions Off 
road.

Le projet « Freins » est toujours en cours. L’année 
2016 a été marquée par les nouvelles exigences lé-
gales émises par l’Union européenne en matière de 
freins (tracteurs et remorques). Des différences légales 
et techniques entre l’UE et la Suisse ont pour consé-
quence que les nouvelles conditions cadre de l’UE ne 
pourront pas être mises en application en Suisse sans 
encombre. Bien que la situation ait connu une certaine 
amélioration au terme de plusieurs séances placées 
sous l’égide d’Agroscope, un consensus final peine à 
s’imposer. La proposition soumise par Agroscope et 
l’OFROU est actuellement en consultation auprès des 
associations et des diverses communautés d’intérêt. 
Le groupement professionnel s’est fixé pour objectif de 
reprendre le cadre législatif européen et d’abandonner, 
si possible, les réglementations spéciales suisses ac-
tuelles. Il va sans dire que toutes les parties convergent 
sur un point, à savoir que l’utilisation des véhicules ain-
si que des remorques immatriculés aujourd’hui puisse 
continuer dans les mêmes conditions et avec un mini-
mum de restrictions.

Les activités du groupement professionnel E ont en 
outre été consacrées au système d’évaluation et de 
comparaison pour machines d’occasion LECTURA 
dont la majorité des licences acquises a pu être vendue 
aux membres. En dépit de quelques remarques néga-
tives, les retours ont été majoritairement positifs, cet 
outil étant régulièrement employé. Comme le confirme 
la pratique, la plus-value d’un produit et, par consé-
quent, son succès sont souvent tributaires de la conti-
nuité de son emploi. Le secrétariat de l’ASMA se tient à 
disposition pour tout renseignement concernant LEC-
TURA qui, sur demande, peut être testé gratuitement. 

7. Section romande ARMA

AGROVINA, la foire professionnelle de l’œnologie, de 
la viticulture et l’arboriculture s’est déroulée du 26 au 
29 janvier 2016 à Martigny. 13 entreprises membres 
de l’ASMA, coorganisatrice de cette foire, ont présenté 
leurs produits et services sur une surface d’exposition 
d’environ 1200 m2.

8. Collaborations

Les différents sujets émanant de la politique et de l’éco-
nomie nous offrent l’occasion d’entretenir et d’intensi-
fier les rapports étroits avec les organisations amies. 
Nous saisissons ici l’occasion de remercier les institu-
tions et associations mentionnées ci-après de leur fi-
dèle collaboration durant l’exercice écoulé : 
• AGRIDEA, Développement de l’agriculture et de 

l’espace rural ;
• AM Suisse, Aarberg ;
• SPAA, Service de prévention des accidents dans 

l’agriculture, Schöftland ;
• ASETA, Association suisse pour l’équipement 

technique de l’agriculture, Riniken ;
• Stations de recherche Agroscope ;
• SIK, Association suisse des intérêts des fabricants 

et négociants en machines et engins pour la  vo i -
rie, Stäfa.

• OFROU
• Union suisse des paysans

9. AGRAMA

La 26e édition de l’AGRAMA qui s’est déroulée du 24 
au 28 novembre 2016 a accueilli, dans des conditions 
réjouissantes 265 exposants et plus de 50’000 visi-
teurs. La bonne collaboration entre BERNEXPO SA et 
l’organisateur lors des préparatifs ont permis d’assurer 
la réussite de l’AGRAMA 2016. Plus de 100 invités ont 
participé à la cérémonie d’ouverture dont l’intervenant 
invité était Markus Ritter, conseiller national et président 
de l’Union suisse des paysans. Son allocution a dé-
montré de manière illustrative les forts changements 
survenus dans le secteur de la technique agricole au 
cours de ces dernières années. 
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10. Communication
 

agroPrix 2016

Le prix spécial SLV/ASMA 2016 a été remis par Bendi-
cht Hauswirth, membre du jury de l’ASMA à Bruno Vil-
liger, agriculteur et inventeur à Niederrohrdorf, pour son 
projet « Station de lavage pour salades et légumes ». 

L’invention de Bruno Villiger permet de répondre à un 
besoin grandissant des maraîchers qui consiste à livrer 
aux distributeurs en un laps de temps très court des 
salades et des légumes non seulement frais mais aussi 
lavés. Ainsi, la nouvelle station de lavage, entièrement 
automatisée, permet de réduire le processus de lavage 
au maximum. Les caisses de salades et de légumes 
sont lavées directement après la récolte. Après avoir 
été traitées par des buses à 360°, elles sont plongées 
verticalement trois fois dans l’eau en provoquant des 
tourbillons ce qui assure un nettoyage très efficace. 
Les différentes étapes de lavage, séparées en plusieurs 
zones distinctes, permettent de répondre aux exigences 
légales en matière d’hygiène, d’assurer une qualité de 
l’eau impeccable et de ménager les ressources. Une 
fois lavés, les salades et les légumes sont débarrassés 
de leur eau grâce à un système d’essorage breveté. Un 
carrousel, composé de bras-préhenseurs, soulève les 
caisses de manière à ce que la force centrifuge entraîne 
le contenu non pas contre les parois mais, avec ména-
gement, vers le fond de la caisse. Ce type de séchage 
garantit une qualité et une durée de conservation amé-
liorées notamment en ce qui concerne l’agriculture bio-
logique. Entièrement automatisé, le nouveau système 
offre un allègement maximal du travail et permet à deux 
collaborateurs de laver quelque 600 caisses de salades 
ou légumes par heure. Comme les grands distributeurs 
ont une préférence pour les salades qui ont été lavées 
par cette machine, Bruno Villiger a pu commercialiser 
11 machines de ce type en huit mois. 

Informations complémentaires sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=GVYj62N6RjY

11. Conclusion

Un exercice intense et enrichissant s’est terminé au 31 
octobre 2016. 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons pu compter 
sur l’engagement fort et la collaboration amicale de la 
part des membres de l’association. De même, les com-
missions et les groupements professionnels se sont en-
gagés avec conviction et enthousiasme en faveur des 
intérêts de la branche. Je les remercie chaleureusement 
pour leur engagement et la confiance témoignée. 

Je souhaite à tous les membres plein succès dans leurs 
activités et une bonne et heureuse Nouvelle Année. 

Association suisse de la machine agricole 
Pierre-Alain Rom, Directeur

Berne, décembre 2016


