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Au cours des années 80, l’entreprise Agromont a été 
agrandie en trois étapes successives. 

En 1967, l’entreprise comptait 5 collaborateurs. Au-
jourd’hui, Agromont AG, à Hünenberg, emploie 35 col-
laborateurs dont 2 apprentis mécaniciens en machines 
agricoles. 

Spécialistes reconnus des techniques d’agriculture 
de montagne et des techniques communales

La première faucheuse à deux essieux, la fau-
cheuse-faneuse REFORM 2000 fut présentée en 1965, 
suivie, en 1967 – l’année de la fondation d’Agromont – 
par le premier transporteur REFORM MULI 25.

Agromont AG célèbre ses 50 ans cette année et le  
lancement du premier MULI 25, en automne 1967. De-
puis, la société n’a cessé de développer de nombreuses 
solutions innovantes dans le domaine de la mécanisa-
tion de l’agriculture de montagne et dans le secteur de la 
technique communale. 

Au début des années 90, Agromont AG adapte et inten-
sifie sa stratégie commerciale et organisationnelle dans 
le domaine de la technique communale. 

Vision et stratégie d’entreprise

L’expertise de l’entreprise REFORM est reconnue dans 
le domaine de l’agriculture de montagne et des engins 
communaux. 

Grâce à ses produits orientés vers le futur, elle est un 
partenaire de poids des exploitations agricoles de mon-
tagne et des pâturages. Elle contribue ainsi activement 
à la conservation de l’espace rural et du paysage. Appli-
quées dans les branches du paysagisme et des services 
communaux, ses solutions innovantes aident à conser-
ver un environnement sain et vivable. Afin que ses clients 
tirent le meilleur profit de ses produits, la société travaille 
en étroite collaboration avec quelque 170 partenaires 
commerçants dans toute la Suisse.
 

1. Généralités 

Nous rendons compte des activités de l’Association 
portant sur l’exercice compris entre le 1er novembre 
2016 et le 31 octobre 2017.

2. Effectif des membres

Au 31 octobre 2017, notre Association comptait 155 
membres.

2.1 Changements  

Durant l’exercice, les départs suivants ont été enregis-
trés:
• Fella, 1716 Plaffeien (démission suite à l’intégration 

dans le groupe GVS) 
• Bovet SA, 1566 Les Friques (démission suite à l’in-

tégration dans le groupe GVS)

2.2 Anniversaires d’entreprises membres durant  
 l’exercice 

L’ASMA est très heureuse d’adresser ses sincères féli-
citations aux entreprises jubilaires ci-après. Celles-ci se 
présentent à l’aide d’un bref historique.

Agromont AG, Hünenberg, 50 ans

50 ans Agromont AG, REFORM Schweiz, dates-clé et 
faits marquants de la société:  

L’histoire de la société depuis l’heure des fondateurs 
et pionniers jusqu’à nos jours

Agromont AG fut inscrite au Registre du commerce le 
2 mai 1967. Avec cette nouvelle filiale, REFORM a pris 
pied au bon moment sur le marché suisse de la tech-
nique d’agriculture de montagne, déjà en plein essor à 
cette époque. 

Le siège de la société Agromont AG se trouvait initiale-
ment à Hüswil LU. 

Les propriétaires ont ensuite pris la décision de construire 
leurs propres bâtiments. La proximité avec la clientèle, la 
logistique, le contexte économique ainsi que la possibili-
té de recruter du personnel qualifié ont guidé le choix de 
l’emplacement. Après l’acquisition du terrain en 1970 à 
Bösch, Hünenberg, les nouveaux bâtiments furent inau-
gurés en 1972.
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Les entreprises citées ci-dessous ont également 
fêté un jubilé au cours de l’exercice, à savoir:

• Christian Ogay, 50 ans
• Beeler Traktoren und Landmaschinen AG,  

25 ans
• Agribuchs Equipement, 25 ans

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

3. Assemblée des membres  
 2017

3.1 Accueil 

La 77e Assemblée ordinaire des membres de l’ASMA a 
eu lieu le 20 janvier 2017, au Landgasthof Schönbühl en 
présence de 41 entreprises membres (73 participants) et 
de 15 invités et représentants de la presse. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, 
le président Jürg Minger ouvre l’assemblée avec son 
exposé sur un thème d’actualité intitulé «La technique 
agricole suisse en changement».  

Jürg Minger explique le contexte difficile régnant sur 
le marché de la technique agricole suisse en ce qui 
concerne la situation politique actuelle mais aussi la nu-
mérisation croissante. Il cite des exemples qui illustrent 
parfaitement la manière dont la mise en réseau et la nu-
mérisation font leur entrée dans la technique agricole. La 
tendance allant vers la numérisation et la globalisation 
aura comme conséquence d’amener les commerçants 
à se focaliser et à se spécialiser davantage, s’ils sou-
haitent continuer à renforcer leur présence sur le mar-
ché, estime J. Minger.
 

Paul Forrer AG, 50 ans

Le fondateur Paul Forrer gérait, au début des années 
50, une entreprise spécialisée dans la vente de pul-
vérisateurs pour vergers. En 1954, la société Walter-
scheid, comptant déjà parmi les leaders de la tech-
nique agricole, lui confiait la représentation générale 
de ses produits pour la Suisse. La société fut transfor-
mée, en 1967, en une société anonyme, fêtant cette 
année, son cinquantième anniversaire.

Partenaire privilégié du commerce de la machine agri-
cole suisse, notre société a su adapter sa gamme 
de produits aux besoins de sa clientèle en important 
notamment des appareils à moteurs qui constituaient 
une nouveauté pour le commerce spécialisé. 

En 1982, les spécialistes de Paul Forrer AG lançaient 
le premier programme hydraulique avec des produits 
Imperial Eastman (aujourd’hui Gates). Suite à l’aug-
mentation de la demande pour les solutions hydrau-
liques, l’offre fut constamment élargie et documentée 
de manière conviviale. Ainsi, le marché cible s’est éten-
du de la technique agricole et forestière à l’ensemble 
de l’hydraulique mobile. Aujourd’hui, le marché de la 
construction de machines, des engins communaux et 
des véhicules utilitaires, constitue également un pilier 
important de notre activité. 

Paul Forrer AG fut l’une des premières entreprises de 
la branche à présenter à ses clients un système de 
commande à code-barres: «forrer QuickScan». Les 
avantages du système, tels que la simplicité, la rapi-
dité et la sécurité des processus ont rapidement su 
conquérir les utilisateurs dans les ateliers et ceci en 
optimisant la logistique depuis la réception de la com-
mande-client jusqu’à la livraison.

Le savoir-faire de notre personnel est depuis toujours 
l’élément-clé du succès de notre entreprise : un per-
sonnel dévoué à sa tâche, suivant régulièrement des 
stages de perfectionnement. Tous les conseillers tech-
niques de Paul Forrer AG sont des mécaniciens pro-
fessionnels et connaissent les besoins de nos clients. 
Les liens de confiance ainsi créés permettent de trou-
ver des solutions pratiques et simples mêmes dans 
des cas apparemment complexes.

Paul Forrer AG remercie ses clients pour leur collabo-
ration et leur fidélité et se réjouit de relever, ensemble, 
les défis à venir. 
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3.2 Affaires statutaires

Le procès-verbal de la 76e Assemblée ordinaire du  
22 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité, avec remer-
ciements. 

Le directeur de l’ASMA, Pierre-Alain Rom, commente 
brièvement les activités de l’exercice 2015/16. Celles-ci 
peuvent être consultées dans les rapports annuels de 
l’ASMA (http://www.slv-asma.ch/ueber-uns/jahresbe-
richte/).

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 au 
comité. L’assemblée approuve ensuite, à l’unanimité, 
le budget tel que proposé, avec les cotisations des 
membres inchangées. 

En outre, l’assemblée, à l’unanimité, reconduit pour 
une année le mandat de la société Elber Treuhand AG, 
Bösingen. 

4. Comité 

Sous la présidence de Jürg Minger, le comité s’est réu-
ni lors de quatre séances ordinaires au cours de l’exer-
cice. Dans son travail, le comité s’est essentiellement 
consacré aux affaires suivantes:
• Prise de position sur le train d’ordonnances relatif à 

la Politique Agricole 2017 
• Réorganisation de la CE AGRAMA
• Adaptations des normes de freinage pour re-

morques: coordination OFROU/Agroscope
• Porte-à-faux avant: coordination SPAA/OFROU 
• Information / coordination de la campagne d’infor-

mation concernant les nouvelles réglementations 
en matière de filtres à particules dans le canton de 
Nidwald  

• Négociation et élargissement des catégories 
de Lectura (calculateur de prix pour machines  
d’occasion)

• Mise en œuvre d’une fonctionnalité « recherche 
contrôleurs de machines à traire » via Google Maps 
(site internet ASMA) 

• Relation avec les médias, communication sur les 
standards de la branche « installation de traite»

• Coordination des directives de l’OFAG relatives aux 
produits phytosanitaires et techniques d’applica-
tion 

• Organisation Agrovina 2018
• Mise en œuvre et réalisation du concept «lettre 

d’information aux membres ASMA»
• agroPrix 2017
• Réédition de la brochure «Structure des coûts des 

ateliers de technique agricole», en collaboration 
avec AM Suisse 

• Collaboration avec l’OFROU, AM Suisse et avec 
des organisations apparentées 

• Hôte du Forum Technique agricole, Agroscope en 
juin 2017

• Participation à diverses manifestations et séances

5. Secrétariat

L’exercice écoulé «sans AGRAMA» a permis de réaliser 
divers travaux et nouveautés en étroite collaboration 
avec les présidents des groupements professionnels. 
A noter, la mise en œuvre d’une nouvelle fonctionnalité 
permettant de rechercher des contrôleurs de machines 
à traire sur le site internet de l’ASMA et la publication 
dans les médias de divers articles relatifs aux standards 
de la branche. Le secrétariat a également rédigé et dé-
posé la prise de position sur le train d’ordonnances re-
latif à la Politique Agricole 2017. 

Le relevé des statistiques s’est déroulé de manière ré-
jouissante. Toutes les statistiques, destinées à l’usage 
interne des participants, ont été évaluées et diffusées 
par le secrétariat de l’ASMA. 

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 l’excellente collaboration. 

6. Groupements professionnels 

Nous informons ci-dessous sur les activités des groupe- 
ments professionnels, pour autant qu’ils aient été actifs 
dans le courant de l’exercice. De plus, les présidents 
des groupements professionnels se tiennent à dispo-
sition des membres lors de l’Assemblée générale pour 
répondre à d’éventuelles questions. 
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Dès 2022, tous les appareils utilisés hors agriculture 
devront aussi être testés et les utilisateurs formés. 

AGROVINA
Une bonne collaboration entre l’ASMA et l’AGROVINA 
permet aux membres de l’ASMA d’exposer du matériel 
Arboricole et Viticole avec des prix intéressants. La pro-
chaine édition aura lieu du 23 au 26 janvier 2018. 

6.2 Groupement professionnel Equipements de  
 ferme – Technique de traite 

Présidence: Pius Bucher, Thomas Bitterli

Pius Bucher, président du groupement profession-
nel Equipements de ferme – Technique de traite 
présente le rapport suivant: 

Les années 2015/2016 ont été plutôt difficiles pour la 
plupart des entrepreneurs actifs dans le domaine des 
équipements de ferme et de la mécanisation des es-
paces intérieurs: En effet, la volonté d’investissement 
faisait défaut. 2017 marque un tournant. La légère aug-
mentation du prix du lait et un prix de la viande sa-
tisfaisant et constant ont eu une influence positive sur 
le moral des éleveurs et ont favorisé de nombreuses 
décisions d’achat. Alors que certaines exploitations re-
nâclent à investir, d’autres ont donné le feu vert à leurs 
projets, ce qui crée du travail dans de nombreux sec-
teurs. 

Smart Farming est devenu un thème central. La tech-
nique doit venir en aide à la gestion de l’exploitation et, 
si possible, alléger la charge de travail ou encore éco-
nomiser de la main-d’œuvre. 

En ma qualité de président de groupement profession-
nel et représentant des constructeurs d’équipements 
de ferme et planification, je suis également 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 
des étables», de les évaluer et de proposer des projets 
d’utilisation durable. Les résultats ont été présentés 
lors du cours de formation continue en construction 
rurale à Tänikon. 

Je siège également au sein du groupe de travail Ser-
vice sanitaire des veaux SSV, dont l’assemblée consti-
tutive s’est déroulée en 2016 et qui prend d’ores et déjà 
activement forme. Le SSV a pour vocation de veiller à 
toutes les questions relatives à la santé des veaux, no-
tamment en ce qui concerne la réduction des antibio-
tiques et autres médicaments. Je suis convaincu que 
les éleveurs de veaux pourront en tirer un grand avan-

6.1 Groupement professionnel Pulvérisation-
 Fertilisation / Accessoires 

Présidence: Jürg Schmid, Joël Petermann

Jürg Schmid, président du groupement profession-
nel Pulvérisation-Fertilisation / Accessoires pré-
sente le rapport suivant:

L’entrée des statistiques dans le domaine des ma-
chines pour les grandes cultures et l’alimentation des 
animaux a fortement varié selon les cas. 

Malgré cet état de fait, le secrétariat a été à même 
d’établir et de faire parvenir aux participants des statis-
tiques de bonne qualité. 

Joël Petermann, président du groupement pro-
fessionnel Pulvérisation-Fertilisation / Accessoires 
présente le rapport suivant:

Plan d’action visant à la réduction des risques et 
à l’utilisation durable des produits phytosanitaires:
Nous avons reçu le projet et retourné plusieurs pages 
de remarques fin 2016. Actuellement le plan a été 
adopté par le Conseil fédéral et a été divulgué le 6 sep-
tembre 2017.

Mesures visant à réduire les risques découlant de 
la dérive lors de l’application de produits phytosa-
nitaires en zone de bordure sensible:
Nous avons, suite à plusieurs contacts, demandé 
d’introduire toutes les buses à injection d’air sans res-
triction, ceci en parallèle aux tabelles du JKI (Julius 
Kühn-Institut) en Allemagne.

Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs 
d’un système de nettoyage disposant d’un circuit 
d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des 
appareils destinés à l’épandage de produits phyto-
sanitaires 2017 - 2022: 
Nous avons rencontré une commission de diverses 
personnes dont l’OFAG, en juillet, et décidé ensemble 
du texte appliqué dès 2023. 

Cette contribution est en cours jusqu’à fin 2022. Passé 
cette date, elle deviendra obligatoire pour tous les ap-
pareils concernés.

Test des pulvérisateurs et atomiseurs et formation 
des utilisateurs:
Une première séance est prévue début 2018, en colla-
boration avec plusieurs acteurs et Associations concer-
nés tels que l’OFAG, Agroscope, Agridea, l’ASETA.
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tage, et je m’adresse ici aux membres de la branche 
pour les inviter à soutenir le SSV.

Thomas Bitterli, président du groupement pro-
fessionnel Equipements de ferme – Technique de 
traite présente le rapport suivant:

En Suisse aussi, la production de denrées alimentaires 
est de plus en plus liée aux techniques d’information et 
de communication de pointe. Les effets de la 4e révolu-
tion industrielle se font par ailleurs clairement ressentir 
dans le secteur de la production laitière, ils auront un 
impact durable sur le monde agricole. 

La mise en réseau de la production laitière et de sa 
chaîne de valorisation permet non seulement d’op-
timiser les processus mais aussi de baisser les coûts 
de production et de réagir de manière plus flexible aux 
fluctuations des marchés. 

Les systèmes de traite et d’affouragement automa-
tiques poursuivent leur tendance à la hausse malgré 
les coûts d’investissement relativement élevés. Les  
équipements de monitoring professionnels, complétés 
par des systèmes de caméras (vidéo et audio) adé-
quats sont également de plus en plus prisés. 

L’exploitation agricole en réseau numérique a passé de 
la vision à la réalité. 

Ces systèmes, qui apportent une aide précieuse aux 
agriculteurs, nécessitent toutefois de l’appui de la part 
de spécialistes bénéficiant d’un excellent savoir-faire 
en matière de conseils individuels, de montage et de 
maintenance professionnelle. Ainsi, les contrôleurs de 
machines à traire qualifiés jouent ici un rôle essentiel. 

Sixième Journée sur la technique de traite à Täni-
kon:
La sixième édition de la Journée sur la technique de 
traite à Tänikon s’est déroulée du 15 au 16 mars 2017, 
sur invitation d’Agroscope. La manifestation, placée 
sous le thème de l’optimisation de la production du lait 
fut animée par un grand choix de présentations et do-
cumentations détaillées. 

Cette manifestation a non seulement servi de plate-
forme d’échange pour les nombreux participants, spé-
cialistes au niveau national et international mais elle a 
aussi permis d’examiner, de manière critique, la perti-
nence des résultats de recherche sur le plan pratique.  

Groupe de travail technique – Technique de traite, 
ASMA:

Les membres du groupe de travail technique – Tech-
nique de traite se sont réunis en séance le 14 novembre 
2016 ainsi que le 24 octobre 2017. Lors des séances, 
le groupe s’est consacré essentiellement à la mise en 
application du concept de formation continue pour les 
techniciens en machines à traire, validé et approuvé 
par les membres du groupe de travail, le 21 septembre 
2016. 

Afin de respecter l’agenda, les formateurs seront enga-
gés d’ici la fin 2017 de manière à préparer le matériel 
de cours en 2018, et de lancer le nouveau concept de 
formation, en janvier 2019. 

Echange et travail d’équipe avec les conseillers en 
production laitière:

L’échange des expériences et la collaboration avec les 
conseillers en production laitière étant jugé très impor-
tant, une rencontre entre les membres du groupe de 
travail technique – Technique de traite et une délégation 
des conseillers en production laitière a eu lieu le 24 oc-
tobre 2017.

Les thèmes suivants figuraient à l’ordre du jour de 
cette séance importante:
• Mise en application du concept de formation con-

tinue pour les techniciens en machines à traire et 
une possible collaboration avec des conseillers en 
production laitière en tant que formateurs dans le 
cadre du module: «Analyse de l’hygiène dans les 
installations de traite ». L’objectif est d’examiner et 
de concrétiser cette collaboration.

• Recommandations relatives aux températures de 
nettoyage des installations de traite, en différen- 
ciant le lait de fromagerie du lait industriel.

Standards de la branche en matière d’installation et 
de service des installations de traite: 
Afin de renforcer la visibilité et de relever l’importance 
de cette convention de droit privé, divers articles tech-
niques et reportages ont été publiés au cours de l’exer-
cice écoulé, notamment dans le «Schweizer Bauer», 
«Agri» et la «Revue UFA».

Ces publications ont été réalisées en collaboration avec 
PSL, Agroscope Tänikon et l’ASMA.
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6.3 Groupement professionnel: Machines 
 agricoles motorisées et tracteurs 

Présidence: Daniel Bernhard, Kurt Bachmann

Daniel Bernhard, président du groupement profes-
sionnel Machines agricoles motorisées et tracteurs 
présente le rapport suivant: 

La séance en haut lieu avec l’Office fédéral des routes 
OFROU, au début de l’exercice écoulé, avait pour 
but de permettre aux associations professionnelles 
de prendre position, une première fois, sur la Motion 
13.3818 de Christophe Darbellay, Conseiller national: 
« Pour une admission simplifiée des véhicules à moteur 
et plus de sécurité routière ». Cette motion demande 
une adaptation des bases légales de telle manière à ce 
que les véhicules neufs approuvés dans l’UE puissent 
être mis en circulation en Suisse sans avoir à passer 
d’examens auprès des guichets d’admission des ser-
vices des automobiles. 

Placé à nouveau sous le thème: « Actualités en matière 
de sécurité routière dans l’agriculture / porte-à-faux 
avant», un atelier de travail a eu lieu au siège du SPAA, à 
Schöftland, en mai. Les sujets du thème furent élaborés 
par le SPAA, sur mandat de l’OFROU. Dans le cadre de 
la mise en consultation, attendue pour l’automne 2017, 
au plus tôt, les acteurs de la branche auront la possibi-
lité de présenter leurs préoccupations et leurs besoins. 
Une solution pratique et viable ne pourra être trou-
vée sans une cohésion et une action coordonnée de 
l’ensemble de la branche. De telles situations exigent 
du consensus et demandent à ce que des positions 
extrêmes soient abandonnées au profit de la « bonne 
cause ». Comme par le passé, le projet « Freins » a éga-
lement fait l’objet de discussions. La nouvelle réception 
générale UE, source de grandes inquiétudes pour les 
acteurs concernés, a encore aggravé la situation. De 
manière unanime, l’ensemble de la branche partage les 
avis suivants: Une solution spéciale, sur mesure, pour 
la Suisse n’est pas souhaitée, et il est préférable de pri-
vilégier les conditions-cadre légales de l’UE. En outre, 
les participants s’accordent à dire qu’il faudra plutôt 
conseiller des systèmes de frein pneumatiques que des 
systèmes hydrauliques, ceci compte tenu des connais-
sances actuelles de la science. 

La réception générale UE relative au système de frei-
nage hydraulique à double circuit reste un problème 
très sensible, non résolu. Les faits techniques, les dé-
clarations contradictoires de la branche et le silence 
des fabricants ont engendré cette situation déplorable. 
L’ensemble de la branche se doit alors de trouver des 
solutions pour éclaircir la situation.

Les activités du groupement professionnel ont en outre 
été consacrées à l’agriculture 4.0, à savoir la numérisa-
tion de l’agriculture. Au vu de l’obligation de documen-
tation croissante et des possibilités techniques de notre 
secteur, ce thème reviendra à l’ordre du jour plus sou-
vent que nous le pensons aujourd’hui. Ces nouvelles 
possibilités augmentent encore la productivité de nos 
produits et offrent aux clients de nombreux avantages 
et de nouvelles possibilités. En dépit des avantages évi-
dents, cette technologie comporte toutefois des risques 
potentiels, ainsi que de nouveaux défis. Il est du devoir 
de notre Association d’accompagner cette évolution et 
transition dès le début, et d’en être un intervenant actif. 

7. Section romande ARMA

AGROVINA du 23 au 26 janvier 2018: 16 entreprises 
membres de l’ASMA présenteront leurs produits et ser-
vices sur une surface d’exposition de plus de 1500 m2, 
une surface à nouveau augmentée par rapport à l’édi-
tion précédente.

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 voirie, 
Stäfa.

• OFROU
• Union suisse des paysans 
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9. AGRAMA

Les préparatifs de la 27e édition de l’AGRAMA battent 
leur plein. Celle-ci se déroulera du 29 novembre au 
3 décembre 2018. Suite à la démission de Christian 
Stähli, président de la Commission d’exposition de-
puis 2002, et qui a dirigé l’exposition à 8 reprises avec 
grand succès, la Commission a été réorganisée dans 
son ensemble. Pierre-Alain Rom, nouveau respon-
sable de la foire, est assisté par la Commission d’ex-
position nouvellement élue, composée notamment de 
Ueli Peter, Chef de halle et de 3 représentants des 
régions nationales: à savoir Christian Penet, respon-
sable de la Suisse romande, Adrian Schürch pour la 
Suisse centrale et Kurt Bachmann, en charge de la 
Suisse orientale. 

L’index des produits s’est à nouveau agrandi. Lors de 
la 27e AGRAMA, les organisateurs mettront à la dis-
position de leurs exposants une surface libre pour des 
démonstrations, qui se trouvera sur le site de la BERN- 
EXPO.

10. Communication
 

agroPrix 2017

Le prix spécial SLV/ASMA a été remis par Bendicht 
Hauswirth, membre du jury de l’ASMA à Simon Hugi, 
pour son projet: « Pirouette artisanale pour travaux en 
pente ».

Simon Hugi, mécanicien en machines de chantier et 
futur agriculteur, est, avec son père Theodor, à la tête 
d’une exploitation laitière avec de grandes cultures, à 
Zimmerwald. Au vu de la prochaine reprise de l’exploi-
tation familiale, des réflexions furent prises, permet-
tant à la fois d’optimiser la mécanisation et de gagner 

du temps. Dans ce contexte, Simon Hugi et son père 
ont développé le projet innovateur « Pirouette artisa-
nale pour travaux en pente ».

En travaillant avec une pirouette Kuhn d’une largeur de 
travail de 4 m, le tracteur de Simon Hugi, de type Car-
raro 8000, 63 cv, est sur-motorisé et exploité de ma-
nière insuffisante. Âgée d’une quarantaine d’années et 
entretenue régulièrement, la pirouette Kuhn est quant à 
elle très solide et en excellent état. Ni une, ni deux, le 
père et le fils trouvent une solution et développent leur 
propre équipement, à savoir une pirouette de 8,4 m, 
composée de deux pirouettes Kuhn de 4 m! Montée 
sur un châssis léger et dotée d’un mécanisme d’ouver-
ture et de repliement maniables, cette nouvelle machine 
se déplace aisément dans les champs que ce soit en 
plaine ou dans les pentes escarpées. Et les avantages 
parlent d’eux-mêmes: meilleure utilisation des capaci-
tés du tracteur, augmentation des surfaces travaillées, 
et pour conclure, moins d’heures passées au volant re-
présentent un gain de temps d’environ 60%.

Cette nouveauté résulte de réflexions économiques 
rondement menées. Comme il est impossible pour un 
jeune agriculteur de reprendre à la fois une exploitation, 
de procéder à des travaux de rénovation et de renou-
veler son parc de machines, Simon Hugi a dû fixer des 
priorités tout en puisant dans les ressources existantes. 
Une première maquette réalisée avec des briques Lego 
puis une maquette en bois grandeur nature ont abouti 
à un équipement en acier, polyvalent, pratique et so-
lide. Investir dans les machines a certes un prix, mais 
l’investissement, planifié et réalisé avec soin, apporte 
aussi des gains considérables. Défi que père et fils Hugi 
ont réussi à relever avec brio. 

Une vidéo de la pirouette artisanale pour travaux en 
pente, lauréate du prix spécial ASMA de l’agroPrix 
2017, pourra être visionnée durant l’AGRAMA 2018 sur 
le stand d’emmental assurance. La pirouette en action 
peut également être visionnée sur YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=3hHJLJ21IUw

11. Conclusion

Un exercice intense et enrichissant s’est terminé. 
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, des commis-
sions et des groupements professionnels. De même, 
notre président et les gestionnaires des groupements 
professionnels se sont engagés avec conviction et en-
thousiasme en faveur des intérêts de la branche. Je 
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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 2017
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