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1. Généralités

Nous rendons compte des activités de l’association 
portant sur l’exercice compris entre le 1er novembre 2020 
et le 31 octobre 2021.

2. Effectif des membres

Au 31 octobre 2021, notre association comptait 149 
membres.

2.1 Changements

Lors du nouvel exercice, les adhésions suivantes 
ont été enregistrées :

• Rovagro SA, 1377 Oulens-sous-Echallens (à la 
place d’Agribuchs Equipement Sàrl)

Durant l’exercice, les départs suivants ont été  
enregistrés :

• Agribuchs Equipement Sàrl, 1377 Oulens- 
sous-Echallens (nouvellement Rovagro SA)

• Duvoisin et Fils SA, 1070 Puidoux
• Gujer Landmaschinen AG, 8308 Mesikon
• Von Arx Rührwerkbau, 9200 Gossau

2.2 Anniversaires d’entreprises membres 
durant l’exercice

Genoud B. SA, 25 ans

L’entreprise familiale Genoud B. Sàrl a été créée en avril  
1997 à Châtel-St-Denis et va fêter ses 25 ans au prin- 
temps 2022. Notre société a développé son acti vité 
dans le secteur de la vente et réparations de tracteurs, 
machines agricoles, machines forestières, machines 
pour espace vert et blanc, remorques ainsi que dans 
la construction métallique.

En 2019, la société s’est déplacée à Semsales dans 
un nouvel atelier équipé de matériel de dernière géné- 
ration ainsi que d’un espace de vente pour les pièces 
de remorques, machines espace vert et blanc. Le ma-

gasin ravit également les enfants avec la vente des 
jouets Bruder/Siku et une collection de vêtements et 
d’accessoires John Deere.

Genoud B. Sàrl emploie actuellement 18 personnes à 
100% et 2 personnes à temps partiel. La société sou-
haite placer la satisfaction des clients au premier plan 
grâce à un service de réparation 24h/24h, un conseil 
personnalisé et sa participation à diverses expositions 
dans toute la Suisse.

Autres anniversaires d’entreprises

Durant l’exercice écoulé, Ernest Roth Equipements 
S.A., Porrentruy, a également fêté ses 100 ans d’exis-
tence, Sutter Landtechnik GmbH à Andwil et Walter 
Marolf AG à Finsterhennen leurs 50 ans, ainsi que 
Qualimatic Sàrl à Chavornay ses 25 ans. Nous adres-
sons nos sincères félicitations à ces entreprises jubi-
laires. En outre, la société Pöttinger à Grieskirchen 
(Autriche), a célébré ses 150 ans, un âge vénérable pour 
la maison mère de la société Pöttinger AG, établie plus 
tard en Suisse.

3. Assemblée  
des membres 2021

En raison des mesures liées à la pandémie  
de COVID-19, l’assemblée des membres de 2021 
a dû être organisée par correspondance. L’ordre 
du jour ainsi qu’un formulaire de vote ont été 
envoyés aux membres. Les formulaires de vote 
reçus ont donné les résultats suivants :

1. Approbation du procès-verbal de la 80e  
assemblée des membres du 17 janvier 2020 
Le procès-verbal est approuvé avec 75 voix 
POUR (0 voix CONTRE / 0 abstention).

2. Approbation des comptes de l’exercice 
2019/20 
Les comptes de 2019/20 sont approuvés avec 
74 voix POUR (1 voix CONTRE / 0 abstention).

3. Prise de connaissance du rapport rédigé par 
l’organe de révision 
Les 75 membres prennent connaissance du  
rapport rédigé par l’organe de révision.

4. Octroi de la décharge au comité 
La décharge est donnée au comité avec 74 voix 
POUR (0 voix CONTRE /1 abstention).

5. Approbation du budget pour l’exercice 
2020/21 
Le budget pour l’exercice 2020/21 est approuvé 
avec 74 voix POUR (1 voix CONTRE / 0 abstention).
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6. Approbation des cotisations des membres 
pour l’exercice 2020/21 
Les cotisations des membres pour 2020/21  
sont approuvées avec 73 voix POUR  
(1 voix CONTRE /1 abstention).

7. Réélection du service de vérification des 
comptes pour l’exercice 2020/21 
L’assemblée reconduit le mandat de la société  
Elber Treuhand, 3178 Bösingen, avec 75 voix 
POUR (0 voix CONTRE / 0 abstention).

4. Comité

Sous la présidence de Jürg Minger, le comité s’est réuni 
lors de trois séances ordinaires durant l’exercice écoulé 
et s’est consacré aux affaires suivantes :

• Groupement professionnel – Pulvérisation- 
Fertilisation/Accessoires : 
• Prise de position de l’ASMA sur le train d’or-

donnances « Réduire le risque de l’utilisation 
de pesticides » d’août 2021

• Courrier au conseiller fédéral Parmelin con-
cernant l’« obligation d’utiliser des pendillards 
à partir du 01.01.22 » 

• Groupement professionnel – Équipements  
de ferme / Technique de traite : 
• Organisation de cours de formation de base 

et continue pour les contrôleurs de machines 
à traire

• Révision, publication et entrée en vigueur des 
normes actualisées de la branche 

• Groupement professionnel – Machines  
agricoles motorisées et tracteurs : 
• Prise de position sur la « révision partielle de la 

loi fédérale sur la circulation routière (LCR),  
de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) et de 
huit ordonnances » de décembre 2020

• Soutien à la campagne « 2× NON aux initiatives 
phytos extrêmes »

• Travail médiatique « Manque de matières  
premières – Conséquences sur le marché de 
la technique agricole » (Technique Agricole)

• Suivi de la situation actuelle de la pandémie 
de COVID-19, évaluation de la date de report 
de l’AGRAMA de 2021 à 2022

• agroPrix 2021
• Discussion de la création d’un cours de 

formation modulaire pour les mécaniciens en 
machines agricoles avec AM Suisse

• Collaboration avec l’OFROU, AM Suisse,  
ASSAF, SIK, ASETA et d’autres organisations 
apparentées

• Participation à diverses manifestations et 
séances

5. Secrétariat

L’exercice écoulé a de nouveau exigé beaucoup de  
flexibilité et de créativité afin que les travaux puissent 
avancer de manière efficace et ciblée en dépit des con-
ditions rendues difficiles par la pandémie de COVID-19. 

Après une analyse approfondie de la situation actuelle 
et en raison du manque d’horizon fiable au printemps, 
le comité a décidé de reporter de nouveau l’AGRAMA, 
prévue en 2021, d’une année, soit en 2022. Bien que 
le travail d’organisation ait déjà été entamé, ce report 
restera une nouvelle fois sans conséquences financières 
pour les exposants. Depuis, les préparatifs en vue de 
l’édition 2022 de l’AGRAMA battent de nouveau leur 
plein.

En collaboration avec les présidents des groupements 
professionnels, diverses prises de position ont été 
déposées ou diffusées dans les médias.

Le groupement professionnel Équipements de ferme / 
Technique de traite a dû faire face à des défis parti-
culiers supplémentaires au cours de l’exercice écoulé. 
Plusieurs mises au concours n’ont pas suffi à ce que le 
poste d’interlocuteur pour les questions techniques et 
de coordinateur en charge de la formation de base et 
continue des contrôleurs de machines à traire soit à ce 
jour pourvu chez Agroscope. Grâce à une étroite coor-
dination entre la représentante ad interim d’Agroscope, 
le groupement professionnel et le secrétariat, les cours 
de formation de base et continue ont pu être organisés 
avec succès, et ce malgré les difficultés supplémen-
taires causées par les mesures liées à la pandémie. 

Le directeur de l’ASMA, Pierre-Alain Rom, saisit l’occasion 
de remercier le président de l’association, les membres 
du comité, les présidents des groupements professi-
onnels, le secrétariat et les membres des différentes 
commissions pour leur soutien ainsi que l’excellente 
collaboration au cours de cet exercice éprouvant.



Rapport annuel | 5

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. 

6.1 Groupement professionnel – 
 Pulvérisation-Fertilisation / Accessoires

Présidence : Joël Petermann, Jürg Schmid 

Joël Petermann et Jürg Schmid présentent le  
rapport suivant :

Les six premiers mois de l’année ont été très marqués 
par les votations sur l’« initiative populaire pour une eau 
potable propre et une alimentation saine » et l’« initiative  
populaire pour une Suisse libre de pesticides de syn-
thèse ». Comme nous le savons tous, les deux objets ont  
été rejetés par plus de 60% des votants. Actuellement, 
les investissements en machines agricoles pour la 
protection des plantes reprennent légèrement, mais 
l’année 2021 reste marquée par de mauvaises récol-
tes. Malgré les résultats positifs lors de la votation, il 
faut s’attendre à un durcissement général quant à 
l’emploi de produits phytosanitaires. 
 
Nous suivons aussi attentivement les normes qui arrivent 
au sujet de la récupération et l’élimination des eaux de 
remplissage et de rinçage des pulvérisateurs. Chaque 
canton reste responsable de l’application des règles 
fédérales en la matière. Dans la pratique, cela devient 
un vrai casse-tête.

Au second semestre, nous avons lutté ensemble avec 
d’autres organisations pour le report de l’obligation  
d’utiliser des pendillards. Après quelques hésitations, 
son entrée en vigueur a été différée à 2024 : une bouf-
fée d’air pour la branche afin de réaliser les investis-
sements nécessaires. 

Le dossier de consultation concernant la procédure 
de consultation sur le train d’ordonnances lié à l’initia-
tive parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utili-
sation de pesticides » a été étudié et des réponses et 
remarques ont été émises sur le sujet par l’ASMA, en 
collaboration avec l’USP. 

6.2 Groupement professionnel – Équipements 
de ferme / Technique de traite

Présidence : Pius Bucher, Urs Schmid

Équipements de ferme – Pius Bucher, président du 
groupement professionnel Équipements de ferme, 
présente le rapport suivant :

2021 a été une année particulière à plusieurs égards.  
« COVID-19 », « renchérissement », « disponibilité », « ini-
tiatives sur les pesticides et la protection des eaux », 
« trajectoire de réduction et élevage intensif » ne sont 
que quelques-uns des mots-clés emblématiques des 
défis que de nombreux agriculteurs, entrepreneurs et 
artisans ont eu à relever au cours de l’année écoulée.

Si la branche est parvenue à en surmonter un au prin-
temps avec des résultats de vote positifs, le prochain 
obstacle se profile déjà. 

Que nous réserve 2022 ? Cette question est légitime !  
Le prix des produits continuera-t-il à augmenter ? 
Le matériel sera-t-il disponible et livrable en quantité  
suffisante ? L’agriculture investira-t-elle malgré le ren-
chérissement ? Quelle tournure prendra le vote sur 
l’élevage intensif ? Quels effets la crise du COVID-19 
provoquera-t-elle encore et quelle sera son influence 
sur l’agriculture ? 

L’année 2021 montre qu’une production indigène de 
bonne qualité et la vente directe sont appréciées des 
consommateurs. En résumé, il est juste de dire que, 
sur le plan financier, l’agriculture suisse productive a 
heureusement été épargnée jusqu’ici par la crise du 
COVID-19.

Les mutations structurelles se poursuivent dans le 
secteur agricole, tandis que les formes d’élevage sont 
adaptées et modernisées. À cette occasion, la plus 
grande priorité est accordée au bien-être des animaux, 
à la gestion du travail et à l’efficacité. 

Ces raisons et d’autres encore incitent de nombreux 
agriculteurs à investir dans l’infrastructure des bâti-
ments. Les bâtiments d’exploitation agricole futurs 
seront souvent un peu plus grands que les bâtiments 
existants. Cela s’explique par le fait que chaque animal 
se voit attribuer plus de place (exigences en matière 
de protection des animaux, label) et que le nombre de 
têtes par exploitation a tendance à augmenter. 
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Ces bâtiments de plus en plus grands doivent répondre 
à de nombreux critères : intégration dans le paysage, 
choix du site, mesures de réduction de l’ammoniac, 
couleurs et matériaux, protection des sols et émissi-
ons d’odeurs constituent les principaux défis à relever. 
Ainsi, les offices cantonaux, mais aussi diverses organi-
sations et associations, doivent faire preuve d’une 
grande habileté en matière de planification. Les agri -
culteurs ressentent parfois une résistance générale 
contre les projets de construction. La « trajectoire de 
réduction » annoncée est donc déjà perceptible. 

Il est clair que les agriculteurs, les planificateurs d’éta-
bles et les constructeurs d’équipements de ferme  
s’efforcent activement de prêter la plus grande atten-
tion aux différentes exigences qui leur sont imposées 
et de les mettre en œuvre au mieux.

Technique de traite – Urs Schmid, président 
du groupement professionnel Technique de traite,  
présente le rapport suivant :

La demande d’automatisation dans les étables est en 
hausse, non seulement pour les systèmes de traite  
automatique (AMS), mais aussi de plus en plus souvent 
pour les robots pousse-fourrage, les robots d’évacua-
tion du fumier et les systèmes d’affouragement auto-
matiques. Cependant les systèmes de traite conven-
tionnels conservent eux aussi leur importance, car dans 
ce domaine aussi, les installations de nos clients sont 
de plus en plus grandes. 

Une tâche importante du groupement professionnel 
Équipements de ferme / Technique de traite est donc 
la formation de base et continue des contrôleurs de 
machines à traire. En effet, il est indispensable que les 
techniciens disposent des connaissances de terrain 
pour pouvoir fournir du bon travail. Malgré les diffi-
cultés liées à la pandémie, 33 techniciennes et techni-
ciens ont pu être formés en Suisse alémanique et 4 en 
Suisse romande au cours de l’exercice écoulé. 

De plus, trois cours de formation continue pour les 
contrôleurs de machines à traire ont pu être organisés 
en 2021 en collaboration avec Agroscope. 

L’objectif de ces cours est double : l’amélioration des 
connaissances de terrain des techniciens actuels et la 
transmission du savoir le plus récent.

Les normes actuelles de la branche ont enfin pu être 
mises à jour et leur nouvelle version entrera en vigueur 
le 30 novembre 2021. Avec cette révision, l’ASMA et 
Agroscope aident les producteurs de lait à remplir les 
prescriptions légales (ordonnance du DFI réglant 

l’hygiène dans la production laitière), selon lesquelles 
ils doivent faire contrôler et entretenir leurs machines à 
traire au moins une fois par an (tous les deux ans pour 
les exploitations d’alpage). 

La collaboration avec Agroscope reste l’un des grands  
enjeux de l’année 2022. En effet, Felix Adrion, respon- 
sable de la technique de traite chez Agroscope, a 
quitté son poste et n’a pas encore pu être remplacé. 
Une solution efficace pour toutes les parties concernées 
doit être imaginée le plus rapidement possible.

6.3 Groupement professionnel – Machines  
agricoles motorisées et tracteurs

Présidence : Kurt Bachmann, Rolf Schaffner

Kurt Bachmann, président du groupement  
professionnel Machines agricoles motorisées  
et tracteurs, présente le rapport suivant :

La numérisation dans le secteur de la technique agricole  
et le règlement (UE) 2015/68 ont été et restent un grand 
sujet de discussion dans la branche. 
Outre les réunions de la CT d’Agrotec Suisse, l’ASMA  
a participé avec d’autres associations professionnelles  
à la réunion du « GT Circulation routière » du 12 novem- 
bre 2020. Les solutions suivantes ont notamment été  
proposées par l’OFROU :

Remorques H2C sur d’anciens tracteurs H1C

Avantages
• Utilisation de l’équipement prévu par le fabricant 

du frein de remorque
• Les adaptations à réaliser sur le tracteur sont  

accep tables (commutateur de frein de stationnement, 
voyant avertisseur)

• Plus de sécurité qu’avec la réutilisation de  
remorques selon l’ancienne législation

• Tendance vers une traction tendue lors du freinage 
sur route
• Pas durable sans une planification prévoyante 

des achats
• Cette utilisation sera interdite après l’expiration  

de la directive (31.12.2025) 
• Le niveau de sécurité de la technique H2C 

n’est pas pleinement exploité
• Freinage excessif de la remorque, en particulier 

sur terrain hors route
• Nouveau thème d’exécution, pas de contrôle 

par les services des automobiles
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Mise à niveau H2C pour anciens tracteurs H1C

• Actuellement, système H2C uniquement pour 
tracteurs TMR (« Tractor Mother Regulation », 
règlement 167/2013)

• Un post-équipement devrait être réglementé en 
tant que norme suisse supplémentaire (« Swiss 
Finish ») dans l’OETV

• Lors de la consultation à propos de la directive,  
ce point a été cité comme une condition par les 
associations

Avantages
• Intégration de l’adaptation pour l’utilisation selon 

la directive H1C-H2C (commutateur de frein de 
stationnement, voyant avertisseur)

• Utilisation non limitée dans le temps
• Le niveau de sécurité de la technique H2C peut 

être pleinement exploité
• Harmonisation correcte de la traction grâce à 

une « soupape intelligente »

Inconvénients
• Nécessité de planifier les investissements (les  

travaux de transformation en valent-ils la peine ?)
• Intervention dans le système d’origine (responsa-

bilité produits du fabricant/du transformateur)
• Pas adapté aux tracteurs P2C/H1C selon TMR

Harmonisation de la traction de tracteurs –  
Problématique

Faits
• Les pressions sur la pédale de freinage / raccorde-

ment de remorque restent dans un ratio fixe
• En mode transport, le tracteur est généralement 

presque vide
• En cas de freinage puissant, la remorque pousse, 

conséquence possible : l’attelage devient instable
• L’UE prescrit une plage pour le ratio entre le frei-

nage du tracteur et la pression de la remorque
• Situation en 2020 à propos du développement 

des prescriptions de l’UE : le calendrier/les solu-
tions ne sont pas définis

Remorques avec nouveaux freins pour une utilisati-
on sur terrain naturel
• Les remorques qui, sur route, freinent avec plus 

de 50% au niveau du camion glissent sur le côté 
sur terrain hors route  risque d’accident hors 
de la route

• 50% de freinage : force de freinage au niveau du 
point de contact de la roue = 50% du poids
• Le coefficient de frottement statique μ doit 

être supérieur à 0,5
• Cependant, sur terrain hors route, les valeurs 

approchent 0,2
• Une réduction de l’effet de freinage pouvant être 

activée ou désactivée est donc souhaitée
• Les prescriptions de l’UE (= OETV) ne prévoient 

pas cela dans leur formulation  le Swiss-Finish 
serait nécessaire

• Développement au sein de l’UE : en attente

Rolf Schaffner, président du groupement  
professionnel Machines agricoles motorisées et 
tracteurs, présente le rapport suivant :

Selon l’auteur de ce rapport, 2021 a également été  
une année calme pour le groupement professionnel  
Machines agricoles motorisées et tracteurs.

Il n’y a pas eu d’autre séance du groupe d’information 
« inventaire des émissions non-routières ». Une demande 
de renseignements auprès de l’OFEV n’a pas apporté 
plus d’informations sur la situation actuelle. La recherche 
de littérature ou de rapports récents au sujet de l’inven-
taire des émissions auprès de l’OFEV, de l’UE, de la 
VDMA, de la VDI, etc. n’a pas non plus permis d’obtenir 
de nouvelles données. 

C’est pourquoi nous renvoyons cette thématique à 
l’année prochaine, en espérant que les choses com-
mencent à bouger.
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7. Section romande ARMA

Agrovina

La 14e foire Agrovina prévue pour le 25 janvier 2022 a 
été reportée au printemps 2022 en raison du renforce-
ment des mesures liées à la pandémie de COVID-19. 
Désormais, le salon Agrovina devrait avoir lieu du 5 au 
7 avril 2022. Le nombre d’exposants inscrits, seule-
ment légèrement inférieur à celui d’il y a deux ans, est 
encourageant. Pour les exposants et les visiteurs qui 
s’intéressent à la vigne, au vin, à l’arboriculture et aux 
brasseries, la foire de Martigny vaut toujours le détour. 

8. Collaboration

Comme par le passé, les contacts ainsi que la colla-
boration avec les organisations partenaires ont été 
inten sifiés et élargis. 

Nous saisissons ici l’occasion de remercier les insti-
tutions et associations mentionnées ci-après de leur 
fidèle collaboration durant l’exercice écoulé :

• Agriss, Fondation pour la sécurité au travail et la 
protection de la santé, Schöftland

• Les stations de recherche Agroscope
• AM Suisse /Agrotec Suisse, Aarberg : 
• Au cours de l’exercice écoulé, Joël Petermann a 

participé, en tant que délégué de l’ASMA, à deux 
réunions du comité de formation. Les principaux 
thèmes abordés ont été le renforcement du 
profil professionnel du métier de mécanicien en 
machines agricoles et la promotion de ce choix 
professionnel auprès des jeunes, de même que 
l’orientation et l’adaptation des futures possibi-
lités de formation. À la suite de la démission de 
l’ancien titulaire du poste, Agrotec Suisse est 
actuellement à la recherche d’un nouveau chef 
de projet pour la formation professionnelle.

• OFROU
• Berner Bauern Verband
• BUL/SPAA, Service de prévention des accidents 

dans l’agriculture, Schöftland
• ASSAF, Association suisse pour un secteur agro-

alimentaire fort, Lausanne
• Union suisse des paysans
• SIK, Association suisse des intérêts des fabri-

cants et négociants en machines et engins pour 
la voirie, Stäfa

• ASETA, Association suisse pour l’équipement 
technique de l’agriculture, Riniken :
Nous devons le succès du report de l’obligation 
d’utiliser des pendillards en grande partie au 
précieux travail de l’ASETA, que nous remercions 
chaleureusement. Cela montre qu’une collabora-
tion bien coordonnée des associations pour un 
objectif commun est un grand enrichissement 
pour la branche. 

9. AGRAMA

L’édition 2021 de l’AGRAMA a dû être à nouveau  
reportée en raison des mesures prises en lien avec la 
pandémie de COVID-19. La commission d’exposition 
est confiante quant à la tenue de l’AGRAMA prévue du 
24 au 28 novembre 2022. Ouvert, le portail d’inscripti-
on pour cette édition 2022 a déjà enregistré un nomb-
re réjouissant d’inscriptions, ce qui reflète le besoin de 
la branche d’organiser enfin une nouvelle exposition  
physique afin de pouvoir à nouveau rencontrer la  
clientèle et s’entretenir avec elle sur place.

La nouveauté de cette foire devrait être la création d’un 
espace dédié à l’innovation. Les surfaces d’exposition 
correspondantes seront parrainées par Technique  
Agricole. Par ailleurs, le magazine décernera à nouveau 
le « Swiss Innovation Award ». Il entend par là recher-
cher, présenter et récompenser les développements en  
matière de technique agricole en Suisse et ainsi les  
promouvoir.

Les forums sur des thèmes d’actualité, tels que les 
énergies alternatives ou la commercialisation directe 
représenteront également un nouveau temps fort de 
l’AGRAMA. Les visiteurs et les exposants intéressés y 
découvriront les informations les plus récentes sous 
forme d’exposés d’experts sur place.
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10. Communication

Remise de l’agroPrix 2021

Bendicht Hauswirth, membre du jury de l’ASMA,  
a remis le prix spécial ASMA pour l’innovation  
suivante :

Ulrich Mettler était à la tête d’une exploitation agricole  
de 30 hectares dans le pays vallonné de l’Appenzell. 
Convaincu que les andaineurs conventionnels ne 
donnaient pas satisfaction dans les pentes escarpées, 
l’ingénieux inventeur, entouré d’une équipe bien rodée, 
a développé un andaineur à tapis avec pick-up et effet 
vacuum. 

Accouplé au système hydraulique avant des porte-ou-
tils de pente (faucheuses à deux essieux), ce nouvel 
andaineur avec pick-up est entraîné par la prise de 
force avant et un moteur hydraulique. La vitesse ainsi 
que le sens de rotation du tapis sont réglables en con-
tinu. Grâce aux ventilateurs intégrés dans la bande 
transporteuse à mailles ouvertes, un vide puissant est 
généré sur la face supérieure. L’ensilage humide mais 
aussi le fourrage grossier sec sont ainsi « retenus » sur 
le tapis et déposés en andains parfaitement formés, 
même sur des pentes escarpées en amont.

L’air évacué en dessous du tapis sert d’une part au 
soufflage du tapis et d’autre part à favoriser le transfert 
du fourrage depuis le pick-up vers le tapis de trans-
fert. Le ramassage en trois parties garantit également 
une très bonne adaptation au sol, ce qui permet un 
prélèvement propre du fourrage tout en éliminant la 
nécessité du ratissage manuel. 

Cette innovation appenzelloise brevetée est une com- 
binaison exemplaire de mécanique, d’hydraulique et  
d’assistance pneumatique à vide dans le domaine de 
la technique agricole moderne made in Switzerland.  
La grande souplesse de dépose du fourrage des  
deux côtés et la possibilité d’arrêter temporairement 
le tapis dans les endroits difficiles d’accès pour les  

autochargeuses permettent en outre à l’opérateur 
de l’autochargeuse d’éviter des situations critiques. 
L’andaineur à tapis avec pick-up est déjà utilisé quo-
tidiennement dans diverses exploitations agricoles de 
Suisse orientale et peut être visionné en action sur 
YouTube.

Déjà dans sa phase de prototype, l’« andaineur à tapis 
Mettler » a attiré l’attention de nombreux intéressés de 
la branche. La réaction spontanée et unanime des ob-
servateurs constitue sans doute le meilleur argument 
de vente : « Cela fait longtemps que nous attendions 
ce type d’outil. C’est exactement ce qu’il nous faut 
pour la récolte de fourrages dans les terrains en pente. »

11. Conclusion

Un exercice exceptionnel et difficile s’est terminé. Le 
secteur agricole suisse a fait preuve de persévérance 
et est une fois de plus parvenu à maintenir la produc-
tion de denrées alimentaires à un niveau élevé, malgré 
les conditions climatiques défavorables qui, en plus 
de la crise du COVID-19, ont eu un effet aggravant. 
La production irréprochable de denrées alimentaires 
tient en grande partie au bon fonctionnement du sec-
teur de la technique agricole, qui a permis d’effectuer  
au mieux les travaux de maintenance nécessaires 
en dépit des conditions difficiles. De nombreux sec-
teurs ont connu des pénuries de livraison critiques et 
il n’a pas toujours été facile de maintenir les chaînes 
d’approvisionnement. Grâce à la collaboration amica-
le de tous les participants et à leur bonne mise en 
réseau, les défis qui se sont présentés ont pu être 
relevés avec succès. 

Je tiens à remercier ici tous les membres de l’association,  
les membres des commissions et des groupements 
professionnels, ainsi que notre président, Jürg Min-
ger, pour leur engagement en faveur de la branche et 
la confiance témoignée. Pour conclure, je souhaite à 
tous les membres une nouvelle année pleine de suc-
cès et d’optimisme.
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