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EDITORIAL

En Suisse, nous sommes spécialistes de l’agriculture, et plus précisément de l’agricul-
ture durable. L’expression «Etre durable» est certes dans l’air du temps, mais une 

exploitation durable de nos ressources est bien plus qu’un effet de mode. Et vous, 
chères agricultrices et chers agriculteurs, vous êtes là pour le prouver par votre 

engagement au quotidien.

Notre maxime doit être la suivante: offrir aux animaux des conditions 
d’élevage respectueuses, adapter nos ressources naturelles à nos besoins 
et permettre à l’agriculture suisse de faire face aux évolutions à venir. En 
effet, le développement durable n’est pas simplement une mode, il fait 
partie de nos convictions. Opter pour le développement durable signifie 
que nous devons assumer nos responsabilités, pour assurer notre avenir, 
et celui des générations futures.

Nos projets Optigal, TerraSuisse, Agneau d’alpage et Porc d’alpage sont là 
pour prouver que la demande en termes de production de viande durable ne 

cesse d’augmen ter. Les personnes qui consomment de nos produits veulent 
de plus en plus savoir d’où viennent les aliments et comment ont vécu les 

animaux. Etant une entreprise de production, nous tenons nous aussi à com-
muniquer étroitement avec nos producteurs, que ce soit par le biais de l’acheteur 

de bétail à Bazenheid ou de la vétérinaire en charge des volailles à Courtepin. En ma 
qualité de directeur du groupe Micarna, j’accorde une grande importance à ce que la 

collaboration entre Micarna et ses producteurs soit synonyme, aussi bien aujourd’hui qu’à 
l’avenir, par d’ambition, d’efficacité et de respect. En d’autres termes, je tiens à ce que nous ayons 

une relation durable.

Albert Baumann
Directeur du groupe Micarna
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PERFORMANCE

Chers partenaires du monde agricole,

LE DEVELOPPEMENT DURABLE: BIEN 
PLUS QU’UN SIMPLE CONCEPT



3VIANDE FRAICHE

L’élevage en pâturage, une 
idée judicieuse et durable
Micarna encourage la production 
de lait et de viande basée sur les 
herbages (PLVH) dans le secteur 
de la production de viande de 
bœuf. Les agriculteurs respec-
tant les directives PLVH reçoivent 
ainsi une aide de la Confédéra-
tion. Cette contribution profite 
aux exploitations dont les besoins 
en fourrage sont couverts princi-
palement par l’herbe, le foin, le 
regain et l’ensilage d’herbe. Ces 
mesures permettent de promou-
voir une production correspon-
dant à la réalité suisse. «Aucun 
de nos voisins ne possè de autant 

de pâturages. Notre objectif est 
d’utiliser ces herbages et donc 
de favoriser un élevage bovin 
durable», souligne Frowin Sch-
mid, collaborateur du départe-
ment Achat de bétail à Micarna 
SA. Le programme volontaire 
portant sur la PLVH prescrit, 75 
% de fourrages issus de prai-
ries en plaine et 85 % pour les 
exploitations en montagne. En 
font partie l’herbe (fraîche, ensi-
lée, séchée), le maïs plante entière 
(frais, ensilé, séché), le maïs ensilé 
en épis (seulement pour bovins 
à l’engrais), les betteraves four-
ragères et sucrières, la pulpe 
de betterave sucrière (fraîche, 

ensilée, séchée), les feuilles de 
betterave, les racines d’endive, 
les pommes de terre, les résidus 
issus de la transformation de 
fruits et de légumes, les drêches 
de brasserie (fraîches) ou la  
paille affouragée.

Micarna transforme également 
des poulains et des cabris
Le groupe Micarna un partenaire 
incontournable de l’agriculture 
suisse. L’entreprise transforme 
tous les ans près de 30 millions de 
poulets, presque 800’000 porcs 
et plus de 40’000 veaux. Peu de 
personnes savent cependant que 
Micarna transforme également de 
la viande de poulain et de cabri 
suisse. Sur le site de Micarna à 
Hinwil, on abat régulièrement des 
cabris et, à l’automne, on trans-
forme des poulains à Clarens et 
à Ecublens. 

Première rencontre des four-
nisseurs à Micarna à Bazenheid
La première rencontre des four-
nisseurs Micarna a eu lieu en 
septembre. Elle a permis de réu-
nir des représentants de l’entre-
prise ainsi qu’un panel de four-
nisseurs et de représentants de  
l’agriculture suisse.

ACTUALITES DU DEPARTEMENT ACHAT 
DE BETAIL
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Calme, air frais, prairies ver-
doyantes... Nous sommes nom-
breux à apprécier les montagnes 
et aimons passer nos vacances 
d’été et d’automne dans les Alpes 
suisses. Les hommes ne sont pas 
les seuls à se sentir bien là-haut 
dans les montagnes. Les ani-
maux, eux aussi, apprécient la 
solitude et les grands espaces 
offerts par les Alpes. Il en va ainsi 
pour les agneaux et les porcs d’al-
page de Micarna qui passent les 
mois d’été dans la montagne en 
compagnie de leurs bergers.

Bien-être animal et protection 
des espèces
«Elever des animaux dans les 
alpages est une tradition suisse», 
explique Frowin Schmid, colla-
borateur du département Achat 
de bétail à Micarna. Depuis déjà 
plusieurs siècles, les terres d’alti-
tude sont utilisées en Suisse pour 
l’agriculture, et les produits des 
animaux broutant ces pâturages 
naturels sont particulièrement 
prisés. L’élevage d’animaux dans 
les alpages participe à l’entre-
tien de la végétation fragile 

des Alpes et au maintien des 
structures précaires dans les 
régions montagneuses. En brou-
tant ces pâturages, les animaux 
préviennent l’embroussaillement 
et garantissent un revenu à 
leurs bergers. A cela s’ajoutent 
les standards élevés en matière  
de bien-être animal: «Les ani-
maux sortent en permanence, 
profitent de la lumière du jour, 
ont accès à des points d’eau et 
peuvent s’isoler à tout moment 
grâce à ces grands espaces», 
ajoute Frowin Schmid. 

Agneau et porc
L’agneau est l’animal d’alpage le 
plus connu. Il est transformé par 
Micarna et vendu chez Migros 
dans toute la Suisse. Les agneaux 
ne sont pas les seuls à gambader 
librement là-haut dans la mon-
tagne avec leurs troupeaux. Des 
porcs ont également élu domi-
cile dans les alpages. L’élevage de 
porcs dans les alpages va au-delà 
du concept de viande durable, 
qui séduit par son respect de 
standards élevés en matière 
de bien-être animal. Il englobe 
aussi des circuits fermés. «Les 
porcs d’alpage se nourrissent 
du petit-lait, ou lactosérum, issu 

De nombreux troupeaux d’agneaux et de porcs  passent leurs étés dans les mon-
tagnes en  compagnie de leurs bergers. Avec ses projets  alpestres, Micarna sou-
tient la tradition suisse de l’estivage et s’engage ainsi pour le bien-être animal.  

PROFITER DE LA VUE
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de la fabrication du fromage», 
explique Frowin Schmid. Et c’est 
une bonne chose pour les ani-
maux et les agriculteurs. Dans les 
Alpes suisses, le lait des vaches 
est transformé en fromage. Le 
petit-lait est un sous-produit 
de la fabrication du fromage, le 
rapport étant d’environ 90 litres 
pour 100 kilogrammes de lait 
des Alpes. Ce produit contient 
de précieuses substances nutri-
tives et il est pauvre en graisses 
et en calories. Mais le petit-lait 
n’est pas utilisé comme aliment 
et finit donc souvent dans le 
purin. «C’est vraiment dommage 
lorsque l’on sait à quel point les 
porcs en raffolent», raconte 
l’agriculteur.

Saveur et bonne conscience
Cette nouvelle façon de penser 
est également appréciée des 
consommateurs, la demande 
en agneaux et en porcs d’alpage 
ne cesse d’augmenter. Il est déjà 
possible d’acheter des produits 
issus des agneaux d’alpage dans 
tous les grands magasins Migros 
de Suisse. Le porc d’alpage n’est 
disponible que dans certaines 
coopératives. «Nos clients font 
part d’un vif intérêt pour ce pro-
duit, et de nombreux agriculteurs 
envisagent l’estivage de leurs ani-
maux. Nous tenons absolument 
à développer ce projet à l’ave-
nir», confirme Reto Schefer. Pour 
ce responsable des ventes, ces 
deux projets alpestres prouvent 

l’importance de l’agriculture 
durable et montrent que l’enjeu 
va au-delà du bien-être animal.  

Certaines conditions doivent être réunies pour que les agneaux et les porcs de Micarna puissent 
participer au projet alpestre. Voici quelques exemples:
 – Les agneaux et les porcs du projet alpestre doivent avoir passé toute leur vie sur des terres d’estivage.
 – Le fourrage des agneaux doit principalement provenir de terres d’estivage.
 – La région montagneuse doit avoir été attribuée aux exploitants (zones de montagne 1 à 4) et ces 

derniers doivent être certifiés TerraSuisse.
L’agneau d’alpage est en vente dans toute la Suisse chez Migros, de la semaine 38 à la semaine 42. 
Les clients pourront trouver du porc d’alpage de la semaine 36 à la semaine 38 dans une sélection 
de magasins Migros des coopératives de Suisse orientale, de Zurich, de Genève, de Neuchâtel-Fri-
bourg, du Vaud et du Valais.

Dans les alpages
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Une agriculture durable et pros-
père ne se résume plus, depuis 
longtemps, au simple fait de 
posséder uneétable n’abritant 
que quelques animaux. Gérer 
une exploitation agricole sin-
gnifie diriger son entreprise de 
manière rentable, sans oublier 
son amour des animaux et des 
produits fabriqués soi-même, 
tout en satisfaisant les exigences 
des interlocuteurs des mondes 
politique et économique. Tho-
mas Manser réussit à merveille 
ce grand écart. Avec sa femme 
Bernadette et ses trois enfants 
Dario, Seraina et Leana, élève des 
porcs à Bazenheid et possède  sa 
propre fromagerie: la fromagerie 
Bräägg.

Continuer à attirer les généra-
tions futures
«Si vous voulez réussir, vous 
devez anticiper», insiste le maître 
fromager, titulaire d’un diplôme 
fédéral. Il applique également 
ce principe à sa propre exploita-
tion dans le Toggenburg. Avec 
sa femme, un fromager et un 
assistant, il fabrique tous les ans 
environ 150 tonnes de fromage 
à partir des 1.7 millions de kilo-
grammes de lait que lui livrent 
15 fournisseurs. Il aimerait à 
l’avenir valoriser entièrement le 
petit-lait, un sous-produit de la 
fabrication du fromage, dans sa 
propre exploitation d’élevage et 
d’engraissement, qui compte 
environ 600 animaux TerraSuisse. 
Dans les années à venir, l’agri-
culteur souhaite donc investir 
dans sa ferme et sa fromagerie. 
«Nous devons faire évoluer l’agri-
culture et donner un jour à nos 
enfants la possibilité de reprendre 
une exploitation rentable.» Des 
demandes pour ce projet sont 
actuellement examinées par 
le canton de Saint-Gall. «Les 
choses n’avancent pas aussi vite 
que nous l’aimerions», explique 
Thomas Manser. L’agriculteur 
est cependant confiant et pense 

bientôt pouvoir concrétiser son 
idée. Pour son projet, il peut 
entièrement compter sur l’ap-
pui de Micarna. L’entreprise s’est 
engagée à acheter ses animaux. 

Du petit-lait pour les porcs – 
un repas chaud
L’idée de Thomas Manser est 
d’aménager et de moderniser 
sa fromagerie. Qui dit plus de 
fromage dit forcément plus de 
petit-lait: l’agriculteur aimerait 
donc agrandir en même temps 
sa porcherie. «Le petit-lait prove-
nant de la fabrication du fromage 
est une nourriture de qualité pour 
mes animaux. Si je peux donner 
du petit-lait à mes porcs, les ani-
maux ne seront pas les seuls à 
bénéficier de cette bonne nour-
riture chaude. Nous aussi, nous 
en profiterons. Le petit-lait n’aura 
pas besoin d’être transporté, 
voire éliminé, dans la région.» 
Aujourd’hui, Thomas Manser ne 
peut pas valoriser la totalité du 
petit-lait dans sa propre exploi-
tation et ne peut pas non plus 
élever lui-même tous les porce-
lets. Il en sera autrement à l’ave-
nir. «Je veux engraisser tous les 
animaux chez nous et les nourrir 
avec notre petit-lait.» 

Comment fromagerie et agriculture se complètent à merveille et comment les ani-
maux, eux aussi, en profitent: visite chez Thomas Manser, fournisseur Micarna.

LES PORCS, EUX AUSSI, AIMENT LE 
FROMAGE



THOMAS MANSER AVEC SON FILS 

DARIO ET SA FILLE LEANA.
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Bien-être animal et qualité 
du produit  
Une agriculture moderne se dis-
tingue par ce mélange de pensées
économique et écologique. 
Thomas Manser est persuadé 
que la Suisse se distingue de ses 
concurrents étrangers avant tout 
grâce à ses spécialités. «Nous avons 
heureusement chez nous d’autres 
exigences en termes d’élevage et 
de qualité du produit. Nous devons 
proposer quelque chose de particu-
lier, pas des marchandises produites 

en masse.» L’agriculteur élève donc 
également dans sa ferme des porcs 
TerraSuisse, qui bénéficient d’un 
parcours extérieur leur permettant 
d’être à tout moment au grand air. 
Ses animaux vivent donc dans des 
conditions nettement meilleures 
par rapport à certains de leurs 
congénères à l’étranger. 

Plutôt ouvrir un hôtel 
L’élevage de porcs est la deuxième 
source de revenus de Thomas  
Manser et de sa famille. Cet agri-

culteur de 43 ans est avant tout 
fromager. Il a acquis il y a sept ans 
la fromagerie Bräägg à Bazenheid, 
dédiée à la fabrication du Tilsit, 
et a réussi à la moderniser. Il était 
auparavant gérant d’une fromage-
rie à Sedrun avant que sa femme 
et lui ne décident de monter leur 
propre projet au moment de scola-
riser leurs enfants dans le Toggen-
burg. Aujourd’hui, Dario, Seraina 
et Leana vont à l’école à Bazenheid 
et aiment aider leur père à la fro-
magerie et à la ferme. Auraient-ils 
envie de reprendre un jour la fro-
magerie ou la ferme? Dario, l’aîné, 
pourrait s’imaginer travailler comme 
son père, mais il préférerait devenir 
cuisinier et ouvrir son propre hôtel. 
Qui sait, peut-être que la famille 
Manser surprendra ses hôtes d’ici à 
quelques années avec des spécialités 
fromagères maison et de la viande 
de porc TerraSuisse, servis dans 
le restaurant de la ferme... Rien 
ne paraît impossible pour cette 
famille d’agriculteurs moderne 
de Bräägg.

Familie Manser
Brääggfeld 1357
9602 Bazenheid

Käserei Bräägg

MAITRE FROMAGER DE FORMATION, THOMAS MANSER EST FIER DE SON TILSIT.
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Places d’apprentissage 2017 à Courtepin

 – Boucher/-ère-charcutier/-ère

 – Technologue en denrées alimentaires

 – Logisticien/-ne

 – Polymécanicien/-ne

 – Installateur/-trice-électricien/-ne

 – Employé/-e de commerce

 – Opérateur/-trice de machines automatisées

 – Médiamaticien/-ne

 – Informaticien/-ne

Plus d’infos sur www.mazubi-island.ch

FORMATION

En Suisse, près de deux tiers des 
jeunes suivent une formation 
professionnelle où ils côtoient 
le monde du travail. La forma-
tion et le développement des 
jeunes talents revêtent une 
grande importance au sein du 
groupe Micarna. Nous avons en 
effet l’intention de former nous-

mêmes à l’avenir le personnel 
qualifié et les cadres dont nous 
avons besoin. Actuellement, 
ce sont 122 jeunes gens qui 
suivent leur formation dans 
l’un des 18 métiers proposés. 
En plus de cette diversité de 
métiers, le projet de formation 
Mazubi séduit particulièrement 

les jeunes. Il s’agit d’une entre-
prise virtuelle que les apprentis 
gèrent et dirigent eux-mêmes. 
Le but de Mazubi est d’appor-
ter aux jeunes une formation 
proche des réalités du terrain 
et d’encourager leur sens des 
responsabilités et leur esprit 
d’entreprise.

Micarna offre une multitude de possibilités de formation et de formation conti-
nue: l’entreprise permet aux jeunes d’entrer dans le monde du travail via  

18 métiers différents.

DEMARRER COMME JEUNE  
ENTREPRENEUR

Zu einer erfolgreichen Bewerbung
gehören ein Motivationsschreiben, ein 
Lebenslauf sowie Zeugnisse aus der 
Oberstufe und Angaben zu bereits 
absolvierten Schnupperlehren.

Pour une candidature solide, il faut une 
lettre de motivation, un CV, les bulletins 
du secondaire ainsi que les informations 
concernant les stages d’initiation déjà 
effectués.

,,

gg tion jj
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On s’imagine le plus souvent le 
vétérinaire travaillant dans  un 
cabinet pour animaux de com-
pagnie et portant une blouse  
blanche avec un stéthoscope 
autour du cou. L’activité des  
vétérinaires est pourtant très 
variée. Ils travaillent  dans dif-
férents endroits, par exemple 
dans les locaux du  groupe 
Micarna. Dans une entreprise 
transformant de la  viande, les 
animaux et leur bien-être ont 
en effet une grande  impor-
tance. Depuis plus de 20 ans, 
les vétérinaires Isabelle  Faye et 
Christine Lobsiger s’occupent au 
sein de Micarna  du bien-être 
de nos poulets et veillent avec 

leur collègue  Christina Blumer à 
ce que les mignons petits pous-
sins deviennent  des poulets en 
bonne santé.  

Trois charmantes vétérinaires 
Isabelle Faye, chef du processus 
santé et bien-être des volailles,  
n’est pas une vétérinaire comme 
les autres. Elle n’est pas toute la 
journée dans son cabinet et ne 
traite pas non  plus un animal 
après l’autre. Cette femme de 58 
ans s’occupe  plutôt de chaque 
étape de la chaîne de valeur ajou-
tée à Micarna: animaux paren-
taux, couvoir période  passée 
dans l’exploitation d’engraisse-
ment et abattage. Avec ses deux 

collègues, Christine Lobsiger à 
Courtepin et  Christina Blumer à 
Zurich, elle met l’accent sur l’éle-
vage sain  des poulets de chair. 
Les trois femmes sont soutenues 
par les  conseillers en volaille 
expérimentés qui travaillent en 
étroite  collaboration avec les 
450 agriculteurs de Micarna et 
les aident en cas de besoin. 
 
Des vétérinaires spécialistes 
des poulets
Au sein du groupe Micarna, 
il n’y a pour le moment des 
vétérinaires  propres à l’entre-
prise que dans le secteur de la 
volaille.  «Pour ce qui est du 
poulet, nous contrôlons toute 

Isabelle Faye est une vétérinaire expérimentée  qui s’engage quotidiennement 
pour le bien-être  des animaux dans le secteur de la volaille.  Découverte des  

vétérinaires œuvrant pour les des poussins Micarna.

DES POULETS ENTRE DE BONNES MAINS

LES VETERINAIRES SPECIALISTES DES POULETS: 

CHRISTINA BLUMER, CHRISTINE LOBSIGER ET ISABELLE FAYE (DE GAUCHE A DROITE).
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la chaîne de valeur  ajoutée», 
explique Isabelle Faye. «Nous 
savons où vivent les  animaux, 
ce qu’ils mangent et s’ils ont 
été malades; nous connaissons 
chaque étape.» Cette chaîne de 
valeur ajoutée  dans le secteur 
de la volaille est unique et nos 
vétérinaires  suivent le processus 
d’un bout à l’autre. Dans d’autres 
secteurs,  par exemple celui de la 
Viande fraîche ou du Seafood,  le 
groupe collabore avec des vétéri-
naires externes, cantonaux pour 
la plupart.

La prévention est primordiale  
La tâche la plus importante des 
trois vétérinaires est le travail  
d’information et de prévention. 
«Quand les exploitations d’en-
graissement  connaissent exacte-
ment les règles à respecter,  par 
exemple en matière d’hygiène, 
de température ambiante  et de 
taux d’humidité, il n’y a quasi-
ment aucun problème», explique  
Isabelle Faye. Le groupe Micarna 
n’a pas recours à l’utilisation  pro-
phylactique d’antibiotiques lors 
de l’engraissement des volailles;  
près de 95 pour cent des poulets 
ne seront donc jamais  confron-
tés à de telles substances au 

cours de leur vie. Bien que  les 
animaux soient fragiles, il est rare 
qu’ils tombent malades  et que 
leur état de santé nécessite les 
soins de la vétérinaire.  «Heu-
reusement, je ne suis que très 
rarement sollicitée.»
 
Tout de suite sur place en cas 
d’urgence 
De plus, notre vétérinaire expé-
rimentée assure le  service de 
garde avec ses collègues et est 
prête à intervenir à tout moment.  
Dès que le téléphone sonne, elle 
répond. Il ne se passe pas  une 
semaine sans qu’un producteur 
demande de l’aide. Souvent,  
en quelques questions ciblées, 
Isabelle Faye détermine la cause 
du mauvais état de santé et de 
la léthargie des  animaux. Mais 
parfois, une visite sur le site est 
indispensable.  «Ce contact 
avec nos producteurs est très 
important. Ce sont  eux finale-
ment qui élèvent nos animaux 
et qui s’en occupent»,  explique 
Isabelle Faye. «Il faut néanmoins 
reconnaître que les cas urgents  
sont rares. S’il y a peu de visites 
d’urgence, cela signifie  que les 
animaux sont en bonne santé et 
en pleine forme.» Et  c’est jus-

tement dans ce but qu’Isabelle 
Faye et ses deux collègues  s’in-
vestissent tous les jours au sein 
de Micarna.
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Micarna SA
Case postale 136
CH-1784 Courtepin
T +41 (0)58 571 81 11

Micarna SA
Postfach 164
CH-9602 Bazenheid
T +41 (0)58 571 41 11

www.micarna.ch

10  % Le montant minimal par achat est de 150 francs. Valable dans nos shops jusqu’au 31 décembre 2017.

Découpez et utilisez le bon.

DE RABAIS

A Courtepin et à Bazenheid, le groupe Micarna propose à ses clients une large palette de 
viande, de charcuterie, de volaille et de poisson. Pour vous remercier de votre collaboration, 
nous vous accordons un rabais unique de 10 % sur tout l’assortiment.

Vous trouverez plus d’informations sur nos shops et les actions en 
cours sur www.micarna.ch/shop


