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Innovations et nouvelles technolo-
gies dans l’agriculture? Oui, bien sûr. 
Des innovations et des progrès dans 
l’agriculture ont été réalisés dans le 
passé, sont accomplis actuellement 
et le seront certainement encore à 
l’avenir. 

Dans cette édition, vous allez décou-
vrir des exploitations innovatrices et 
modernes dans trois pays. Chaque 
exploitation a, à sa manière, pris des 
risques et emprunté de nouvelles 
voies. Nous sommes reconnaissants 
pour les témoignages très intéres-
sants et souhaitons à tous les acteurs 
une bonne continuation, beaucoup 
de courage et de succès. 

L’innovation a de multiples fa-
cettes. Il existe par exemple des 
innovations dans les domaines de 
la technique culturale, des machines 
agricoles, de l’élevage et de la protec-
tion animale, de la sélection végétale 
et des mesures phytosanitaires, des 
méthodes de ventes ainsi que dans 
la gestion des terres et des exploita-
tions respectueuse de l’environne-
ment. L’organisation peut également 
être innovante en adoptant des so-
lutions créatives dans la répartition 
des tâches, les formes d’exploitation 
ou la gestion des risques. Mais pour 
innover et oser sortir des sentiers 
battus, il faut du courage, un certain 
goût du risque, de la créativité, de la 
ténacité et de la persévérance! Bien 

évidemment, on ne peut pas exclure 
le risque d’échouer. Mais comme le 
dit le proverbe: «Qui ne risque rien 
n’a rien… et surtout ne peut pas 
avoir de succès et aller de l’avant!» Il 
existe un autre aspect qui est associé 
aux changements et aux progrès de 
petite ou de grande envergure qu’il 
ne faudrait pas sous-estimer: le sen-
timent de faire bouger les choses, la 
motivation d’avancer et l’espoir de la 
réussite. 

Actuellement, l’agriculture suisse 
et européenne sont fortement mises 
à l’épreuve. Mais le lien de plus 
en plus net entre une nutrition de 
qualité et la santé représente une 
opportunité pour l’avenir et joue un 
rôle majeur en faveur d’une produc-
tion proche, innovante, qualitative et 
durable. Le changement climatique, 
la croissance de la population mon-
diale ainsi que les nouvelles habitu-
des alimentaires sont également des 
facteurs importants qui supposent 
une agriculture indigène forte, pro-
ductrice, efficace et innovante.

Je vous souhaite également de la 
force d’innovation, une bonne réus-
site lors de la mise en œuvre d’un 
nouveau projet et surtout une bonne 
et intéressante lecture. 

Pascal Forrer
Directeur Suisse Grêle
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Conseil d’administration 

Deux nouveaux membres au sein du 
Conseil d’administration

A l’occasion de l’assemblée des 
délégués au début du mois d’avril 
2016, les membres du Conseil d’ad-
ministration, Charles Aebersold et 
Pascal Corminboeuf ont démission-
né pour raison d’âge. Les nouveaux 
élus au Conseil d’administration sont  
Christine Bulliard-Marbach et Markus 
Stauffer. 

(mv) Jusqu’alors, Christine  
Bulliard-Marbach ne connaissait la 
Suisse Grêle qu’en tant que cliente. 
«J’étais toujours très satisfaite», 
souligne-t-elle. Les sinistres qu’elle 
a subis jusqu’ici ont été traités rapi-
dement, avec compétence et effica-
cité. Christine Bulliard-Marbach est 
mariée, mère de trois enfants adultes 
et possède une formation d’ensei-
gnante. Mais cela fait déjà longtemps 
qu’elle n’exerce plus cette profession. 
Aujourd’hui, ses domaines d’activité 
sont l’agriculture et la politique. Elle 
a repris l’exploitation agricole de ses 
parents à Ueberstorf (FR) et la dirige 
en coopération avec un voisin. Et il y 
a 25 ans, elle a débuté sa carrière en 
tant que politicienne PDC et n’a omis 
presqu’aucun des postes administra-
tifs courants sur son chemin: prési-
dente d’école, maire de la commune 
d’Ueberstorf, membre du grand 
conseil du canton de Fribourg et, de-
puis cinq ans, Conseillère nationale. 
«Je suis membre de la Commission 
de la science, de l’éducation et de la 
culture, et représente bien entendu 
également les intérêts de l’agricultu-
re.»

Elle se réjouit de ce nouveau défi 
au sein du Conseil d’administration 
de la Suisse Grêle. Elle sent que 
cette petite société d’assurance 
fonctionne bien et qu’on y travaille 
de manière professionnelle. «La 
dimension humaine est également 
très privilégiée.» C’est un aspect qui 
lui tient à cœur. «Je suis convaincue 
que le succès d’une entreprise dé-
pend de la valorisation et du respect 
des relations humaines.»

Markus Stauffer habite à Ins (BE), est 
marié et a deux filles adolescentes. 
Sur le plan professionnel, il est le 
directeur de la fiduciaire Agro-Treu-
hand Seeland qui propose des ser-
vices de conseil et de comptabilité. 
Sa relation à l’agriculture remonte à 
son enfance, qu’il a passée dans l’ex-
ploitation de la fondation Tannenhof, 
où ses parents étaient responsables 
de l’institution. Il a fait un apprentis-
sage agricole et a ensuite suivi une 
formation à la haute école de Zolliko-
fen. «Les premières expériences avec 
la Suisse Grêle, je les ai faites durant 
les années d’apprentissage. «Il avait 
grêlé et après le choc, vint la nouvelle 
rassurante que la parcelle était as-
surée.» Aujourd’hui, il voit avec ses 
clients combien l’assurance contre 
la grêle est importante et à quelle 

vitesse un sinistre peut mettre en 
danger une existence. «Je souligne 
toujours qu’économiser cette prime 
n’en vaut pas la peine.»

Markus Stauffer est fier d’ap-
porter ses connaissances dans les 
domaines de la finance et de la ges-
tion d’entreprise au sein du Conseil 
d’administration de la Suisse Grêle. 
Il trouve les affaires d’assurance in-
téressantes. «En outre, je suis égale-
ment fasciné par le fait que la Suisse 
Grêle soit une société internationale 
organisée sous forme de coopéra-
tive qui, comme nous, entend être 
un partenaire pour ses clients.»

Et ce qu’il a déjà constaté: «La 
Suisse Grêle possède une bonne as-
sise financière et les collaborateurs 
ainsi que la Direction effectuent un 
très bon travail.»
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Les techniques les plus 
modernes au service des plantes

A l’aide des techniques les plus 
modernes, l’entreprise Lamprecht 
Pflanzen AG produit chaque année 
sur ses deux sites d’Illnau et de  
Nürensdorf (ZH) plus de trois millions 
de plantes ornementales en pots. 
Celles-ci sont livrées aux grands dis-
tributeurs dans toute la Suisse et à la 
bourse aux fleurs de Zurich. 

(mv) Ici, la haute technologie et la 
nature fonctionnent au plus près 
l’une de l’autre. Les installations, 
les immenses serres, le contrôle in-
formatisé et les machines spéciales 
incarnent la technologie moderne. 
Les innombrables rangées de pots 
remplis de plantes en pleine crois-
sance ou la beauté éblouissante des 
couleurs rappellent que dans ces 
halles, la nature est à l’œuvre. Mais 
elle n’agit pas seule. Elle est soute-
nue dans son travail par des tempé-
ratures parfaitement contrôlées, des 
conditions de lumière optimales, un 
réglage exact de l’humidité et les 
doses d’engrais souhaitées. De cette 
manière, les œillets, les géraniums, 
les chrysanthèmes ou les étoiles de 
Noël se développent comme prévu. 
«Nous disons aux plantes quand 
elles doivent fleurir», explique Roland 
Mensch, président du conseil d’admi-

nistration de Lamprecht Pflanzen AG. 
«Les grands distributeurs planifient 
leurs actions durant toute l’année et 
veulent avoir des plantes d’ornement 
en fleurs pour la vente dans la se-
maine qu’ils ont déterminée.» Pour 
relever ce défi, la technique est plus ef-
ficace que le jardinier car elle travaille 
de manière constante, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Un autre défi est, et 
reste la météo. «Quand il ne fait pas 
beau, les gens n’ont pas envie d’ache-
ter de plantes. Les commandes sont 
réduites en conséquence et le surplus 
finit au compost.» 

Pour savoir comment se déroulent 
des commandes à court terme, il 
suffit d’effectuer un tour dans l’en-

treprise et d’observer. Dix personnes 
préparent des milliers de pots 
d’œillets en fleurs: pour cela, elles 
enlèvent à la main les parties de 
plantes desséchées. L’imprimante a 
déjà fait son travail et les étiquettes 
prêtes avec le nom, le prix et les indi-
cations de soin de la plante sont ap-
posées sur les pots, sans oublier la 
croix suisse. «Nous sommes extrê-
mement rapides», souligne Roland 
Mensch en montrant les camions qui 
attendent. «La commande est arri-
vée avant midi et dans l’après-midi, 
les plantes seront chez les grands 
distributeurs.»

Taille de l’entreprise et qualité suisse
L’entreprise horticole Lamprecht a 
commencé en 1907 à Bassersdorf 
(ZH) comme petite structure fami-
liale. Au cours des décennies, elle 
s’est continuellement agrandie et 
développée. En 1962, l’exploitation 
d’Horben-Illnau a été construite, 
puis en 2001 la filiale de Nürensdorf 
a démarré sa production. En 2004, 
la société a été vendue à trois colla-
borateurs cadres. Aujourd’hui, plus 
de trois millions de plantes sont 
cultivées chaque année sur les deux 
sites – plus de 70 variétés différentes 
de plantes en pots, à massif et de 
balcon. Afin de maintenir une capa-
cité de livraison élevée, l’offre est 
complétée par l’achat de marchan-
dises venant de toute l’Europe. Les Une employée prépare des pots d’œillets en fleurs.

Le Space-O-Mat déplace les pots à la distance souhaitée.

Innovations et nouvelles technologies
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clients sont de grands distributeurs 
comme Migros, Jumbo ou Landi 
ainsi que la bourse aux fleurs de Zu-
rich. Aujourd’hui, il n’existe que deux 
possibilités, explique le président du 
conseil d‘administration: «Soit on 
trouve une production de niche, par 
exemple dans le domaine du bio, soit 
il faut agrandir pour livrer suffisam-
ment de produits au marché.» Il ne 
faudrait toutefois pas assimiler taille 
avec mauvaise qualité. «Nos clients 
exigent une excellente qualité de 
production suisse.»

Plus robustes grâce à la lumière du 
soleil 
L’entreprise Lamprecht produit 
d’après les directives Swissgap 
(anciennement appelées produc-
tion intégrée) avec le label «Suisse 
Garantie» et attache une grande 
importance au ménagement de l’en-
vironnement. L’utilisation rationnelle 
et économique de pesticides ou en-
core les immenses réservoirs d’eau 
de pluie pour l’arrosage n’en sont 
que deux exemples. Les semis ou 
les boutures achetés sont plantés à 
la main dans les pots et disposés en 
rangées sur le sol dans les immenses 
serres. Grâce à un système de flux et 
de reflux, les plantes sont irriguées 
à la base chaque jour. Lorsque plus 

d’espace est nécessaire, un charriot 
élévateur équipé de fourches (Space-
O-Mat) déplace les pots à la distance 
souhaitée. Une partie des plantes se 
développe en plein champ, mais la 
majorité pousse sous serres. La nou-
veauté, ce sont les serres Cabrio dont 
le toit et les côtés peuvent s’ouvrir. 
Les plantes sont alors directement en 
contact avec les rayons du soleil et 
deviennent ainsi plus robustes pour 
leur vie ultérieure en jardin. 

Environ 70 personnes travaillent 
dans les deux exploitations de  
Lamprecht. Il s’agit non seulement 
de jardiniers et d’ingénieurs en hor-
ticulture, mais aussi de logisticiens, 
de chauffeurs ou de responsables 
d’administration ainsi que d’appren-
tis, actuellement au nombre de deux. 

L’assurance de cultures et de bâ-
timents est un sujet important pour 

Roland Mensch. «Une couverture 
d’assurance est nécessaire car lors-
qu’un sinistre majeur survient, il en 
va de notre existence.» La produc-
tion en plein champ est assurée au-
près de la Suisse Grêle. Les dégâts 
aux serres et aux toits-plastiques 
sont couverts par la Gartenbauver-
sicherung, également distribuée par 
la Suisse Grêle. «Et pour les dom-
mages aux bâtiments ou aux instal-
lations, nous avons encore l’assu-
rance immobilière et la mobilière.» 
La grêle, l’entreprise en a déjà fait 
plusieurs fois l’expérience. «Un an 
après la construction de cette serre, 
une chute de grêle a perforé tous les 
toits. Et il y a deux ans, nous avons 
eu des dégâts de grêle sur les toits 
en verre.» Heureusement, jusqu’ici, 
aucun évènement majeur ne s’est 
encore jamais produit. 

Chiffres clés de l’entreprise Lamprecht Pflanzen AG 
Directeur de l’entreprise: Jürg Gerber
Président du conseild’administration: 
Roland Mensch (directeur jusqu’en 2015)
Sites: Horben-Illnau et Nürensdorf
Production: 70 variétés de plantes à massifs, de balcon et en pots
Surface: 4 hectares au total sous serres ou toits plastiques, 
2 hectares en plein champ
Quantité: environ 3 millions de plantes en production propre
Nombre d‘employés: 70 (50 équivalents plein temps)
www.lamprecht-pflanzen.ch

Les pots sont disposés en rangées sur le sol des immenses serres et sont 
irrigués à la base grâce à un système de flux et reflux. 

Roland Mensch, président du conseil 
d’administration de Lamprecht  
Pflanzen AG. 

Innovations et nouvelles technologies
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Produits naturels du champ trans-
formés prêts à l’emploi

Dans l’exploitation de Sylvain Agas-
sis à Essert près d’Yverdon, 4  500 
tonnes de légumes et de fruits sont 
transformés chaque année. Dix 
pour cent proviennent de la propre 
production bio. Les salades et lé-
gumes emballés prêts à l’emploi, et 
bien connus de tous, sont livrés aux 
grands distributeurs comme Coop, 
Manor, Aligro, au commerce de détail 
régional et à la restauration. 

(mv) Dans la plaine au-dessous du 
petit village d’Essert-Sous-Cham-
pvent, on peut apercevoir de loin les 
nombreuses serres. Et c’est seule-
ment après un tour dans l’entreprise 
qu’il est évident que les bâtiments 
d’à côté hébergent l’une des plus im-
portantes usines de transformation 
de légumes de Suisse. A l’origine, il 
s’agissait d’une exploitation agricole 
traditionnelle avec quelques vaches 
et un peu de terrain. Le grand-père 
de Sylvain Agassis, patron actuel et 
propriétaire, avait déjà décidé 70 ans 
auparavant d’améliorer sa source de 
revenus avec la culture de salade et 
de légumes. En 1982, son père a eu 
l’ingénieuse idée de produire des 
salades déjà lavée et préparées. Il 
fit installer des serres amovibles en 
forme de tunnel et créa la première 
usine de conditionnement où la sa-
lade était préparée et lavée manuel-
lement. «En 2001, mon père a fait 
construire cette usine où la salade 
est introduite tout devant, puis elle 
est lavée, coupée et ressort embal-
lée.» Bien entendu, cette description 
est quelque peu simplifiée, rajoute le 
patron. Par exemple, le cheminement 
d’une salade chez Sylvain&Co se 
déroule de la manière suivante: elle 
arrive par camion, est ensuite entre-
posée dans une pièce où elle est pré-
parée manuellement et continue son 
chemin sur le tapis roulant. Le décou-
page, le lavage, le portionnement et 
l’emballage sont des processus qui 
sont effectués par des machines spé-
ciales de haute technologie. Selon si 

Le voyage d’une salade au sein de l’entreprise de Sylvain&Co.

cette salade est destinée à la Coop, 
Manor ou au commerce de détail, 
elle est mise sous vide dans le sachet 
correspondant avec le prix et la date 
limite de consommation qui y sont 
déjà imprimés. «Chez nous, le prin-
cipe le plus important à respecter est 
l’hygiène» souligne Sylvain Agassis. 
«A partir du moment où la salade ou 

les légumes sont lavés, tout ici doit 
être aussi propre que dans une salle 
d’opération.»

Achat de produits essentiellement en 
Suisse
Près de 1 300 articles différents – dont 
30 pour cent pour le marché bio – sont 
produits à Essert-Sous-Champvent. Il 

Innovations et nouvelles technologies
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les autres légumes et fruits sont 
achetés principalement en Suisse, 
en partie dans des exploitations 
bio. «Nous travaillons avec 15 four-
nisseurs principaux de différentes 
régions de Suisse et de nombreux 
autres pour les spécialités.» En hiver, 
cela est bien entendu un peu plus 
compliqué et il ne peut pas éviter 
d’importer des produits.

Défis et changements
«Nos clients souhaitent toute l’année 
avoir en rayon le même produit dans 
la même qualité.» Garantir cette de-
mande est un défi, déclare Sylvain 
Agassis. «Il ne faut pas oublier que 
nous travaillons avec un produit na-
turel.» En outre, il ne faut jamais sta-
gner et toujours présenter quelque 
chose de nouveau sur le marché. 

Par conséquent, il est prévu ces 

prochaines années une expansion 
dans le processus de fabrication des 
jeunes pousses ainsi que l’agrandis-
sement de l’usine. «De plus, nous 
voulons présenter un nouveau pro-
duit sur le marché, la Living Salad 
avec sa motte de racines. » La phase 
expérimentale de cette salade qui 
peut être consommée petit à petit en 
plusieurs portions présente d’ores et 
déjà une forte demande. 

L’entreprise Sylvain&Co a assu-
ré sa production bio auprès de la 
Suisse Grêle. Les sinistres aux tun-
nels et aux serres sont assurés par la 
Gartenbauversicherung, également 
auprès de la Suisse Grêle. Heureu-
sement, ces dernières années il n’a 
presque jamais eu recours à l’assu-
rance. «Mes cultures ont été épar-
gnées par la grêle et par les autres 
intempéries.»

s’agit, par exemple de la salade prête 
à l’emploi proposée dans diverses va-
riantes comme la salade verte, mélan-
gée, grande, moyenne, petite ou les 
légumes finement coupés comme les 
carottes, le céleri ou les concombres. 
Sont également produits les salades 
prêtes à consommer avec sauce in-
cluse pour le lunch dans le parc ou au 
bureau, ainsi que l’ensemble de l’as-
sortiment destiné à la restauration. 
Les fruits empruntent également le 
même cheminement dans l’usine et 
la quitte en tant que salade de fruits 
ou comme accompagnement pour le 
muesli ou encore comme article pour 
la boulangerie. La livraison de ces 
produits majoritairement périssables 
doit avoir lieu rapidement chez les 
clients et elle est organisée directe-
ment par Sylvain&Co.

En 1999, Sylvain Agassis a repris 
la direction de l’entreprise bio ainsi 
que de l’usine. Depuis 2015, il en 
est le propriétaire et la baptisée  
Sylvain&Co. «Dix pour cent du ma-
tériel brut nécessaire pousse ici sur 
notre exploitation en production 
bio.» Pour compléter les tunnels, il a 
fait construire en 2014 deux grandes 
serres supplémentaires. De cette 
manière, cinq hectares et demi sont 
couverts. Dix hectares de légumes 
sont produits en plein champ. Tous 

Chiffres clés de l’entreprise Sylvain&Co
Chef d’exploitation et propriétaire: Sylvain Agassis
Lieu: Essert-sous-Champvent
Production: Légumes et fruits prêts à la consommation ou prêts à la cuisson 
Surface: 5,5 hectares sous serres, 10 hectares en plein champ
Quantité par jour: 5 200 kg de salade, 2 500 kg de jeunes pousses, 
2 600kg de légumes et 1600 kg de fruits. 
Total par année: 4 500 tonnes.
Nombre d’employés: 180 dans l’usine, 18 dans l’exploitation bio
www.sylvainandco.ch

Sylvain Agassis, patron et proprié-
taire de l’entreprise Sylvain&Co.

Innovations et nouvelles technologies
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Technologie aéronautique moderne pour 
l’agriculture et la viticulture 

Nicolas Einhart est viticulteur et il est 
également agent et expert en France 
pour le compte de la Suisse Grêle. 
Il est propriétaire d’une flotte de 
drones et propose aux agriculteurs et 
viticulteurs la possibilité de pouvoir 
observer leurs cultures au moyen de 
vues aériennes. 

(pj/ba) Si l’on s’intéresse de plus près 
à Nicolas Einhart et à son passé, on 
se rend compte que son travail c’est 
sa passion et qu’il a joué un rôle im-
portant pour faire connaître la Suisse 
Grêle en Alsace et en Lorraine. Tout 
a commencé en 1993 lorsqu’il a reçu 
de la visite venant de Suisse. L’expert 
Philippe Küffer s’est rendu chez lui 
afin de lui proposer de devenir pros-
pecteur pour le développement de 
la succursale française. À l’époque, 
l’exploitation de Nicolas Einhart était 
l’une des premières à être assurées 
auprès de la Suisse Grêle hors de 
ses frontières. La recherche de nou-
veaux clients est bien évidemment 
un axe de développement pour la 
succursale, puisque ce sont bien eux 

qui la font vivre. Le bon travail du 
viticulteur n’est pas resté inaperçu et 
puisque de nouveaux experts étaient 
recherchés, Nicolas Einhart ne s’est 
pas seulement contenté d’acquérir 
de nouveaux clients, mais est de-
venu lui-même expert pour les esti-
mations de sinistres. Il n’y a aucun 
doute que ce genre d’engagement 
est une grande force pour la Suisse 
Grêle. Durant ces 23 années, Nicolas 
Einhart rappelle que son domaine a 
été peu touché par la grêle. Il n’y a 
eu que deux déclarations de sinistres 
sur lesquelles l’indemnisation était 
inférieure à 30 pour cent. Et il sou-
haite également ajouter que son do-
maine ne serait pas ce qu’il est sans 
le support indéniable et l’efficacité 
sans faille de ses collaborateurs. Il 
doit compter aussi et surtout sur la 
fidélisation qui est un atout majeur 
pour le développement de ses acti-
vités. 

Propriétaire de la société DronEst
Pour diversifier ses activités, Nicolas 
Einhart a eu l’idée d’effectuer des 

photographies aériennes avec des 
drones. Il lui a fallu passer le diplôme 
«Théorique Planeur Ultra-Léger  
Motorisé/ULM» et effectuer plusieurs 
stages à Aix-en-Provence dans une 
école aéronautique. Aujourd’hui, 
Nicolas Einhart est fier de disposer 
d’une flotte de drones au sein de la 
société DronEst. Cette entité béné-
ficie d’un enregistrement comme 
compagnie aérienne privée auprès 
de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile/DGAC. Le but de DronEst est 
de proposer, aux agriculteurs et vi-
ticulteurs, une vue aérienne de leurs 
parcelles pour étudier carences et 
maladies des cultures. Ces prises de 
vue pourraient naturellement aussi 
permettre d’évaluer des surfaces si-
nistrées par la grêle et la tempête par 
exemple, sur de grandes parcelles de 
plaines céréalières. L’activité de Nico-
las Einhart est innovante simplement 
parce que cela rentre dans une thé-
matique qu’on appelle couramment 
la viticulture de précision. C’est l’ap-
port de la technologie dans le pilo-
tage des vignes. Ces nouveaux outils 

Les vignobles de Nicolas Einhart en Alsace.
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performants permettent des prises 
de décision rapides et adaptées. 

Lorsque que le viticulteur a l’op-
portunité d’observer son domaine 
depuis le ciel, son point de vue sur 
son exploitation peut changer et cela 
a été également pris en compte par 
Nicolas Einhart. 

En outre, il est passionné par le pi-
lotage du drone équipé d’un appareil 
photographique. Il y voit de nom-
breuses applications pour le sec-
teur agricole et en particulier pour 
la viticulture. Depuis qu’il a passé 
son brevet et créé son entreprise 
DronEst, il propose son service aux 
professionnels du monde viticole 
et agricole. Le drone lui permet de 
monter jusqu’à 150 mètres de hau-
teur. De cette manière, il peut faire 
des plans très larges ou des plans 
plus proches permettant de voir les 
feuilles ainsi que les parcelles com-
plètes. L’indicateur le plus simple à 
surveiller est la couleur du feuillage. 
Certaines carences sont ainsi très 
facilement repérables. 

Contrôle des ceps de vigne
Nicolas Einhart explique que, par 
exemple, au mois d’août, il est pos-
sible de repérer tous les pieds ma-
lades atteints par l’esca. Les maladies 
du bois sont aussi très facilement 
repérables. «On peut géoréférencer 
les photos et enregistrer les coordon-
nées GPS. Cela permet de contrôler 
l’année suivante si les mêmes ceps 
sont toujours atteints.» Le comptage 
de pieds manquants peut aussi se 
faire de manière très rapide. Nicolas 
Einhart établit une prise de vue ainsi 
qu’une fiche pour chaque parcelle. 
Lorsqu’une parcelle est affichée, la 
photo apparaît automatiquement. 
Des prises de vue aériennes sont éga-
lement envisageables pour diverses 
applications de communication. Se-
lon Nicolas Einhart, le domaine d’ap-
plication est donc très vaste.

Les entreprises de drones ne sont 
pas nombreuses. La plupart se sont 

Chiffres clés du domaine Einhart
Chef d’exploitation: Nicolas Einhart (depuis 1990)
Lieu: Rosenwiller en Alsace, France 
Production: tous les sept cépages alsaciens en culture biologique 
Surface: 10 hectares 
Rendements moyens: entre 60 à 70 hectolitres
Nombre d’employés: un employé à plein temps, un à temps partiel 
ainsi que des saisonniers
www.einhart.fr 
Firma DronEst: www.dronest.fr 

spécialisées sur la photo. Mais pour 
Nicolas Einhart, cette technologie 
ouvre un nouveau regard au monde 
de l’agriculture et de la viticulture. Il 
a surtout l’avantage d’être à la base 
un vigneron. De cette manière, il sait 
par exemple, quand il doit procéder 

à des prises de vue pour que celles-
ci soient le plus objectives que pos-
sible. La visualisation des parcelles 
par un drone est une pratique qui 
démarre à peine, mais pour laquelle 
il existe des méthodes d’analyse 
ayant déjà fait leur preuve.

Nicolas Einhart aux commandes d’un de ses drones pour vues aériennes.

Innovations et nouvelles technologies

9



Viticulture traditionnelle 
et vision d‘avenir 

Depuis 1969, la famille Fantinel en-
tretient son amour pour le vin et est 
toujours à la recherche de qualités 
exceptionnelles. Elle dirige une en-
treprise prospère dans un environ-
nement de renommée internationale 
et représente l’une des principales 
références de la région viticole du 
Frioul-Vénétie Julienne.

(ro/gg/ba) L’entreprise a été fondée 
en 1969 par le gastronome réputé 
Mario Fantinel dans le haut Frioul. Ce 
dernier a acquis ses premières vignes 
dans le but d’offrir un vin de haute de 
qualité à ses clients. Bientôt, l’amour 
pour la vigne a déteint sur ses fils, et 
la famille a acheté quelques-uns des 
meilleurs vignobles de Frioul-Vénétie 
Julienne. Aujourd’hui, l’entreprise 
familiale, gérée par la troisième gé-
nération et occupant 32 salariés, s’est 
développée en un domaine pres-
tigieux, connu internationalement 
et qui s’est établi mondialement 
comme l’ambassadeur des vins du 
Frioul. 

Le vignoble compte plus de 300 hec-
tares dans la région du Frioul-Vénétie 
Julienne. Cette région privilégiée 
est dotée d’un microclimat idéal 
pour une maturation optimale des 
raisins. C’est ici que s’épanouissent 
les cépages typiques de la région 
comme le Friulano, le Refosco, le 
Ribolla Gialla et le Verduzzo Friula-
no. Passion, tradition et innovation 

sont des valeurs grâce auxquelles  
Fantinel est devenue au fil des ans 
l’une des entreprises leader de la 
région et a pu développer une forte 
présence sur les marchés étrangers. 

Domaines et produits de Fantinel
Dans le cadre splendide du vignoble 
de Vencò à Dolegna del Collio près de 
la frontière slovène se trouve le do-
maine Tenuta Sant’Helena. Le climat 
doux et le sol fertile offrent un envi-
ronnement de qualité pour la culture 
des vignes. Le développement de 
capacités de production spécifiques 
permet l’élaboration de vins blancs 
et rouges de qualité exclusive et raf-
finée. 

À Spilimbergo, les vignes du do-
maine Fantinel sont visibles à perte 
de vue. Les vins Fantinel «Borgo 

Tesis» sont caractéristiques de la 
cave. Ce sont des vins qui ont de la 
personnalité, un résultat de la com-
binaison entre passion et technique.

Le prosecco d’excellence, le  
Fantinel «Spumante», est le produit 
dont la famille Fantinel a rêvé pen-
dant des décennies. Le prosecco a 
permis à l’entreprise de devenir l’une 
des plus grandes caves de prosecco 
de la région. Le célèbre prosecco a 
largement contribué au succès de la 
marque Fantinel au niveau mondial.

Le petit domaine de qualité La 
Roncaia, situé dans les collines 
orientales du Frioul, a été acheté 
en 1998 par la famille Fantinel. Ici, 
une «cave-bijou» a été créée pour 
produire des vins de très haute qua-
lité comme le Merlot, le Refosco, le 
Bianco Eclisse, le Ramandolo et le 
Picolit. C’est ainsi qu’au cours des 
années, différents vins ont reçu une 
distinction internationale. 

Technologie modernes
Malgré le respect de la tradition, l’en-
treprise Fantinel considère que des 
investissements dans les solutions 
technologiques les plus modernes 
sont nécessaires et judicieux, qu’il 
s’agisse de l’installation révolution-
naire du dispositif d’irrigation pour 
la fertilisation jusqu’à la régulation 
avancée de la température dans les 

Luciano, Loris et Gianfranco Fantinel – l’ancienne génération en train de jouer 
aux cartes dans la cave à vins.

Marco Fantinel est membre de la direction de l’entreprise. 
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cuves en inox, en passant par la sé-
lection clonale en laboratoire et les 
précieux fûts en bois. Ces dernières 
années, l’entreprise a investi plus 
d’un million d’euros dans ces innova-
tions pour un double résultat. D’une 
part, cela lui a permis de pénétrer 
des segments de prix et de classe 
de qualité plus élevés sur le marché. 
D’autre part, cela a conduit à une ren-
tabilité meilleure et durable pour les 
années à venir. Les principaux inves-
tissements prévus pour 2016/17, d’un 
montant allant jusqu’à 800 000 euros, 
concernent principalement l’expan-
sion des entrepôts et de la produc-
tion, ainsi que la mise en place d’un 
système basé sur l’informatique pour 
la traçabilité de distribution des pro-
duits. Ces investissements doivent 
en outre permettre d’améliorer la 
qualité des vins ainsi que l’image de 
l’entreprise. D’après l’étude parue 
dans le Corriere Economia au mois 
de mai 2015, Fantinel se trouvait, en 
termes de chiffre d’affaires, à la 2ème 
place dans le Frioul-Vénétie Julienne. 

Chiffres clés de l’entreprise Fantinel:
Propriétaire: Famille Fantinel
Groupe: Vinicolo Fantinel
Lieu:  Tauriano di Spilimbergo (PN, Italie)
Production:  5 millions de bouteilles par an
Superficie viticole:  environ 300 hectares
Employés: 32 salariés et saisonniers
www.fantinel.com 

L’entreprise préserve son patri-
moine et assure la continuité des af-
faires au moyen de deux stratégies: 
premièrement avec des assurances 

visant la couverture des risques liés 
aux aléas climatiques et d’autres 
risques. Deuxièmement, au moyen 
d’une propre gestion des risques 
permettant de prendre à propre 
charge certains risques.

Autres domaines d’activité de 
l’entreprise
Les fabriques Testa & Molinaro qui 
produisent chaque année 130 000 
jambons de la célèbre marque «San 
Daniele», connue pour son authen-
ticité et sa qualité, font également 
partie du groupe Fantinel. 

La chaîne renommée de restau-
rants Pane, Vino e San Daniele, qui 
appartient aussi au groupe Fanti-
nel, propose d’excellents vins de  
Fantinel La Roncaia et d’autres pro-
duits gastronomiques du Frioul de 
grande qualité. 

The Independent Prosecco et The 
Independent Rosé sont des mous-
seux exclusifs qui ont vu le jour 
suite à une joint-venture entre la 
cave Fantinel et Italia Independent, 
entreprise renommée de fabrication 
de lunettes.

La production de prosecco a permis à l’entreprise de devenir l’une des plus 
grandes caves de prosecco de la région.
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AIAG

Sous le niveau de la mer:  
Séminaire d’experts de l’AIAG 2016

Cette année, le séminaire d’experts 
de l’AIAG a traité le sujet des dom-
mages de grêle sur les carottes 
cultivées de façon conventionnelle 
et biologique. Environ 120 respon-
sables de sinistres et experts se sont 
retrouvés à Emmeloord aux Pays-Bas  
du 5 au 7 octobre 2016.

(pa) L’échange professionnel de 
cette année, ayant comme sujet les 
dommages de grêle sur les carottes, 
a été organisé par les assureurs et 
membres néerlandais de l’AIAG (Ach-
mea, AgriVer, OFH et Vereinigte Ha-
gel) avec l’Association néerlandaise 
d’assurances et en coopération avec 
la commission d’experts de l’AIAG.

Au début du séminaire, les par-
ticipants ont reçu un aperçu dans 
les domaines de l’agriculture et du 
marché de l’assurance aux Pays-
Bas. En outre, il leur a été expliqué 
l’emplacement particulier et le dé-
veloppement d’Emmeloord sur un 
polder, terre conquise sur la mer. Les 
hôtes hollandais ont ensuite exposé 
les directives selon lesquelles les 
participants avaient à évaluer les 
dommages causés aux carottes. 

Etant donné la situation parti-
culière du polder, l’expertise de 
dommage s’est déroulée le lende-
main quelques mètres en dessous 
du niveau de la mer. Répartis en 
dix groupes, les participants ont 
dû déterminer sur quatre parcelles 
les dommages causés aux carottes 
cultivées de façon conventionnelle 
et biologique. A l’aide d’une estima-
tion du rendement sur une parcelle 
de référence, il leur a été possible de 
calculer les taux de sinistres. Cette 
année, les dommages aux cultures 
ont été provoqués artificiellement. 
Dans deux parcelles, le dommage 
a été simulé par un éclaircissage du 
peuplement et dans deux autres, 
il a été simulé sous la forme d’une 
perte de feuillage. Pour la première 
fois, un chef d’équipe a été désigné 
à l’avance. Ces chefs d’équipe se 

sont retrouvés avant le début des 
expertises afin de procéder à une 
évaluation commune des parcelles 
et des sinistres. Ce nouveau sys-
tème devrait permettre d’appliquer 
les directives de manière uniforme 
et d’atteindre des résultats com-
parables. Lors de la discussion à la 
fin des expertises, il s’est avéré que 
cette nouveauté a été très appréciée. 
Chaque groupe a présenté ses résul-
tats qui ont été ensuite discutés en 
séance plénière. 

Le troisième et dernier jour du 
séminaire, les participants ont visité 
l’entreprise Bejo Zaden à Warmen-
huizen, connue mondialement, et 
ont reçu un aperçu très intéressant 
dans les procédures de production 
de semences. Cette visite a conclu 
avec brio un séminaire très instructif. 
Cette année encore, les participants 
ont bénéficié pleinement du trans-
fert de connaissances entre les pays 
et les sociétés, et ont eu l’occasion 
de s’échanger lors de discussions 
animées. 

La Suisse Grêle était représentée 
par le Directeur, Pascal Forrer et les 

experts Edouard Cosandey (Ches-
sel), Hervé Früh (Crissier), Christoph 
Johner (Kerzers) et Ueli Steffen (Kop-
pigen).

En outre, Hansueli Lusti (Vice-di-
recteur et président de la commis-
sion d’experts de l’AIAG), Manuel 
Magyar (secrétariat et experts), Clau-
dia Zagorski (secrétariat de l’AIAG) 
et Patricia Angehrn (déléguée du bu-
reau de l’AIAG) ont également aidé à 
l’organisation sur place.

Les représentants de la Suisse Grêle au séminaire de l’AIAG.

Un expert de la Suisse Grêle lors de 
l’expertise de dommage.12


