
 

 

 
6ÈME SÉMINAIRE DES ENTREPRENEURS MARAÎCHERS DE SUISSE 

 
 

INNOVATION, ÉNERGIE & AUTOMATISATION 
 
Comment des entreprises modèles au lac de Constance affrontent les défis de l’approvisionne-
ment en énergie et de l’automatisation. 

 

Les 17 et 18 septembre 2020 au canton de Thurgovie et dans 
la région du lac de Constance (Baden-Württemberg) 
 

• Peter Stader Jungpflanzen GmbH 

• Reichenauer Gärtnersiedlung 

• Biotta SA 

• BioFresh SA 

• Bioenergie Tägerwilen SA 

• Swiss Future Farm 

 
Avec le soutien des Offices cant. pour la culture  
Maraîchère de canton Thurgovie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnaires / sponsores 

  

Endroit 
Lieu de rencontre : Centre de formation et de 

conseils Arenenberg, 8268 Salenstein 

Visites d’exploitations/entreprises au canton de 

Thurgovie et dans la région du lac de Constance 

Organisation 
Centrale Suisse de la culture maraîchère et cul-
tures spéciales SZG/CCM/CSO  
Bern-Zürich-Strasse 18, 3425 Koppigen 
Tél. 034 413 70 70, info@szg.ch 

Groupe-cible 

Maraîchers et négociants, offices/services cant., 
consultants, représentants des autorités et 
autres intéressés de l’économie légumière. 

COVID-19 
Le séminaire des entrepreneurs aura lieu sous 
les directives des autorités et les précautions 
hygiéniques en vigueur le jour-là. Des modifi-
cations du programme demeurent réservées. 



 

 

 

Programme du jeudi, 17 septembre 2020 (État : 10.07.2020) 

 
 
 

Conférence des offices cant. culture maraîchère  

09.30  Conférence annuelle des offices/services cant. légumes, CCM 

o Selon programme / invitation séparé (séance interne) 

 
 
 

 

 

5ème Séminaire des entrepreneurs maraîchers de suisse Intervenants 

11.00 Lieu de rencontre gare Weinfelden (pour ceux/celles qui se déplacent en train) 

 Déplacement à Arenenberg, Salenstein via Märstetten 

11.15 Lieu de rencontre Carterminal Apfelcar, Märstetten (pour ceux/celles qui se déplacent en voiture) 

11.45 Lunch dînatoire au centre cantonal de formation et de conseils Arenenberg 

13.00 Ouverture  

 o Bienvenue Peter Maeder,  
Président CCM 

 o Le centre cantonal de formation et de conseils Arenenberg et l’agriculture 
du canton de Thurgovie 

Martin Huber, Direc-
teur BBZ Arenenberg 

 o Le maraîchage au canton Thurgovie  

13.45 Déplacement à Beuren a. d. Aach (Car)  

14.30 Peter Stader Jungpflanzen GmbH – du grain au jeune plant Marlene Friedrich /  
Peter Stader 

 Depuis plus de 30 ans l’entreprise familiale s’occupe de « vos » jeunes plants. 
Ils vous attendent : 

o 60'000 m2 de surface sous verre, 1'700 articles différents… 

o Présentations de l’entreprise familiale lors d’une visite quidée 
o Défis actuels et futurs de l’entreprise 
o Discussion et questions accompagnées d’un goûter 

 

16.00 Bref déplacement (Car)  

16.15 Reichenauer Gärtnersiedlung – Automatisation de la production de poivrons 
et aubergines 

Alexander Seitz / Mat-
thias Keller 

 o Production de poivrons et aubergines dans la serre de 13 hectares 

o Visite guidée et présentation de l’entreprise 

o Automatisation de la production et centrale de cogénération au biogaz 

o Défi de créer l’équilibre optimale entre protection des ressources et ren-
dement économique 

o Discussion et questions 

 

18.00 Déplacement à Gottlieben (Car)  

 Check-in à l’hôtel Drachenburg & Waaghaus SA, Gottlieben  

19.15 Souper à l’hôtel et restaurant Drachenburg & Waaghaus SA 

 
 
 

Partnaires / sponsores 
 

 



 

 

 
 

 

Programme du vendredi, 18 septembre 2020 
  

6.30 Petit déjeuner et départ de l‘hôtel 

7.15 Déplacement à Tägerwilen (Car) 

7.30 Biotta AG – succès par innovation 

o Présentation de l’entreprise, historique de la «Gemüsebau AG Tägerwi-
len» fondée en 1957 et ses innovations 

o Fabrication des produits selon les dernières technologies et automatisa-
tions de traitement  

o Dégustation 

Clemens Rüttimann / 
Fabienne Trümpi 

8.30 Biotta AG & BioFresh AG (Rathgeb Bio) –  

Raccordement au chauffage à distance / intégration de BioFresh 

 

o Présentation du projet commun. Réflexions des porteurs du projet et dé-
fis lors de la planification et de l’utilisation. 

o Visite du chauffage aux copeaux à bois utilisé en commun 

o Discussion et questions accompagnées d’un goûter 

 

 Déplacement à pied  

9.45 o Visite du local technique 

o Présentation du projet commun du côté de BioFresh (raccordement des 
trois centrales de chauffage par les conduites du chauffage à distance) 

o Défis et avantages de l’utilisation de la chaleur résiduelle 

Volker Sczepek 

10.45 Bref déplacement (Car)  

11.00 Bioenergie Tägerwilen AG – Technologie innovatrice pour la production de 
biogaz 

o Présentation de l’installation de compostage et de l’inclusion/fermenta-
tion de ses déchets verts dans l’installation biogaz 

o Présentation de la Renergon International AG et construction de la pre-
mière installation biogaz exploitant les déchets verts et résidus bio-
gènes selon le concept cantonal pour la biomasse. 

Marco Pelladoni 

12.00 Déplacement à Ettenhausen, via Märstetten (Car / reprise des voitures privées)  

12.45 Repas de midi (Agroscope Tänikon)  

14.00 Swiss Future Farm –Innovation grâce aux connaissances unis 

Un des objectifs de la Swiss Future Farm est la mise en réseau de l’exploitation 
et l’application des dernières technologies afin d’exploiter les surfaces agricoles 
utiles de manière durable et efficiente. 

Bernhard Müller 

o Agriculture numérique 

o Agriculture de précision 

 

15.30 Fin du séminaire  

15.45 Déplacement à Carterminal Apfelcar SA, Märstetten via gare Aadorf (Car)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnaires / sponsores 
 
  



 

 

 

 
Frais/Décompte 

Prix forfaitaires du séminaire y c. restauration et transport sur place (en CHF) 

        17 sept.   18 sept. 

• Collaborateurs des organisations cant./offices,  185.- / pers.  185.- / pers. 
OFAG, Agroscope, Maraîchers/maraîchères      

• Autres participants     220.- / pers.  220.- / pers. 

 

En plus : 

Souper à l’hôtel et restaurant Drachenburg & Waaghaus  60.- / pers. 

 
 

Hébergement 

Hôtel Drachenburg & Waaghaus, Am Schlosspark 7 + 10, 8274 Gottlieben 
 

▪ Chambre à un lit y c. petit déjeuner et administration 130.- / pers. 

▪ Chambre à deux lits y c. petit déjeuner et administration 100.- / pers. 

 

L’attribution des chambres à l’hôtel a lieu avant l’ouverture officielle du séminaire 

 

 

Paiement 

La facture pour le forfait du cours et le logement vous sera envoyée suite à la réception de votre inscription. 

 
 

Voyage/Transport 

Le voyage aller et retour est du ressort des participants.  

1ère lieu de rencontre pour tous : 11.45 h centre cantonal de formation et conseils Arenenberg. 
 

Les déplacements durant le séminaire ont lieu en commun en car. Ces frais sont inclus dans le prix forfai-
taire du séminaire. 
 

 

• En train :  Arrivée jeudi :  11.00 h, gare Weinfelden 

Départ vendredi : env. 15.45 h, gare Aadorf 

 

• En voiture :  Arrivée jeudi :  11.15 h, Carterminal Apfelcar SA, Märstetten 
(La voiture peut être stationnée gratuitement sur le parking de  
l’hôtel la Perla jusqu’au départ le vendredi.) 
 

   Départ vendredi : env. 15.30 h, Swiss Future Farm, Ettenhausen 

 

 

Inscription/annulation et assurance 

Inscription : Avec le bulletin d’inscription officiel jusqu’au plus tard 16 août 2019 

Attention : Le nombre de participants est limité ! La participation durant les 2 jours est souhaitable. Prise en 
considération des inscriptions dans leur ordre d’arrivée.  
 

Annulation 

Jusqu’à 20 jours avant le séminaire sans frais. Après, nous ne pratiquons plus de compensation rétroactive 
de frais et nous calculons une taxe d’indemnisation de CHF 100.- pour les frais occasionnés.  
 

Assurance 

Est de la responsabilité des participants. La CCM n’endosse aucune responsabilité. 
 

COVID-19 

Le séminaire des entrepreneurs aura lieu sous les directives des autorités et les précautions hygié-
niques en vigueur le jour-là. Des modifications du programme demeurent réservées. 
  



 

SZG CCM CSO 

Bern-Zürich-Strasse 18  Telefon +41 34 413 70 70  E-Mail info@szg.ch 

3425 Koppigen, Schweiz  Fax +41 34 413 70 75  Internet www.szg.ch 
 

 

Inscription 
6ème Séminaire des entrepreneurs maraîchers de suisse 

 

INNOVATION, ÉNERGIE & AUTOMATISATION 
 

17 et 18 septembre 2020 
 
 

Coordonnées personnelles  

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA/Lieu:  Canton:  

Service/maison:  
 

Tél:  E-Mail: 
 

 

Inscription 

Je m’inscris pour : 
 
 

 Programme 
(inkl. collations) 

Repas du soir au 
restaurant Drachen-
burg & Waaghaus 

Nuitée 
(y.c. petit déj.) 

Repas 
végétariens 

     

17.09.20    1 lit     2 lit   

18.09.20  – –  

 

Arrivée/départ 

Je fais de voyage en : 
 

□ Voiture      □ Train 

       

Arrivée : 11.15 h, Carterminal Apfelcar SA,  Arrivée : 11.00 h, gare Weinfelden 
Gillhofstrasse 17, 8560 Märstetten   8570 Weinfelden 
 

Départ : 15.30 h, Swiss Future Farm, Départ : 15.45 h, gare Aadorf 
Tänikon 1, 8356 Ettenhausen    8355 Aadorf 
 

Remarques 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

Délai d‘inscription : vendredi 21 août 2020 


