
 

 

 
8ÈME SÉMINAIRE DES ENTREPRENEURS  
MARAÎCHERS DE SUISSE 
 
 

EXPLOITATION DURABLE DE L'EAU ET 
DU SOL EN CULTURE MARAÎCHÈRE 
 
Comment gérer la raréfaction de l'eau tout en assurant les surfaces de production ? 
Quels sont les investissements les plus rentables et à quel moment les effectuer ? 
Des entreprises sélectionnées dans l'agglomération zurichoise montrent comment 
elles font face à ces défis et quelles sont les nouvelles pistes qu'elles explorent.  
 
 

Les 22 et 23 septembre 2022 auprès d'entreprises situées dans 
le canton de Zurich 
 
 

• YASAI AG, Niederhasli 

• Leuenberger Gemüsekulturen AG, Dänikon 

• Projet d'irrigation du Furttal 

• gvz-rossat ag, Otelfingen 

• Beerstecher AG, Dübendorf 

 
 

Avec le soutien de l'office cantonal 
de la culture maraîchère de Zurich  
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Programme du jeudi le 22 septembre 2022 (Etat : 22.06.2022) 

 
 
 

11.30 Rendez-vous au Strickhof, Wülflingen (places de parc gratuites)  

11.45 Lunch dînatoire au Strickhof à Wülflingen 

13.15 Ouverture  

 o Accueil  
Peter Maeder, 
Président CCM 

 
o Mot de bienvenue de l'hôte 

Ueli Voegeli,  
Directeur, Présidence CD 

Strickhof 

 

o L'agriculture et la culture maraîchère dans le canton de Zurich 
Daniel Bachmann 

Office cant. de la culture  

maraîchère ZH 

14.00 Déplacement à Niederhasli (autocar)  

14.40 YASAI AG – le basilic issu d’une halle industrielle  Philipp Bosshard, 
CTO & Co-Founder 

Tobias Beeler 
Farm Manager 

 
Stationsstrasse 25 

8155 Niederhasli 
 

www.yasai.earth 

 La spin-off de l'ETH YASAI est une pionnière suisse de l'agriculture verticale. 
L'installation pilote de Vertical Farming a été réalisée en collaboration avec fenaco 
Produits du sol. Depuis 2022, les produits sont également livrés aux grands 
distributeurs. 

o Présentation de l'exploitation et aperçus de la première installation Vertical 

Farming de Suisse 

o La construction empilée et son augmentation de productivité 

o Défis et opportunités de la production indoor 

o Portefeuille de produits actuels et futurs et ses débouchés 

16.00 fenaco Produits du sol – Ferme de l'avenir Daniel Schwab, 
CM Légumes 

www.fenaco-landesprodukte.ch 
 fenaco Produits du sol a pris une participation avec un investissement d'un 

demi-million dans la société YASAI AG.   

o Est-ce que la promesse de la nouvelle méthode de culture, par rapport à la 
production conventionnelle, à savoir une augmentation de la productivité 
avec une consommation en eau réduite et peu ou sans produits 
phytosanitaires, peut être tenue ? 

o Premiers enseignements et expériences du nouveau secteur d'activité 

o Potentiel (économique) de Vertical Farming pour le commerce & les 

producteurs 

16.45 Déplacement à Dänikon (autocar)  

17.15 Leuenberger Gemüsekulturen AG – où la pluie danse Michael Aeschlimann, 
Chef d'exploitation 

Fallwiesenweg 2 
8114 Dänikon 

www.leuenberger.ch 

  

L'entreprise traditionnelle de la vallée zurichoise de la Furt s'est spécialisée dans 
les produits tels que la salade iceberg, le céleri pomme et la patate douce. 
Depuis 2021, les champs sont irrigués avec l'aide de l'appli Raindancer 

o Présentation de l'entreprise 

o Irrigation au moyen d'un dispositif de commande Raindancer 

o Démonstration de la technique d'irrigation 

17:45 Déplacement à Regensberg  

18.15 Visite guidée de Regensberg Josef Harder, 
Guide 

www.regensberg.ch 
 Aperçu de l'histoire mouvementée et présente de la petite ville médiévale 

surplombant l'Unterland zurichois. 

18.45 Souper au restaurant Kurt, Regensberg 

Puis Retour à l'hôtel ibis Zurich Messe Airport 



 

 

 

Programme du vendredi le 23 septembre 2022 
  

7.00 Petit déjeuner et check-out 

7.45 Départ pour Dällikon (autocar) 

8.15 Forster Gemüse AG - Projet d'irrigation Furttal Pascal Good, 
Chef d'exploitation 

Forster Gemüse AG 

Dänikerstrasse 37 
8108 Dällikon 

 
Fritz Meier, 

Chef d'exploitation Gebr. Meier 
Gemüsekulturen AG et 

coopérateur Coopérative 
d'irrigation Furttal (BGF) 

Depuis 2022, l'eau s'écoule de la vallée de la Limmat, en passant par une 
montagne, vers la plus grande zone maraîchère de Zurich. 

o Présentation de l'entreprise Forster  

o Présentation du projet d'irrigation Furttal  

o Informations de fond, financement et réflexions sur la rentabilité de 
l'investissement collectif 

9.15 Office pour le paysage et la nature ZH – Soutien des pouvoirs publics  Susanne Preiswerk, 
Chef de team améliorations 

foncières Office pour le 
paysage et la nature ZH  

Des projets d'irrigation sont de gros investissements pour des générations. 
Susanne Preiswerk renseigne sur les conditions-cadres dans lesquelles les 
pouvoirs publics soutiennent de tels projets dans le canton de ZH. 

10.00 Déplacement court (autocar)  

10.20 Visite du captage d'eau dans la Limmat - Une question de technique  Fritz Meier, 

Chef d’exploitation Gebr. Meier  
Gemüsekulturen AG  o Aperçu technique et explications sur la réalisation du projet d'envergure 

11.00 
gvz-rossat ag – Spécialiste des moyens techniques pour la culture 
maraîchère 

Patrick Müller, 
Chef d’exploitation 

Industriestrasse 10 
8112 Otelfingen 

www.gvz-rossat.ch  

Le fournisseur de produits auxiliaires techniques et de services intelligents 
pour une utilisation efficace et durable des ressources dans l'agriculture 

o Présentation de l'entreprise et visite de l'entrepôt 
o Apéritif 

12.15 Repas de midi au restaurant Furtbächli, Regensdorf  

13.30 Déplacement à Hermikon (autocar)  

14.00 Beerstecher AG – Le producteur de légumes qui s'aventure dans  
de nouvelles filières 

Thomas Beerstecher,  
Chef d’exploitation 

Max Kümmeth, 
Responsable de production 

Hermikonstrasse 123 
8600 Dübendorf 

www.beerstecher.ch 

 Beerstecher AG est une entreprise maraîchère ancienne située aux portes de 
Zurich. Depuis quelques années, l'exploitation s'est lancée dans la production 
de baies et a récemment mis en place un impressionnant magasin de la ferme. 
Pour l'irrigation, l'exploitation utilise depuis plusieurs années des sondes 
d’hygrométrie du sol. 

o Présentation de l'exploitation, avec visite de l'installation de production de 
baies et du magasin de la ferme 

o Réflexions sur la gestion des ressources de plus en plus rares ou de plus en 
plus coûteuses et des investissements qui en découlent 

o Utilisation de sondes d’hygrométrie du sol et de l'application d'irrigation ALB 
dans la gestion de l'irrigation 

15.30 Fin du séminaire  

15.40 Départ pour Strickhof Wülflingen via la gare de Stettbach (autocar)   

 
  



 

 

 

Organisation 

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

COVID-19 

Le séminaire des entrepreneurs maraîchers 
est organisé dans le respect des règles 
d'hygiène en vigueur du moment. Des 
changements de programme demeurent 
réservés. 

 

Public cible 

Producteurs et commerçants de légumes, 
services de vulgarisation et offices cant. 
spécialisés, représentants des autorités et 
autres personnes intéressées de l'économie 
maraîchère. 

 

Langue / Particularités  

Les intervenants et les participants parlent en 
principe le français ou l'allemand. Un service de 
traduction est organisé. Des documents 
partiellement traduits sont disponibles. 
Le nombre de participants est limité. Les 
inscriptions seront prises en compte dans l'ordre 
d'arrivée. 

Coûts / Facturation 

Coûts en CHF, hors TVA 

 Jeudi 22 sept. Vendredi 23 sept. 

Forfait séminaire comprenant le petit-déjeuner et le 
repas de midi ainsi que le transport sur place 

185.00 / p.pers. 185.00 / p.pers. 

Souper le 22.09., Restaurant Kurt, boissons 
comprises 80.00 / p.pers.  

 
Hébergement, Hôtel ibis Zurich Messe Airport 

Chambre individuelle, petit déjeuner et administration 
inclus 

110.00 / p.pers. 

Chambre double, petit déjeuner et administration 
inclus 

80.00 / p.pers. 

 

Paiement 

La facture pour le forfait du séminaire et de l'hébergement sera envoyée après réception de l'inscription et 
devra être réglée avant le début du séminaire. 

 

Déplacement / Transport 

Le déplacement aller et retour est à la charge des participants. Premier rendez-vous commun à 
11h30 au Strickhof, Riedhofstrasse 62, 8408 Winterthur-Wülflingen 
 

Les déplacements pendant le séminaire se font en commun en autocar. Ces frais sont inclus dans le forfait 
du séminaire. 
 

 Arrivée jeudi Départ vendredi 

En train 
11.00 heures, gare de Winterthur  

avec le bus jusqu'à Winterthur, Schloss 

vers 16.00 heures,  

départ gare de Stettbach 

En 
voiture 

11.30 heures, 

Strickhof, Riedhofstrasse 62,  

8408 Winterthur-Wülflingen 

(La voiture peut être garée gratuitement sur la 
place de parc jusqu'au départ le vendredi). 

vers 16.30 heures, 

Strickhof, Riedhofstrasse 62,  
8408 Winterthur-Wülflingen 

 

Inscription / Annulation et Assurance 

Inscription sous : www.séminairemaraicher.szg.ch 

au plus tard le vendredi 12 août 2022 

Attention : le nombre de participants est limité ! Prise en compte dans l'ordre d'arrivée 
des inscriptions. Une participation de deux jours est souhaitée. 
 

Annulation  Sans frais jusqu'à 30 jours avant le début du séminaire. Après ce 
délai, nous facturons les frais non annulables ainsi qu'un forfait 
de CHF 100.- pour les frais administratifs. 

Assurance   Est du ressort des participants. La CCM décline  
toute responsabilité 
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