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1er Séminaire d’entrepreneurs maraîchers suisses  
 

Les grands effets de petits détails 
Auprès de cinq exploitations orientées vers le futur lors du 1er Séminaire d’entrepreneurs maraîchers 

suisses, des optimisations ont été mises en évidence dans les domaines de l’organisation du travail, du 

phytosanitaire et de la collaboration professionnelle. Les participants au nombre de plus d’une 

quarantaine ont pu réaliser comment de petits détails peuvent devenir rapidement de grosses sommes 

dans la comptabilité.   
 

 

Philipp Fankhauser, CCM 

 

Même si Dominique Kohli n’a cité aucun nom, il est facile de s’imaginer que le vice-directeur de l’OFAG 

pensait dans ses propos lors de son allocution d’ouverture du séminaire à des entreprises du type de celle 

de Max Schwarz SA, en louant la grande force d’innovation dans la branche de la culture maraîchère. Lors 

de la visite d’exploitation Villigen, le directeur Heiner Gysi donnait des informations sur les innovations de 

l’entreprise ainsi que des réflexions sur l’optimisation en économie d’entreprise. Exemple des plus actuels: 

une machine à récolter la salade iceberg construite par l’exploitation elle-même avec un système 

d’empaquetage incorporé. Les participants ont été largement instruits en life au sujet des avantages 

concernant la qualité, les locaux d’entreposage et l’efficience dans les activités. 

 

Les collaborateurs lents sont les plus productifs 

Chez Max Schwarz SA, l‘éminente spécialiste de l’organisation du travail, Madame Renate Spraul a optimisé 

les procédés d’exploitation. A cet effet, elle a disséqué les activités de toutes sortes. Une opération 

manuelle de trop dans la préparation, une caisse mal positionnée pour la récolte ou un mouvement inutile 

du corps à l’empaquetage des marchandises étaient aux yeux de la plupart des participants des détails 

négligeables avant que la spécialiste allemande ne les mette en évidence. Après l’exposé, les exemples de 

calculs ont fait apparaître un potentiel d’économie de plusieurs semaines (!) de travail par année. Elle a 

également souligné le fait que les collaborateurs préfèrent effectuer le geste correct plutôt que leur 

multiplication en accéléré. Il s’avère en réalité que des collaborateurs astreints à de nombreux gestes 

exécutés avec habileté sont toutefois moins productifs que les collaborateurs lents dans leur activité 

gestuelle, mais avec une dextérité réfléchie. 

 

Jusqu’à la goutte d’eau aux plantes 

Quant aux détails qui peuvent être déterminants dans le succès d’un traitement à base de produits 

phytosanitaires, les participants ont pu s’en rendre compte lors de la visite exclusive du Centre de 

formulation Syngenta. A l’aide d’images animées d’essais de recherches, les spécialistes ont montré  

comment la différence de pression ou la technique d’application peut fluctuer sur le débit de la 

pulvérisation et ce qu’il faut jusqu’à ce qu’une substance active brute puisse devenir un moyen homologué 

à la vente. Les discussions avec les pros sur d’éventuelles possibilités de nouvelles substances actives ainsi 

que sur de nouvelles formulations et des applications concrètes étaient vives et intenses.  
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Economie d’entreprise pour les pros 

Des professionnels, il en faut aussi dans les exploitations maraîchères, car il n’y a pas que le phytosanitaire 

qui devient toujours plus complexe, comme l’affirme d’une manière convaincue les intervenants de 

Syngenta. Une contribution dans ce sens a été apportée par le 1er séminaire des entrepreneurs maraîchers 

suisses, auquel ont assisté en outre également des chefs d’exploitations de Hartmann à Remigen, Kuhn 

Champignon à Full et Gemüse Käser/Meier à Rütihof. Ce séminaire a été organisé par la Centrale Suisse de 

la culture maraîchère (CCM) en collaboration avec le Centre spécialisé argovien pour la culture maraîchère 

de Liebegg et il servira à l’avenir de plate-forme, qui permet aux pros du domaine des thèmes de 

l’économie d’entreprise d’être en relation directe avec des professionnels de la culture maraîchère. 

 

Soutien en économie d’entreprise pour la culture maraîchère 2015-17 
 

En collaboration avec la branche maraîchère et la recherche, la CCM soutien des sujets et des affaires 

dans le domaine de l’économie d’entreprise. L’OFAG soutient le projet limité dans le temps jusqu’en 

2017. Les composantes fixes du projet sont:  
 

  Plate-forme pour ce qui a trait à la branche 

Le groupe de travail „Economie d’entreprise“ collecte et priorise les sujets/affaires concernant 

l’économie d’entreprise dans la branche et qui doivent être traités par la recherche ou d’autres 

acteurs de la branche maraîchère. 
 

 ProfiCost Légumes 

Remaniement du tool de calcul des frais complets „ProfiCost Légumes“. 
 

 Séminaire des entrepreneurs maraîchers suisses 

Chaque année, le séminaire a lieu sur deux jours et traite des thèmes de l’économie d’entreprise dans 

la culture maraîchère. Fait suite aux journées de rencontre organisées précédemment par la CCM. 

Prochaine séminaire le 22/23 septembre 2016. Lieu pas encore connu.  
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