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Vincent Gremaud

La Gentrale suisse
de la culture maraichire
et des cultures sp6ciales
a consacr6 un s6minaire
au thime de la gestion
des ressources
humaines. Ce secteur
agricole particulier fait
face d des difficult6s
de comp6tences
et de disponibilit6
de la main-d'euvre.

f es 16 et l? septembre 2021,

Lle 7" Seminaire des en-
trepreneurs maraichers de
Suisse s'est d€roul€ dans le
canton de Vaud. Organis€ Par
laCentrale suisse de laculture
maraichdre et des cultures
sp€ciales (CCM), I €v6nement
a attir€ une cinquantaine de
participants - producteurs,
conseillers agricoles et autres
partenaires de la branche -
venus detout le pays. uTrouver

de la main-d'ceuvre comP€-
tente et disponible. Voili les
2 principaux d6fis que doivent
relever les entreprises acti
ves dans la production de l€-
gume', a soulign€ Peter Mae-
der, secr€taire g€n6ral de la
Direction des institutions, de
I'agriculture et des for€ts
(DIAF) de I'Etat de Fribourget
pr€sident de la CCM, en pr€-
ambule i la manifestation.
nDans le maraichage, les iour-
n6es de travail sont longues et
dilficiles. Les exploitations
sont aussi confront€es a des
conlraintes €conorniques qui
ne facilitent pas la gestion du
personnel.,

A tTmage de la soci6t6 Biscotte huits et t6gumes, e wnzel (wl, les entrcPrises marcichefes
suissei doivent souvent se toumer vers lEtfanger pouf trouYel du pelsonnel' v GREMAUo

Wncent Erdrd (i g.t et ,-aurent Zwvgart sont interuenus
durant le sdminaite organisd par le CCM. v cFEuAUr

Les basses r6munerations et
la p€nibilit6 du m€tier rebutent
la plupart des Suisses. Le sec-
teur est donc contraint de cher-
cher sa main-d'euvre ailleurs.
.Chez moi, ihi beaucoup de
Portugais}, a t€moigne Laurent
Zwygart, directeur de lasoci6t€
Biscotte fruits et l€gumes, a
Vinzel (VD). Son entreprise
emploie 40 collaborateurs a
lbnn6e et compte iusqu'd 70 sa-
laries en haute saison de pro-
duction (lire ci-dessous). uCela

devient toujours plus dur de
recruter et les employ€s, qui
restaient autrelois pour de
nombreuses anndes, en gravis-
sant les €chelons au sein de
I'entreprise ont de plus en Plus
tendance a changer de secteur

dhctivitC au bout de deux ou
trois ans, quand ils ont appris
le frangais et se sont lait un
r€seau en Suisse.u

Dilf6rences
de salaires justifi6es

"ll n'y a pas de miracle pour
recruter dans un secteur tel
que le votreo, a expliqu6
Vincent Erard, londateur de la
soci€t€ Format-RH. (N'h6sitez
pas I passer parvos employ6s
actuels pour faire venir des
connaissances a eux!', Concer-
nant les salaires, I'expert et
consultant en leadership et
ressources humaines estime
qu'ils doivent €voluer en lonc-
tion de Ia formation et des res-
ponsabilit€s. nles collabora-

teurs sont gCn6ralement tres
sensibles aux diff€rences de
salaires entre eux. Ce genre
d'informations circulent f acile-
ment et il faut faire attention
aux €carts injustifi6s.'

Conscient des contraintes
economiques du secteur ma-
raicher, Vincent Erard a releve
qu'il existait d'autres moyens
que les salaires pour attirer et
fid€liser ses employ€s. ,,ll est
par exemple important de
mettre en avant les valeurs de
I'entreprise.,

R6pondre aux besoins
des collaborateurs
Le sp€cialisteen ressources

humaines a insist€ sur I'imPor-
tance de consid6rer ses em-

ploy6s et de les leliciter si nC-

cessaire. (La motivation est
une notion complexe,, a indi-
que Vincent Erard. nMais les
salari6s appr6cient d'avoir
contact avec le patron. Il faut
Ctre pr€sent, montrer qu'on se
soucie d'eux et laire preuve de
reconnaissance.,

Pour fiddliser les collabora-
teurs que I'on a pris le temPs
de lormer, il vaut la peine de se
pencher sur leurs besoins et
tenter, dans la mesure du Pos-
sible, d'y repondre. uPartois, il
sulfrt de les autoriser a€couter
de la musique pendant le tra-
vail tant que les taches sont
r€alis6esn, a soulign€ Vincent
Erard. uDans d'autres cas, il
peut s'av€rer utile de proc€der

e une optimisation de la plani
fication du travail et dela flexi
bilite des €quipes, parexempl(
pour faciliter la garde des en
fants.o

Uid€e de base 6tant tou
jours de tenir compte de se!
collaborateurs et de tenter d(
trouver avec eux les solutionl
qui leur conviennent. Les am€
liorations peuvent concerne
directement le travail (meil
leure ergonomie du poste) ol
non (logement, d6place
ments, etc). "ll y a dill6renter
lagons de montrer sa recon
naissance et il tre faut pas h€si
ter a etre novateur', a poul
suivi Vincent [v31d. rle:
employ€s qui se sentent biel
restent plus longtemps.o

La mdcanisation peut rdduire le problbme
Face aux dilficult€s d'em-

bauche rencontr€es dans la
branche, les organisateurs du
7" S€minaire des entrePre-
neurs maraichers de Suisse
ont Cvoqu€ les possibilites de
remplacer une partie de la
main-d'cuvre par latechnolo-
gie. Durant la deuxiCme jour-
n€e de Ia manifestation, les
participants ont par exemPle
pu d6couvrir lAra, le nouveau
pulv6risateur port€ de haute
precision developp€ par I'en-
treprise yverdonnoise Ecoro-
botix. Le thCme de la mecani-
sation a €galement 6t€ €voqu6
par Laurent Zwygart, directeur
de Biscotte ,ruits et l€gumes.
Bas€e i Vinzel (VD), I'entre-
prise familiale de deuxidme
generation cultive des l6gu-
mes sur 250 ha, dans un rayon
de 15 kilomAtres autour de
la halle de conditionnement
construite en 2004.

I R6colte des haricots
La production phare de la

soci6te est le haricot nain, qui
recouvre a lui seul pas moins
de 130 hectares. Pour cette
culture, Biscotte s'est dotee
d'une r6colteuse Oxbo 2430
€quip€e d'une t€te de r€colte
1200. Avec un selil operateur,
la machine permet de r€colter
un hectare en deux heures,
ce qui correspond a quelque
l0 tonnes de haricots. En un
seul passage, la recolteuse
couche six lignes de l6gumi-
neuses et pr€lCve toutes les
gousses. nCette m6canisation
imposede recourir irdes vari6-
t€s A floraison group€e,, a pr€-
cise Vincent Doimo, conseiller
auprds de I'OIfice technique
maraicher (OTM).

De d6but avril a miao0t,
deux semis sont r€alis6s cha-
que semaine pour 6taler les
r€coltes sur 4 mois. En saison,

la r€colteuse entre en action
6 iours par semaine, tres t6t
le matin. La marchandise est
achemin6e vers la halle de
conditionnement au d€but de
la iournee de travail des em-
ploy6s. rLa fralcheur est pri-
mordiale. Le haricot est aux
l€gumes ce que la traise est
aux lruitsu, a soulign€ Laurent
Zwygarl. ncen€ralement, les
haricots sont livr€s dans la
iournde.r

I Arrachage des carottes
Uentreprise Biscotte cultive

en moyenne une cinquantaine
d'hectares de carottes par an.
uA cause des conditions m€-
t€orologiques, les carottes de
garde ont €t€ semees tras tard
cette ann6er, a soulignd Ro-
land Favre, responsable de ces
cultures. uNous avons termin6
les semis le 22 juillet.D Quelque
90 iours plus tard, les carottes
sont prCtes a etre r€coltees.
Pour ce faire, Biscotte dispose
de deux machines. La plus 16-

cente d'entre elles est une ar-
racheuse par pr€hension trai-
nee mono-rang de la marque
Dewulf. Cet engin a la particu-
larit€ de d6verser les carottes
directement dans des paloxes
qui sont ensuite d€pos6s en
bout de champ.

uAvec cette recolteuse, on
arrache environ deux hectares
durant une bonne journ€e de
travail de ll heures. ll n'Y a
besoin que d'un chaulfeur et

d'un op€rateur sur la machineD,

a expliqu€ Arnaud Belotti, qui
6tait au volant du tracteur lors
de la demonstration a destina-
tion des participants au semi-
naire.

uTout comme la recolteuse a
haricots, il s'agit d'un engin tres
sp6cifique. Nous ne sommes
que deux i trois collaborateurs
de Biscotte asavoir laconduire,,
poursuit le chaulfeur oCela re-
presente certes un risque Pour
I'entreprise, mais c'est Pr6le-
rable ainsi. Si on multiPlie les
personnes responsables deces
machines, on augmente aussi
consid€rablement la f r€quence
des ennuis techniques.,

I Conditionnement
lexploitation de Laurent

Zwygart produit egalement
des oignons bottes, des Pom-
mes de terre, des sdlades, des
panais, des topinambours, des
racines de persil des bro-
colis ainsi que des Poireaux:
uNous €coulons 60% de notre
marchandise dans la grande
distribution. Nos Produits
aboutissent €galement sur des
march6s et dans le secteur de
la restauration.,

Ces lCgumes sont condition-
n6s sur place, ce qui requiert
un nombre relativement im-
portant de collaborateurs. .Je

ne chercbe pas a tout Prix a
remplacer mes employ€s Par
des machinesu, explique Lau-
rent Zwygart. nMais c'est sor

Biseotte s'est dduipde d'une r6colteuse i haricots'

Le lavage des haricots est agalement mecanis6'

que le progrEs technique Per-
met de limiter le risque de P€'
nurie de main-d'cuvre.,

Biscotte dispose ainsi d'une
imposante machine, installCe a

I'ext€rieur de la halle, qui lave
les haricots et les prepare
avant qu'ils ne soient condi-
tionn€s. Lentreprise est aussi
en train de s'€quiper d'une
machine de lavage et de tri
pour les carottes, les Pommes
de terre et autres legumes ra-
cines. ucette installation me
permettra de tripler la cadence

de conditionnement, avec deu;
lois moins de monde et ave,
une meilleure qualit€ de tri', s'
rejouit Laurent Zwygart. vt

Votre avis
Comment faites-vous.
su votre exploitation.
pour recrutet et fiddtiser
votfe main-d'@uvre?

Votre rAponse
jou rnal@agrihebdo.ch
Fax 021 6130640

La recolteuse e carottes limite le besoin en personnel, v cneuauo


