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Rendez-vous à
www.isagri-suisse.ch - 079.681.46.06

SWISS EXPO

10 au 13 janvier 2018
Beaulieu Lausanne
ANITECH et ses
partenaires moulins
régionaux se
réjouissent de vous
accueillir sur leur
stand n° F17, halle 11
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Les éleveurs de tous les âges
rassemblés à Swiss Expo
La 22e édition du rendez-vous incontournable des éleveurs bovins
bat son plein à Beaulieu, dans la
capitale vaudoise. La relève a ouvert les feux mercredi dans le
cadre du premier showmanship
international mis sur pied à Swiss
Expo. Environ soixante participants d’une petite dizaine de pays
ont pris part à l’événement, une
fréquentation qui satisfait pleinement les organisateurs. Les quatre
lauréats des Agrolympics se sont
également vus remettre leur prix
à l’occasion de cette journée initiale mettant à l’honneur les jeunes
agriculteurs. Les concours des
races Simmental et Swiss Fleckvieh se sont déroulés jeudi matin,
avant que les Montbéliardes, les
Brunes originales et les Jersey ne
fassent leur apparition sur le ring.
Ce sera aujourd’hui le tour des
Brown Swiss et des Red Holstein.
L’entrée en scène des Holstein est
programmée samedi, pour un final
en apothéose. Pages 4, 9, 21 et 32

Michael et Jakob Gerber, de Milken (BE), se sont illustrés avec leurs vaches Desire (ci-dessus) et Akaley,
V. GREMAUD
respectivement grandes championnes des races Swiss Fleckvieh et Simmental. 
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Des remarques qui font mal au cœur aux paysans
Le milieu agricole est un peu ballotté depuis quelque temps. S’il
n’est pas pollueur car il utilise des
produits phytosanitaires, l’agriculteur emploie trop d’antibiotiques ou est accusé de détention
irrespectueuse de ses animaux.
Les actions se multiplient pour
dénoncer ces situations. Malheureusement, pour la plupart des
critiques formulées envers les
paysans, il n’y a pas vraiment de
réel fondement derrière et les remarques font mal! Les agriculteurs sont agacés ou résignés.
Certains parlent même d’un sentiment de peur, à l’idée de faire un
faux pas. Pages 2-3

Michel Rochat
Futur président de l’OVV

L. PILLONEL

Valloton Henri, 1926 Fully
Halle industrielle & Cave à vin 26/39m

Les paysans pensent pourtant faire leur maximum. NEJRON PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

La digitalisation est rentable

Dangers dans les chablis

La numérisation des systèmes agricoles et l’automatisation des tâches doivent permettre de réduire
les coûts de production et d’alléger le travail des
exploitants agricoles. Pourtant, la digitalisation
peine à se démocratiser en Suisse. Fort de ce constat,
Swiss Food Research a mis sur pied un groupe d’intérêt pour dynamiser cette thématique. Page 11

Eleanor a laissé des traces dans les forêts du pays.
Même si les dommages sont largement moindres
que ceux de Lothar en 1999, la tempête a causé de
nombreux dégâts épars. Dans ces chablis, le déblaiement est délicat et nécessite une solide expérience pour évaluer les tensions du bois et définir
la meilleure technique de débitage. Page 6

Le directeur de l’Ecole hôtelière
de Lausanne a été désigné pour
succéder à Pierre Keller au poste
de président de l’Office des vins
vaudois en 2019. Michel Rochat
veut mettre son large réseau en
Suisse et à l’étranger à disposition
de la promotion des crus du canton, dans la continuité de son prédécesseur. Page 5
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