
Portrait de l’exploitation & situation 

 

Chefs d’exploitation : Nicole Hälg Guggisberg et Urs Guggisberg 

 Enfants : Dario (6 ans) et Armon (2 ans) 

Altitude : 460 m, zone de plaine 

Main-d’œuvre : couple d’exploitants, un auxiliaire pendant 1 semaine de vacances 2x par an 

 L’épouse travaille comme vétérinaire quelques jours par mois. 

Branches de production : économie laitière, culture des champs, installation photovoltaïque 

Surface de l’exploitation : 23,5 ha de surface agricole utile, dont 

 2,3 ha d’orge d'automne 

 2,3 ha de blé d’automne panifiable 

 2,3 ha de betteraves sucrières 

 4 ha de maïs d’ensilage 

 12,6 ha d’herbages 

Cheptel : 38 vaches laitières (Red Holstein et Holstein) 

 env. 6 – 8 animaux d’élevage par an (contrat d’élevage avec un voisin)  

 vente de veaux Colorispotop à 75 kg  

Système de stabulation : stabulation libre à logettes pour 50 vaches, construite en 2009 

 SRPA et SST 

Système de traite : salle de traite en épi 2x5 

Acheteurs de lait : Laiterie Lanz, Obergerlafingen  

 env. 360 000 kg par an, sans limitation de volume 

Prix du lait : 62,7 ct. le kg, tous suppléments et déductions compris 

 

Les laiteries paient en moyenne 55 ct. à leurs fournisseurs pour le lait, tous suppléments et déductions 

compris. 

La laiterie Lanz nous paie 7,7 ct. de plus que la moyenne suisse par kg de lait. Sur notre production de 

360 000 kg de lait, cela représente 27 700.- francs de plus par an de paie du lait. 

Andreas Lanz et sa famille nous donnent de la sécurité pour procéder à des investissements plus 

importants, p.ex. dans la construction de cette étable et le réaménagement de l’habitation. Avec un prix 

du lait à 55 centimes, il n'est plus possible de se constituer un capital ou d’envisager des investissements. 

Nous remercions vivement Margrit et Andreas, ainsi qu’Olivia et Gregor Lanz pour la collaboration 

empreinte de confiance depuis de nombreuses années. 

     


