
 

Communiqué de presse 

L’agroPrix 2021 est attribué !  

L’agroPrix 2021 ainsi que trois autres prix ont été décernés le 4 novembre lors de la céré-
monie de remise dans le cadre festif du Kursaal à Berne. Cette distinction unique récom-
pense depuis 29 ans des projets innovants de l’agriculture et vise ainsi à encourager et à 
récompenser le développement de nouvelles idées et la créativité des paysannes et des 
paysans suisses. Car les solutions pour les défis de demain doivent être développées au-
jourd’hui. 

Au total, 58 projets couvrant divers domaines et provenant de toutes les régions de Suisse 
ont été présentés dans le cadre du concours d’innovation. Le premier prix, doté de 20 
000 francs, a été décerné par emmental assurance au projet Petits fruits, vin et agritou-
risme au cœur d’un engagement local» de Nicolò Paganini et Marco Triacca, Campascio  
(GR). 

600 personnes du monde de l’agriculture, de l’économie et de la politique ont assisté aujourd’hui 

à la cérémonie passionnante et pleine d’émotion de l’attribution de l’agroPrix. En amont de la 

manifestation, le jury avait sélectionné cinq projets, qui se sont vus décerner une récompense de 

5000 francs chacun. Pour le prix principal, les équipes de projets se sont disputées les faveurs 

du jury et du public à travers des présentations originales, informatives et pleines d’humour. Il 

existe en Suisse un grand potentiel pour les idées innovantes et orientées vers l’avenir, ce dont 

peuvent témoigner les lauréats de cette année, qui ont remporté les prix très convoités au terme 

de la manifestation animée par Janine Geigele. 

  

agroPrix 2021 de l‘emmental assurance   

(doté de la somme de 20 000 francs) 

Le jury a décerné l’agroPrix 2021 au projet suivant: 

 

Petits fruits, vin et agritourisme au cœur d’un engagement local 
 
Nicolò Paganini et Marco Triacca, Campascio (GR) coltiviamo-sogni.ch 

Dans le Valposchiavo (GR), Nicolò Paganini a développé un concept global et cohérent pour 

mettre en valeur les baies qu’il cultive tout en tissant des synergies autour des richesses de la 

région. Nicolò Paganini s’est lancé il y a 21 ans dans la culture des mûres et des framboises à 

Campascio, sur des parcelles alors abandonnées. Aujourd’hui, il exploite 10 hectares de baies 

ainsi que diverses sortes de fruits qu’il vend au domaine ou sur les marchés, mais également à 

Coop qui les valorise sous le label Pro Montagna. «Outre les fruits frais, on propose aussi nos 

baies en version surgelée et en concentrés utilisés pour des yaourts vendus en grandes sur-

faces», précise-t-il. Fruits secs, châtaignes et tomates complètent son assortiment, livré par une 

société locale de Campascio. Pour Nicolò Paganini, le développement se conçoit à l’échelle ré-

gionale; c’est ainsi qu’il s’est associé au vigneron Marco Triacca, qui cultive 3,5 hectares de 



 

vignes dans la Valtelline voisine. Les spécialités des deux domaines sont désormais commercia-

lisées sous une raison sociale unique; sous le nom emblématique de Coltiviamo Sogni («Nous 

cultivons des rêves»), la Sàrl Piccoli Frutti Valposchiavo exploite en outre un hôtel et propose des 

activités agritouristiques. Ce quinquagénaire fourmillant d’idées a ainsi mis sur pied une offre 

concertée mettant en valeur non seulement sa propre exploitation, mais aussi le potentiel de toute 

la région sur un mode coopératif – et couronné de succès. 

 

Le prix des lecteurs des partenaires médiatiques «Schweizer Bauer» et «Terre & Nature»  

(doté de la somme de 3000 francs) 

Le prix des lecteurs attribué par le lectorat des journaux «Terre & Nature» et «Schweizer 

Bauer» est aussi revenu à: 

 

Petits fruits, vin et agritourisme au cœur d’un engagement local 
 
Nicolò Paganini et Marco Triacca, Campascio (GR) coltiviamo-sogni.ch 

 

Prix du public de la salle  

(doté de la somme de 2000 francs) 

Pour le prix du public de la salle, les invités ont également plébiscité le projet: 

 

Petits fruits, vin et agritourisme au cœur d’un engagement local 
 
Nicolò Paganini et Marco Triacca, Campascio (GR) coltiviamo-sogni.ch 

 

Le prix spécial de l’Association suisse de la machine agricole (ASMA)  

(doté de la somme de 5000 francs) 

Bendicht Hauswirth, membre du jury de l’ASMA, a remis le prix spécial ASMA pour l’innovation 

suivante: 

Andaineur à tapis avec pick-up et effet vacuum 

Monsieur Ulrich Mettler, Urnäsch 

 

Ulrich Mettler est depuis longtemps un habitué en matière d’innovation agricole. Ainsi, plus de 
900 « Silos Mettler » équipent désormais des granges un peu partout en Suisse. Convaincu que 
les andaineurs conventionnels ne donnaient pas satisfaction dans les pentes escarpées, le bouil-
lonnant inventeur, entouré d’une équipe bien rodée, a développé un andaineur à tapis avec pick-
up et effet vacuum. 

Accouplé au système hydraulique avant des porte-outils de pente (faucheuses à deux essieux), 
ce nouvel andaineur avec pick-up est entraîné par la prise de force avant et un moteur hydrau-



 

lique. La vitesse ainsi que le sens de rotation du tapis sont réglables en continu. Grâce aux ven-
tilateurs intégrés dans la bande transporteuse à mailles ouvertes, un vide puissant est généré sur 
la face supérieure. L’ensilage humide mais aussi le fourrage grossier sec sont ainsi « retenus » 
sur le tapis et déposés en andains parfaitement formés, même sur des pentes escarpées en 
amont. 

L’air évacué en dessous du tapis sert d’une part au soufflage du tapis et d'autre part à favoriser 
le transfert du fourrage depuis le pick-up vers le tapis de transfert. Le ramassage en trois parties 
garantit également une très bonne adaptation au sol, ce qui permet un prélèvement propre du 
fourrage tout en enlevant la nécessité du ratissage manuel.  

Images 

Des photographies des lauréats en haute résolution sont disponibles (à partir du 5 no-

vembre 2021 après-midi) à la rubrique «Médias/Image» du site https://www.emmental-versiche-

rung.ch/fr/agroprix/medias/Image. 

Informations complémentaires 

Les personnes ci-après se tiennent à votre entière disposition pour des questions: 

Christian Rychen 
Directeur d’emmental assurance 
Tél. 031 790 31 55 
christian.rychen@emmental-versicherung.ch 

 

Patrick Bläuer 
Responsable d’agroPrix  
Tél. 031 790 31 62 
patrick.blaeuer@emmental-versicherung.ch 

 

L’agroPrix: - pour une agriculture suisse innovante et durable 

Une agriculture saine est dans l’intérêt économique de la Suisse. L’étude des défis du temps et des préoccupations de la 

population montre que les paysans qui misent sur une amélioration constante, la qualité, la conscience des coûts et 

avant tout sur des idées innovantes ont une longueur d’avance. Car ils ont les meilleures chances de pouvoir subsister 

avec succès à l’avenir. Mais pour créer et établir des innovations, il faut des idées, du courage, de la détermination et de 

la persévérance. C’est dans cet esprit que l’agroPrix est né : Depuis 1993, le concours d’innovation agroPrix vise à en-

courager et à récompenser le développement de nouvelles idées et la créativité des paysannes et des paysans suisses. 

Ce concours est doté de prix pour une somme totale de 50 000 francs. Il est ouvert aux paysannes et paysans ainsi qu’à 

des groupes qui, grâce à des projets novateurs, améliorent durablement la situation économique d’exploitations agri-

coles suisses. 

L’agroPrix est décerné chaque année par emmental assurance, sous le patronage de l’Union Suisse des Paysans, ainsi 

que grâce à un soutien substantiel de l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), de Migros, d’Agrisano, de IP-

SUISSE, de Suisse Grêle ainsi que des partenaires médias Schweizer Bauer et Terre & Nature. Des projets peuvent 

être remis en vue du concours durant le premier semestre de chaque année. En été, le jury désigne les projets nominés. 

Le prix principal est décerné en novembre. 

Le grand nombre de projets remis ainsi que la qualité des lauréats témoignent de l’important potentiel d’idées neuves et 

orientées vers l’avenir ainsi que de la créativité constante de l’agriculture suisse. Outre leurs talents individuels et leurs 

qualités propres, tous les lauréats ont ceci en commun: ils savent anticiper les défis dans leur domaine et développer 

des solutions adaptées qu’ils poursuivent ensuite avec courage et persévérance – souvent en tant que pionniers. 


