Communiqué de presse
Zoug, le 21 septembre 2021

Les plus beaux magasins de ferme ont été désignés
Le nombre d’exploitations agricoles pratiquant la vente directe a fortement augmenté
ces dernières années. Une bonne raison pour la Fruit-Union Suisse (FUS) et pour le magazine LANDfreund de lancer le deuxième concours national du plus beau magasin de
ferme.
100 exploitantes et exploitants de magasins de ferme de toute la Suisse ont participé au concours.
Parmi les concurrentes et concurrents, on compte tant des familles paysannes qui tiennent un magasin depuis des générations que des nouveaux arrivants qui viennent de se lancer avec enthousiasme. L’évaluation s’est faite sur la base des critères suivants : Swissness, produits agricoles
suisses, conception globale correspondant à l’exploitation, qualité des produits, assortiment, présentation. Un critère important était aussi l’ambiance.
Après l’examen des documents d’inscription, le jury a rendu visite aux 30 favoris et a désigné les
trois premières et premiers ainsi que les concurrentes et concurrents classés de la quatrième à la
dixième place.
Les vainqueurs du concours du plus beau magasin de ferme 2021 sont :
1. Corinne et Franz Schuler de l’exploitation Ludihof à Benken (SG)
2. Sara et Adrian Kunz de l’exploitation Früchtehof à Grüningen (ZH)
3. Erika et Christian Gehrig-Häfliger de l’exploitation Hubihof à Bellikon (AG)
Les concurrentes et concurrents suivants ont reçu une distinction (alphabétique) :
•

Regula et Xaver Appert-Jauch de Schwyz (SZ)

•

Mireille Ducret d’Ecublens (VD)

•

Katharina et Lukas Friedli de Schocherswil (TG)

•

Jonas Imfeld et Marina Blum de Geuensee (LU)

•

Manuela Mock-Dörig d’Appenzell (AI)

•

Hanspeter Rohrer de Belp (BE)

•

Sabine et Hannes Röthlisberger-Wolleb d’Ersigen (BE)

Le président du jury et président du centre de produits vente directe de la FUS, Ernst Lüthi, se réjouit du grand intérêt : « Je pense que la forte participation est le signe de la professionnalisation
en cours. Les exploitations souhaitent procéder à un état des lieux. » On estime que près de 60 %
des exploitations agricoles sont actives dans la vente directe. « La vente directe a une grande
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responsabilité et est la vitrine de l’agriculture », souligne Ernst Lüthi. Et évidemment, le concours
de plus beau magasin de ferme contribue à la professionnalisation, met en réseau les acteurs de la
vente directe et permet de se comparer et d’apprendre les uns des autres.

Photos du concours : https://www.flickr.com/photos/swissfruit/albums/72157719885444405

Informations supplémentaires :
Beatrice Rüttimann, communication/marketing
Téléphone +41 41 728 68 30, courriel beatrice.ruettimann@swissfruit.ch
Kirsten Müller, cheffe de rédaction Landfreund, Zollikofen,
Téléphone +41 31 915 00 12, courriel kirsten.mueller@landfreund.ch
www.landfreund.ch
www.facebook.com/LANDfreund
www.instagram.com/landfreund_magazin

www.swissfruit.ch
www.facebook.com/swissfruit
www.instagram.com/swissfruit

Der Schweizer Obstverband (SOV) setzt sich für die Interessen der Obstbranche ein. Ziel des nationalen Branchenverbandes sind
gute Rahmenbedingungen für die Produktion und die Verarbeitung. Der SOV vertritt die Interessen der rund 13 000 Akteure der
Obstbranche gegenüber Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wichtige Dienstleistungen sind: Brancheninformation, Absatzförderung einheimischer Früchte und Obstprodukte, Aus- und Weiterbildung.
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