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AGRAMA 2016:

La plus grande exposition suisse de la technique agricole
et forestière est ouverte!
AGRAMA, la plus grande foire suisse dans le domaine de la technique agricole et
forestière, a ouvert ses portes aujourd’hui sur le site de BERNEXPO. Pendant cinq
jours, soit du 24 novembre au 28 novembre 2016, quelque 260 exposants des
secteurs agricole et forestier sont présents sur les 59 000 m² que compte la foire, une
surface à nouveau agrandie par rapport à l’édition précédente. Lors de la cérémonie
d’ouverture, Markus Ritter, conseiller national et président de l’Union suisse des
paysans, s’est adressé aux nombreux exposants, médias et invités présents. Son
allocution de bienvenue a été suivie par les discours de Christoph Ammann,
conseiller d’État et directeur de l’économie publique du canton de Berne, Alexander
Tschäppät, président de la ville de Berne, Jürg Minger, président de l’Association
suisse de la machine agricole et Christian Stähli, président de l’AGRAMA 2016.
Mise sur pied par l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), l’AGRAMA a lieu
tous les deux ans. Véritable point de rencontre de la branche, la foire représente pour
l’agriculture suisse une plateforme d’information de première importance en ce qui
concerne l’aide à la décision d’investissement.
L’offre de l’AGRAMA 2016, destinée à couvrir les besoins spécifiques de l’agriculture et de
l’économie forestière suisse, comprend les plus récents produits et prestations dans les
domaines suivants: arrosage et irrigation, travail du sol, fertilisation, récolte, prairies et
chemins, machines et engins forestiers, alimentation des animaux, machines et
équipements pour les pentes, outillage et matériel auxiliaire, équipements de ferme,
services financiers agricoles, traite, protection des plantes, semis et soins, étables et
écuries, tracteurs, transport et manutention, journaux et revues agricoles d’éditions
nationale et internationale. L’index des produits a été sensiblement élargi dans le secteur
«Forêt et Bois».
Les investissements ont un prix
Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie d’ouverture, Markus Ritter, conseiller
national et président de l’Union suisse des paysans, a souligné les changements importants
survenus dans le domaine de la machine agricole au cours des dernières années et qui
résultent, selon lui, de l’esprit d’innovation sans faille qui prédomine dans ce secteur. Il a
précisé qu’une mécanisation adaptée mais aussi des conseils fiables et efficaces et des
prestations de service disponibles en tout temps sont les conditions nécessaires à une
agriculture performante et dynamique. Et de souligner que, tout particulièrement durant les
périodes de travail intenses, les défaillances doivent être réparées sans délai, de manière à
éviter toute perte de temps.
Markus Ritter a rappelé la relation fondamentale entre l’agriculture suisse et les secteurs en
amont et en aval. Les paysannes et paysans suisses doivent être rémunérés correctement

pour qu’ils puissent investir de manière durable en machines et bâtiments – «la boucle est
bouclée» a conclu Markus Ritter.
La numérisation en agriculture est une nécessité
Dans son allocution, Jürg Minger, président de l’Association suisse de la machine agricole,
a principalement souligné la nécessité de la numérisation en agriculture. Notamment dans
le secteur de la télécommunication, celle-ci et l’évolution technique en général ont fait des
progrès vertigineux en un laps de temps très court. Ce n’est pas une surprise mais une des
mégatendances qui ne cesse de se cristalliser au fil des années. Interconnexions et
numérisation, de nouveaux modes de travail et une importance croissante des aspects de
durabilité sont, selon Jürg Minger, les défis auxquels les hommes du 21e siècle vont avoir à
faire face encore longtemps.
La numérisation en agriculture est à placer dans ce contexte. Ainsi, les robots de traite et
les sondes ont trouvé leur place dans les étables et, dans les champs, ce seront les drones
et les robots munis d’intelligence artificielle qui gagneront davantage de terrain. La «cuisine
intelligente» sera suivie par une «agriculture intelligente» permettant que les données et les
appareils soient interconnectés. Partout dans le monde, les machines agricoles autonomes
font l’objet de recherches intenses.
Et le président de l’ASMA a précisé que cette évolution est tout le contraire d’un éventuel
danger: «Des informations précises concernant les surfaces agricoles et les données
climatiques favoriseront l’utilisation encore plus ciblée et écologique des ressources tout en
augmentant la productivité». Ce qui pourrait avoir pour conséquences à long terme, une
baisse des coûts de production agricole et une meilleure protection de l’environnement.
Smart Farming est en outre indispensable à l’augmentation de la productivité. En dépit de la
disparition des terres agricoles et de la détérioration des conditions climatiques, la
population mondiale ne cesse de grandir – et atteindra quelque 9 milliards en 2050 déjà.
Jürg Minger se dit confiant dans le fait que l’homme jouera toujours un rôle important dans
l’agriculture et, grâce aux outils électroniques utilisés dans la gestion des exploitations, le
travail des agriculteurs s’en trouvera facilité.
Achats des billets par smartphone
Pour éviter une éventuelle attente aux caisses, les visiteurs peuvent acheter leurs billets
pour l’AGRAMA 2016 sur le site www.agrama.ch/fr/visiteurs/prevente-de-billets. Ils auront
ensuite la possibilité de les imprimer en version Print@Home (A4) ou de les télécharger sur
leur smartphone sous forme de Mobile Tickets. Les billets pour l’AGRAMA 2016 sont
également disponibles: dans toutes les succursales de la Poste Suisse disposant du
service de vente de tickets; dans tous les centres BLS SA – Excursions et voyages; les
gares SOB (Südostbahn) en Suisse; 24/7 au numéro suivant 0900 441 441 (CHF
1.00/minute, tarif local). Des billets seront aussi en vente sur place.
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L’AGRAMA 2016 en bref
Date
du jeudi 24 novembre au lundi 28 novembre 2016
Heures d’ouverture
09h00 à 17h00
Tarifs d‘entrée
Adultes: CHF 18.–
Jeunes (16 à 20 ans): CHF 12.–
Étudiants avec carte de légitimation (contrôle sur place): CHF 12.–
Enfants (accompagnés d’un adulte): gratuit
Les billets sont en vente sur le site www.agrama.ch/fr/visiteurs/prevente-de-billets, en version Print@Home (A4)
ou téléchargeables sur smartphone sous forme de Mobile Tickets. Les billets pour l’AGRAMA 2016 sont
également disponibles: dans toutes les succursales de la Poste Suisse disposant du service de vente de tickets;
dans tous les centres BLS SA – Excursions et voyages; les gares SOB (Südostbahn) en Suisse; 24/7 au
numéro suivant 0900 441 441 (CHF 1.00/minute, tarif local).
Offre
L’offre de la foire comprend les plus récents produits et prestations dans les domaines suivants: arrosage et
irrigation, travail du sol, fertilisation, récolte, prairies et chemins, machines et engins forestiers, alimentation des
animaux, machines et équipements pour les pentes, outillage et matériel auxiliaire, équipements de ferme,
services financiers agricoles, traite, protection des plantes, semis et soins, étables et écuries, tracteurs,
transport et manutention, journaux et revues agricoles de provenance nationale et internationale. L’index des
produits a été sensiblement élargi dans le secteur «Forêt et Bois».
Lieu d’exposition
Site de BERNEXPO
Garderie gratuite
pour les enfants de 2 à 6 ans
Voyage en car
Diverses entreprises de transports en car organisent des voyages entre toutes les régions de Suisse et
l’AGRAMA. Pour toute information, prière de consulter le site www.agrama.ch.
Voyage en transports publics
− CFF jusqu’à la gare centrale de Berne
− de la gare centrale de Berne:
o tram No. 9 (direction Wankdorf Bahnhof) jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo»
o S-Bahn No. S1, S2, S3, S4, S31, S44: jusqu’à l’arrêt «Wankdorf», ensuite tram No. 8 ou 9
jusqu’à l‘arrêt «Wankdorf Center»
o Bus No. 20: jusqu’à l’arrêt «Wankdorf Bahnhof», ensuite tram No. 9 jusqu’à l’arrêt «Wankdorf
Center»
Voyage en auto
La foire se trouve à quelque 100 m de la sortie d’autoroute «Wankdorf». Suivre les indications
«BERNEXPO»/«expo». Le parking de l’exposition est situé à proximité immédiate du site. Des places de
stationnement en extérieur sont également à disposition sur le site.

Photos
De nombreuses photos de l’AGRAMA 2016 seront disponibles sur:
www.agrama.ch/medien/medienbilder
Pour de plus amples renseignements:
Service de presse AGRAMA, Martin Stoll, tél. 031 313 18 48
Berne, le 24 novembre 2016
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