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Informations et reportages sur la relation homme-tracteur.

Premier de classe sur le terrain,
i Ia ferme et sur la route.
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ILSFONT TOUT POUR
DE M[EILLEURES
POMMES DE TERRE
IJexemple de la famille Baechler i Vallon, dans le canton de Fribourg,
montre que la culture high-tech et celle de la pomme de terre vont de pair.

《LA PLANTATION DE POMMES DE TERRE
EST IMPORTANTE,MAIS PLUSIMPORTANT
ENCORE SONT LESSOINS CONTINUS.》
」os6 Baechte「

grett6 de devenir l'6pouse d'un agriculteurr,

dit Marie-Luce Baechler avec un sourire.

Mdme aujourd'hui, la mere patronne est

seule responsable de la comptabilitd et de

toute la partie administrative. Le pdre fos6

et son fils Simon, tous deux maitres agricul-

teurs, sont des professionnels de Ia culture

de la pomme de terre et des c6r6ales. Du

semis en passant par la r6colte, le stockage

et la commercialisation, ils maitrisent tous

Ies proc6d6s. C'est Simon, qui s'occupe

principalement de l'6levage de porcs, la

deuxidme sp6cialit€ de l'entreprise. Sa femme,

Carolane, accompagne les deux apprentis

Xavier et Adrian pendant leur formation et

s'occupe de la plus jeune de la famille, la

petite Jade de deux ans.

La perfection dans la culture
des pommes de terre
Aujourd'hui,la plus grande attention est

accord6e i la culture des pommes de terre.

Lirrigation est assur6e par une conduite

d'alimentation souterraine du lac de Neu-

chitel voisin et le niveau d'humiditd du sol

est constamment mesurd au moyen de

‐

'est sur les rives du lac de NeuchA-

tel, que la famille Baechler gdre la

ferme <Le Chaffardr, d6jd depuis

huit g6n6rations. Une entreprise animde,

organis6e en tant que soci€t6 avec ses quatre

propridtaires ir responsabilit6s dgales.

A chaque membre de la famille
sa sp6cialit6

Quand le pdre |os6 6pousa sa Marie-Luce il
y a 3l ans, il l'avait ddjh avertie: Un payson

reste fidtle i sa profession - avec ou sans

femme. <fusqu'i pr6sent, je n'ai jamais re-
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Au moment de [a r6colte, au Chaffard, tes T6.1 75 ,T7.210 e|f7.225 sonl en service non-stop
Lors du contr6le de ta quatit6, rien n'6chappe aux regards experts des Baechlers

sondes gdologiques. La surveillance high-tech

par App, garantit une croissance constante

des tubercules et permet ainsi de prendre les

bonnes mesures avant que le sol ne devienne

trop humide ou trop sec. Le perfectionnisme

des Baechlers a portd ses fruits: Les prin-
cipaux acheteurs de pommes de terre du

Chaffard sont McDonalds et Frigemo.

Avec parc i machines et passion

Pour faire face i l'6norme charge de travail,

plusieurs tracteurs New Holland sont en

action depuis de nombreuses anndes. Tout

d'abord le 8560 avec l0 000 heures de fonc-

tionnement, suivi par le TSA I l0 avec 6000

heures et leT7.2L0 avec 3000 heures.

Avec l'acquisition des nouveaux moddles

T6.175 etT7.225,1'entreprise Baechler a in-
vesti dans les technologies les plus r€centes.

Les systdmes de guidage par GPS permettent

de cr6er des rang6es droites et d'obtenir des

distances exactes entre les plantes, lors de la

plantation des pommes de terre. C'6tait le

bon moment pour le pdre de transf6rer

cette tdche de responsable i son fils. Ios€ dit
calmement: <La plantation des pommes de

terre est une chose importante - mais ce

qui l'est plus encore, c'est de prendre bien

soin des plantes et des tubercules qu'elles

vont donner, parce que ce travail-li, n'a pas

pu 6tre automatis6 jusqu'ir aujourd'hui...,
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