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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs

Aujourd'hui pour demain.  
Une valeur inestimable.
«Les champignons de Paris bio progres-
sent fortement» écrit l'Office fédéral de 
l'agriculture OFAG dans un communiqué, et 
plus loin, «en septembre, environ 50 tonnes 
de champignons de Paris qualité bio ont été 
vendues dans le commerce de détail suis-
se. Ce qui représente une augmentation de 
40,5 % par rapport au même mois de l'année 
précédente. Ainsi, la part bio des champi- 
gnons de Paris a atteint 16,1%, ce qui n'avait 
jamais été le cas auparavant.» Une valeur 
inestimable.
Au premier abord, il s'agit d'une évolution 
étonnante compte tenu des coûts actuels 
généralement croissants voire exorbitants 
du gaz (plus de 60%) ou du fuel (plus de 
50%). Cependant, avec une inflation de 3% 
(l'inflation de base est de 1,8 à 2%), la Suisse 
s'en sort bien par rapport à l'UE qui dépasse 
les 10%. Ainsi, nous constatons que la pro- 
duction bio est bien positionnée à long 
terme grâce au développement des ventes. 
Aujourd'hui, des promotions réussies sur le 
point de vente, comme décrit ci-contre, ont 
non seulement un effet direct sur les ven-
tes, mais contribuent également à l'image 
positive de la production de champignons 
de demain. Une valeur inestimable.
Aujourd'hui, le cours sur les champignons 
de la Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires (HAFL), 
que nous évoquons, est également un en-
gagement pour demain à plusieurs égards. 
Ainsi, la production suisse de champignons 
bénéficie d'une présence dans la forma-
tion universitaire et d'un «module de cours» 
très demandé par les étudiants. Les futurs 
cadres des acheteurs, de la recherche, de 
la formation, de l'administration, des asso-
ciations et des organisations reçoivent des 
informations sur la production de cham-
pignons et permettent aux acteurs de la 
branche un accès plus direct. Une valeur 
inestimable. Continuons à agir aujourd'hui 
en pensant à demain.

«En entrant dans le rayon alimentaire du Coop City 
Ryfflihof de Berne, on est accueilli par un délicieux 
parfum de champignons revenus à la poêle et  ac-
compagnés d'une délicieuse sauce à la crème. Les 
cultures de champignons exposées ont suscité un vif 
intérêt auprès des clientes et des clients. Le comp-
toir de dégustation a été très apprécié, si bien que 
l'animatrice a eu fort à faire. L'une des promotions 
les plus passionnantes du rayon fruits et légumes est 
en cours. Nos clientes et clients apprécient beau-
coup les conseils compétents et l'assortiment varié 
de champignons suisses. Je me réjouis de pouvoir 
recevoir les nombreuses réactions positives des 
clientes et des clients. Je serais heureux de pouvoir 
organiser cette promotion plus souvent chez nous.»

FRITZ BURKHALTER              
Secrétaire USPC

Du 14 octobre au 12 novembre 2022 inclus, les 
promotions ont eu lieu le vendredi et le samedi 
dans de nombreux supermarchés Coop. Toujours 
aussi appréciées des consommateurs, elles pro- 
posent des dégustations de délicieux plats à base 
de champignons de culture suisses, des cultures 
de champignons à admirer dans le supermarché 
et une remise intéressante lors de l'achat de 
champignons de culture suisses. Cette année, 
la palette de cultures s'est présentée sous un 
nouveau look avec une nouvelle description qui, 
grâce à des codes QR plus élaborés, a égale-
ment attiré les jeunes consommateurs. En outre, 
dans le cadre de la promotion réalisées par 
l'USPC,  un concours Instagram a été lancé – 
avec une participation très active. Trois gagnants 
ont été tirés au sort et ont pu se réjouir de rece-
voir un kit de champignons surprise contenant 
des articles de nos producteurs participants.

Beeri Patrick
Responsable du département Food,
Coop City Bern Ryfflihof  
 

Coop City Bern Ryfflihof Large assortiment de champignons suisses dans 
les supermarchés Coop 

Les cultures de champignons attirent tous  
les regards

Promotion d'automne 
Coop/USPC: un succès

Cours HAFL sur les champignons de culture

Ce mercredi après-midi, dix-huit étudiants sont réunis dans une 
salle de cours de la Haute école des sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires HAFL  – un département de la Haute 
école spécialisée bernoise - à Zollikofen. Ils travaillent par groupes 
de quatre ou cinq, examinent différents documents, comparent 
des données et discutent avec enthousiasme afin de définir des 
champs d'action dans lesquels ils développeront plus tard leurs 
idées d'innovations ayant trait aux champignons et à leur pro-
duction. 

Les années précédentes, des idées telles que les chips aux 
champignons, le tabac à priser aux champignons shiitake ou le 
concept d'organisation d'une semaine du champignon dans les 
écoles primaires ont été développées.

Les étudiants notent les tendances de la consommation 
alimentaire sur des cartes de couleur tout en se référant 
au rapport «Commerce de fruits 2025» (Fruchthandel 2025).

•   Healthstyle: les produits frais et naturels deviennent 
une médecine préventive; la composition des produits 
et l'effet des ingrédients gagnent en importance. C'est 
pourquoi le recours à la haute technologie s'intensifie.

•  Flexibilisation: à l'avenir, la société Always-on achètera 
des produits frais en ligne au même titre que des vête-
ments, des meubles ou des voyages de vacances; les 
boutiques en ligne et les services de livraison rapide 
achemineront les produits à domicile dans les plus brefs 
délais.

•  Origine: les outils numériques permettent de plus en 
plus de transparence dans la chaîne de création de va-
leur. La connaissance de la fabrication, de l'origine et de 
l'histoire des produits représente une nouvelle forme de 
luxe. En conséquence, le storytelling est une pratique 
marketing utilisée avec les producteurs.

Ils mettent l'accent sur les produits listés lors du store check de 
la semaine précédente et intègrent les informations de l'exposé 
de Fritz Burkhalter de l'Union suisse des producteurs de champi-
gnons USPC. Au début de la semaine, ils se sont déjà familiarisés 
avec les champignons de culture offerts par la société Stadler 
culture de champignons SA et ont visité les établissements Wau-
wiler Champignons AG et Gotthard Bio Pilze AG.

L'atelier d'innovation se poursuit, les idées sont affichées, puis 
évaluées ensemble. Il s'agit ensuite de développer, respective-
ment à deux, un prototype en cuisine ou un nouveau concept qui 
doit être présenté à la fin de la journée.

Le dernier jour de la semaine est consacré aux truffes et à la 
trufficulture. La visite de la truffière didactique de Bonvillars se 
termine par un repas préparé avec les truffes d'automne fraîche-
ment récoltées. 

Fraîcheur, circuits courts, passion et innovation sont les mots 
clés de cette semaine très appréciée!

Référence: Marta Kwiatkowski et Christine Schäfer (2017) 
FRUCHTHANDEL 2025, Ideen - Impulse - Insights , Gottlieb Dutt-
weiler Institute for Economic and Social Studies, Zurich CH

Dr Ruth Debernardi, professeur de biologie

C h a m p i g n o n s  S u i s s e s  –  t o u s  l e s  j o u r s  f r a i s  s u r  v o t r e  t a b l e



Une autre entreprise membre passe au bio 

Changement de direction dans la société Kernser Edelpilze GmbH

Depuis le 1er août 2022, Christian Fanger est le nouveau direc- 
teur de Kernser Edelpilze GmbH. Patrick Häcki a décidé de quit-
ter l'entreprise pour relever de nouveaux défis professionnels. 
Âgé de 48 ans, Christian Fanger a suivi des formations de froma-
ger, de maître fromager et de planificateur marketing. Pendant 
plus de 20 ans, il a travaillé au sein du groupe HOCHDORF, en 
dernier lieu en tant que directeur du secteur Food Solutions. Il 
dispose de connaissances approfondies sur toute la chaîne de 
création de valeur, de l'approvisionnement jusqu'à la commer-
cialisation en passant par la production. Son expérience des 
marchés alimentaires nationaux et internationaux apporte de 
nouvelles possibilités à Kernser Edelpilze GmbH. Christian Fanger 
et Sepp Häcki forment ensemble la nouvelle direction. Ensemble, 
ils se sont répartis les secteurs d'activité. Sepp Häcki continue 
à s'occuper de la production et de la technique à Kerns ainsi que 
du support technique de vente auprès des grands comptes. 

L'entreprise membre USPC, la société Stadler culture de champi-
gnons SA, a converti sa production de champignons au bio à la 
mi-août. L'Union et ses membres réagissent ainsi à la demande 
croissante du marché en matière de produits bio dans le com-
merce de détail suisse. Avec Stadler, ce sont désormais 4 entre-
prises qui se consacrent à la production de champignons bio. 
L'entreprise traditionnelle de Suisse romande existe depuis  
77 ans et est restée entre les mains de la famille Stadler depuis 
1943. La production a commencé avec 12 000 kg par an pour  
atteindre à présent 20 000 kg de champignons de Paris par  
semaine grâce à environ 72 collaborateurs. En 2011, Cédric Stadler 
a repris l'entreprise. Pour l'USPC, la production de Stadler  
culture de Champignons SA à Aigle revêt une importance straté-
gique, car la société approvisionne tous les jours la Suisse 
romande en champignons de Paris frais. 

Christian Fanger, le nouveau directeur de Kernser Edelpilze GmbH

Cédric Stadler, propriétaire de Stadler Culture de champignons SA

Actualités et recettes champignons

Nous publions régulièrement des conseils et des astuces, des 
actualités ainsi que des recettes à base de champignons sur 
nos canaux de médias sociaux. Suivez-nous:
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