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LES GENS

ANTICIPER LES ALÉAS DE LA VIE
Une exploitation dirigée à parts égales par un couple: dans la ferme de Stefanie et Rolf  
Spycher-Gass à Oltingen (BL), la propriété et la direction de l’exploitation sont partagées.

Une exploitation familiale où les parents 
mettent eux aussi la main à la pâte: bienve-
nue dans la ferme de Stefanie et Rolf Spy-
cher-Gass! Comme de nombreuses autres, 
cette famille vit des vaches et des grandes 
cultures. Mais les chefs d’exploitation ont 
décidé de faire les choses un peu différem-
ment: leur ferme est une société simple 
qu’ils dirigent ensemble. Elle appartient aux 
deux membres du couple, qui sont tous deux 
indépendants et en assument la responsa-
bilité ensemble. «Nous voulions partager les 
responsabilités et prendre des décisions sur 
un pied d’égalité», raconte Stefanie Spycher. 
«En ce moment, nous discutons beaucoup 
de l’orientation future de notre entreprise. 
Nous ne nous reposons jamais sur les dé-
cisions de l’autre en disant ‹c’est ton entre-
prise, tu dois savoir ce que tu fais›. La base 
de discussion est différente si les deux se 
sentent responsables».

En 2017, le couple a repris la ferme des 
parents de Stefanie. Au départ, rien ne 
prédisait avec certitude que Stefanie ferait 
ce pas. Si elle a toujours aimé donner un 
coup de main dans sa jeunesse, elle était 
souvent en vadrouille en tant que joueuse 
de basketball puis en occupant une fonc-
tion administrative dans un club. Elle a opté 
pour un apprentissage d’employée de com-
merce, a travaillé comme rédactrice dans un 
journal local et était plutôt heureuse. Lors 
d’un voyage en Australie, elle a eu envie de 
s’essayer au travail à la ferme pendant un 
an. Le métier lui a plu et elle a ainsi suivi 
une formation d’agricultrice. Rolf Spycher a 
pour sa part d’abord effectué une formation 
de forestier-bûcheron, puis de contremaître 

en construction de routes, pour finalement 
apprendre lui aussi le métier d’agriculteur. 

Dans sa ferme, certifiée bio depuis 1995, 
Stefanie s’occupe de l’administratif et par-
tage la gestion du magasin de la ferme avec 
sa mère et une employée à temps partiel. Par 
ailleurs, elle aide partout où il y a urgence; 
à l’étable par exemple, dont son mari et 
son père sont responsables. Outre l’élevage 
laitier, la famille cultive du blé panifiable, 
de l’épeautre pur, des céréales fourragères 
et, depuis peu, de l’avoine alimentaire. S’y 
ajoutent des arbres fruitiers à haute-tige, 
des sapins de Noël, des prairies artificielles, 
du maïs d’ensilage et un élevage de la race 
Swiss Fleckvieh. Rolf est responsable des 
cultures et occupe également des emplois à 
temps partiel dans la forêt et le bâtiment. De 
temps en temps, des auxiliaires, des civilistes 
ainsi que des stagiaires Agriviva viennent 
donner un coup de main dans cette exploita-
tion aux multiples facettes. Sans oublier les 
jumelles Julia et Lena (2014) et leur sœur ca-
dette Ronja (2018), qui complètent la famille.

Depuis la naissance des jumelles, toute la 
famille est assurée chez Agrisano. «Le fait 
que les conseillers d’Agrisano connaissent 
eux aussi le secteur agricole et comprennent 
notre quotidien a une grande valeur. Nous 
apprécions également que notre conseiller 
nous renseigne sur des produits importants 
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Pour en savoir plus 
sur le conseil en assurances:
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et avantageux. Car il ne s’agit pas seulement 
de souscrire au modèle le moins cher», ex-
plique Rolf.

Le dernier entretien de conseil des Spy-
cher-Gass auprès de l’agence régionale du 
canton de Bâle remonte à décembre 2021. 
Le thème principal du rendez-vous était 
l’optimisation de la prévention des risques, 
conçue pour que l’autre partenaire soit cou-
vert en cas d’accident ou de maladie. «Il est 
impensable qu’au décès de son partenaire, 
on doive, de surcroît, faire face à des pro-
blèmes financiers parce qu’on n’a pas réglé 
la question auparavant, dit Stefanie. Bien 
sûr, chaque exploitation est différente, mais 

les femmes doivent prendre les devants et 
se renseigner.» Et Rolf d’ajouter: «Que la 
femme travaille en dehors de l’exploitation 
ou qu’elle soit femme au foyer et aide à la 
ferme, les deux conjoints doivent être con-
scients de ce qui peut arriver si l’un d’eux est 
en incapacité de travailler. Par ailleurs, cha-
cun devrait connaître le travail de l’autre, afin 
de pouvoir, par exemple, intervenir en cas 
d’accident ou organiser un remplacement 
dans un délai raisonnable.»


