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 En visite

« Les belles choses sont à portée de main »
Monica Bürgisser – Des vaches allaitantes, un magasin, un camping, un restaurant, des manifestations et un verger :  
comment peut-on concilier tout cela ? C’est la question qui m’est venue en consultant le site internet  
www.swiss-bauernhof.ch. J’ai trouvé une partie de mes réponses en visitant l’exploitation de la famille Knüsel à 
Meierskappel. J’en apprendrai aussi plus cet été sur le sentier découverte « Léa et Ben chez les vaches allaitantes ».

Six pages de griffonnages et de notes 
sont éparpillées devant moi, sur la 
table, et je n’ai même pas écrit tout ce 
qui a été dit. Ma visite chez Andreas 
Knüsel et sa partenaire Claudine Bieli 
sur la ferme Gerbe à Meierskappel a 
été passionnante et saisissante. Cette 
exploitation attachante, au rayonnement 
international, cherche à sensibiliser la 
population à l’élevage allaitant et à la 
production agricole indigène. 

Des éleveurs de Luing convaincus

L’exploitation Gerbe appartient à 
la famille Knüsel depuis des siècles. 
Les premières mentions à ce sujet 
remontent à 1640, tandis que des 
travaux de rénovation dans la maison 
ont mis au jour l’année 1743. En 2003, 
Beat, le père d’Andreas, est passé de 
l’élevage de vaches laitières Holstein 
à celui de vaches allaitantes Luing. 
Si le troupeau se composait au début 
d’animaux F1 (Holstein X Luing), les 
animaux de pure race Luing sont vite 

Pour celles et ceux qui préf èrent manger dehors, de belles places de grillades et de délicieux produits sont à disposition.
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devenus majoritaires. Andreas a repris 
l’exploitation de son père en 2019. 

Pour des raisons de santé, ce dernier 
s’est complètement retiré. Claudine, la 
partenaire d’Andreas, travaillait jusqu’à 
fin janvier à 80 % dans un cabinet 
vétérinaire. Leana, leur première fille, 
est née en mars. 

Pour Andreas Knüsel, la race Luing 
convient parfaitement à son exploitation. 
Ces animaux valorisent de manière 
optimale le fourrage grossier, ont un 
comportement calme, vêlent facilement 
et sont en majorité naturellement 
sans cornes. « Leur tempérament 
calme s’exprime aussi par le fait que la 
castration nécessite moins de sédatifs 
que sur certaines autres exploitations », 
complète Claudine qui, en tant que 
vétérinaire, s’occupe du bien-être des 
animaux sur la ferme. Une vingtaine 
de vaches suitées, un taureau d’élevage 
ainsi que quelques animaux d’élevage 
occupent l’écurie. Une partie du troupeau 
passe l’été sur l’alpage « Seebodenalp », 
en dessous du Rigi. Les jeunes génisses 
ne sont que rarement abattues, elles sont 
vendues en tant qu’animaux d’élevage ou 
servent à la remonte du troupeau. Vaino, 
le taureau d’élevage actuel, présente 
une excellente description linéaire et 
un formidable tempérament, mais il 
transmet beaucoup de blanc. La surprise 
a ainsi été grande lorsque son premier 
descendant est venu au monde tacheté 

de rouge et de blanc. Lors de l’achat 
de son prochain taureau, Andreas sera 
plus attentif à la couleur, car même si 
d’autres aspects sont plus importants, 
Andreas et Claudine préfèrent les 
animaux complètement rouges. 

Un magasin à l’origine du projet

L’exploitation est fortement orientée vers 
le contact direct avec la clientèle et tout 
a commencé avec un magasin à la ferme. 
Les parents d’Andreas avaient déjà cette 
volonté d’attirer les consommatrices et 
les consommateurs sur l’exploitation. 
La famille Knüsel souhaitait montrer 
ce que signifie une production proche 
de la nature et respectueuse des 
animaux. Cette opération de relations 
publiques a été suivie par une autre : 
« L’école à la ferme ». Puis les enfants 
souhaitaient pouvoir passer la nuit sur 
la ferme en plus de la journée : cela 
a été l’élément déclencheur pour le 
camping. Au début limité à quelques 
emplacements, il en compte aujourd’hui 
90 et les installations sanitaires ont été 
complètement rénovées en 2020.

Un camping bien fréquenté

Le camping est ouvert du 1er mars à 
la fin octobre. Pour la saison 2021, les 
réservations ont déjà atteint un chiffre 
record, leur nombre a surtout pris 

l’ascenseur en 2020, car le camping 
est resté autorisé durant l’été, malgré 
le coronavirus. Outre les grands buts 
d’excursion que sont le Rigi ou le Pilatus, 
la région offre de nombreux lieux 
inconnus, mais tout aussi intéressants à 
visiter : la chapelle de Michaelskreuz, la 
ferme de Hinterspichten, un monument 
protégé, ou le lac de Zoug, accessible 
en seulement 20 minutes à pied. « Les 
belles choses sont à portée de main », 
s’enthousiasme Andreas. Les visiteurs 
apprécient aussi le cadre rural, la 
production proche de la nature sur 
l’exploitation et, bien sûr, les produits de 
la ferme proposés dans le magasin et le 
restaurant. L’an passé, la ferme a écoulé 
dix Natura-Beef et deux vaches en vente 
directe. Lorsque plusieurs animaux 
doivent être abattus en même temps, 
les animaux restants sont écoulés dans 
le canal Natura-Beef par l’intermédiaire 
de Vianco. Les produits de la ferme 
sont aussi proposés aux clients lors 
de manifestations. Hors pandémie, la 
famille Knüsel peut en effet accueillir 
entre 15 et 150 personnes pour des 
réunions d’entreprise, des mariages, des 
anniversaires, etc. Dans le magasin, on 
trouve, en plus de la viande, des produits 
maison tels que des confitures, de    
l’eau-de-vie, des jus, du cidre et, en été, 
des fruits fraîchement cueillis. Claudine 
et Andreas confecionnent eux-mêmes 
ces produits. Claudine a longtemps  
confectionné des produits pour le 
magasin le soir, après une journée de 

Le restaurant invite à la détente. Sa structure en bois avec ses poutres apparentes ainsi que la cheminée offrent une ambiance chaleureuse. 
Le hamburger à la viande de la ferme en est une des spécialités.
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travail au cabinet vétérinaire. Si elle 
rappelle toujours que l’exploitation 
appartient à Andreas, elle représente 
un pilier important dans la vie de son 
partenaire. 

En plus du couple, un stagiaire travaille 
pour l’exploitation agricole. Durant la 
saison de camping, une autre personne 
travaille à 100 % dans le secteur de 
la réception et de la restauration 
et, en haute-saison, une personne 
supplémentaire est engagée à 50 %. 
Andreas et Claudine peuvent encore 
compter sur de nombreuses mains lors 
de pics de travail. Ensemble, ils couvrent 
l’ensemble des secteurs. Un cuisinier est 
notamment à disposition pour s’occuper 
des repas lors de grandes manifestations. 
Andreas apprécie cependant aussi de 
s’occuper du smoker ou de couper la 
viande au buffet. 

Des visiteurs d’ici et d’ailleurs

Au camping, on trouve des visiteurs 
suisses, mais aussi de nombreux 
étrangers provenant de pays voisins 
ou de Hollande. L’exploitation Gerbe 
a déjà accueilli sur son camping des 
touristes d’outre-mer, des Philippines 
ou d’Australie. Il s’agit surtout de 

personnes qui apprécient la simplicité du 
camping et qui recherchent le luxe dans 
la nature plutôt que dans un hôtel étoilé. 
Andreas observe parfois des scènes qui 
le font sourire : par exemple lorsque des 
visiteurs qui ne sont pas familiers des 
remorques tentent de manœuvrer leur 
engin, ou que des touristes venant de 
régions plates se retrouvent en difficulté 
dans une légère pente. Un groupe de 
touristes philippins l’a particulièrement 
marqué : Andreas et son aide avaient 
préparé un chargement de caisses vides 
pour la récolte des pommes. Lorsque 
le stagiaire a voulu apporter les caisses 
dans le verger, celles-ci avaient disparu. 
Une fois prévenu, Andreas a élucidé 
le mystère : un groupe de Philippins 
avait transformé les caisses en meubles 
de jardin et en plateaux devant leur 
campement, car ils pensaient que les 
caisses étaient à disposition. Après une 
brève discussion, le malentendu, lié à des 
différences culturelles, a pu être dissipé et 
la récolte des pommes a pu reprendre.

L’une des principales difficultés dans la 
réalisation du camping s’est révélé être 
la procédure d’autorisation. Les aspects 
liés à l’aménagement du territoire et les 
prescriptions sanitaires ont fortement 
sollicité la famille, notamment en 
termes de soucis, de temps et d’argent. 

De plus, il s’est avéré qu’aucune règle 
n’était vraiment définie et que chaque 
canton posait des exigences différentes. 
« De nombreux chefs d’exploitation 
perdent patience lors de cette procédure et 
renoncent à cette branche d’activité avant 
même de l’avoir démarrée », explique 
Andreas. Il faut de la persévérance, ce dont 
Andrea et Claudine ne manquent pas. 

Diverses branches d’exploitation

Les divers secteurs de l’exploitation sont 
étroitement liés les uns aux autres. Les 
clients du camping sont aussi des clients 
importants du magasin et du restaurant. 
Environ un quart des fruits du verger 
sont vendus dans le magasin de la ferme. 
Le reste part à la halle fruitière de 
Sursee, une entreprise du groupe fenaco. 
Le développement de la vente directe 
est actuellement à l’étude en raison des 
prix bas et des exigences croissantes de 
fenaco. La vente de viande fraîche est 
annoncée par WhatsApp. Ces jours-là, 
l’armoire de vente est habituellement 
déjà vide à midi.  

Tout ce travail laisse-t-il un peu de 
temps pour des loisirs ou des vacances ? 
Pour Andreas, les deux sont étroitement 
liés. Il considère en effet l’élevage 

Andreas Knüsel discute avec un nouveau campeur de l ’emplacement 
pour sa caravane.
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d’animaux, mais aussi la production 
fourragère et la production fruitière 
comme des hobbys. Ces travaux lui 
procurent beaucoup de joie et il peut 
un peu déconnecter dans ces situations, 
même s’il accomplit du travail pour la 
ferme. Par ailleurs, Andreas et Claudine 
arrivent toujours à grappiller un peu 
de temps libre pour des vacances, et ils 
aimeraient maintenir cela dans le futur. 
Grâce à son voisin Pius, à Yvonne, la 
sœur d’Andreas, et à d’autres aides, ils 
savent que leur exploitation est entre 
de bonnes mains et peuvent pleinement 
profiter de leurs coupures.  

Sentier découverte « Lea et Ben 
chez les vaches allaitantes »

Les diverses annulations d’évènements 
ont libéré des capacités pour de nouveaux 
projets à la gérance de Vache mère 
Suisse. Edith Alarcón a ainsi mis sur 
pied le sentier découverte « Léa et Ben 
chez les vaches allaitantes ». Dans un 
cadre ludique, les promeneurs intéressés 
découvrent l’élevage allaitant et l’élevage 
bovin en général. Le sentier découverte 
passe, entre autres par la ferme Gerbe 
et son camping. Six des dix postes s’y 
trouvent et Andreas Knüsel les a pris en 
charge. Il est notamment responsable 

du réassortiment des flyers ou de la 
collecte des talons du concours. Durant 
leur promenade, les visiteurs peuvent 
reprendre des forces avec une collation 
du magasin ou utiliser les sanitaires du 
camping. 

Vous trouverez davantage d’informations 
sur le sentier découverte à la page 30.

Mais Andreas ne s’investit pas seulement 
pour l’élevage allaitant au travers du 
sentier découverte, il honore aussi d’autres 
engagements. Il représente ainsi la race 
Luing dans la commission du herd-book, 
est régulièrement présent au Swissopen 
avec des animaux et a déjà siégé deux fois 
dans le CO de la beef.ch à Lucerne. 

Me revoici donc face à ma question 
initiale : des vaches allaitantes, un 
magasin, un camping, un restaurant, des 
manifestations et un verger : comment 
peut-on concilier tout cela, franchement ? 
Eh bien, je ne le sais toujours pas vraiment. 
Andreas et Claudine ont l’air de tout sauf 
de personnes stressées, et j’ai encore plein 
de notes devant moi que je n’ai même pas 
mentionnées. Ce couple m’a beaucoup 
impressionnée, et une chose est claire 
pour moi : je viendrai parcourir le sentier 
découverte cet été et je terminerai par un 
repas chez Andreas et Claudine. 

En plus des vaches allaitantes et de leurs veaux, de nombreux autres animaux vivent sur la ferme. Ils font le bonheur des clients du 
camping. (Photos : Monica Bürgisser et Andreas Knüsel)


