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Un retour progressif à la vie 
Franziska Schawalder –  « En visite » est consacré cette fois-ci à Andrea, Clemens, Nina et Tim Pfister-Rentsch, dont 
la vie a basculé en raison d’un accident voilà onze ans. Mais la famille ne s’est pas laissé abattre, a pris son 
destin en main et rayonne de joie de vivre. Son histoire est représentative de celle de nombreux membres 
de Vache mère Suisse.

 En visite

Perdue dans mes pensées, je passe ma journée en revue à bord 
du bus qui me ramène à Sumiswald. Ma visite à la famille 
Pfister-Rentsch, à Wasen im Emmental, m’a profondément 
remuée. Pendant que le beau paysage défile devant moi et 
que le soleil darde ses derniers rayons sur les douces collines, 
je suis emplie d’un sentiment de gratitude. Cette rencontre 
avec Andrea, Clemens, Nina et Tim Pfister-Rentsch ainsi que 
Heidi et Hans Rentsch, a été pour moi un véritable cadeau, 
déclencheur de profondes réflexions personnelles, notamment 
que dans la vie, chaque journée (en bonne santé) est une bonne 
journée, et que certaines choses que l’on croit importantes ne 
le sont pas forcément.

La vie d’Andrea et Clemens Pfister-Rentsch et de leurs proches 
a basculé le 4 décembre 2010. Alors que la jeune femme est en 

train d’allaiter Tim, leur fils de trois mois, Clemens va rentrer 
le cheval du parc. Ce qui se passe ensuite restera à tout jamais 
un mystère. Ce qui est certain, c’est que le jeune paysan de 
32 ans, souffrant de très graves blessures à la tête, doit être 
héliporté le soir-même à l’Hôpital de l’Île, à Berne. C’est son 
beau-père, rentré à la maison peu après, qui a remarqué que 
quelque chose ne tournait pas rond et l’a découvert. Au début, 
les médecins ne donnent pas beaucoup de chances de survie 
à Clemens. Andrea, qui vivait alors avec les enfants dans le 
« stöckli » (c’est aujourd’hui l’inverse), s’installe chez ses 
parents, dans la grande ferme à côté. « Je ne voulais pas rester 
seule, d’autant moins que je devais faire garder les enfants 
la journée », se rappelle-t-elle. Nina, qui a alors trois ans et 
demi, est accueillie par sa grand-mère Heidi, alors que Tim, 
qu’Andrea doit cesser d’allaiter à contrecœur, est placé chez 

Une équipe forte : Hans et Heidi Rentsch avec Tim, Andrea, Nina et Clemens Pf ister-Rentsch (de g. à dr.). 
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Andrea Pfister-Rentsch aime ses animaux et passe beaucoup de temps avec eux. 

Sue, sa tante, elle-même maman de trois enfants. Son autre 
sœur, Christa, qui vit alors à l’étranger, rentre rapidement en 
Suisse pour soutenir sa famille. « Nous avons vraiment reçu 
beaucoup de sympathie et de soutien. De la part du village et 
de nos amis également », souligne la paysanne.

Remis sur les rails avec l’aide d’un coach

Fleuriste de formation, Andrea sait très tôt qu’elle reprendra 
la ferme familiale. En Clemens, elle trouve un partenaire, 
dessinateur en bâtiment et musicien passionné, qui n’a certes 
jamais rêvé sa vie en paysan mais se laisse convaincre par la 
reprise du domaine. Le mariage est célébré en 2007 et, en août 
2010, quelques mois avant l’accident, Clemens commence 
son apprentissage d’agriculteur chez son beau-père Hans 
Rentsch. Hans, après avoir géré durant 36 ans le domaine de 
l’Obere Fuhren, sur le Kleinegg, élevé avec succès des Red 
Holstein et formé 29 apprentis, se réjouit bien entendu que 
la cadette de ses trois filles reprenne l’exploitation avec son 
mari. Mais l’accident de Clemens vient tout chambouler. 
Avec Andrea et son épouse Heidi, Hans fait alors appel 
à un coach, Ernst Flückiger. « Ses vastes connaissances, 
son approche globale et son extraordinaire personnalité 
nous ont beaucoup aidés à prendre les bonnes décisions », 
souligne Hans Rentsch. Il est ainsi décidé que Hans dirigera 

le domaine un peu plus longtemps que prévu et que c’est 
Andrea qui fera sa formation professionnelle d’agricultrice. 
Et la famille opte également pour la conversion du domaine 
à l’élevage allaitant, terminée en 2017. 

Lors de ma visite, Andrea et Clemens se tiennent dans la 
nouvelle stabulation de 22 vaches mères suitées. L’ancienne 
écurie abrite encore cinq vaches taries et cinq génisses 
pour la remonte. Ce beau troupeau est composé de vaches 
à dominantes Grise et Limousine. Çà et là, les anciennes 
pies rouges de Hans expriment encore leurs gènes. Quand la 
paysanne parle de ses vaches, ses yeux s’illuminent d’un éclat 
particulier : « Les vaches sont ma passion ! » La productrice 
de 42 ans aime passer du temps avec ses bêtes (parmi 
lesquelles on trouve encore des poules, des chats, une jument 
et un poney), les observer et leur parler. Heidi Rentsch, la 
grand-mère, enrichit encore la basse-cour avec des oies, des 
canards et deux chèvres naines. Quant aux enfants, Nina 
(15 ans) et Tim (11 ans), ils s’occupent de leurs lapins et de 
leurs cochons d’Inde.

2021 a été une année fantastique

Mais revenons à 2011. Après trois mois d’hospitalisation, 
Clemens peut de nouveau passer un week-end à la maison. 
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Clemens Pf ister-Rentsch aime travailler avec les machines. 

Andrea, Clemens, Nina et Tim Pf ister-Rentsch habitent dans la 
grande ferme…

…alors que Heidi et Hans Rentsch ont fait leur nid dans 
le « stöckli » à côté. 
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Andrea Pf ister-Rentsch aime ses animaux et passe beaucoup de temps avec eux. 

Il a été transféré entre-temps au service de réadaptation de 
l’Hôpital de l’Île. « Pour toute la famille, cette fin de semaine 
a été très dure, se souvient Andrea. Et le dimanche, quand il 
a dû retourner à l’hôpital, nos larmes étaient amères. » Après 
cinq mois, Clemens peut quitter la clinique, mais le retour à 
la maison est tout sauf simple. « Souvent, j’avais peur pour lui. 
Surtout en raison de ses fréquentes crises d’épilepsie, que seule 
la chirurgie est parvenue à traiter », se souvient-elle. Clemens 
ne souffre pas seulement de forts maux de tête, mais il doit 
réapprendre de nombreuses choses à partir de zéro. Ainsi, 
au début de la rééducation, il ne pouvait ni marcher ni boire. 
Mais une fois à la maison, il lutte pied à pied pour revenir à 
la vie, comme mari, père, paysan, musicien… et comme lui-
même. « L’instrument me montrait clairement où en était ma 
récupération », se rappelle ce joueur de guitare basse électrique, 
qui avait appartenu à plusieurs formations et joue de nouveau 
dans un groupe. S’agissant du travail à la ferme, son beau-père 
se souvient d’une période assez spéciale : « Avant que Clemens 
ne sache de nouveau se servir d’une fourche à foin, il était 
capable de s’occuper de l’e-banking. » 

Aujourd’hui, tout le monde doit encore faire preuve de beaucoup 
de patience. Et même si Clemens va nettement mieux et peut 
de nouveau accomplir tous les travaux de la ferme, il se fatigue 
beaucoup plus vite et doit encore faire face à des problèmes 
de santé. « 2021 a été une année fantastique. Pour la première 
fois, Clemens a de nouveau pu accomplir sans aide tous les 
travaux de la ferme », dit Andrea, rayonnante. Elle explique 
aussi que si le caractère de son mari n’a pas changé, il n’est plus 
aussi résistant qu’avant l’accident, ce qui est compréhensible. Il 
préfère les tâches structurées et il ne « courbe » plus une pause. 
Andrea admire son mari : « Clemens est toujours capable de se 
remotiver et de regarder vers l’avant. » Et lui-même d’ajouter : 
« Sans ma famille, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. »

La famille au centre

Sur le domaine, le couple Pfister-Rentsch et Hans Rentsch 
ont trouvé un joli mode de partage du travail. Alors que 
la responsabilité principale de la stabulation revient à 
Andrea, Clemens est responsable du bureau et du parc de 
machines. Hans Rentsch est surtout très présent dans les 
grandes cultures. L’entraide entre ces trois-là est évidente. 
Le domaine comprend 20 hectares de terres en propriété, 
10 en fermage et 10 de forêt. 12 hectares sont réservés à la 
prairie naturelle pour le foin et le pâturage. Sur la surface 
restante, ils produisent des semenceaux de pomme de terre, 
de la prairie artificielle, du maïs d’ensilage, de l’épeautre 
et un peu d’orge. Il faut y ajouter des surfaces écologiques 
naturelles et des bandes de rotation. Le parc de machines est 
réduit au plus simple, car ils font partie d’une communauté 
d’utilisation et engagent un entrepreneur de travaux 
agricoles pour certaines opérations. Alors que nous, les cinq 
adultes – Nina et Tim sont retournés à l’école – discutons à 
l’extérieur sous un magnifique soleil, en dégustant un café et 
les délicieux muffins d’Andrea, voici qu’arrive un voisin qui 
vient chercher la faneuse de la communauté. Et plus tard, je 
rencontrerai encore l’inséminateur et un peintre du village, 
qui vient apporter à Andrea de la peinture pour son meuble 
de cuisine.

À propos de mobilier : Andrea n’est pas seulement connue 
pour sa nature joyeuse, mais pour ramener à la maison, récurer 
et peindre superbement toutes sortes de meubles depuis son 
plus jeune âge. La maison familiale est par conséquent décorée, 
dedans et dehors, avec beaucoup de goût. Pour compléter le 
tableau, n’oublions pas de mentionner les magnifiques plantes 
et fleurs. « Tu devrais venir en été. Ça fleurit de partout et 
mon jardin potager regorge de délices que je mets en conserve 
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moi-même », sourit-elle. Rester tranquillement assise, ce 
n’est vraiment pas son truc. À côté de son travail à la maison, 
qui s’enrichit d’une passion pour la cuisine et la pâtisserie, 
Andrea est membre du comité des paysannes et femmes 
rurales, où elle est active comme formatrice et lors de fêtes 
et de marchés les plus divers. Mais la famille reste au centre 
de toutes ses activités. Sa fille Nina est entrée en secondaire 
et réfléchit à son avenir professionnel. Tim est en classe de 
5e et rêve de devenir paysan ou mécanicien sur machines 
agricoles. Clemens lui aussi, qui a si magnifiquement 
lutté pour revenir à la vie et est de nouveau très sollicité, 
rayonne d’une belle confiance en lui : « Je suis très heureux 
et reconnaissant que nous ayons tous trouvé notre place à 
la ferme et formions vraiment une bonne équipe. Pour le 
moment, tout va comme sur des roulettes. »

À Sumiswald, je monte dans le train pour Berthoud. Je 
réfléchis à la manière dont je vais empoigner ce papier. 
Mais je sens très vite que c’est encore trop tôt. Je dois 
d’abord mettre de l’ordre dans ce que j’ai vu, entendu et 
vécu. J’espère qu’ensuite, mes mots parviendront à rendre 
un peu de la vie d’Andrea, Clemens, Nina, Tim, Heidi et 
Hans. De retour chez moi, à Zurich, j’accroche à la fenêtre 
de la cuisine les deux cœurs en tissu qu’Andrea a cousus et 
m’a offerts au moment de nous quitter. Mon regard tombe 

par hasard sur une carte collée sur la porte de mon frigo. On 
peut y lire : « Aujourd’hui, c’est un bon jour pour vivre une 
bonne journée. » 



la VACHE MÈRE 1|22      17      

En visite 

Grande f ierté d ’Andrea, son jardin est en jachère à cette saison. (Photos : Franziska Schawalder)
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L’organisation de producteurs 
avec les bons arguments
Natura-Veal, Natura-Beef et SwissPrimGourmet
Tenue du herd-book des bovins à viande
Contrôle de productivité des bovins à viande
Marchés des animaux d’élevage et de production
Informations aux consommateurs et aux médias
Echange d’information, rencontres entre membres


