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«San Francisco, Grand Canyon, Hollywood, Chicago, 

Manhattan.... Actuellement, je suis à Las Vegas». La voix 

de Hansjörg Frey me parvient par saccades via Skype. 

Après quatre ans d’un travail intensif dans le cadre du 

projet Hohenrain et de formation continue, le jeune 

ingénieur agronome de 32 ans, diplômé de la HESA, s’est 

offert de longues vacances Outre-Atlantique. Pendant 

deux mois, Hansjörg Frey visite les Etats-Unis au volant 

d’une voiture de location.

Projet Hohenrain

La clôture du projet Hohenrain a lieu en septembre, et à 

cette occasion Hansjörg Frey sera bien entendu de retour 

en Suisse. Pendant quatre ans, en collaboration avec un 

groupe de chercheurs, il a comparé deux systèmes de pro-

duction laitière sur le domaine agricole du Centre de 

 formation professionnelle Nature et alimentation BBZN à 

Hohenrain. Les deux troupeaux (en moyenne 24 et 

28 vaches) – au patrimoine génétique assez semblable – 

ont été détenus dans deux systèmes différents: l’un basé 

sur la pâture avec vêlage saisonnier et l’autre avec affour-

ragement à l’étable et production laitière au-dessus de la 

moyenne. Divers paramètres ont été étudiés, tels que la 

santé des vaches, la composition du lait, le potentiel éco-

nomique de l’exploitation, etc. La comparaison de la com-

position du lait produit dans les deux systèmes a par 

exemple donné des résultats intéressants: dans le système 

avec affouragement à l’étable, la teneur en matière 

grasse du lait reste assez stable tout au long de l’année, 

tandis que dans le système basé sur la pâture, les fluctua-

tions sont importantes, ce qui se répercute aussi sur le prix 

du lait. (Certains résultats essentiels issus du projet Hohen-

rain sont présentés dans différents articles de ce numéro). 

Hansjörg Frey parle avec fougue du projet qu’il a conduit 

et réalisé en grande partie lui-même. Spécialiste en pro-

duction animale, il déverse une quantité de termes tech-

niques. Dans le feu de la conversation, nous oublions que 

nous sommes à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, 

uniquement reliés par la connexion Internet entre Fri-

bourg et Las Vegas – quand soudain le haut-parleur de 

l’ordinateur se met à cracher un bruit infernal…
«Quelqu’un a enclenché l’aspirateur dans l’auberge 

de jeunesse, je dois aller dehors avec mon ordinateur 

portable», s’excuse Hansjörg Frey.

Avenir en Suisse centrale

Après ce petit intermède cocasse, la conversation revient 

rapidement sur la Suisse centrale. «J’envisage mon ave-

nir en Suisse centrale». Fils d’agriculteur du canton 

 d’Argovie, Hansjörg Frey a fait son apprentissage 

 d’agriculteur dans le canton de Fribourg. Il a ensuite 

 travaillé quelques années comme aide d’exploitation 

agricole avant d’entrer à la Haute école suisse d’agrono-

mie (HESA) de Zollikofen. Là, de 2001 à 2004, il étudie la 

production animale avec une spécialisation en économie 

agraire, de même qu’en enseignement et en conseil. 

Après quelques années comme assistant à l’HESA, il a éla-

boré dès 2007 le projet Hohenrain en collaboration avec 

des partenaires. Il s’est consacré à cette tâche jusqu’en 

2011, enseignant à temps partiel à la HESA et complé-

tant sa formation à la Haute école de Lucerne par un 

diplôme en MBA.

Après la clôture du projet de Hohenrain, Hansjörg 

Frey cherche un nouveau défi professionnel. De préfé-

rence un travail qui lui permette d’utiliser ses connais-

sances techniques, son expérience dans la gestion de 

projet ainsi que les nouvelles connaissances acquises en 

management et naturellement…en Suisse centrale.

Un nouvel hobby

«ll se pourrait bien que les voyages deviennent un nou-

vel hobby. En tous les cas, après ce séjour aux Etats-Unis, 

j’aimerais bien visiter un jour la côte est». Durant son 

temps libre, Hansjörg Frey fait des semi-marathons, du 

roller ou du vélo en pleine nature.
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