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P o r t r a i t

Pius Hofstetter – une vie au service  
de l’agriculture et du secteur alimentaire

Ayant grandi dans une ferme de l’Entlebuch, Pius Hof-

stetter a commencé très tôt à travailler dans l’agricul-

ture. Son intérêt pour le milieu rural et pour tout ce 

qui touche au monde scientifique et économique l’ont 

amené à faire des études d’agronomie à l’ETH de Zurich. 

Au terme de celles-ci, il a travaillé comme assistant à 

l’Institut des sciences animales au sein du groupe Ali-

mentation animale de 1979 à 1985, où il a obtenu son 

doctorat en 1987 avec une thèse sur le cycle de l’énergie 

et des substances chez les porcs en croissance. 

Au cours de ses études, Pius Hofstetter a enseigné, l’hi-

ver, à l’école d’agriculture de Willisau. A cette époque, 

on insistait déjà sur la technique de production dans 

l’élevage des porcs et des vaches laitières; mais des 

confrontations parfois violentes avaient lieu au sujet de 

la détention conforme aux besoins des animaux d’éle-

vage et la pression était croissante pour rendre l’agri-

culture plus écologique. Le débat politique actuel sur 

l’ouverture des marchés et la libéralisation de l’agricul-

ture suisse évoquent pour Pius Hofstetter des souvenirs 

de son passage à Willisau. 

Après la fermeture du site de Willisau, le Centre de for-

mation professionnelle Nature et alimentation BBZN de 

Schüpfheim est devenu le centre de ses activités profes-

sionnelles. Dans son nouveau rôle de manager régional 

pour le développement rural, Pius Hofstetter s’est im-

pliqué dans le développement du secteur agroalimen-

taire. Impliqué dans la mise en place de divers projets de 

développement régional, tels que «RegioFair» d’Agro-

vision Burgrain pour la commercialisation d’aliments 

biologiques de Suisse centrale, de «Biosphäre Markt 

AG», de projets dans l’agrotourisme ou dans l’industrie 

fromagère, il a contribué à la création et au maintien 

d’emplois en Suisse centrale. 

En dépit de son rôle de manager régional, Pius Hofs-

tetter n’a pas perdu son intérêt pour les techniques de 

production. C’est donc tout naturellement qu’il a pris 

part aux projets visant à comparer des systèmes de pro-

duction laitière (Burgrain et Hohenrain). Dans le cadre 

du projet actuel – Comparaison de systèmes Hohenrain 

II – il a coordonné, en tant que membre de la direction 

du projet, plusieurs sous-projets; il s’est chargé en par-

ticulier de la participation des exploitations agricoles 

pilotes qui, selon lui, est un élément central du projet. 

Pius Hofstetter a toujours pratiqué le sport et y a trouvé 

un équilibre à ses activités professionnelles, que ce soit 

comme lutteur dans le passé ou aujourd’hui sur des skis 

et à VTT. Il a même fait tout le chemin de Saint-Jacques 

à vélo. 

Depuis plus de 30 ans, Pius Hofstetter vit dans l’Entle-

buch avec son épouse. Il est père de deux enfants adultes 

et tout jeune grand-père. Bien qu’il soit désormais à la 

retraite depuis cette année, il reste actif. Il est non seu-

lement président de paroisse, mais s’engage aussi dans 

les activités du Lions Club et d’un chœur d’hommes, ainsi 

il est certain de ne pas s’ennuyer dans cette nouvelle 

phase de sa vie.
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