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Le Maréchal fête ses 20 ans  
en présence du Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann 
 
 
Le 22 août 2014, Le Maréchal a fêté ses 20 ans. Il a profité de l'occasion pour lancer 
son compteur éco-méthane. Depuis 2001, les vaches productrices du lait pour Le 
Maréchal reçoivent du lin extrudé. Jean-Pierre Pasquet, président de l'association 
française Bleu-Blanc-Coeur à la base de ce type d'affourragement explique la 
démarche: «Meilleures pour la santé car chargées naturellement en oméga 3, les 
graines de lin réduisent la fermentation entérique des vaches, c’est-à-dire les 
émissions de méthane (CH4), un gaz à effet de serre 25 fois plus réchauffant que le 
CO2.» 

C'est cet effet sur le climat qui va être affiché sur la fromagerie. Un compteur – lancé 
par le Conseiller fédéral en charge de l'économie – montrera, à partir du 22 août 
2014, combien de tonnes de méthane ne sont pas libérées dans l'atmosphère grâce 
à cette ration et à combien de tonnes de CO2 ou de kilomètres parcourus en voiture 
cela correspond.  

Dans son allocution, le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a relevé qu'il y 
a 20 ans, «la famille Rapin et ses producteurs de lait ont su utiliser les espaces de 
liberté ouverts par le Conseil fédéral et le Parlement dans une économie laitière et 
fromagère alors très réglementée par l’Etat.» Après avoir rappelé ses objectifs en 
matière de politique agricole, il a ajouté: «Dans tous les cas, le succès du Maréchal 
m’encourage dans ce sens en me montrant qu’il est possible d’avoir du succès sur 
les marchés, tout en s’investissant en faveur de l’environnement, et que l’esprit 
d’entreprise et le goût du risque apportent satisfaction et reconnaissance.» 

Cette célébration a réuni à Granges-Marnand les conseillers d'Etat vaudois et 
fribourgeois Philippe Leuba et Marie Garnier, ainsi que d'autres représentants des 
autorités communales et cantonales. Outre les producteurs de lait qui ont organisé 
les célébrations avec la famille Rapin, des représentants du commerce étaient là, 
l'importatrice du Maréchal au Canada, Carole Saint-Charles et le président du 
Conseil d'administration d'Emmi, Konrad Graber. Ce dernier a souligné le partenariat 
de longue date unissant son entreprise à la famille Rapin, mais aussi «la pertinence 
de la réflexion marketing qui a donné naissance au Maréchal qui se distingue 
gustativement et optiquement des autres fromages». 

 
La célébration se poursuivra le samedi 23 août par des portes ouvertes à la 
fromagerie avec marché campagnard, petite restauration et fête de la bière.  
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