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Communiqué de presse 

 
La sécurité compte chez les Moser ! 
 
Le "Domaine au village" sous la direction de Christine et Christian Moser à Ponthaux, 
Fribourg, a reçu la plaquette de sécurité du Service de prévention des accidents dans 
l‘agriculture (SPAA) pour la sécurité exemplaire dans leur exploitation. 
  
Ponthaux, 13.08.2019 – Le SPAA remet la plaquette de sécurité aux entreprises agricoles qui mettent 
en œuvre de manière particulièrement exemplaire la sécurité au travail et la prévention des accidents. 
La famille Moser a été plus que capable de répondre à ces normes élevées avec son entreprise et a 
reçu la distinction mercredi dernier. 
 
Innovant et proche de la terre 
En marchant dans l'entreprise, il devient clair qu'ici, on travaille avec joie, vision et dévouement. En 
plus des cultures, des bovins d'engraissement et les porcs de plein air sont élevés sur l'exploitation de 
90 ha, dont la viande est transformée et commercialisée directement dans la boucherie sur 
l'exploitation. L'élevage de poulains est complété par le seul "stabulation active PLUS" en Suisse à ce 
jour - un concept de soins pour chevaux avec des exigences particulières. La ferme offre également un 
large éventail de travaux agricoles à façon.  
 
La sécurité au travail par conviction 
Chez les Moser, la sécurité n'est pas un vain mot, son importance est clairement visible et perceptible 
depuis le grand parc de machines jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas le minimum nécessaire qui est 
mis en œuvre, mais l'optimum, comme le remplacement de l'échelle par une plate-forme de travail 
avec protection contre les chutes pour la gestion des silos à grains.  
Outre les mesures techniques préventives, le facteur humain joue également un rôle important. Pour 
Christian Moser, une bonne ambiance de collégialité et une communication ouverte entre la direction, 
les employés et les apprentis sont importantes et constituent la base d'un comportement sûr dans la 
vie professionnelle quotidienne. Il est convaincu : "Ce n'est que si, en tant qu'employeur, je peux offrir 
un emploi sûr et passionnant dans un environnement agréable que je serai réellement attrayant pour 
les bons travailleurs." 
 
La plaquette oblige 
Pour Christian Moser, la plaquette de 
sécurité est une confirmation de ses efforts 
continus pour améliorer la sécurité au travail 
dans tous les processus opérationnels. Les 
conditions pour l'attribution du prix ne sont 
pas seulement la réalisation du concept de 
sécurité agriTOP et la mise en œuvre des 
mesures dans l'exploitation, mais aussi une 
attitude de base clairement reconnaissable 
et la conviction de la direction - car la 
sécurité est une tâche permanente ! 
 
Le SPAA félicite la famille Moser et son 
équipe pour la sécurité de l'exploitation et 
leur souhaite le meilleur ainsi qu’une activité 
professionnelle sans accident. 
 
www.domaineauvillage.ch 
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