En visite

En visite en Thurgovie, entre vaches et vergers
Ursula Freund – Andrea et Markus Baumberger exploitent en Suisse orientale un domaine très diversifié
avec élevage allaitant, cultures fruitières, champs de fleurs, grandes cultures et production de courges.
L’exploitation est née de la fusion des deux domaines des parents du couple.

Les Baumberger gardent 34 vaches mères au Zeltlihof, à Zuckenriet.

Markus Baumberger a grandi à Sulgen,
en Thurgovie. Il a repris l’exploitation
de ses parents en 1997, abandonnant
immédiatement la production laitière
pour se concentrer sur l’arboriculture
fruitière, les grandes cultures, la production de courges et un champ de ﬂeurs
à cueillir soi-même. En 2009, le couple
a également repris la ferme des parents
d’Andrea, le Zeltlihof, à Zuckenriet, dans
le Fürstenland saint-gallois. Ils ont aussi
abandonné la production laitière. Le
père d’Andrea a vendu en mai 2009 son
troupeau de Brown Swiss. Durant l’été, le
jeune couple a transformé la stabulation
entravée en stabulation libre, puis acheté
des vaches suitées et des génisses prêtes
dans diverses exploitations. À l’automne,
leur troupeau de 34 vaches mères était
constitué. Au début, ce troupeau hétéroclite a connu passablement de problèmes
de santé, vu la diversité des provenances.
Mais tout est rapidement rentré dans
l’ordre. Au Zeltlihof, à côté de l’élevage
allaitant, on pratique aussi l’arboriculture
fruitière.

Direction commune et responsabilités clairement partagées
Andrea et Markus ont deux enfants :
Elina, deux ans et demi, et Fabian, quatre
mois. Le couple dirige l’exploitation
conjointement, mais
Andrea
est
responsable de l’élevage allaitant et de
l’arboriculture fruitière au Zeltlihof,
alors que Markus s’occupe des productions de l’exploitation de Sulgen. Andrea
est ﬂeuriste diplômée et a exercé cette
profession durant de nombreuses années.
Elle a également suivi les cours ouverts de
l’école d’agriculture de Flawil. Après son
apprentissage d’agriculteur, Markus a suivi
une seconde formation d’arboriculteur,
qu’il a couronnée par une maîtrise fédérale en arboriculture fruitière.
Andrea bénéﬁcie du soutien dynamique
de son père. Une aide d’autant plus
précieuse que le jeune couple vit à Sulgen,
à 10 kilomètres en voiture du Zeltlihof.
Ainsi, chaque soir, le père fait une visite
à l’étable pour contrôler que tout va bien.

Andrea et Markus Baumberger avec leurs
enfants Elina et Fabian.
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D’avril à novembre, le couple peut encore compter sur la collaboration de
Robert, un Polonais arrivé il y a de
nombreuses années, et de son amie Katharina.

sont classés C3. Vianco s’occupe de la
commercialisation.

Pas de problème avec les
exigences PLVH

Chaque année, Andrea sélectionne cinq
femelles pour la remonte du troupeau.
Elles doivent être si possible issues
d’une vache de race pure avec une bonne
productivité laitière, de bons aplombs et
une mamelle saine.

Le troupeau de production est composé
principalement de vaches F1, issues de
croisements Brune × Charolais, Brune
× Limousin et de quelques sujets de
race pure Brune originale, Simmental
et Aubrac. Les vaches sont toutes
inséminées avec du sperme de Limousin
ou du mélange de spermes SILIAN. Les
Baumberger visent pour leurs vaches
une durée de vie de huit ou neuf ans. Ils
veulent produire des Natura-Beef de 260
kilos de poids mort, attribués à la classe C3. Actuellement, les Natura-Beef
d’Andrea atteignent en moyenne 240
kilos de PM et trois quarts d’entre eux

À Zuckenriet, le Zeltlihof est situé
en zone de plaine, à 590 m d’altitude,
avec 1000 à 1200 mm de précipitations
annuelles. L’exploitation de Sulgen est située environ 130 m plus bas et reçoit 100
mm de moins. La saison de pacage au
Zeltlihof dure de la ﬁn avril à la ﬁn octobre. Durant cette période, les vaches sont
au pré du matin jusqu’à tard dans l’aprèsmidi. À l’exception des talus et du verger
(155 pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers de haute tige), toutes les prairies
sont pâturées. L’herbe du verger est
fauchée et distribuée à l’étable. Les vaches
reçoivent également de la paille d’orge

mélassée et une portion de foin quotidienne. La ration hivernale des vaches est
composée de foin et d’ensilage d’herbe.
En plus du lait, les veaux reçoivent toute
l’année de l’ensilage de maïs et du foin.
Un peu d’aliment est en outre distribué
en complément aux veaux qui ont de la
peine à engraisser. Pour l’exploitation, qui
aﬀourage ses animaux avec juste un peu
plus de 90 % d’herbe, les exigences de la
PLVH ne sont pas un problème et il n'y
a pas nécessité de modiﬁcation du mode
de production.

Fruits, courges, fleurs et
grandes cultures
Andrea et Markus exploitent les 32
hectares de l’exploitation sous le régime
des prestations écologiques requises.
L’arboriculture fruitière y est une autre
branche importante. À côté des vergers
de haute tige, dont les fruits sont
principalement vendus aux cidreries et

Comme les vergers de hautes tiges produisent beaucoup d’herbe, Andrea ne pourrait pas se passer de son petit chargeur « Gamma » si pratique.
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distilleries, à l’exception des pruneaux,
les Baumberger produisent des fruits de
table sur 2,5 hectares protégés par des
ﬁlets anti-grêle. Les quelque 80 tonnes
de fruits de table, des pommes en presque
totalité, sont vendues aux grossistes via
l’entreprise Tobi.
En grandes cultures, Markus sème 2 ha
de betteraves fourragères, 4 ha de blé
d’hiver, 130 ares de courges à huile, 20
ares de courges de table et de courges
de décoration et 80 ares de maïs pour
l’ensilage. Depuis 22 ans maintenant,
il exploite également à Sulgen deux
champs de ﬂeurs à couper soi-même
sur 40 ares. De nombreuses variétés de
ﬂeurs magniﬁques y attendent le client.
Markus utilise également les deux sites
pour commercialiser ses courges de table
et ses courges de décoration au début
de l’automne. Les courges à huile, qui
sont récoltées en octobre, sont vendues
à Brütsch erdverbunden GmbH, à
Schaﬀhouse, qui transforme les graines
d’environ 30 hectares de courges en
huiles et en graines à croquer, commercialisées principalement dans la région.
L’exploitation compte 2 ha consacrés à
des cultures fourragères intermédiaires,
un hectare de prairie écologique et le
reste est constitué de prairies naturelles.
S’y ajoutent 3,5 ha de forêt, utilisée
principalement pour produire du bois
d’œuvre et un peu de bois de feu pour la
consommation familiale.
L’été sec n’a pas posé de problème à
Markus et Andrea. Il y a certes eu un peu
moins de fourrage, mais ils ont pu irriguer
leurs ﬂeurs et les autres cultures n’ont pas
souﬀert de la sécheresse.

À Sulgen, Markus cultive deux champs de fleurs à couper soi-même. C’est là qu’il vend ses courges de
table et de décoration durant l’automne.

Le toit de la grange est « mis en location ». Les parents et les frères et sœurs d’Andrea y exploitent une
installation photovoltaïque d’une puissance maximale de 30 kWp.

In Sulgen betreibt Markus 2 Blumenfelder zum Selberschneiden. Hier werden im Herbst auch die Zierund Speisekürbisse vermarktet.

Andrea et Markus sont satisfaits de leur
situation professionnelle. L’exploitation
tourne bien et ils vont poursuivre ces
prochaines années en procédant à des
adaptations par petites touches. Leur
souhait le plus cher : une bonne santé
pour toute la famille.
Nous remercions Andrea et Markus
de leur hospitalité et de leur ouverture
d’esprit et leur adressons tous nos vœux
de succès, de satisfaction et de santé, à eux
et à toute leur famille.

Une branche de production importante : les 2,5 ha de fruits de table cultivés par Andrea et Markus.
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