Hans, Annemarie, Urs et Tanja Siegenthaler se reconvertissent à l’agriculture biologique

«LE BIO EST UN INVESTISSEMENT
DANS L’AVENIR»
Deux générations – Hans et Annemarie Siegenthaler ainsi qu’Urs et Tanja Siegenthaler –
travaillent ensemble sur la ferme de Schwand, à Münsingen/BE qui s’étend sur 54
hectares. L’entreprise agricole réalise actuellement sa reconversion à l’agriculture
biologique. « Malgré le risque économique, il s’agit de la seule option possible ». Le bio a
de l’avenir, les Siegenthaler en sont certains.
Hans et Annemarie Sigenthaler de la ferme Schwand sont persuadés que l’agriculture biologique représente
un investissement prometteur. Depuis toujours, les Siegenthaler sont des paysans bio convaincus. L’entreprise
agricole qu’ils ont reprise en métayage aura achevé à la fin 2010 la période transitoire de vingt-quatre mois
indispensable à son accréditation Bourgeon. « Malgré le risque économique, c’est le seul choix possible à nos
yeux », déclare Hans Siegenthaler. « La culture biologique est la forme d’agriculture la plus durable. Elle
favorise la fertilité du sol et assure une gestion parcimonieuse de l’eau, elle est en accord avec la nature et
bénéficie de la reconnaissance des consommateurs ».
L’avenir réside dans la vente directe
C’est une communauté générationnelle qui travaille sur la ferme située dans le domaine de Bio Schwand et
regroupe le père Hans et le fils Urs ainsi que leurs familles. L’entreprise agricole comprend 54 hectares. Les
Siegenthaler cultivent du blé fourrager, des pommes terres et des fèves. Le troupeau de vaches laitières est
destiné à se réduire progressivement de 70 à 50 têtes. En revanche, Hans Siegenthaler souhaite agrandir la
porcherie qui accueille aujourd’hui une cinquantaine de truies avec leurs porcelets. Un autre pilier de la ferme
est constitué par l’écurie qui compte actuellement une trentaine de chevaux, disponibles pour des séances de
thérapie équestre et des cours d’équitation délivrés aux enfants. Cette proximité avec des personnes qui ne
vivent pas sur la ferme est très importante pour les Siegenthaler. « C’est par le contact avec les consommateurs
que nous apprenons à connaître leurs besoins. » En outre, ils souhaitent également réorienter leur production
et miser à l’avenir sur la vente directe. Les récentes évolutions du marché ont démontré que leurs projets
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s’accordent avec les dernières tendances du marché : la demande en pommes de terre, blé fourrager, pois
protéagineux et viande de porc bio est en effet nettement supérieure à l’offre.

Une ferme-école bio sur le domaine de Schwand
La ferme de la famille Siegenthaler est située sur le domaine de Bio Schwand AG à Münsingen/BE, L’ancienne
école cantonale d’agriculture accueille désormais la ferme-école bio et un centre de séminaires. Une classe y
suit déjà sa troisième année de formation. Les futurs paysans et paysannes bio apprennent ici par la théorie et
la pratique les fondements de l’agriculture biologique. La formation spécialisée pour l’agriculture
biodynamique est aussi délivrée sur le domaine de Schwand. Le bâtiment abrite aussi la société Bio Test Agro
(BTA), une société spécialisée qui contrôle et certifie les fermes bio et les entreprises de transformation bio. Les
locaux de Schwand peuvent également être loués pour des événements organisés par des collectivités ou des
particuliers.
www.bioschwand.ch
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