Nos hôtes

Communauté d’exploitation Biohof Zug
Toutes les bonnes choses vont par trois: Derrière la ferme «Biohof Zug», au sud de la
périphérie de Zoug et au bord du lac de Zoug, se trouvent trois familles paysannes
Bourgeon et leurs fermes. Une collaboration comme celle-là permet à tous les concernés de
se spécialiser dans leur propre domaine de responsabilité et d’avoir une bonne marge de
manœuvre.
«Nous sommes tous des paysans bio convaincus. La production durable est très importante pour nous, et pour
cela il faut des sols sains, beaucoup de biodiversité et de respect des animaux», explique Toni Niederberger.
La ferme Biohof Zug comprend actuellement l’ancienne ferme St. Karl avec Toni Niederberger et Annemarie
Schwegler, la ferme Büessikon avec la famille Treichler et la ferme Blinkmatt avec la famille Hürlimann. Les
deux dernières fermes sont situées sur la commune zougoise de Baar. Alors que «ceux de Baar» se sont
spécialisés dans la production animale et les grandes cultures, «ceux de Zoug» s’occupent des cultures
spéciales comme les légumes, les fruits et les petits fruits. Après la fin des grands travaux de transformation de
la vieille grange de la ferme St. Karl, en 2012, une nouvelle étape a commencé pour cette dynamique
communauté d’exploitation. Cette grange est pour ainsi dire devenue le cœur trépident de la Biohof Zug. Son
toit abrite en effet un grand magasin fermier, avec bistrot et vue sur le lac. La vente et la consommation sur
place des produits de la ferme se développent de manière réjouissante. Les clients apprécient le vaste
assortiment de produits Bourgeon locaux qui passent quasi directement du champ à l’assiette grâce à la
cuisine moderne et bien dirigée qui se trouve sur place. Avec beaucoup de succès, comme le montre la
demande en constante progression.
Vue d’ensemble des événements principaux
• 1937: Construction de la ferme St. Karl par le couvent de femmes «Institut Menzingen». Des prés à
litière situés de l’autre côté du lac en font partie. L’urbanisation n’a laissé que 8 ha sur les 22 du
départ.
• 1955: La famille Niederberger reprend le domaine en fermage.
1985: Le fils Toni Niederberger reprend le fermage à son compte. Le bail de longue durée permet
d’investir et d’avoir de la liberté dans les aménagements. C’est une des premières exploitations du
canton de Zoug à se reconvertir à l'agriculture biologique selon le Cahier des charges du Bourgeon.
• 1996: Ouverture du magasin fermier.
• 2000: Création de la communauté d’exploitation avec la famille Treichler de la ferme Büessikon de
Baar.
• 2008: L’entreprise change de nom et devient la «Biohof Zug».
• 2011: La famille Hürlimann de la ferme Blinkmatt de Baar rejoint la communauté d’exploitation.
• 2012: Mise en service de l’infrastructure du magasin, du bistrot et de la restauration à la ferme après
la transformation de la grange.
Portrait de l’entreprise
• Surface agricole utile: 59 ha
• Reconversion au bio: 1985 / 1996 / 2010
• Vaches laitières: 60
• Jeunes bêtes: 15
• Petits chevaux et poneys: 15
• Poules pondeuses: 2000
• Terres assolées: 20 ha
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Légumes:1.6 ha
Fruits et petits fruits: 2.4 ha
Herbages: 32 ha
Surfaces de compensation écologique: 3 ha
Arbres fruitiers haute-tige: 250
Nombre d’employés: 24
Pour cent de poste: 1‘600
Magasin fermier
Bistrot fermier
Restauration fermière pour 80 personnes au maximum
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