Les hôtes
Dani et Susanne Maag, ferme du Wiesengrund, Oberglatt ZH
Au premier coup d’œil la ferme Bourgeon de la famille Maag semble être une ferme bio
typique avec grandes cultures et production laitière située dans les douces collines qui
s’étendent entre une rivière, la Glatt, et l’aéroport de Zurich. C’est avec beaucoup de
courage et d’esprit d’entreprise que ce couple dynamique a fait de sa ferme bio un lieu pas
comme les autres puisqu’une infrastructure permettant d’accueillir différents types
d’événements complète l’entreprise agricole qui offre aussi une prise en charge à des
personnes en difficulté.
La famille Maag est établie depuis plusieurs générations dans le village d’Oberglatt situé près de
l’aéroport de Kloten. Dani Maag a repris de son père il y a dix ans la ferme du Wiesengrund construite en
dehors du village il y a 40 ans et l’a réorientée en la reconvertissant à l'agriculture biologique. Ce
producteur Bourgeon explique que l’idée de la reconversion bio est venue de sa femme Susanne. Il a
ensuite fait ses calculs et constaté que sa ferme offrait peu de potentiel de développement économique et
écologique s’il continuait l’agriculture intensive. Le couple ne s’est ensuite jamais repenti de cette décision:
«C’est en effet tout simplement le bio qui se marie le mieux avec nos valeurs.»
Les Maag cultivent sur leurs 24 hectares de terres ouvertes du blé, de l’épeautre, du maïs, des pommes de
terre, des pois et des carottes. Le semis et la récolte des carottes, une culture exigeante et intensive en
main d'œuvre, sont effectués par un agriculteur de leurs amis qui possède les machines nécessaires. Le
troupeau de 17 vaches laitières de la race Tachetée rouge comprend aussi un taureau de la race à viande
Aubrac. Il confère aux veaux une viande tendre et persillée qui se vend très bien comme «bœuf de
pâturage». Dani Maag coordonne les vêlages saisonniers et laisse les petits veaux grandir en contact avec
leurs mères. Le couple entreprenant a créé une activité accessoire aussi attractive que diversifiée en
transformant avec goût l’ancienne porcherie en une belle salle de réunion. La ferme du Wiesengrund
accueille ainsi chaque année une soixantaine d’événements pouvant compter jusqu’à 100 personnes.
Ateliers pour gestionnaires, événements d’entreprises ou mariages, les hôtes apprécient l’atmosphère
campagnarde, la situation pratique pour les transports ainsi que la possibilité de mieux connaître
l'agriculture biologique. Les Maag offrent en plus au public un aperçu détaillé de leur quotidien puisqu’ils
publient un journal sur Facebook dans le cadre de la campagne «Mon paysan. Ma paysanne.» organisée
dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale. www.facebook.com/familiemaag

Betriebsspiegel
• Surface agricole utile: 30 ha
• Reconversion au bio: 2003
• Vaches laitières: 17
• Jeunes bovins: 21
• Grandes cultures: 19 ha
• Légumes: 4 ha
• Prairies: 4 ha
• Surfaces de compensation écologique: 3 ha
• Employés: 1 personne assistée
• Restauration fermière et événements pour jusqu’à 100 personnes
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