Urs et Lilian Baumann avec Nina, Jens et Lucy, Kirchdorf BE

La vente directe, une niche qui marche bien
La ferme Bourgeon «Weiermatt» est en bio depuis 1950 et connue pour son
assortiment diversifié de légumes particuliers. Le but de la famille Baumann est
de cultiver chaque année une nouvelle espèce. Pour la plus grande joie des
clients, qui peuvent acheter les produits à la ferme ou au marché à Berne.
Urs et Lilian Baumann dirigent en quatrième génération le domaine «Weiermatt» à Kirchdorf BE
depuis 2007. Urs Baumann s’est donné pour but de cultiver chaque année une nouvelle espèce.
Un but qu’il a jusqu’ici toujours atteint en suivant avec attention le développement des nouvelles
obtentions. Son répertoire du monde des légumes connus et inconnus va donc de l’artichaut aux
stachys en passant par l’oca du Pérou, les carottes et les oignons. La grande diversité de son
assortiment a permis à la famille Baumann de se fidéliser une clientèle ouverte à la nouveauté et
qui dépasse largement le cadre régional.
«Nous vendons nos produits en direct», dit Urs Baumann. «Cela nous permet d’atteindre une plus
grande plus-value et d’assurer notre base d'existence comme petits paysans.» Il perpétue ainsi la
tradition de son arrière-grand-père, qui vendait déjà en 1911 ses récoltes sur la Place Fédérale
de Berne pour assurer son revenu.
Le domaine «Weiermatt» est cultivé en bio depuis 1950. La surface agricole utile (SAU) de 4,2
ha comprend 3,2 ha de légumes de plein champ et 16 ares de cultures sous abri (serre et tunnel
plastique). S’y rajoute au printemps un grand choix de plantons de plantes aromatiques et de
légume de ses propres cultures – dont 13 variétés de tomates qui vont de la Cœur-de-bœuf à la
Rose de Berne en passant par une tomate grecque charnue. Des légumes et des fruits sont tout de
même achetés à d’autres producteurs bio et à des grossistes bio pour compléter l’assortiment et
en combler les lacunes.
La famille Baumann favorise aussi la biodiversité. Non seulement en cultivant des variétés de
légumes anciennes ou en voie de disparition, mais aussi en multipliant les familles botaniques
dans ses cultures maraîchères. Elle veille également à réguler en douceur les insectes et à fournir
aux oiseaux et aux abeilles sauvages des possibilités de nidifier.
Portrait du domaine
•
•
•
•
•

SAU: 4,2 ha dont 3,2 ha de légumes de plein champ et 16 ares de cultures sous abri
Surfaces de compensation écologique: 44 ares
Reconversion à l'agriculture biologique: 1950
Coureurs indiens pour lutter contre les limaces: 15 têtes
Main-d’œuvre nécessaire: 1,2 UMOS

•
•

Marché sur la Place Fédérale de Berne: mardi matin et samedi matin
Vente à la ferme: lundi et vendredi de 13 à 18 heures

Site internet: www.bio-baumann.ch
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Vue d’ensemble de l’assortiment de carottes. Dans le sens des aiguilles de la montre, en
commençant par les carottes oranges «normales»: Purple Sun, Koyoto Red, White Satin, Gniff,
Nutri Red, Küttiger, Purple Haze, Pfälzer, Drachen, et, au milieu, des Parisiennes.

Bio Suisse – Conférence de presse annuelle du 7 avril 2016

