Nos hôtes

La communauté générationnelle Martin et Jürg Meier
La ferme Meier de Noflen BE est labellisée Bourgeon depuis 2015. La famille Martin
et Erika Meier avec leur fils Jürg fait des grandes cultures, trait 31 vaches, élève 50
truies-mères et produits de l’énergie solaire.
Sur les 29 hectares de la ferme de la famille Meier, 8 sont en rotation culturale comprenant du blé,
du seigle, du maïs et des prairies temporaires. Le reste des surfaces sont des prairies permanentes,
des pâturages et de la forêt (5 ha). La ferme est située à 620 mètres d’altitude sur la commune de
Noflen BE. La plus grande partie de la SAU est en zone de plaine, mais il y a aussi des surfaces en
zone préalpine des collines et en zone de montagne 1 parce que les parcelles sont très dispersées.
Martin et Erika Meier ont fondé en 2013 une communauté générationnelle avec leur fils Jürg. La
reconversion à l'agriculture biologique a commencé la même année et le domaine est reconnu
Bourgeon par Bio Suisse depuis 2015. «Une très bonne décision qui nous satisfait pleinement et
nous donne de la motivation pour l’avenir», dit Martin Meier.
«Le lait des 31 vaches des races Red Holstein et Schweizer Fleckvieh est livré à la fromagerie de
Noflen. Jörg Schwab le transforme en produits laitiers bio qu’il commercialise dans la région»,
explique son fils Jürg. L’élevage des remontes est confié à une ferme voisine.
Reconversion de la PI à l'agriculture biologique
La deuxième branche de production de la ferme est l’élevage de 50 truies mères. Les porcelets sont
élevés jusqu’à environ 25 kg puis vendus à des engraisseurs. Les remontes des truies sont élevées
sur le domaine. Les Meier ont encore aussi une vingtaine de chèvres Boer avec leurs jeunes.
Les Meier produisent en plus de l’électricité verte: une installation photovoltaïque de 550 m2 installée
sur le toit de la stabulation fournit depuis 2013 90'000 kWh d’énergie solaire par année.
«Notre ferme a une très longue tradition», dit Martin Meier. «Chaque génération a dû s’adapter à
de nouvelles conditions et relever de nouveau défis pour se maintenir. Nous avons loué la ferme à
nos parents en 1986 pour l’acheter en 1989.» La question du futur développement de la ferme s’est
posée en 2013 lorsque leur fils Jürg a terminé ses études d’agrotechnicien ES.
«Après une analyse approfondie de la situation de l’entreprise, des futures conditions-cadres, de
nos inclinations et de ce qui nous fait plaisir, c’est devenu clair: nous allions nous reconvertir de la
PI à l'agriculture biologique», expliquent le père et le fils Meier.
Les facteurs suivants ont été décisifs pour la reconversion à l'agriculture biologique:
•
•
•
•
•
•

Maintien à long terme d’un sol en bonne santé et fertile
Le plus possible de bien-être pour les animaux
Production de denrées alimentaires en harmonie avec la nature
Possibilité de vendre le lait à la fromagerie du village pour en faire des produits bio
Influence d’aspects sociaux dans la formation des prix des produits vendus
Amélioration de la création de valeur ajoutée sur le domaine
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Portrait de la ferme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surface du domaine: 29 ha
Forêt: 5 ha
Surface agricole utile: 24 ha
Surface assolée: 8 ha
Surfaces de compensation écologique: 2,65 ha
Reconversion au bio: 2013
Vaches laitières: 31
Truies d’élevage: 50
Chèvres Boer: env. 20
Main-d’œuvre: Le père Martin et le fils Jürg, l’épouse Erika à env. 50 %,
2 apprentis (1ère et 3ème année d’apprentissage)
UMOS: 3,18
L’élevage des génisses se fait dans une ferme partenaire
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