LL.EMAGNE

Rainer SUPAN nous fait découvrir ici deux portraits de producteurs
leur présentation.

allemands ayant des exploitations

différentes.
.

Voici

~ Rainer SUPAN
(Président l'association

Gerhard WILLNER a repris la ferme
de ses parents en 1992 avec 35
hectares et 50 bêtes. Sa femme et
lui ont converti l'exploitation Vers
l'agriculture biologique en suivant le
cahier des charges de BIOLAND.

Les WILLNER ont aussi un magasin
à la ferme où ils vendent du blé, des
pommes de terre et des caissettes
de 10 kg de viande de bœuf et de
veau .•

Le troupeau a été augmenté et l'étable transformée pour plus de confort
des animaux et répondre aux exigences du cahier des charges de
BIOLAND.
Les vaches laitières ont une stabulation avec plan incliné et les génisses
sont dans une stabulation avec I.itière profonde. En même temps ils ont
réussi à augmenter la surface pour
arriver aujourd'hui à 85 hectares.
Les précipitations sont en moyenne
de 550 mm/an et la rotation est de 2
ans trèfle/ray-grass, blé d'hiver, orge
de printemps avec fenouil, pois,
maïs ensilage, seigle, trèfle sous
couvert d'avoine.
La ferme se situe en Franconie à
300 mètres d'altitude au Nord-ouest
de NUREMBERG sur un sol sableloameux (environ 40 % de sable,
40 % de limon et 20 % d'argile, ainsi
qu'une bonne quantité d'humus).
Le lait est livré à la « Milchwerke
Oberfranken » où il est transformé
en fromages biologiques.
Les époux WILLNER changent ac-
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Quelques chiffres:
Gerhard WILLNER
ALLEMAGNE
«

La ferme des WILLNER vue du ciel»

tuellement leur troupeau multiracial,
pour la race régionale « Frankisches
Gelbvieh », la Blonde d'Allemagne
qui est une race mixte de taille
moyenne et robuste, qui valorise
mieux l'herbe. Elle est moins exi.geante et répond mieux à la conduite de la ferme peu intensive.
La Blonde d'Allemagne a été une race très répandue au 19ème siècle
pour ses qualités de vache de travail, de viande et de lait.
Aujourd'hui elle ne représente
que 0,5 % du cheptel Allemand.

plus

- 85 hectares dont 60 hectares de
terres labourables et 25 hectares de. prairies permanentes;
- 38 vaches laitières et 30 génisses;
- Ferme située à 300 m de hauteur;
- 550 mm/an de précipitations;
- Main d'œuvre:
Époux WILLNER, des saisonniers et des apprentis.

La plupart des céréales sont autoconsommées par les vaches laitières
mais une petite partie est commercialisée via BIOLAND-Markt Bavière.
Mer Baltique
Mer du Nord

« La Blonde d'Allemagne,
une race très répandue au 1gème siècle»

