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Adresse : Zelg 
  3182 Überstorf 
Téléphone : 079 680 01 00 
Courriel : cbierizelg@bluewin.ch 
Site internet :  
 
Région :  Singine (Fribourg) 
 

 
Situation : 
 
- Altitude :   598 m  
- Pluviométrie :  env. 1000 mm 
- Types de sols : limons sableux 
 

   SAU : 24.6 ha Mot du producteur : 
 
L’agriculture biologique est une diversification comme une 
autre, sauf qu’elle engendre beaucoup moins de frais et 
rapporte tout de suite. L’investissement nécessaire à la 
production de poulets bio nous a coûté que Fr. 130'000.-, 
alors qu’une halle conventionnelle aurait nécessité un 
investissement de près de Fr. 700'000.-  
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’exploitation : 
 
- Reprise : 1991 
- Main d’œuvre : 1.8 UTA 
- 1,4 UGBF/ha 
- Production bio depuis : 2003 

  
Céréales (Cer) 5.4 ha 
Blé d’automne 1.8 ha   
Orge d’automne 1.8 ha 
Orge de printemps 1.8 ha 
  
  
Sarclées (Sar) 5.2 ha 
Pommes de terre plants (PdT) 3 ha 
Pois protéagineux 1.8 ha 
Maïs ensilage 0.4 ha 
  
TO : 10.6 ha 
PT 4.25 ha 
  
TA : 14.8 ha 

PP 9.8  ha 

   
Cultures pérennes :  
  
  

   
Autres :   Bétail Nombre 

Répartition des surfaces  - Vaches mères avec leur veau 22 

Cer
22%

Sar
21%

PT
17%

PP
40%

 

- Remonte d’élevage 4 
- Taureau de sélection 1 
- Poulets à l’engrais 3000 
Bâtiments Construction 
- Ferme 1830 
- Stabulation libre en bois rond 1985 
- Poulaillers mobiles  2004 
- Maison d‘habitation 

1982 

« 	Notre vision est une production durable dans 
un marché demandeur.  
Nous faisons tout notre possible pour avoir des 
cultures bien soignées et une exploitation 
attrayante ». 
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Productions végétales  

Cultures Remarques 
Rotation  - Blé d’automne - PdT/maïs - Orge de printemps - Pois-  Orge d’automne - PdT - PT- PT 

- Dérobée UFA 106 en semis direct après blé, Pdt et orge d‘automne 
Fumure  - Lisier et fumier sur céréales et prairies 

- Biorga sur pommes de terre et certaines prairies 
- Twin-N sur les cultures depuis 2010 

Lutte contre 
les adventices  

- Alternance de sarclées et céréales dans la rotation 
- Couverture du sol quasi permanente avec les dérobées 
- Herse étrille 
- Sarcleuse étoile, herse, fraise buteuse 

  
Blé d’automne - Variété : Wiwa 

- Densité de semis : 160 kg/ha 
- Herse étrille 2x 
- Rendement : 45-50 dt/ha 

Orge 
d’automne 

- Variété : Caravan 
- Densité de semis : 180 kg/ha 
- Herse étrille 3x 
- Rendement : 40-50 dt/ha 

Orge de 
printemps 

- Variété : Eunova 
- Densité de semis : 177 kg/ha 
- Herse étrille 3x 
- Semis UFA 200 au stade 3 feuilles 
- Rendement : 40-50 dt/ha 

Pois 
protéagineux 
de printemps 

- Variété : Mascara 
- Densité de semis : 300 kg/ha 
- Herse étrille 2x 
- Rendement : 30-40 dt/ha 

Pommes de 
terre 

- Variétés: Charlotte et Jelly 
- Distances de plantation : 75 cm interligne ; 26 et 22 cm sur la ligne 
- Hersage et buttages 4 x 
- Rendement : 250 dt/ha 

 

Productions animales 

Animaux Remarques 
Vaches mères - Alimentation 

  - été : pâturage 
  - hiver : ensilage d’herbe et  un peu de foin et maïs 

- Accroissement journalier de 1128 gr effectif, de 1285 gr standardisé sur 205 jours en 2009 
Poulets à 
l’engrais 

- 5 séries de 3000 poulets répartis dans 10 poulaillers mobiles 
 

Commercialisation 

Céréales, pois, 
Pdt, 

-  Livrés comme semences et plants à la coopérative des sélectionneurs de Guin  

Vaches mères - Natura Beef ¾ en vente directe en paquets mélangés et le reste à Vianco 
Poulets - Contrat avec Micarna 
Distribution 
des produits à 
la ferme 

- Viande Natura Beef sur commande 
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