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Situation :
•Niederbüren, SG, entre le lac de 

Constance et le Säntis, à l’écart des 
zones habitées
•Région tardive
•512 m d’altitude Meer
•1200 mm de précipitations annuelles
•Terres : Argile faiblement sableux, pH 



L’exploitation aujourd’hui :

•4 ha de cerisiers
•3 ha de pruniers
•2 ha jeunes plantations
•0.9 ha de poiriers Williams
•Fruits à cidre/Prairies de fauche
•Distillerie
•2 sites



L’exploitation devait évoluer

1. L’exploitation doit s’aligner sur le 
marché

2. Ce que nous faisons doit être 
demandé et novateur

3. L’exploitation doit se développer 
indépendamment de la politique



Engagement dans la production 

fruitière intensive
 Stratégie vers l’exploitation à plein 
temps avec des fruits à noyau

• 1999 Plantation d’essai de PG H.H.
• 2000 Plantation de pruneaux Fellenberg et Elena sur PG 

655/2
• 2000 Plantation de cerisiers sur PG H.H.
• 2001 Reprise de 2 ha de pruniers Elena en location
• 2002 Revers - dépérissement d’arbres



• 2003 Plantation de cerisiers sur PG Gi 5
• 2004 1re récolte de pruneaux fortement endommagés par 

la pluie
• 2007 1re bonne récolte de cerises
• 2008-2010 Extension des cerisaies sur la surface louée
• 2010  1 collaborateur à plein temps
• 2013 Finition de la protection anti-intempéries des cerisiers
• 2014 Construction d’un étang réservoir
• Dès 2017 Début des replantations et nouvelles variétés



Buts :  

Production simple et efficace

Qualité vendable et 

commercialisation par les grossistes

Réalisation de prix rémunérateurs



Marchés

Livraison des cerises et des 
pruneaux aux grossistes
Partenaire : Tobi Seeobst AG



Savoir-faire

• Plusieurs visites à l’étranger
• Séminaire fédéral sur les fruits à noyau
• Échanges avec des pairs
• Conseil
• Essais



Les enjeux

• Marchés
• Collaborateurs, aides de récolte
• Récoltes équilibrées
• Santé des arbres/Pseudomonas
• Savoir-faire
• Choix variétal



Cerisiers

• Porte-greffe Gi 5

• Variétés principales Regina, 
Grace Star

• Variétés secondaires Samba, 
Carmen, Kordia, Oktavia, 
Schneiders, etc.

• Fuseaux  4.5 x 2.40

• Culture sur butte

• Lutte contre le gel avec des 
bougies antigel 

• Gestion de la fécondation avec 
des arbres pollinisateurs, des 
abeilles sauvages et des abeilles 
domestiques

• Protection anti-intempéries 
Voen

• Couverture totale sous filets

• Irrigation goutte-à-goutte



Futur des cerises
• Meilleur échelonnement des variétés
• Les variétés plantées doivent

convaincre par leur goût 
être très fermes
produire des récoltes régulières
convaincre dans le marché

• Le cerisier est dans sa meilleure forme entre la 4e et la 10e feuille
Les jeunes arbres fournissent de la meilleure qualité
permettent de meilleurs rendements de cueillette
sont plus productifs et fournissent de meilleurs taux de 28mm+
demandent moins d’interventions de taille

• Des fermetés plus élevées apportent de meilleures rémunérations 
• Les fruits trop mûrs produisent trop de déchets de tri



Pruneaux

• PG Wavit et similaires

• Variété principale Fertile de Čačak
• Variétés secondaires Haganta, 

TopHit, Haroma, Löhr, diverses

• Conduite en gobelet 4.5 x 3.2 m

• Éclaircissement avec de l’ATS et 
manuel

• Petite gestion de la fécondation avec 
des arbres pollinisateurs et des 
abeilles domestiques

• Domaines partiels « Protection anti-
intempéries » avec filets paragrêle et 
plastiques en option

• Irrigation goutte-à-goutte 

• Technique de la confusion sexuelle 
contre le Carpocapse des prunes



Futur des pruneaux
• Meilleure structure variétale
• PG Wavit/Dospina 235
• Vérification du système de conduite 
 Mur fruitier ?

• Fascination des variétés à gros fruits
• Les variétés plantées doivent

convaincre par le goût 
convaincre dans le marché
présenter des taux de Brix et des fermetés élevés
produire des récoltes régulières
être tolérantes aux intempéries
supporter la conservation



Démarrage de la distillerie
S’est produit en 2004 par hasard comme « accident 
d’exploitation » et sans stratégie
Pas de savoir-faire en production, en mise en valeur
Pas de base en commercialisation
Demande existante
Mégatendance des produits régionaux
2011 Transformation de la grange avec distillerie et 
local de dégustation



Productions
Fruits de la propre 
exploitation

Transformation 
secondaire des eaux-de-
vie fines 
Vieille prune
Vieille poire
Liqueurs
Vieillissement en fût



Productions
Whisky et gin
Tendance de long terme dans la population urbaine



Prestations de service

• Visites guidées de la 
distillerie avec dégustations

• Dégustations chez le client
• Dégustations de whisky
• Ateliers sur le gin

• Nous sommes toujours 
partants pour les idées 
grisantes !



Réalisez votre projet 
de gin avec nous
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