Données sur
l’exploitation agricole de la
fam. Heidi et Markus Ritter,
Krans, 9450 Altstätten
L’exploitation en bref
Exploitation des surfaces : surface totale 28,49 ha
prairies naturelles 20,60 ha
pâturage 1,43 ha
maïs 2,10 ha (Colisée)
blé 2,19 ha (Titlis)
prairies artificielles 2,17 ha
(trisannuelles)
forêt 2,10 ha
Surface écologique :

1,34 ha de prairie extensive
(terrains secs)
0,65 ha de pâturage extensif

Arbres fruitiers hautetige : 225 (dont 20 noyers)
Système de production :

IMPRIMER

biologique

Le centre d’exploitation se trouve en zone de montagne 1
Sur la surface totale, il y a : 15,48 ha en zone de montagne 1
6,41 ha en zone des collines
6,60 ha en zone de plaine
Terres en propriété

17,20 ha

Terres affermées

11,29 ha

Terrains en pente et
en forte pente

9,65 ha (18 – 35 %)
3,02 ha (35 – 50 %)

Biodiversité :

participation à un projet de mise en réseau, surfaces
extensives avec contributions à la qualité

Personnel :

- exploitation dirigée par Markus Ritter
- remplacements assurés par l’épouse, Heidi Ritter
- deux employés à plein temps
- une stagiaire
- collaboration avec une exploitation voisine
- toute la famille est mobilisée lors des pics de travail

Elevage:

26 vaches laitières
26 têtes de jeune bétail destiné à l’élevage
3 brebis
10 ruchées

- élevage conforme aux normes SRPA
- détention à l’attache des vaches laitières et du jeune bétail dès l’âge
de quatre mois
- estivage d’une partie du jeune bétail à l’alpage Unterkamor, commune
d’Altstätten

Développement de l’exploitation
1989

reprise de l'exploitation des parents de Markus Ritter

1995

reprise de l’exploitation des parents de Heidi Ritter
(à proximité immédiate)

2001

prise en fermage d’une autre exploitation attenante

2001

suite à la fermeture de la fromagerie au village (concordat SDF)
conversion à la production biologique

Depuis 1989

investissements continus dans les bâtiments d’habitation, les
ruraux et le parc machines.

L’exploitation se trouve en zone à habitat dispersé et compte de nombreux
bâtiments à entretenir. Les bâtiments d’habitation, au bâti historique d’une
grande valeur, sont aujourd’hui des monuments protégés.
Développement possible de l’exploitation à l’avenir
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- Il est prévu de poursuivre la production laitière et l’élevage avec estivage
du jeune bétail, l’exploitation des herbages étant la forme la plus adaptée
aux conditions locales.
- Les deux fils manifestent de l’intérêt pour l’agriculture. Les nouvelles
étapes pour développer l'exploitation sont abordées avec la génération
suivante. Plusieurs solutions entrent en ligne de compte à l’heure actuelle.
- Notre famille est persuadée qu'en regard de l'évolution au plan international, l’agriculture constitue un secteur à l’avenir prometteur, en
particulier en Suisse.

