
 

 

Portrait du domaine Leinacherhof/Weierhof 

 

Sur les deux emplacements que couvre notre domaine, nous cultivons 31,9 ha de surface agricole 

utile. L’exploitation principale (Leinacherhof), dont nous sommes propriétaires depuis 2005, se 

trouve à Seeberg (BE). Le 1er janvier 2018, nous avons pu louer une exploitation supplémentaire 

(Weierhof) à Subingen (SO). 

En 2020, nous avons réparti nos terres comme suit : 

- 1,3 ha d’orge d'automne 

- 3,3 ha de blé d’automne 

- 2,5 ha de maïs d’ensilage 

- 5,4 ha de pommes de terre 

- 3,3 ha de colza d’automne 

- 4,1 ha de prairie artificielle 

- 5,3 ha de prairie et de pâturage naturels 

- 5,5 ha d’asperges blanches et vertes 

- 0,3 ha de légumes de plein champ 

- 0,06 ha de légumes sous abri 

- 0,3 ha de framboises et de mûres 

- 0,2 ha de champ de fleurs 

- 140 arbres fruitiers haute tige et noyers 

- 4,1 ha de forêt 

 

Sur notre domaine, nous élevons les animaux suivants : 

- 30 porcs à l’engrais 

- 4 bovins de race Galloway 

- 5 vaches de réforme 

 

Dans le secteur de l’agritourisme et de la restauration, nous proposons les offres suivantes : 

- deux appartements de vacances sur les exploitations Leinacherhof et Weierhof 

- événements Nourriture et saveurs sur l’exploitation Weierhof  

(pour des groupes de 100 personnes au maximum) 

- fête annuelle de l’asperge (1500 visiteurs au maximum) 

La vente directe, qui nous permet de générer environ 60 % de notre chiffre d’affaires, constitue le 

principal moteur de notre exploitation. Vous retrouverez nos produits dans nos deux magasins de 

ferme à Subingen (toute l’année) et à Seeberg (pendant la saison des asperges). 

 

Sur notre domaine travaillent les personnes suivantes : 

- Sandra et Roland Grütter, chefs d’exploitation 

- deux travailleurs saisonniers de mars à octobre 

- quinze travailleurs saisonniers pendant la saison des asperges 

- nos fils Jan et Sven si besoin 

- nos parents et beaux-parents lors des pics de travail 


