Azienda agraria cantonale di Mezzana
Demanio agricolo cantonale
Mot du producteur
Lors de la reconversion du domaine
au bio en 2009, je voyais cela
comme une nouvelle vie, une belle
opportunité avec des débouchés intéressants.
Quelques années plus tard, la réalité dépasse presque mes désirs.
Bien sûr, tout ne va pas tout seul.
Nous devons relever de nouveaux
défis sur notre ferme sans bétail,
avec des réponses que nous devons
sortir de notre tête et plus d’un
sac ! Puis, nous nous préoccupons
plus du sol et nous avons de belles
cultures avec de bons résultats !
Très motivant !
Nous essayons de remplacer petit à
petit les engrais organiques du
commerce par du bon compost.

Rotations de cultures
 2 ans de prairies temporaires
suivies de 5 ans de cultures
(maïs, soja et blé).
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Pascal Rimediotti
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6515 Gudo
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pascal.rimediotti@ti.ch

Altitude
Pluviométrie
Surface
Types de sol

L’exploitation en bref
220 m
environ 2000 mm
55 ha
très légers (limon sableux)
Bio depuis 2009
Main d’œuvre : 2,5 UTA (dont 1 apprenti)

Les productions de la ferme en bref
Grandes cultures sans bétail : 40 ha de terres assolées dont ~ 8 ha PT
 Cultures d’automne : blé
 Cultures de printemps : soja, maïs
 Engrais verts
 Plantes aromatiques et kaki
 Irrigation disponible
Techniques de production
Fertilisation
 Pas de bétail
 Digestat de Biogaz
 Compost de déchets verts
 Engrais organiques du commerce (EOC)
 Engrais verts avec légumineuses

M-P. Clerc

Mauvaises herbes
 Rotation
 Labour
 Déchaumage
 Faux semis
 Herse étrille, sarcleuse à socs avec doigts sur la ligne, sarcleuse à socs
avec buttage
 Désherbage intensif au printemps car après il pleut beaucoup

Nous cultivons des Kakis depuis
2010 et des plantes aromatiques
depuis 2014

Travail du sol
 Labour à 20 cm environ
 Herse à disque
 Cultivateur à ailettes avec semoir
Semences
 Production d’une part des semences de soja et blé, ainsi que le maïs
polenta.

