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Il y environ quatre ans, les jalons 
ont été posés pour l’avenir à 
Speicher AR. Stefan et Robert 
Gantenbein ont décidé de gérer 
l’exploitation du Hohrüti en 
commun. Une communauté 
intergénérationelle a été créée 
plus tard, ce qui n’est 
juridiquement rien d’autre qu’une 
société simple. Depuis lors, Stefan 
a accru le cheptel ovin de 20 à 200 
têtes. Une croissance réalisée au 
départ principalement par l’achat 
d’animaux. L’achat a toutefois 
aussi amené des maladies difficiles 
à combattre. Tout d’abord 
l’ecthyma contagieux, puis la 
chlamydiose une fois que le 
cheptel a atteint la centaine 
d’animaux. Cela ne s’est pas très bien passé, 
explique froidement l’agriculteur diplômé. 
Aujourd’hui les risques sanitaires ont 
fortement reculé dans sa bergerie, 
principalement grâce à une remonte interne à 
l’exploitation. 
 
Vente à la ferme 
Les Gantenbein ont également une bonne 
maîtrise du piétin. L’exploitation est assainie, 
condition sine qua non pour pouvoir estiver 
dans le canton de Grisons. Ils estivent le plus 
possible d’animaux, en général seules les 
bêtes de remonte restent dans le pays 
d’Appenzell. Stefan a de nouveau prévu de se 
rendre en Basse-Engadine la semaine 
prochaine pour contrôler ses moutons avec le 
label « Alpstein Lamm », commercialisé par 
l’entreprise Lucarna Macana AG à Hinwil. Une 
petite partie de la viande est en outre 
commercialisée en vente directe. Pour cela, 
Stefan Gantenbein collabore avec un boucher 
de la région, qui lui remet les morceaux 
découpés prêts à la vente. Le boucher livre 

aussi directement aux clients, en sus de la 
vente au magasin. 
 
Production bio bourgeon 
L’exploitation des Gantenbein, en limite du 
village de Speicher et offrant une vue 
imprenable bine au –delà du lac de Constance, 
comprend environ 30 ha de SAU. Elle st 
exploitée selon les directives bio bourgeon 
depuis les années 1990. La surface, située en 
zones de montagne 1 et 2, est exploitée 
exclusivement pour la culture fourragère. Une 
grande bergerei à front ouvert a été mise en 
place l’an dernier. Elle est conçue de telle 
sorte à offrir une flexibilité maximale dans la 
compartmentation. La courette de sortie est 
orientée au sud, offrant un maximum de 
rayonnement solaire durant les mois d’hiver, 
tant dans la courette de sortie que dans la 
bergerie. Simultanémentl’agencement des 
différents domaines est prévu de telle sorte à 
travailler avec le plus possible d’effacité, 
explique Stefan Gantenbein. Les animaux sont 
affouragés dans des crèches rondes, chargées 
au moyen de la grue intérieure, laquelle sert 

Produit : viande d’agneau 

La communauté intergénérationnelle Gantenbein produit pour le label « Alpstein Lamm » et com-

mercialise en vente directe. 
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par ailleurs à évacuer le fumier comme à 
d’autres travaux. 
La garde de chevaux en pension constitue une 
autre branche d’exploitation sur le Hohrüti. 
Huit chevaux y sont actuellement hébergés, 
gardés en groupe avec un accès permanent à 

l’extérieur. A l’origine, on y gardait aussi des 
vaches laitières. Cependant, l’intolérance au 
lait de vache de l’ainée des filles a donné 
l’idée à Robert Gangenbein d’élever des 
moutons. Sa fille n’a toutefois pas aimé le lait 
de brebis, mais le maître-agriculteur a pour sa 
part trouvé du plaisir aux animaux. Il al alors 
décidé, en collaboration avec quelques 
collègues de Suisse orientale, de mettre en 
place un élevage de Charollais. La race n’a 
toutefois pas réussi à percer en Appenzell et a 
aussi fini par quasiment disparaître de la 
bergerie des Gantenbein. 

Stefan de son côté s’est décidé en faveur du 
Texel, qui possède une constitution semblable 
au Charollais, tout en affichant un caractère 
beaucoup plus calme. 
 
Formé en échographie 

Les boucs de races Charollais/Texel, 
moutons Miroir et BNP, 
principalement du propre élevage, 
servent à élever des moutons bien 
en chair, fertiles et en bonne santé. 
Les Gantenbein accordent de 
l’importance à avoir une lignée 
maternelle propre à l’exploitation. 
Les agnelages ont lieu deux fois par 
an de manière saisonnière. 
L’engagement des boucs se fait 
quant à lui de manière ciblée en 
groupes. Après la saison de lutte, les 
gestations sont vérifiées par 
échographie. 
Stefan Gantenbein s’est pour cela 
formé en ultrasonographie. Outre 
une bonne formation, cela nécessite 
aussi beaucoup d’exercice dans 
l’utilisation, explique-t-il. Il a realisé 
sa formation de base en Grande-
Bretagne, où il a par ailleurs appris la 
tonte de moutons, dans le but de 
pouvoir tondre ses animaux de 
manière professionnels ou 

amateurs. Les pointes de travail qui en 
résultent ne lui posent pas de problème, car 
son père Robert, outre son activité 
professionnelle principale à l’extérieur, 
travaille également régulièrement dans 
l’exploitation. La communauté 
intergénérationelle, et donc la collaboration 
dans la nouvelle répartition des rôles, semble 
bien réussie ! 
 

Esther Zimmermann 


