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Hürlimann Jean-Pierre & Claude 

Damphreux 

 

"Le bio familial pour durer" 

 

 

 

Adresse :   
 
 
Téléphone : 
Courriel : 
 
 
Région : 
 

Communauté  Hürlimann 
J-Pierre et Claude 
2933 Damphreux 
079 314 63 07 
c.hurlimann@bluewin.ch 
 
 
Ajoie (Jura) 

Situation : 
 
- Altitude :  420  m  
- Pluviométrie :  env. 1'000 mm 
- Types de sols : argileux, battants pour certaines parcelles 

 
 

   SAU : 60 ha  
Production laitière et élevage: 
 
A la base, production de lait d'industrie bio. Reconversion en 
fromagerie bio dès l'hiver 2010-2011  
 
Blé de multiplication : 4ha pour Sativa, 
le solde en blé panifiable 
 
Essai en bande de blé d’automne sur le domaine depuis 2003 
 
 
 
 
Description de l’exploitation : 
 
- Reprise : en communauté depuis 15 ans 
- Main d’œuvre : UTA 3 pers (père, fils, ouvrier) 

 
- Production bio depuis 2000 
 

  
Céréales (Cer) 9 ha 
Blé panifiable 9 ha 

  
  

  
  
Sarclées (Sar) 4.5 ha 

  
Maïs plante entière 4.5 ha 

  
  
TO : 13.5 ha 
PT 14 ha 
  
TA : 27.5 ha 
PP 32.5 ha 

   
 
Autres   Bétail Nombre 

Répartition des surfaces  Vaches laitières 55 

Cer
15%

Sar
8%

PT
23%

PP
54%

 
 

Elevage 40 
  
Quota 300'000 kg 
Bâtiments, divers  
Stabulation à logette pour les vaches  
Couche profonde pour l’élevage  
Tous les ateliers de production se 
trouvent  dans des anciens  bâtiments 
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Productions végétales  
Cultures Remarques 
Rotation - Blé - Maïs - Blé - PT – PT - PT 
Fumure - Environ 75 UGB (~1.3 UGB/ha)  

- Lisier et fumier 
- Aucune importation d’engrais de ferme 

Mauvaises 
herbes 
 

- Houe rotative (céréales et maïs) 
- Herse étrille (céréales)   
- Sarcleuse frontale  avec désherbage thermique (gaz) pour le maïs 

  
Blé - Densité de semis : 350 grains/m2 

- Fumure : 2 X 30m3 de lisier au printemps  (en général) 
- Désherbage :  

- Sur terres battantes :  
  un passage de houe rotative. suivi quelques jours plus tard d'un passage de herse étrille 
- Sur terres non battantes :   
  en général 1-2  passage(s) de herse étrille 

- Rendements (2000-2009) : 40-50 dt/ha  
Maïs plante 
entière 

- Fumure: environ 40 t/ha de fumier  
- Désherbage: sarclage et brûlage en combiné 
- Rendement : environ 140 dt /MS 

 

Productions animales 
Animaux Remarques 

Vaches 
laitières 

- Race : 2/3 Brune; 1/3 Jersey 
- Production annuelle : 6000kg/vache 
- Alimentation en été :  

Pâturage et ensilage.  
En transition dès 2010,  au vu du passage en fromagerie 

- Alimentation dès l'hiver 2010-2011:  
Foin / regain 
Eventuellement  cubes de maïs séché  

- Age au premier vêlage: 30 mois 
- Intervêlage : 370 jours 

Elevage - A la ferme 
 

Commercialisation 
Lait MIBA 
Blé Moulin Rytz 
 

Juin 2010 
 

 Essais variétaux en bandes de blé d’automne bio à Damphreux /JU 


