
Jeudi 13 janvier 2022 - 9h00-12h00

Ferme Pulvermühle - Volgelsheim (Haut-Rhin, Alsace)

Valoriser toutes les richesses de notre terre est notre devise.

Programme de la matinée :

● Accueil, présentation MSV GE.

● Présentation du fonctionnement de la ferme, 

évolutions de la structure.  

● Visite des parcelles et présentation des itinéraires de 
culture et des résultats avec Sébastien Zwingelstein. 

● Echanges...

https://grandest.maraichagesolvivant.fr

Visite de ferme 

Lieu : 
Ferme Pulvermühle 68600 
Volgelsheim.

Coût : 
Pour soutenir l’association dans 
l’organisation de cette journée, la 
participation demandée est de 10 €, 
Vous pourrez aussi renouveler votre 
adhésion pour 2022.

Infos & Inscriptions : 

nom prénom mail et téléphone

msv.grandest@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/msv-grand-est/adhesions/adhesion-2022-a-l-association-msv-grand-est
mailto:msv.grandest@gmail.com


Jeudi 13 janvier 2022 - 9h00-12h00

Ferme Pulvermühle - Volgelsheim (Haut-Rhin, Alsace)

Visite de ferme 

La ferme tient son nom du moulin qui était le cœur de l’exploitation en 1832. Freddy 
Schmidt reprend la ferme familiale en 1960 et introduit la production de légumes. Suite 
à une intoxication aux pesticides, il convertit progressivement la ferme au bio. En 1981 
Dany Schmidt crée le GAEC de la ferme Pulvermühle, en 1999, Anny, la femme de Dany 
s’associe puis en 2004, Jacky Schmidt, la troisième génération s’installe avec ses parents 
sur 65ha.

Enfin, en 2015, Sébastien Zwingelstein un voisin maraîcher s’installe également. C’est 
Sébastien qui nous guidera pour nous présenter la ferme. Il est fermement tourné vers 
la connaissance  et la protection de la santé du sol. Il nous parlera des analyses 
biologiques réalisées depuis quelques années et comment les interprétations de ces 
résultats ont impacté les prises de décisions techniques, avec, entre autres, 
l’introduction des TCO.

Si toutes ces problématiques vous intéressent, rejoignez-nous!

Voici les caractéristiques principales de la ferme :

- Ferme familiale en bio depuis 56 ans, qui s’est ouverte progressivement 
pour compter aujourd’hui 4 associés, 

- 120 hectares de terres cultivées, dont 1,5ha couverts,
- Une équipe de 15 salariés qui sont aidés en saison par environs 15 

saisonniers,
- Environ 50 cultures différentes, en rotation 

légumineuses-céréales-légumes et des engrais vert,
- Depuis les années 80, plantations de haies diversifiées correspondant à 

10% de la surface.
- Vente : grossistes, paniers, marchés, restauration hors domicile. 
- Essais thé de compost, BRF, suite à des analyses de sols et de vie du sol. 
- Adhérent groupe dephy sur les amendements et la fertilisation.


