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Hagenthal-le-Haut Un prix pour une ferme

Le Lindenhof, beau bâtiment bien intégré dans son vallon, qui a été primé, regroupe en GAEC : JeanMarc et Pierre Pfendler, Pierrette Litzler-Aman, Jean-Marc Litzler, Frédéric Fuchs, Anita Klein, Juvénille
Kuentz, Jean-Marie Simon, et Swen Brunner. Photo Jean-Christophe Meyer

Le Lindenhof vient de se voir attribuer le premier prix de la fondation Pierre Sarazin.
Pierre Pfendler et les siens, à la ferme du Lindenhof, peuvent être fiers du chemin parcouru.
Leur travail a d’ailleurs été salué par la fondation Pierre Sarazin qui vient leur attribuer le premier
prix pour 2008. « Le deuxième est allé à un groupement agricole dans le Nord qui a créé toute
une installation de vente directe », explique l’agriculteur. Et le troisième à une innovation plus
technique, un passionné qui a mis au point un système pour adapter ses traitements au temps
d’évaporation de la rosée. « Résultat : 50 % de produits utilisés en moins. » C’est bien là le but
de la fondation Pierre Sarazin, pour Pierre Pfendler : donner une vision de ce que pourrait être
l’agriculture de demain. Donner aux paysans les moyens de poursuivre leur travail.
Nom breux critères
Les neuf associés du Lindenhof ont décidé de participer en voyant une annonce dans la presse
spécialisée. « Il y a de nombreux critères de sélection. Il faut que le projet présenté soit
reproductible, qu’il ait un caractère d’exemplarité. Qu’il soit original, aussi, bien sûr, mais aussi
économiquement viable. » Autre qualité importante : l’environnement. La protection contre les
pollutions, bien sûr, mais aussi l’intégration dans les paysages. Nichée dans son vallon, au
milieu de prairies, la ferme du Lindenhof a sûrement marqué des points en la matière. Mais c’est

le projet d’ensemble qui a plu. « Auparavant, nous étions agriculteurs dans les cœurs des
villages, avec les nuisances qui vont avec. Nous nous sommes regroupés dans une structure
plus importante, à l’extérieur. » Ils étaient sept au départ. En 2003, Frédéric Fuchs, un jeune qui
n’était pas issu du monde agricole, a rejoint la troupe. Un autre, Swen Brunner, l’a suivi en 2007.
Intégrer des jeunes
« Ils ont d’abord été apprentis, puis se sont installés comme associés. » Autre qualité du
Lindenhof. Cette capacité à intégrer des jeunes. « Ce qui nous réunit, c’est une même passion
pour notre métier, c’est plus important que le nombre de hectares ou de bêtes. » L’un des
jeunes a commencé une activité de vente directe, des poulets fermiers. Apparemment, cela
marche fort. D’autres produits pourraient suivre dans les mois et les années à venir, « mais il
faut laisser du temps au temps », expliquent les associés. Ils se sont engagés dans d’autres
services, aux particuliers ou à la commune.Commune qui, d’ailleurs, les a toujours soutenus,
avec le maire Bernard Dreyer et son adjoint de l’époque, René Pfendler. « Nous avons eu de la
chance. Rien que le terrain sur lequel est implantée la ferme, quelque trois hectares, appartenait
à 15 propriétaires différents. Ils ont tous donné leur accord. » Les neuf associés dédient le prix
qu’ils ont reçu à toutes les bonnes volontés qui ont permis à leur aventure de voir le jour… et de
se pérenniser.
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