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Un sympathique moment fort de l’exposition de bétail Swiss Expo 2012: La présentation de vaches bio de différentes races.

Présentation des vaches bio
L

e gotha de l’élevage bovin suisse et de
nombreux intéressés venus de l’étranger se sont retrouvés du 17 au 20 janvier à
Lausanne pour l’exposition de bétail Swiss
Expo.
Le dimanche matin, la présentation
de vaches bio de différentes races aura
été un sympathique petit moment fort
de cette Swiss Expo. Huit éleveurs bio
de Suisse romande ont en effet présenté
eux-mêmes leurs belles vaches qui se
distinguent toutes par leur robustesse,
leur bonne santé et une impressionnante
production laitière obtenue avec peu de
concentrés et beaucoup de fourrages de
base de la ferme – justement les principaux buts d’élevage pour les fermes bio.
La réduction drastique des quantités de
concentrés données aux ruminants n’est
pas seulement une obligation sortie tout
droit du Cahier des charges pour la production laitière Bourgeon, c’est aussi un
but éthique que se sont donné les paysans
et paysannes bio: Les céréales et le soja

doivent avant tout servir à l’alimentation
humaine et à celle des non-ruminants que
sont les porcs et les volailles.
Les éleveurs ont donc présenté euxmêmes leurs buts d’élevage: Michel
Chaubert, sélectionneur de Montbéliarde
depuis quarante ans, souligne que cette
race lui permet de se passer presque totalement de concentrés. Son lait est utilisé
pour la fabrication de gruyère AOC bio,
et la grande qualité de ses fourrages grossiers est rendue possible par un séchoir en
grange à capteurs solaires.
Olivier Béday, Richard Golay et
Michel Progin, qui ont présenté de belles
vaches de la Tachetée rouge suisse, croisent eux aussi leurs vaches avec des taureaux de la Montbéliarde, parce qu’ils sont
convaincus par la robustesse et les performances de cette race.
Jacques Privet a présenté une grande
vache Holstein de sept ans aux flancs profonds et avec beaucoup de substance.
Christian Hockenjos, qui produit lui

aussi dans sa ferme en pâturage intégral
du lait pour du gruyère, a quant à lui présenté une belle vache Red Holstein.
David Himmelsbach a présenté une
jeune vache de la Tachetée rouge suisse
compacte avec une forte expression issue
d’une lignée dotée d’une grande longévité
et dont il avait d’ailleurs sélectionné luimême le père. Elle et tous ses ascendants
– sauf une grand-mère – sont issus de
monte naturelle.
Et, pour terminer en beauté, Jacques
Thüler a laissé son fils Olivier mener dans
l’arène une jeune vache Simmental très
harmonieuse.
Anet Spengler Neff, FiBL
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