■ PRODUCTION

Petit mais beau, le show bio!
Quelques éleveurs bio engagés viennent toujours présenter leurs vaches à la Swiss Expo de Lausanne.
Bonne santé, longévité et robustesse doivent être les caractéristiques principales des vaches bio.

H

uit fermes bio ont présenté en janvier à Swiss Expo neuf vaches magnifiques, dont sept ont aussi participé
au Concours. Ces fermes ont en grande
partie atteint le but de produire beaucoup de bon lait bio avec des vaches en
bonne santé, qui vivent longtemps et ont
besoin de peu de concentrés. Elles ont
présenté des Tachetées rouges suisses, des
Montbéliardes et des Simmentales qui
sont bien adaptées aux fermes bio en général et de montagne en particulier parce
qu’elles sont robustes, pas sélectionnées
uniquement pour le lait et peuvent ingérer la quantité de fourrages grossiers qui
correspond à leurs performances.
Les familles de vaches qui ont fait
leurs preuves depuis de nombreuses années dans les fermes bio sont la meilleure
base pour une sélection adéquate. Par
exemple les jeunes vaches SF Aloma et
Aelpli de l’ancienne lignée A de la famille
Sumi de Feutersoey BE et la jeune vache

SF Zoe de la lignée particulièrement longévive de Christian Kropf d’Eriz BE, qui
travaille depuis des années seulement
avec la monte naturelle.
Michel Chaubert de Puidoux VD a
de nouveau présenté une grande vache
robuste, Salopette, issue de sa quarantaine
d’années de sélection sur la Montbéliarde.
Ses vaches ne reçoivent que très peu de
concentrés mais du foin et du regain de
la meilleure qualité. David Himmelsbach,
de Mollie-Margot VD, donne lui aussi très
peu de concentrés et a présenté sa vache
SF de cinq ans Grimsel issue de monte
naturelle et d’une lignée de vaches longévives. La plus vieille vache de l’arène

i La prochaine Swiss Expo se déroulera du 16 au 10 janvier 2014. Les éleveurs
qui veulent présenter leurs meilleures
vaches bio sont priés de s’annoncer à
Anet Spengler, FiBL, tél. 062 865 72 90,
courriel anet.spengler@fibl.org.

était présentée par Richard Golay, des
Charbonnières VD: Alizée, une vache
SF de sept ans, en pleine santé et dont les
hautes lactations ne faiblissent pas. Michel
Progin, de Bulle FR, a présenté Bretagne,
une Montbéliarde bien musclée qui produit aussi beaucoup de lait tout en restant
en bonne santé. La famille Siegenthaler de
Schangnau BE a présenté une jeune vache
SF nommée Sarina et la famille Thüler
de Cremin VD une jeune Simmental de
poids… Plume.
Toutes les vaches bio présentées se distinguent par une très bonne santé mammaire et une haute persistance (> 85 %),
deux caractéristiques importantes pour la
longévité des vaches. Toutes les vaches qui
reçoivent peu de concentrés ont besoin
d’une bonne persistance pour donner
continuellement des quantités moyennes
au lieu de donner au début des quantités
de lait pour lesquelles elles ne pourraient
pas absorber assez de fourrages grossiers.
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Richard Golay présente Alizée, une SF qui
a 35 % de sang de Montbéliarde. Le croisement avec la Montbéliarde apporte de
la robustesse et de la flexibilité dans son
troupeau qui vit en zone de montagne 1 à
la Vallée de Joux.

La fille de Jean Thüler de Cremin présente
la jeune Simmental Plume. Tout le troupeau Simmental de la famille Thüler est
sélectionné sur les hautes performances
de vie, dont la moyenne se situe autour de
45’000 kg.

David Himmelsbach présente avec ses enfants Grimsel, une vache SF dont la mère
a produit 61'700 kg de lait en 12 lactations
et qui donne en continu des quantités de
lait honorables sans concentrés. Elle est en
zone préalpine des collines.

Les vaches bio présentées à Swiss Expo
Nom

Race

Éleveur

Date de naissance

Vêlage

Mère

Père

Aloma

SF

W. Sumi, Feutersoey

08.09.08

05.10.12

SIMON Albina

Aelpli

SF

W. Sumi, Feutersoey

01.01.09

11.11.12

PICKEL Alma

Zoe

SF

C. Kropf, Eriz

14.10.09

07.11.12

Pers.
Ø

CS
Ø*

VEG

BRADSON 1 L 6682

89

30

108

BJOERN

1 L 6633

88

22

118

JUVELIN Zirpe

NERO

1 L 4964**

14

Sarina

SF

C. Siegenthaler, Schangnau

26.03.09

02.01.13

STADLER Sambi

VITELLE

1 L 5336

86

59

108

Grimsel

SF

D.Himmelsbach,
Mollie-Margot

20.05.07

12.08.12

BURGOS Günsel

DOLKRIT

Ø3L
5483

100

95

91

Bretagne

MO

Ø 2 L 8413 93

39

109

SANTON

1 L 6245

98

70

86

47

M. Progin, Bulle

16.11.07

20.08.12

Salopette MO

M. Chaubert, Puidoux

06.10.08

08.10.11

GRAFITI Graminee

Alizée

SF/
MO

R. Golay, Les Charbonnières

24.06.05

27.03.12

SMIRNOV Valseuse CUPIDON

Ø4L
8035

Plume

Si

J. Thüler, Cremin

18.12.09

20.12.12

PILATUS Marquise

1L 4225**

* Ø lactation actuelle; ** lactation estimée sur 305 jours

8

Lait/an
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CELIO

28

111

