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En visite  

Numérisation : la clé d’une exploitation florissante 
Michael Böhi* – Les Lucernois Heiner et Yvonne Geisseler possèdent 50 vaches allaitantes, toutes connectées 
au système SenseTime Beef. Les données ainsi récoltées facilitent la gestion du troupeau.

L’exploitation de la famille Geisseler se trouve aux abords de 
Lucerne, dans le hameau de Huob. Bordée de beaux pâturages,  
elle offre une vue imprenable sur le massif du mont  Pilate.  
En 2017, les Geisseler sont passés de l’exploitation laitière 
tradi tionnelle à l’élevage allaitant. L’ancienne étable a été 
élégamment intégrée à la construction du nouveau système 
de stabulation libre, qui peut accueillir 58 vaches. À peine le 
seuil franchi, on constate que le bétail se porte très bien. Il 
est peu après midi, presque tout le troupeau est couché sur 
les nattes  molles et rumine. Heiner et Yvonne Geisseler bé-
néficient de l’aide d’Heinrich Geisseler, le père, et de Martin 
Wicki pour  prendre soin des animaux et gérer l’exploitation. 
Heiner  Geisseler a d’abord suivi une formation d’agriculteur, 
puis s’est lancé dans un cursus en biotechnologies et en ges-
tion d’entreprise. Aujourd’hui, il est actif non seulement dans 
l’agriculture, mais aussi dans la finance.

Pesées régulières

Heiner Geisseler est membre de Vache mère Suisse et  produit 
de la viande Natura-Beef. Il a scrupuleusement  préparé, 
 intégralement planifié et soigneusement mis en  œuvre la 
 conversion de son exploitation à l’élevage allaitant. Les 
 vaches mères sont issues de croisements F1, pour la plupart 
de race Brune ou  Simmental, avec comme pères des taureaux  
 Limousins. La  première année, l’éleveur a volontairement  choisi 
d’inséminer ses vaches avec différents taureaux Limousin,  
 Blonde d’Aquitaine et Angus. Chaque mois, les veaux sont pesés  
électroniquement et les poids enregistrés au format  numérique. 
Ces données servent à sélectionner les accouplements suivants 
et, le cas échéant, à adapter l’alimentation. L’essentiel est que 
la génétique choisie débouche sur des vêlages réussis et des 
prises de poids quotidiennes supérieures à la moyenne. Si le 
taux de fertilité reste à son excellent niveau  actuel, des taureaux 
 seleXYon seront utilisés dans un futur proche afin d’augmenter 
les naissances de veaux mâles, destinés à la production Natura-
Beef. J’ai le plaisir de déambuler parmi les vaches allaitantes 
dociles dans la stabulation libre. En admirant les veaux  sevrés 
qui prendront bientôt le chemin de l’abattoir, force est de 
 constater que les vaches ne manquent pas de lait. Il est facile de 
distinguer les croisements qui ont porté leurs fruits. 

Aide à la gestion de troupeaux avec SenseTime

L’objectif de l’exploitation est de produire un veau Natura-Beef 
par vache et par année avec un effectif de 50 vaches allaitantes 
(soit un par semaine en moyenne). Le prix de boucherie de ces 
animaux devrait contribuer fortement au résultat d’exploitation. 

* Michael Böhi est chef régional chez swissgenetics et s’occupe du service d’insémination en Suisse orientale. Il conduit également des 
 entretiens de conseil spécifiques par les agriculteurs intéressés par SenceTime.

Équiper les vaches allaitantes avec SenseTime permet aussi de les 
surveiller en continu au pâturage.

Martin Wicki, Heiner Geisseler et Heinrich Geisseler, son père (de g. à d.).

Fin 2017, Heiner Geisseler a investi dans un système d’aide à 
la gestion de troupeaux. « Nous avons choisi SenseTime Beef, 
car il détecte non seulement les chaleurs, mais mesure aussi le 
temps de rumination et d’ingestion. Pour nous, la compatibilité 
avec la pâture est très importante, afin de garantir l’exactitude 
des données. Le logiciel est facile à utiliser et n’occasionne pas 
de frais de licence annuels. »

Les informations importantes concernant les chaleurs ou 
les paramètres de santé apparaissent sous la forme de notifi-
cations push sur le smartphone ou la tablette du responsable de 
l’exploitation ou des autres utilisateurs. La pratique montre que 
le taux de détection des chaleurs est très élevé. Il faut toutefois 
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Portrait de l’exploitation

Situation : Lucerne, 550 m d’altitude
Superficie : 39 ha (32 ha de prairies, 4 ha de
 cultures fruitières, 3 ha de maïs
 d’ensilage), 7 ha de forêt
Cheptel : 50 vaches allaitantes
Vente des produits : VIANCO et prochainement vente
 directe dans un magasin à la ferme
Personnel : Heiner et Yvonne Geisseler, Heinrich
 Geisseler, Martin Wicki, employés 
 à temps partiel
Activités : élevage allaitant, magasin à la ferme 
 (en construction), bed & breakfast,
 séminaires, manifestations privées et
 professionnelles

Veau sevré de génétique Limousine attestée.

filtrer et interpréter soi-même les notifications. Trois antennes 
supplémentaires couvrent tous les pâturages. L’exploitation dis-
pose ainsi de données en temps réel 24 heures sur 24.

Adaptation de l’alimentation basée sur l’analyse 
des données

En hiver, les vaches mangent une ration totale mélangée 
(RTM) qui inclut du fourrage sec ainsi que de l’ensilage 
d’herbe et de maïs. Durant la période de végétation, la RTM 
est réduite et ne représente plus qu’un quart environ de 
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Cet exemple montre les paramètres relatifs au vêlage. Vache no 48, vêlage 
le soir du 24 novembre, activité accrue le 8 décembre 2018. Au moment 
du vêlage, presque toutes les vaches réduisent de moitié leur rumination 
pendant plus ou moins une journée. Si des complications surviennent, par 
exemple une torsion de l’utérus, SenseTime Beef envoie une alerte.

Vache DORA 33, chaleurs discrètes le 22 décembre 2018 (détectées par 
SenseTime).



En visite  

Spécifications de SenseTime Beef :

Paramètres mesurés : chaleurs, rumination, ingestion,
 routine de groupe
Capteurs : collier ou boucle auriculaire
Capacité de stockage : 35 heures
Unité de contrôle : double fonction d’antenne et
 d’ordinateur Linux 
Connectivité : accès par plusieurs utilisateurs via
 différents terminaux 
Mises à jour : télémaintenance, pas de coûts 
 de licence

Début 2019, les Geisseler commenceront à organiser des séminaires et événements dans l’ancienne école « Littauer-Berg ».

l’affouragement par rapport à l’herbe pâturée. Entre ces deux 
saisons, les  vaches  disposent de fourrage écologique riche en 
structure. L’affouragement est continuellement adapté grâce 
à l’analyse des données de SenseTime. Il s’agit de veiller à ce 
que la ligne verte d’ingestion soit en adéquation avec la  courbe 
 violette de rumination (cf. illustrations). Quand on maîtrise 
ces deux indicateurs, on  remplit bon nombre de  conditions 
pour une prochaine gestation  réussie. D’avril à décembre 2018, 
31  inséminations ont été effectuées, dont seulement cinq 
ont dû être répétées à ce jour. Le système SenseTime Beef 
joue  désormais un rôle prépondérant dans la gestion du 
troupeau.

Réaffectation de l’école et du grenier

En 2016, la famille paysanne a complètement rénové l’ancienne 
école « Littauer-Berg », qui est sur ses terres et brille aujourd’hui 
d’un nouvel éclat. Le mobilier scolaire encore existant a été 
 intégré à l’aménagement des salles. Le résultat est une  association 
 audacieuse d'ancien et de moderne. Le site www.schulhausberg.ch 
offre des informations complémentaires à ce sujet. Les  Geisseler 
prévoient de louer dès le printemps 2019 l’ancienne école  rurale 
à des entreprises et des particuliers pour accueillir des séminaires 
et des événements. Ils proposeront aux participants des activités 
adaptées en lien avec l’école ou l’exploitation agricole.

Yvonne Geisseler est une hôtesse passionnée. Le bed & break-
fast et les appartements de vacances de la ferme ont déjà reçu de 
 nombreux éloges de visiteurs du monde entier. 
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Un sentier didactique sur l’agriculture et l’élevage de  vaches 
 allaitantes relie l’ancienne école à la ferme se trouvant à  
300 mètres.

Les Geisseler ont aussi redonné vie au vieux grenier, qui 
 accueillera le magasin de la ferme dès l’automne 2019 ainsi que 
des  salles pour des séminaires, des événements d’entreprise ou 
des  fêtes de famille. La visite des travaux révèle l’élégance des 
rénovations et la mise en valeur de l’histoire du bâtiment. Je suis 
frappé par l’énergie et la joie de vivre que la famille  Geisseler 
consacre à toutes ces activités, de l’élevage aux réunions d’affaires, 
qui font de leur ferme une petite entreprise durable. Un exemple 
positif pour l’agriculture productrice ! 


