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En visite  

À 22 ans, Adrian Senn est encore un très jeune chef d’exploitation. 
Avant-dernier de huit frères et sœurs, il a grandi à la ferme qui 
se situe dans le hameau de Büren, dans la  commune  argovienne 
de Gansingen. Le village forme une partie du Mettauertal et 
se situe au nord de Brougg, entre Remigen et Laufenburg. 
 Géologiquement parlant, la commune est située dans la zone de 
 transition entre le Jura tabulaire et le Jura plissé. Les précipitations  
annuelles y atteignent seulement 850 mm, toutefois  avec de 
fortes variations d’une année à l’autre. Située dans la zone des 
collines,  à 430 m d’altitude, l’exploitation comprend  40 hectares 
de SAU.

Trois quarts de surfaces fourragères

Même si c’est lui le chef d’exploitation, Adrian peut compter sur 
un important soutien de son père Ernst et de sa mère Marie. Un 
frère d’Adrian travaille aussi sur l’exploitation durant l’été et le jeune 
paysan  peut aussi compter sur des amis, des connaissances  et d’autres 
membres de la famille lorsqu’il faut abattre une  montagne de boulot.

L’exploitation fournit les prestations écologiques requises (PER). 
La moitié de la surface est constituée de prairies naturelles et 
un quart de prairies artificielles. Dix hectares d’herbages sont 
situés aux alentours de la ferme. Adrian Senn cultive les dix 
hectares   restants : maïs d’ensilage, blé, triticale et orge. La famille 
 entretient encore une centaine de cerisiers à haute tige, dont les 
fruits sont fermentés pour la distillation. Ce verger est complété 
par quelques pruniers, servant principalement à la consommation 
familiale. Juste après la cueillette des cerises, Adrian vit une autre  
période de travail intense : propriétaire d’une moissonneuse- 
batteuse, il loue ses services à d’autres exploitations.

Un jeune chef d’exploitation après la reprise du domaine 
Ursula Freund –  Adrian Senn, de Gansingen (AG), a repris le domaine familial alors qu’il avait seulement 21 
ans. Il exploite ses 40 hectares de surface agricole utile avec 45 vaches mères, des grandes cultures et 
des fruits à distiller, auxquels il faut ajouter des travaux agricoles pour des tiers.

Le chef d’exploitation, Adrian Senn, avec ses parents, Ernst et Marie. 

Agrandissement de l’élevage grâce 
aux vaches mères

Ernst Senn, le père d’Adrian, avait commencé à garder des  vaches 
allaitantes en 2001, tout en conservant son troupeau de laitières. 
Ce n’est qu’en 2009 qu’il a converti toute son exploitation  à 
l’élevage allaitant. Un choix par nécessité, puisque si elle dispose  
de suffisamment de surface, utilisée principalement à des fins 
fourragères, l’exploitation des Senn ne possédait qu’un modeste 
contingent laitier et la famille ne voulait pas investir dans l’achat 
de contingents supplémentaires.

Aujourd’hui, le troupeau de production compte 45 vaches mères. 
Il s’agit principalement de croisements F1. Leurs mères étaient 
des Brunes ou des Simmental de type laitier et leurs pères des 
taureaux Limousin ou Blonde d’Aquitaine. Des vaches mères 
idéales pour le but de production d’Adrian, qui commercialise 
tous ses jeunes animaux comme Natura-Beef par l’intermédiaire 
de Vianco. L’éleveur recherche des sujets plutôt lourds avec une 
très bonne charnure et un degré de finition suffisant. Il veut aussi 
des vaches rentables, d’une bonne longévité, donnant environ dix 
veaux. L’intervêlage actuel de ses vaches est de juste une année 
et elles donnent en moyenne sept à huit veaux. Adrian remonte 
son troupeau uniquement par l’achat de génisses portantes ou de 
vaches suitées.

Le troupeau d’Adrian Senn est subdivisé en deux groupes. Un 
premier petit groupe avec les vaches taries et le groupe princi-
pal avec les vaches suitées et un taureau Limousin. Les vêlages 
sont répartis sur toute l’année. L’exploitation dispose de deux 
box de vêlage, dans lesquels les vaches fraîchement vêlées et 
leur veau restent environ une semaine avant de retourner dans 

Coup d’œil dans la stabulation et ses logettes.
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 hésiter à demander du soutien et des conseils à l’extérieur. Auprès 
de la fiduciaire pour la famille Senn. Troisièmement : il est très 
important de préserver la paix au sein de la famille. Et Adrian 
Senn d’ajouter à ce propos : « Je tenais beaucoup à ce que mes 
frères et sœurs soient impliqués. Ils ont ensuite tous donné leur 
accord à la solution que nous avons trouvée. »

Perspectives

Pour l’instant, Adrian habite à la ferme avec ses parents, qui 
s’installeront plus tard dans le stöckli existant. Lors de la  remise du 
domaine, il a été décidé qu’ils bénéficieraient d’un droit d’habitation 
à vie. Adrian est encore jeune et très heureux de  pouvoir compter  sur 

Remises d’exploitations allaitantes

DF – Le nombre des changements de génération augmente  
depuis quelques années dans les exploitations allaitantes 
également. De plus en plus d’exploitations, comme  celle 
d’Adrian, en sont à la deuxième génération. Il y a aussi de 
nombreuses exploitations allaitantes qui proposent des 
places d’apprentissage. Une liste des exploitations allaitantes 
d’apprentissage et des liens vers les bourses cantonales des 
places disponibles figurent sur notre site web : http://vache-
mere.ch/fr/service-producteurs/places-dapprentissage/. 

Les remises d’exploitation devraient être annoncées le plus 
tôt possible au secrétariat. Il faut également  notifier sans 
 délai tout changement auprès de la BDTA (p. ex. numéro  
supplémentaire).  Le secrétariat vous sera également 
reconnaissant  de lui indiquer rapidement tout changement 
ou modification de votre adresse.

Les jeunes animaux issus du troupeau de 45 vaches mères sont vendus comme Natura-Beef via Vianco. Photo : Adrian Senn

le troupeau. La saison de mise à l’herbe dure environ six mois, 
durant  lesquels le troupeau passe la moitié de la journée au pré 
et l’autre à l’étable. Durant l’été, les vaches pâturent la nuit et 
rentrent à l’étable durant la journée. À l’étable, la même  ration 
est distribuée toute l’année : 35 % de foin (foin écologique et 
foin de séchoir), 40 % d’ensilage d’herbe et 25 % d’ensilage 
de maïs. La ration est préparée et distribuée rationnellement 
avec une remorque  mélangeuse. L’application des exigences 
du  programme de  production de lait et de viande basée sur les 
 herbages (PLVH) a eu pour conséquence  que l’exploitation a dû 
réduire le pourcentage  de maïs de la ration. Adrian a fait le saut 
au début de l’année, si bien que son exploitation remplit déjà les 
exigences PLVH.

Une reprise bien planifiée

Comme la remise du domaine s’est passée il y a peu de temps, 
nous en avons parlé lors de notre visite. Vers la fin de sa scolarité,  
Adrian avait certes fait des stages dans d’autres professions, mais 
aucune ne l’avait autant convaincu que l’agriculture. Durant sa 
formation initiale, il a passé une année dans une exploitation 
 allaitante et deux ans dans une exploitation laitière. Il a su très 
tôt qu’il reprendrait l’exploitation paternelle. Et comme son père 
atteignait l’âge de la retraite l’an dernier, il a repris l’exploitation à 
la valeur de rendement au 1er janvier 2014. Dans cette  opération, 
l’aide et les bons conseils de la fiduciaire ont été  précieux. 
Notamment  celui de ne pas faire preuve de retenue dans les 
 investissements durant les années précédant le changement.  
Questionnée sur ce qui s’est bien passé lors de la remise et sur 
les conseils qu’elle pourrait donner, la famille Senn formule trois 
 réponses. La première : « Il faut se donner suffisamment de 
temps pour bien planifier cette étape capitale. » Dans son cas, 
cela a duré plus d’une année. Deuxième point : il ne faut pas 
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Un des deux box de vêlage, dans lequel la vache reste avec son veau 
environ une semaine.

Sur le sujet de la remise de l’exploitation, lisez également 
l’article intitulé « Ce qu’il faut savoir lors d’une remise 
d’exploitation » dans la rubrique « À savoir ».

le savoir-faire de son père, auquel il a  souvent recours. Jusqu’ici, il n’a 
pas procédé à des changements fondamentaux dans l’exploitation 
et ne compte pas le faire dans un futur proche.

Interrogé sur son avenir, Adrian déclare : «  Ça ne va pas être 
plus facile. Mais je crois qu’en Suisse, l’agriculture a un avenir. 
Finalement, il faut bien exploiter toutes ces surfaces et pour ce 
qui est des nôtres, c’est la production fourragère avec pacage et 
fauchage qui leur convient le mieux. L’élevage allaitant convient 
 parfaitement à notre exploitation et ses produits sont demandés 
par les consommateurs. » Ernst, son père, ajoute en se souvenant : 
« Quand j’ai repris l’exploitation, voilà 36 ans, les perspectives 
étaient plus prometteuses. C’était plus facile. Aujourd’hui, tout 
va beaucoup plus vite, la règlementation change rapidement. » 
Adrian compte bien pour sa part fonder une famille et espère 
qu’il pourra gérer son exploitation de manière à pouvoir en vivre.

Nous remercions la famille Senn de la cordialité de son  accueil 
et de son ouverture d’esprit. Nous souhaitons à Marie et Ernst 
une bonne santé et une retraite paisible. Quant au jeune 
 paysan  motivé qu’est Adrian, nous lui souhaitons plein succès 
et  beaucoup de satisfaction dans son travail, en espérant qu’il 
 pourra réaliser ses vœux les plus chers. 


