En visite

Vaches allaitantes et chevaux de selle
Ursula Freund – Sandra et Andreas Flückiger gèrent une exploitation agricole à Utzigen (BE) comprenant un
élevage de vaches allaitantes, un centre équestre dédié à la formation à la conduite d’attelages et une
partie agrotourisme. Les chevaux et l’attelage sont la passion des Flückiger depuis leur plus tendre enfance :
hobby au départ, ils en font aujourd’hui un véritable métier après avoir connu plusieurs succès sportifs.

L’exploitation de Sandra et Res Flückiger est située à Utzigen, village
de la commune de Vechigen en bordure de l’Emmental, à proximité
de la ville de Berne. Ils exploitent dans la zone de montagne I, à
800 m d’altitude, 23,5 ha d’herbages et 5 ha de forêt. Le fourrage
inutilisé est commercialisé directement comme fourrage sec sous
forme de ballots à des éleveurs amateurs de petit bétail.

De la production laitière intensive à
l’élevage de Galloway
Res a obtenu le diplôme de maître agriculteur et repris en
1987 l’exploitation familiale dès l’âge de 25 ans. Au début des
années 1990, il fit construire une petite stabulation libre, malgré
le petit nombre de vaches, en isolant seulement la salle de
traite. Il pratiquait alors l’élevage de Holstein avec passion et
une production laitière intensive. Vers la fin des années 1990,
les Flückiger ont réalisé qu’ils devaient changer quelque chose
s’ils voulaient continuer à vivre de l’agriculture. Les pâturages
regroupés convenaient bien à l’élevage de vaches allaitantes. La
possibilité de vendre leur contingent laitier a aussi facilité leur
décision de se convertir à l’élevage allaitant. Aujourd’hui, les
Flückiger sont parmi les rares exploitants agricoles de la région à
vivre entièrement des revenus de leur ferme.
Sandra et Res ont toujours aimé la race Galloway, ce qui a
facilité leur choix. Ils ont acheté quelques bêtes à l’une de leurs
connaissances. Leurs Galloway sont inscrites au herd-book des
bovins à viande. Bien que la demande d’animaux d’élevage ait

Les Galloway peuvent atteindre un âge très avancé : en avant-plan la
vache Pretty Girl du HBBV récompensée il y a trois ans par le Silver
Herdbook Award (P : Westforest Nimbus, PM : Fridolin), âgée maintenant
de 17 ans et gestante de son 16e veau. Photo màd.

quelque peu reculé au cours des années suite à l’augmentation du
cheptel de Galloway, la viande de Galloway n’en est pas moins
très prisée. Aujourd’hui, ils vendent peu d’animaux d’élevage,
la majeure partie de leurs bêtes étant commercialisées comme
Galloway Gourmet Beef. Les bêtes sont prêtes à l’abattage à l’âge
d’environ 24 mois. Les mâles destinés à la production carnée sont
tous castrés. Les Flückiger commercialisent directement toute la
viande de leurs Galloway, sous forme de paquets mélangés.

Le troupeau de production précède les Galloway
au pâturage

Sandra et Res Flückiger d’Utzigen devant le beau jardin de Sandra.
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Il y a 7 ans Sandra et Res ont eu l’opportunité de louer les
bâtiments d’exploitation et les terres de l’exploitation voisine.
Compte tenu de la qualité de leurs prairies et pâtures, il leur
fallait toujours veiller à ce que leurs Galloway élevées en mode
extensif ne deviennent pas trop grasses. Du fait de l’accroissement
de la superficie, ils ont donc décidé de développer leur élevage
allaitant en y ajoutant un troupeau de production, composé de
vaches de race Simmental et de quelques sujets F1. Concernant
leurs vaches, Res et Sandra attachent beaucoup d’importance à
une très bonne persistance. Les veaux du troupeau de production
sont commercialisés comme Natura-Beef et à l’occasion comme
Natura-Veal. Une petite partie des bêtes est écoulée en vente
directe le reste est commercialisé par Vianco.

En visite
Le troupeau actuel de 30 à 40 têtes se compose pour un tiers de
Galloway et pour deux tiers de bêtes du troupeau de production.
En hiver, les deux troupeaux sont mélangés et répartis sur les
deux étables. Le fourrage se compose principalement de foin et
d’un peu d’ensilage d’herbe. Pour atteindre le poids d’abattage
en 10 mois, les Natura-Beef sont nourris avec le meilleur
fourrage (regain) et une petite quantité d’orge aplatie. En été,
lorsque les bêtes sont au pâturage toute la journée, les troupeaux
sont séparés. Les prés sont pâturés en premier par le troupeau
de production, puis par les Galloway. De mai à l’automne,
un taureau limousin en location est adjoint au troupeau de
production. Environ 90 % des vêlages interviennent entre avril
et juin.

Trois fois champion de Suisse en attelage solo
Sandra et Res ont tous deux grandi entourés de chevaux.
Adolescent, Res a effectué certains travaux agricoles avec des
chevaux. Il a été membre actif dans la fédération d’équitation
et d’attelage régionale. Quand ils étaient jeunes, Sandra et Res
ont participé à des concours d’attelage. Res affiche un palmarès
impressionnant dans cette discipline. Il a été entre autres trois
fois champion de suisse en attelage solo et a même participé à
des championnats du monde. La participation à des compétitions
sportives demandant beaucoup de temps, ils y ont maintenant
renoncé.
La conduite d’attelage est une discipline difficile. Elle demande
de très bonnes connaissances en la matière, une grande expérience
et un bon contact avec les chevaux. Sandra et Res possèdent ces
qualités. Tous deux sont habilités en tant que juges et entraîneurs
à proposer des cours sanctionnés par un brevet officiel délivré par
la Fédération suisse des sports équestres. Res officie aussi comme
président de jury. Ils dispensent en outre un enseignement
général sur l’art de l’attelage avec leurs trois chevaux. Le
centre de formation et d’attelage est avec l’élevage allaitant une

En été, un taureau limousin accompagne le troupeau de Simmental et
vaches F1. Photo màd.

combinaison intéressante. Ils savent répondre aux besoins des
clients. L’attention des clients qui prennent des leçons d’attelage
ou suivent un cours est orientée aussi sur la commercialisation
directe de la viande et inversement. Le bouche à oreilles, le
superbe emplacement de l’exploitation et la proximité de Berne
permettent à Sandra et Res de commercialiser leur viande sans
difficultés et leur assurent aussi une bonne fréquentation des
cours. Leur site internet réussi (www.hof-flueckiger.ch) contribue
certainement aussi à attirer l’attention de quelques clients sur
cette ferme éloignée.
Depuis peu, les Flückiger ont complété leur offre par un Bed &
Breakfast. Des participants aux cours et autres visiteurs peuvent
passer la nuit dans la « Träumli-Suite » arrangée avec goût et
commencer la journée suivante par un délicieux petit déjeuner.
Ils peuvent aussi sur demande effectuer une promenade en
voiture à cheval.
Le jardinage est le violon d’Ingres et la grande passion de
Sandra. Elle ajoute d’ailleurs « Je ne veux rien faire à moitié ;
ce que je fais, je le fais bien. » Lors de la visite de l’exploitation
début avril, on pouvait déjà entrevoir toute la beauté du jardin
une fois en fleur. Les personnes désireuses de se faire une idée
par elles-mêmes en ont la possibilité, puisque Sandra participe à
l’opération « Jardins ouverts ».
À l’avenir, Sandra et Res veulent consolider leurs différentes
activités en les rendant plus professionnelles, maintenir la qualité
de leur offre et consacrer suffisamment de temps à leurs clients
et aux visiteurs. Ils espèrent rester en bonne santé et pouvoir
continuer à vivre de leur exploitation.

Andreas Flückiger et sa femme Sandra, sa coéquipière, lors d’un concours
d’attelage international à Saumur, France, en 2010. Le triple champion de
Suisse officie aujourd’hui comme juge et formateur. Photo màd.

Nous remercions cordialement Sandra und Res pour leur
sympathique accueil, leur sincérité et tout le temps consacré
à notre visite. Nous leur souhaitons plein succès tant au plan
domestique que professionnel.
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