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En visite

al : le s u i v i d e

Après avoir accompli une formationagricole, Mathias Gerber a étudié l’agronomie
au Technicum de Zollikofen (actuellement
Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires, HAFL) et a
obtenu son diplôme d’ingénieur ETS
en agronomie en 1996. Son travail de
diplôme avait pour thème les constructions d’étable dans l’élevage allaitant. Il
avait choisi ce sujet à d
 essein, car il avait
l’opportunité d’acheter le 
domaine de
son grand-oncle à Mont-Tramelan en
1997 et avait l’intention d’y d
 étenir des
vaches allaitantes, avec en ligne de mire
une race à deux fins. Mathias a grandi
sur une exploitation laitière comportant
un é levage de tachetées rouges et de Red
Holstein. La race Simmental lui a toujours
plu et lorsqu’il a eu l’occasion d’acheter
15 génisses Simmental portantes lors
d’une visite du domaine de Witzwil, son
choix de race était scellé.

Une meilleure fécondité grâce
au suivi du troupeau
Ursula Freund – Mathias Gerber est le président de Vache mère Suisse. Il
exploite un domaine herbager et d’élevage allaitant à Mont-Tramelan.
Afin d’améliorer l’intervêlage, il a débuté l’automne passé une phase
de test de suivi du troupeau.

Mathias Gerber est président de Vache mère Suisse. Il exploite à Mont-Tramelan un domaine herbager
et d’élevage allaitant.

Mathias exploite à Mont-Tramelan un
domaine herbager comptant 29 ha de
surface agricole utile et 10 ha de forêt, à
1060 m d’altitude en zone de montagne 2.
Son troupeau se compose de 20 vaches
allaitantes et, depuis peu, d’un taureau de
race Simmental. Mathias exploite seul son
domaine, mais il délègue certains travaux,
tels que l’épandage du fumier, la fauche de
l’herbe, la récolte du foin ou le pressage
de balles d’ensilage, à des collègues contre
rémunération.
Objectif de production :
la vente d’animaux d’élevage
Au début, son objectif de production
résidait surtout dans la vente de NaturaBeef. Dès 2001, suite à la fondation du club
de race Simmental Suisse, il s’est concentré
de plus en plus sur la vente d’animaux
d’élevage. Depuis lors, il vend chaque an-

Le suivi du troupeau est axé sur la fécondité.
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née deux à trois taureaux d’élevage et
cinq à sept génisses. Il garde certaines
génisses pour la remonte. Son troupeau
a 
aussi été 
complété ces dernières
années par des achats ciblés d’animaux
provenant d’Allemagne et d’Écosse. Les
veaux sevrésqui ne sont pas prévus pour
l’élevage sont commercialisés via des
intermédiaires en tant que Natura-Beef,
voire Natura-Veal ou, s’ils n’ont pas atteint
l’état d’engraissement nécessaire, en tant
que remontes SwissPrimBeef. 90 % de son
cheptel est g énétiquement sans cornes.

Une partie du troupeau de Mathias. Les vaches consomment uniquement du fourrage issu de prairies
et de pâturage. Photo : Mathias Gerber.
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La période de végétation dure environ cinq
mois et demi, de début mai à fin octobre.
Généralement, les animaux sont jour et
nuit au pâturage durant cette période.
Les vaches consomment été comme hiver
uniquement du fourrage issu de prairies
et de pâturages. Leur ration hivernale se
compose de 90 % d’ensilage d’herbe et de
10 % de foin. Les veaux reçoivent en outre
un aliment complémentaire sous forme de
mélange de céréales.

En visite
Engagement hors exploitation
pénalisant pour les paramètres
de fécondité
Mathias est engagé depuis 2010 au sein
du comité de Vache mère Suisse, depuis
2014 comme président. Les nombreuses
obligations que cette fonction implique
correspondentà peu près à un taux
d’activité de 40 %. Il est donc souvent
absent de l’exploitation. Pour des raisons

zootechniques, il utilise principalement
l’insémination artificielle. Le recours à
cette pratique, combiné aux nombreuses
absences, entraînent une augmentation de
l’intervêlage. Depuis peu, Mathias détient
un taureau. Mais pour des raisons zootechniques, il souhaiterait à l’avenir continuer
d’utiliser principalement l’IA en hiver.
Afin d’améliorer l’intervêlage et d’autres
paramètres de fécondité, Mathias a d
 ébuté
l’automne passé une phase de test de suivi du
troupeau. Son frère utilise depuis longtemps
cette méthode sur son exploitation laitière,
avec succès, et lui a conseillé le vétérinaire
Beat Berchtold. Ce d
 ernier n’effectue que
des suivis de troupeau, p
 rincipalement sur
des exploitations 
laitières, mais 
aussi sur
quelques élevages allaitants. Pour la phase
de test, Mathias et Beat p
 révoient environ
15 visites par année. Mais entre novembre
et janvier, le vétérinaire s’est rendu tous les
quinze jours sur l’exploitation de Mathias,
car cette période a été précédée de
nombreuses naissances.
Suivi du troupeau axé
sur la fécondité

Durant la période de végétation, les animaux sont jour et nuit au pâturage. Photo : Mathias Gerber.

Après chaque visite, Mathias Gerber reçoit de son vétérinaire une liste avec les données de
reproduction de ses vaches.

courriel : une liste avec les chiffres de
reproduction pour les vaches en lactation
Chez Mathias, le suivi du troupeau se (voir illustration), un calendrier des
concentre clairement sur la fécondité. chaleurs avec les événements à prévoir

Beat saisit tout d’abord dans son pour le prochain mois et un calendrier des
programme les évènements survenus vêlages avec les dates de mise bas prévues,

depuis sa d

ernière visite, tels que les ainsi que les dates recommandées pour le
vêlages et leur déroulement,les saillies, sevrage des veaux.
les chaleurs ou les maladies. Beat examine
les vaches pour la première fois environ Mathias apprécie les prestations de Beat,
un mois après la mise bas. Il s’aide de notamment le meilleur contrôle et la
l’ultrason pour cela. Les animaux sont sécurité plus élevée. Il sait ainsi avec certicontrôlés jusqu’à ce qu’ils soient portants tude quels animaux sont portants et depuis
(voir aussi article p. 60).
quand, même lors de monte n
 aturelle, et il
connaît les dates probables de vêlage. Beat
Après chaque visite, Mathias reçoit peut aussi dire à Mathiasdans quellephase
plusieurs documents du vétérinaire par du cycle une vache se trouve et quand elle


sera probablement en chaleur, si elle a un
kyste ovarien ou s'il y a quelque chose
à signaler au niveau de la matrice. En se
concentrant sur les suivis de troupeau,

Beat est très expérimenté et peut p
oser
un diagnostic avec beaucoup de sûreté.
L'échographie lui permet de détecter une
gestation 14 jours plus tôt. Les premières
expériences de Mathias avec le suivi de
troupeau sont très positives et il est sur le
bon chemin pour atteindre son objectif :
améliorer les chiffres de reproduction.
Nous remercions Mathias Gerber pour
son hospitalité et son ouverture et lui
souhaitons plein succès dans son foyer,
son exploitation et son étable.
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