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Andi et Sarah Rüedi avec leur bébé Mael et la génisse Amely. Photo : Martin Rüedi.

La petite noire d’Australie vit aussi en Suisse depuis deux ans
Ursula Freund – Il y a deux ans que la famille Rüedi a importé une nouvelle race en Suisse, la Lowline Cattle. 
L’exploitation familiale d’Ortschwaben, près de Berne, a pour principales activités la garde de chevaux 
au pré et l’élevage d’alpagas. L’ouverture d’une buvette et d’une boutique à la ferme est également 
prévue.

 En visite

L’exploitation de la famille Rüedi se trouve à un saut de 
puce de Berne, à Ortschwaben. Elle est dirigée par Hans 
Rüedi avec le soutien par son épouse Margret. La prochaine 
génération est déjà dans les starting-blocks, avec le fils Andi 
Rüedi, sa femme Sarah et leur bébé Mael. Andi a fait ses 
études à l’École supérieure de tourisme et suit une deuxième 
formation en agriculture sur l’exploitation familiale. La 
famille aimerait ouvrir une buvette et y proposer des bons 
plats avec leur viande. Outre la viande d’alpaga, ces adeptes 
de l’innovation veulent proposer une viande de bœuf qu’ils 
apprécient eux-mêmes. Andi a donc cherché une race 
appropriée à leur exploitation PER. Cette dernière compte 
20 hectares de surfaces herbagères en plaine, une partie 
étant des parcelles affermées pentues le long de l’Aar. Andi 
souhaitait trouver une race plutôt légère pour ces pâturages. Il 
n’a donc pas limité ses recherches en ligne à la Suisse, mais les 
a étendues au monde entier. Il est ainsi tombé sur la Lowline 
Cattle, une race australienne issue de l’Angus. Il était évident 
pour Andi d’opter pour l’importation d’animaux vivants ; 
des bêtes du Canada et du Royaume-Uni ont été prises en 
considération.

Le coup de foudre pour les Lowlines

Aux recherches succède une expédition familiale au Royaume-
Uni, chez Wessex Lowlines. C’est alors le coup de foudre pour 
ces animaux, sans compter un précieux échange d’expériences. 
Les bêtes noires ou marron y sont détenues toute l’année 
au pâturage, rendant le soin des onglons inutile. La famille 
découvre aussi que cet animal génétiquement dépourvu de 
cornes est très confiant et calme : même le taureau du troupeau 
s’est laissé caresser. Cette race précoce (âge de 23 à 28 mois 
au premier vêlage) est de petit format (vache de 95 à 115 cm, 
taureau de 100 à 120 cm de hauteur au garrot ; vache pesant 
de 320 à 500 kg, taureau de 400 à 680 kg). Les Lowlines sont 
connues pour leur bonne valorisation du fourrage et leur bon 
rendement d’abattage. La famille Rüedi avait déjà l’expérience 
de l’importation d’animaux vivants avec leurs alpagas. Ils 
décidèrent d’acheter un taureau, une vache et deux génisses, qui 
arrivèrent à Ortschwaben en janvier 2016. Deux veaux naissent 
en 2016, deux autres en 2017 – si tout va bien, 2018 verra 
l’arrivée de cinq veaux supplémentaires et la première vente 
de deux animaux d’élevage. Andi a créé un site Internet pour 
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ses Lowlines (www.lowlines.ch). Il est très surpris de l’intérêt 
rencontré : il est contacté près d’une fois par semaine pour des 
informations ou par des acheteurs potentiels. En Suisse, trois 
exploitations élèvent aujourd’hui des Lowline Cattle.

Andi souligne les atouts de la race : « La période de gestation 
n’est que de 270 jours. Les animaux vêlent sans problème 
et se prêtent bien aux croisements. La manipulation après 
la naissance est simple, je n’ai pas à craindre pour ma vie. Il 
n’est pas difficile non plus d’habituer les bêtes au licol. » L’un 
des inconvénients reste néanmoins la commercialisation des 
bovins, à organiser soi-même, car ils sont trop légers pour 
être commercialisés comme Natura-Beef ou Natura-Veal. Les 
animaux sont très peu exigeants. En été, ils broutent l’herbe 
des pâturages des bords de l’Aar ou finissent les pâturages des 
alpagas, qui, sur de grandes surfaces, ne mangent que certaines 
plantes. En hiver, les Lowlines mangent du foin écologique, ce 
qui a poussé la famille à se spécialiser dans la production de 
foin pour chevaux, pour son propre usage et pour la vente.

La proximité de la ville comme potentiel

Les prés à chevaux sont un pilier important de l’exploitation, 
qui accueille des bêtes toute l’année. L’offre est destinée aux 
vieux chevaux, mais aussi aux animaux qui récupèrent après 
une blessure, aux chevaux de compétition qui ont besoin d’une 
pause ou aux propriétaires qui ne peuvent provisoirement plus 
s’occuper de leur animal.

La famille Rüedi souhaite encore profiter de son emplacement, 
à proximité de Berne, et prévoit l’ouverture d’une buvette. En 
fonction de la saison et de la disponibilité, elle veut y proposer 

Histoire de la Lowline Cattle

La Lowline Cattle descend de la race Angus. De 1929 
à 1963, le centre de recherche australien Trangie achète 
des bovins Angus, essentiellement du Canada, mais 
aussi des États-Unis, d’Écosse et d’éleveurs australiens, 
afin de constituer un troupeau d’essai. Ce dernier est 
géré comme troupeau fermé à partir de 1964, c’est-
à-dire sans achat de nouvelles bêtes. Parallèlement, 
l’évolution de la recherche scientifique pousse désormais 
à se concentrer sur la saisie des données de performance. 
En 1974, une étude est lancée pour déterminer quels 
animaux, des grands ou des petits, sont les plus efficaces 
pour transformer l’herbe en viande. Les bêtes d’un 
an sont réparties en trois groupes : les petits animaux 
(« Lowline »), les grands (« Highline ») et un groupe 
choisi au hasard, le groupe témoin. Les 19 années 
suivantes sont consacrées à la recherche intensive et au 
relevé de différents paramètres de performance. Durant 
cette période, le groupe des Lowline reste fermé, ce qui 
signifie que tous les taureaux et génisses de remonte 
viennent du troupeau. Après 15 ans, ces animaux étaient 
30 % plus petits que le groupe des grands animaux. 
En 1992, les premiers bovins Lowline du programme 
de recherche sont vendus à des éleveurs australiens, 
qui fondent la Australian Lowline Cattle Association 
(ALCA). Aujourd’hui, les Lowlines sont surtout élevés 
au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni… et désormais aussi en 
Suisse.

Le troupeau de Lowline Cattle de la famille Rüedi compte maintenant un taureau, trois vaches, deux veaux et deux génisses. 
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des menus raffinés avec des produits de la ferme. Elle attend 
toutefois l’autorisation, en suspens suite à l’opposition d’un 
voisin. Le bistrot devrait être complété par une boutique de 
ferme. 

L’élevage d’alpagas depuis 15 ans

Enfant, Andi rêvait d’avoir un animal. En découvrant des 
photos d’alpagas sur Internet, il sait que ce sera celui-là. Après 
une longue attente, ses parents exaucent son souhait avec 
trois jeunes alpagas mâles. Ce rêve d’enfant s’est aujourd’hui 
transformé en troupeau de 50 alpagas. Pour l’élargir, Andi a fait 
venir des animaux d’élevage de l’étranger et en a ainsi appris 
beaucoup sur l’importation d’animaux vivants. Si ses alpagas 
sont d’une constitution robuste et irréprochable et qu’ils 
produisent une bonne laine, il les vend pour l’élevage en Suisse 
et à l’étranger. La laine, une fois filée, permet de fabriquer des 
chaussettes, des écharpes et des duvets vendus directement à 
la ferme ou sur des marchés et expositions. Que ce soit pour 

l’élevage ou la production de laine, la demande concerne 
d’abord les animaux noirs. Lorsque les animaux ne conviennent 
pas à l’élevage, ils sont vendus à des éleveurs amateurs ou 
commercialisés pour leur viande sur demande et, espère Andi, 
bientôt à la buvette. La famille Rüedi organise régulièrement 
des cours pour débutants sur la détention d’alpagas, ainsi que 
sur la laine et l’élevage d’alpagas à l’occasion.

À l’avenir, la famille Rüedi espère pouvoir inaugurer sa buvette 
et y accueillir de nombreux visiteurs satisfaits. Elle souhaite 
aussi voir une hausse du nombre d’éleveurs de Lowline Cattle 
pour assurer une bonne collaboration et accroître la diversité 
génétique. Andi serait également ravi que Swissgenetics intègre 
de la semence de Lowline Cattle à son offre, car il estime que 
cette race convient bien pour le croisement avec des vaches 
laitières.

Nous remercions Andi et toute la famille Rüedi pour leur 
hospitalité et leur ouverture, et leur souhaitons plein succès et 
tout de bon pour l’avenir. 

Les petites Lowlines, peu exigeantes, sont parfaites pour les pâturages aux 

pentes abruptes. Photo : Martin Rüedi.

La famille Rüedi élève des alpagas depuis 15 ans – le troupeau est 

aujourd’hui constitué de 50 animaux.

La situation de l’exploitation de la famille Rüedi, à proximité de Berne, présente un potentiel considérable. Photo : Martin Rüedi.


