
la  VACHE MÈRE 1|15      33      

En visite  

Brogach, doyen des taureaux du herd-book des bovins à viande
Ursula Freund –  C’est dans le Toggenbourg, sur l’exploitation de la famille Keller, que se trouve le plus vieux 
taureau du herd-book des bovins à viande encore en vie. Brogach est en effet âgé de plus de 16 ans et 9 
mois. Cela justifie une visite.

Hans Keller avec son taureau Brogach 6 von Heise et une vache suitée.

L’exploitation de la famille Keller 
se trouve sur la commune d’Ebnat-
Kappel, dans la région saint-galloise 
du Toggenbourg. C’est là, à 1100 m 
d’altitude, que Ruth et Hans Keller 
exploitent 13 ha de SAU et 1,5 ha de 
forêt en zone de montagne 2, avec 
une vue panoramique sur le Säntis, les 
Churfirsten et le Speer. Leurs enfants 
Mara et Ivo (14 et 16 ans) vivent 
avec eux. Mara est en 2e année d’école 
secondaire et Ivo effectue sa 1re année 
d’apprentissage en tant qu’informaticien.

Hans a repris le domaine, alors laitier, 
de ses parents il y a presque 30 ans. En 
2005, Ruth et Hans se sont convertis 
à l’élevage de vaches allaitantes pour 
des raisons financières. Ce changement 
permettait à Hans d’exercer un peu plus 
son deuxième métier, charpentier, en 
tant qu’activité annexe. Le choix de la 
race s’est fait facilement, car le couple est 

depuis longtemps épris de la Highland 
écossaise. Ils voulaient aussi une race 
spéciale, qui puisse être commercialisée 
en tant que produit de niche à un bon 
prix. De plus, leur site se prête bien à 
l’élevage de cette race : leurs terres ne 
se composent que de prairies naturelles 
presque toutes regroupées, et dont environ 
le quart se situe en réserve naturelle 
avec des restrictions d’exploitation. Les 
produits de la récolte de ces surfaces sont 
principalement utilisés comme litière. 
Les animaux aiment non seulement s’y 
coucher, mais aussi la consommer. Hans 
et Ruth exploitent leur domaine selon les 
directives de Bio Suisse. La période de 
végétation dure environ six mois.

Le taureau Brogach 6 von Heise

Le troupeau se compose d’un taureau, 
de cinq vaches Highland suitées, de 

six jeunes bovins et d’un taureau de 
descendance. Brogach 6 von Heise 
constitue le but de notre visite, car il 
s’agit du plus vieux taureau du herd-
book encore en vie. Il est né le 8 avril 
1998 sur l’exploitation de Gerd Bedürfig 
à Hollen, sur la commune allemande 
de Beverstedt, dans les environs de 
Bremerhafen. Environ un an plus tard, il 
a été importé en Suisse par Josef Gisler 
et est arrivé sur l’exploitation de Josef 
Ronner. Ce dernier l’a vendu en 2006 à 
Hans et Ruth.

Au début, Ruth était impressionnée 
par la présence d’un taureau dans 
le troupeau. Mais le caractère 
particulièrement bon de Brogach a vite 
dissipé les doutes de Ruth. D’ailleurs, 
les animaux qui se trouvent plus bas 
dans la hiérarchie, comme les veaux 
plus âgés, restent volontiers près de lui, 
car ils ne sont ainsi pas embêtés par 
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leurs congénères. Brogar a un instinct 
protecteur très prononcé. À ce propos, 
Ruth et Hans racontent volontiers 
l’anecdote suivante : « Il y a quelques 
années, nos deux enfants jouaient dans 
la neige à côté de l’aire de promenade. Ils 
eurent une violente dispute et Mara finit 
par éclater en sanglots. Quand il entendit 
cela, Brogach, d’ordinaire très calme, sortit 
précipitamment de l’étable, pour venir voir 
ce qui se passait. Il était tellement inquiet 
pour Mara qu’il bouscula même Hans, 
qui se tenait sur son chemin. » Tous deux 
trouvent que cela illustre bien l’instinct 
protecteur de Brogach.

Le secret de cet âge 
respectable

Interrogé sur le secret ayant permis 
à Brogach d’atteindre un âge aussi 

avancé, Hans répond modestement : 
« Je n’ai pas de secret. Ce taureau a de 
très bons membres. C’est une condition 
très importante, à mes yeux la plus 
importante même, pour une bonne 
longévité. » Mais Brogach, âgé de 16 
ans et 9 mois, n’est pas le seul animal 
du troupeau à vivre longtemps. Deux 
des trois vaches que Ruth et Hans 
ont achetées il y a dix ans, lorsqu’ils 
ont commencé l’élevage allaitant, sont 
toujours présentes. Que les membres 
soient le principal but d’élevage de 
Hans n’est donc pas surprenant. Hans 
et Ruth attachent aussi beaucoup 
d’importance au caractère des animaux : 
ces derniers doivent être calmes, dociles 
et sûrs. C’est primordial pour la vente 
d’animaux d’élevage. Les Keller vendent 
le plus possible d’animaux femelles 
comme bêtes d’élevage. Ces dernières 
portent d’ailleurs toutes le complément 

de nom « vom Kebitz », une contraction 
entre le nom de l’exploitation et leur 
nom de famille. Les animaux mâles 
sont castrés et restent sur l’exploitation 
jusqu’à l’âge de deux ans et demi ou 
trois ans, puis sont écoulés en vente 
directe. Ruth commercialise aussi les 
vaches de réforme par ce biais. Les 
animaux sont abattus tout près, dans 
les installations d’abattage à  Ebnat-
Kappel (Schlachtungsanlage der 
Region Ober- und Neutoggenburg). 
Il y a plus de 20 ans, des agriculteurs 
des environs ont fondé dans l’urgence 
l’association qui gère cet abattoir. Ils 
ont pu louer le local d’abattage d’une 
ancienne boucherie et ont engagé 
un boucher comme gérant. Celui-
ci  abat et découpe les animaux, puis 
transforme la viande, dont une partie 
en produits fumés et en charcuterie. 
Ruth s’engage avec d’autres agriculteurs 

Le taureau Brogach (ici en mai 2012), âgé maintenant de presque 17 ans, est le doyen des taureaux du herd-book des bovins à viande. 
(photo : Ruth Keller)
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Ruth et Hans Keller, de l’exploitation Bitzi à Ebnat-Kappel. Leurs enfants Mara et Ivo manquent sur la photo, car ils sont à 
l’école ou en apprentissage.

pour maintenir ces installations. 
Ils ont ainsi fondé une association 
de donateurs, pour laquelle Ruth 
effectue tout le travail administratif
(voir aussi www.schlachtungsanlage.ch).

La viande des animaux abattus est 
conservée durant deux semaines (hachis, 
ragoût, bouilli, etc.) ou cinq semaines 
(morceaux nobles). Puis, Ruth emballe la 
viande et la livre à ses clients sous forme 
de paquets mélangés de cinq kilos. Sa 
clientèle s’est formée grâce au bouche-
à-oreille.

Sur les podiums nationaux et 
internationaux

Avant que Ruth et Hans ne l’achètent, 
Brogach se trouvait chez Josef Ronner, 
qui a participé à divers concours et 
expositions avec ce taureau. Le palmarès 
de Brogach entre 2002 et 2004 est 

impressionnant. Il a été champion de 
race au Highland Cattle Show en 2002 
à Zollikofen et en 2004 à Brunegg. Il a 
remporté le même titre en 2004 lors du 
Swissopen, le concours pour bovins à 
viande d’élite, qui se tenait à l’occasion 
de beef.ch à Meilen. La même année, il 
a été sacré champion du monde lors du 
4e Virtual Show de la Highland-Cattle 
Society écossaise, à laquelle des éleveurs 
de dix nations ont participé avec plus de 
130 animaux.

Chez les Keller, la ration hivernale des 
animaux se compose principalement 
de foin et de regain, avec un peu 
d’ensilage d’herbe. En été, ils bénéficient 
de la pâture intégrale tout en ayant 
généralement libre accès à l’étable, où ils 
peuvent s’abriter. De temps en temps, les 
animaux reçoivent du pain sec comme 
friandise. Les animaux de Hans sont 
répartis en trois groupes : le premier 
comprend le taureau et les vaches suitées, 

le deuxième les veaux sevrés jusqu’à deux 
ans, et le dernier les génisses et les bœufs 
plus âgés.

Pour l’avenir, Hans et Ruth espèrent 
que le jeune taureau Lukas vom Kebitz 
succèdera dignement à Brogach et que 
le couple pourra poursuivre son élevage 
allaitant, avec la commercialisation 
d’animaux d’élevage et la vente directe, 
jusqu’à la retraite de Hans. Au niveau 
personnel, ils souhaitent que leur santé 
reste bonne et que les choses aillent bien 
dans la mesure du possible (« chlii graad 
noh god », comme on dit chez eux).

Nous remercions chaleureusement Ruth 
et Hans Keller pour leur hospitalité et 
leur sincérité. Nous souhaitons, pour le 
futur, que leurs vœux se réalisent et que 
tout se passe bien dans leur foyer et leur 
exploitation. 


