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Entre nous  

Savez-vous ce que j’adore dans mon travail avec Vache mère Sui-
sse ? Vous, chères et chers membres. Vous et vos exploitations, 
vos idées et vos projets. Les vaches allaitantes sont le fil rouge de 
toutes nos rencontres, bien sûr, mais les contextes varient telle-
ment les uns des autres, que j’ai toujours hâte de découvrir une 
nouvelle ferme. Cette fois, je me rends chez la famille de Reto et 
Monserrat Thalmann à Hergiswil bei Willisau.

Reto Thalmann est grand. Depuis ma taille plutôt modeste, son 
1,95 mètre lui donne des airs de géant. Une impression que dé-
ment toutefois sa nature sympathique. Je remarque rapidement 
un bout de tatouage qui dépasse du col de son pull et trois larges 
anneaux qui pendent à son oreille gauche. Ces détails piquent 

« Pour nous, produire du Natura-Veal était une évidence. »
Franziska Schawalder  –  Dans leur ferme d’Hergiswil bei Willisau, Reto et Monserrat Thalmann élèvent des veaux 
Natura-Veal depuis 2010. Un pari qui leur réussit ! Ils ont tout de suite su que ce mode de production était 
adapté à leur domaine et reflétait leurs convictions. Selon les mêmes arguments, ils ont opté pour des Grises 
du Tyrol, qui font leur bonheur. 

La famille Thalmann aime partir à l’aventure. À Pâques, ils ont visité l’Ardèche à bord de leur camping-car (de g. à d.) : Hanna, Monserrat, Timo, 
Levin et Reto. (Photo : Hanna Thalmann)

ma curiosité, car ce genre d’ornements se rencontre plutôt en 
 ville. Bien que Reto et sa famille habitent un coin entouré de 
talus abruptes où renards et lièvres se côtoient la nuit, dans leur 
temps libre, ils embarquent à bord de leur camping-car pour 
 découvrir de nouvelles contrées, principalement en Europe. L’an 
dernier, ils ont visité Rome et Naples. Ils ont pris cette année la 
direction de la France pour Pâques. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité de cette famille sautent aux 
yeux. « Nous travaillons dur pour, de temps à autre, pouvoir nous 
faire plaisir », précise Monserrat Thalmann. Agente de voyage 
diplômée, elle a repris une activité salariée en novembre 2021. 
Elle occupe un poste à 60 % auprès de l’Association suisse des 
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Les Thalmann exploitent neuf hectares de prairies en zone de montagne 1, dont 280 ares affichent une pente supérieure à 50 % et ne se prêtent 
pas à la pâture. (Photo : Monserrat Thalmann / Timo Thalmann)

paraplégiques (ASP) à 
Nottwil. Reto exerce 
aussi une profes-
sion en dehors de 
l’exploitation : instal-
lateur de robots de 
traite à 40 %. Tandis 
que Monserrat a des 
horaires fixes, Reto 
peut s’organiser à sa 
guise, sauf lorsqu’il 
est de garde. L’un 
dans l’autre, tous 
deux concilient très 
bien ces différentes 
activités. Un ami 
pompier de Reto, 
qui connaît désor-

mais la maison comme sa poche et 
se passionne pour l’agriculture, prend le relais quand ils partent 
en vacances.

Transition vers l’élevage allaitant en 2010

« Nous ne parvenons pas à vivre uniquement de notre ferme », 
explique mon hôte, âgé de 50 ans. La famille exploite neuf 

hectares  de prairies et un hectare de forêt en zone de  montagne 1. 
« Sur nos terres, 280 ares affichent une pente supérieure à 50 % », 
ajoute-t-il en me montrant un talus derrière l’écurie. Quand je 
demande à cet agriculteur de formation s’il le fauche tout à la 
main, il sourit et pointe du doigt son ramasse-foin SiloMax, qui 
lui rend bien service depuis quelques années. 

Reto a toujours su qu’il reprendrait un jour le domaine de ses 
parents. Le passage de témoin était prévu en 2008. Malheureu-
sement, son papa est soudainement décédé d’une crise cardiaque 
en 2007 et les événements se sont précipités. Du jour au lende-
main, Reto et Monserrat ont hérité de vaches laitières avec un 
contingent laitier de 36 000 kilos et de veaux à engraisser. 

Reto s’est intéressé très tôt à l’élevage allaitant. Son père n’était 
toutefois pas du même avis quand il a construit la nouvelle écu-
rie. Il a donc dû entreprendre des travaux avant de passer à 
l’élevage allaitant. « Pour nous, produire du veau Natura-Veal 
s’est rapidement imposé comme une évidence », raconte ce père 
de trois enfants. « L’expérience acquise avec l’engraissement me 
donnait une bonne base. De plus, cette forme de production 
convenait mieux à notre stabulation. Un cheptel Natura-Beef 
prend plus de place que du Natura-Veal. » Lui et son épouse se 
sont décidés en 2009 et ils ont achevé leur transition en 2010 
déjà. Comment ont-ils fait ? D’abord, ils ont vendu les vaches 
Brunes de son père. Ensuite, ils ont transformé l’écurie, puis 
acheté un troupeau de Grises tyroliennes. « Début 2010, nous 
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Les petits passent volontiers du temps dans leur abri. C’est pratique, car Reto Thalmann peut facilement voir s’ils vont bien et s’ils engraissent 
correctement. 

nous sommes rendus au Tyrol, car on trouvait alors très peu 
de Grises rhétiques sur le marché suisse », explique Reto, qui 
évoque avec plaisir ce souvenir. Il a découvert cette race par son 
activité d’installateur. « Leur taille et leur poids conviennent 
bien à nos locaux et à nos pâturages. Elles produisent beaucoup 
de lait par rapport à leur gabarit, elles vivent longtemps, elles 
vêlent facilement et elles acceptent sans trop rechigner d’autres 
veaux ; un avantage considérable pour la production Natura-
Veal. » Monserrat, qui gère l’exploitation aux côtés de son 
époux, est elle aussi tombée sous le charme des jolies Grises. 
« Nous développons des liens étroits avec les vaches, mais nous 
évitons de donner un nom aux veaux. La séparation nous paraît 
ainsi un peu moins pénible », évoque cette maman de 46 ans 
tandis qu’elle gratouille sa préférée. Au pâturage, l’animal la suit 
comme un chien de compagnie.

La clé du succès : la pesée

À ce jour, l’écurie accueille 19 Grises tyroliennes et une rhétique, 
accompagnées de leurs veaux biologiques et adoptifs. « Nous 
 atteignons une moyenne de 1,7 à 1,8 petit par vache et par 
an », précise Reto. Il constate que les veaux se plaisent dans leur 

abri. C’est pratique, car il peut facilement voir s’ils vont bien et 
s’ils engraissent correctement. Le vétérinaire vient peu. « Nous 
 essayons d’abord des remèdes homéopathiques. Nous nous en 
sortons très bien ainsi », se félicite Reto. Producteur Natura-Veal 
chevronné, il conseille d’installer la balance à proximité de l’abri 
des petits. « La pesée est la clé du succès. Je pèse les veaux une 
fois par semaine. » 

Par ailleurs, il est important de choisir une race adaptée à 
l’exploitation et de bien réfléchir lors de l’achat de veaux sup-
plémentaires. Les Thalmann ne procèdent pas eux-mêmes à la 
remonte. Ils achètent toujours les veaux chez le même marchand, 
en qui ils ont toute confiance : « Il nous connaît, nous et notre 
ferme. Nous lui louons aussi le taureau Limousin que nous lais-
sons au pâturage avec nos vaches d’octobre à février. » Avant de 
rendre l’animal, il appelle le vétérinaire pour vérifier par ultrason 
si toutes ses bêtes sont portantes. 

Reto Thalmann obtient de bons gains journaliers chez les veaux 
en donnant un peu de maïs aux mères. Il estime en outre que 
la vie au grand air leur fait le plus grand bien. Son exploitation 
permet de lâcher en été vaches et veaux, qui sont ensuite libres de 
rester dehors ou de se protéger de la chaleur à l’intérieur. 



24      la VACHE MÈRE 2|22

 En visite

Reto apprécie aussi de côtoyer le cercle de travail Natura-Veal de 
Schüpfheim, fondé en 2019 (article en page 65). Les dix à douze 
membres se réunissent environ trois fois par an pour visiter un 
domaine et échanger. Sa ferme a déjà accueilli un cours Natura-
Veal. Il se réjouit de voir comment le groupe évolue.

Une équipe de choc

Les trois enfants sont à présent tous de retour à la maison. Ils 
vont à l’école à Hergiswil, Monserrat œuvre d’ailleurs au sein de 
la commission de formation de la communauté scolaire  depuis 
douze ans et comme présidente les quatre dernières années. 
« Cet été, j’arrête », déclare cette amoureuse des jardins. 

Hanna, 14 ans, adore l’équitation. Dans deux jours, elle  passe 
son brevet de cavalière. Bientôt, elle cherchera une place 
d’apprentissage de dessinatrice en bâtiment. À 13 ans, Timo 
joue au foot et envisage pour l’instant de devenir polymécani-
cien. Levin, 10 ans, est le petit dernier et, d’après sa maman, le 
plus créatif des trois. Il aime peindre et dessiner et fait partie de 

l’organisation de jeunesse locale. Ce week-end, il part chez son 
parrain et trépigne d’impatience. 

La famille Thalmann forme une équipe bien rodée, qui cohabite 
harmonieusement à la ferme et en voyage. Monserrat et Reto 
tiennent à faire découvrir le monde à leurs enfants. Ils déve-
loppent notamment leur ouverture à d’autres modes de vie et 
à d’autres gastronomies. Leur jolie maison, qu’ils ont  cons truite 
eux-mêmes et aménagée avec goût, ainsi que la Harley  devant 
l’entrée révèlent leurs intérêts et personnalités complexes. 
D’ailleurs, Reto, motard passionné, préside le club Red Lions 
MC Willisau, dont il est membre depuis vingt ans. Serait-ce là 
l’origine du tatouage et des piercings ? C’est ce que j’aime à croire.

Les machines, une deuxième passion

Au quotidien, Reto se passionne non seulement pour ses ani-
maux, mais aussi pour ses machines. Il a récemment construit, 
en grande partie seul, un nouveau bâtiment qui sert d’atelier, 
de garage pour le camping-car et d’abri pour de nombreuses 

Ils ont largement construit eux-mêmes leur maison et l’atelier.
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Avant de passer à l’élevage allaitant en 2010, les Thalmann ont dû rénover l’écurie.

 machines. Quelques chats et deux lapins nains vivent  également 
à la ferme. La ménagerie s’agrandira bientôt. Timo fabrique 
une étable à chèvres et a déjà repéré deux biquettes de race 
 Toggenbourg. Comme je suis originaire de cette région, je ne 
peux qu’approuver ce choix. 

Je conclus cette visite passionnante par un café et une part de 
gâteau dans la cuisine familiale et il est temps de m’en aller. Reto 
doit retourner à l’écurie, le parrain de Levin vient le chercher, 
Timo part à l’entraînement de foot et Monserrat conduit Hanna 
à l’équitation.  

Tandis que l’atelier est le domaine de Reto, Monserrat règne sur le jardin, qui est encore en friche à cette saison. (Photos : Franziska Schawalder)


