
la  VACHE MÈRE 3|21      19      

En visite  

Filou court chercher la pomme de pin et la rapporte à la table 
du jardin à toute vitesse. Il ne ralentit sa course que lorsque la 
pive atterrit dans la fontaine. Rien de surprenant : du haut de ses  
14 ans, ce magnifique bouvier d’Appenzell croisé border collie est 
toujours en pleine forme malgré sa vue et son ouïe qui faiblissent. 
« Autrefois, il était encore plus vif et il était quasiment impossible 
de l’arrêter. Ce serait probablement trop pour moi aujourd’hui », 
admet Heidi Fässler, mère de trois enfants aujourd’hui adultes. 
Contrairement à Filou, les quelque 70 Swiss Hereford (vaches, 
veaux et remontes) de la famille Fässler adoptent un rythme plus 
paisible. Cette race ancienne est réputée pour son caractère calme 
et docile. Les bovins Hereford sont originaires du Herefordshire 
en Angleterre, où cette race est élevée depuis le XVIIe siècle. Ils 
se sont depuis dispersés aux quatre coins de la planète. « Les buts 
d’élevage sont différents d’un pays à l’autre. C’est le Canada  qui 
se rapproche le plus de notre pratique », explique Walter  Fässler. 

« C’est la nature qui décide »
Franziska Schawalder –  Cela fait 26 ans que Heidi et Walter Fässler gèrent le 
domaine de Barenegg, à Bächli-Hemberg. Ces deux amoureux de la race 
Swiss Hereford sont aussi des éleveurs talentueux. Grâce à un système 
de pâturage ingénieux, le couple Fässler exploite – au sens  littéral du  
terme – une surface agricole utile de 40 hectares avec ses vaches, ses 
veaux et ses remontes.

Le cercle d’amis de Heidi et Walter s’étend bien au-delà des 
frontières suisses. Les adeptes de la race Hereford disposent d’un 
bon réseau. Des rencontres européennes et internationales ont 
régulièrement lieu. Ainsi, en plus de ses nombreux voyages en 
Allemagne, le couple Fässler a découvert l’Angleterre, l’Irlande, la 
Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Amérique du Sud et d’autres pays 
encore. Sur le domaine de Barenegg, il est facile de percevoir cette 
ouverture au monde, qui tranche avec le quotidien agité de la vie 
professionnelle et citadine. 

40 hectares de surface agricole utile

Avec ses 78 hectares de terrain, dont 40 hectares de surface 
agricole utile (SAU), le domaine de Barenegg appartient à la 
commune de Bächli-Hemberg, située dans le Toggenburg (SG). 

Heidi et Walter Fässler avec leurs bovins Swiss Hereford : une équipe incroyable ! 

FOCUS : PÂTURE
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Les  pâturages les plus hauts bordent directement le canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, dont sont originaires Heidi et 
Walter. Propriété du canton de Saint-Gall, le domaine est situé 
entre 1050 et 1140 mètres d’altitude en zone de montagne II. En 
1995, lorsque Heidi et Walter ont repris le domaine en tant que 
locataires, celui-ci appartenait encore à la clinique psychiatrique 
de Wil ; depuis, il a été repris par le service des bâtiments du can-
ton. « Quand nous avons visité Barenegg pour la première fois, 
quelques bovins Highland Cattle broutaient dans le pâturage et 
le domaine était loin d’être rentable », se remémore Walter. Le 
canton souhaitait y remédier et a fait réaliser une étude. Celle- 
ci est arrivée à la conclusion qu’il serait intéressant d’élever des 
cerfs, des moutons ou des vaches allaitantes. La famille a choisi 
l’élevage allaitant et a rejoint Vache mère Suisse en 1998. Les 
Fässler ont commencé avec des vaches Angus, cette race satis-
faisant leur exigence principale : l’absence de cornes. Walter s’est 
toutefois intéressé très tôt aux bovins Hereford. Heidi, tout aussi 
charmée par ces animaux, a tout d’abord dû s’habituer à leur mu-
seau couleur chair. Les Fässler se sont adressés à Franz Denzler, 
de Birmensdorf, le pionnier suisse des Hereford. De cette pre-
mière rencontre est née une profonde amitié. « À l’époque, Franz 

et moi avons acheté deux taureaux en Allemagne », se souvient 
Walter, qui raconte en détail comment cela s’est déroulé. Heidi 
connaît bien son mari : lorsqu’il se lance dans un projet, il est 
difficile de l’arrêter. Tous les deux forment une équipe de choc ; à 
part les travaux domestiques, ils font tout ensemble. « Lorsque je 
m’occupe du rangement après le petit-déjeuner, Walter parcourt 
les pâturages. Puis, nous travaillons ensemble », explique Heidi. 

Les Hereford valorisent bien le fourrage grossier

Revenons-en aux Swiss Hereford : alors que les premiers tau-
reaux du troupeau étaient originaires d’Allemagne, les génisses 
venaient du Danemark. « Trouver les bons animaux pour nos buts 
d’élevage n’a pas été si simple », se souvient Walter, qui préside 
non seulement le club de race Swiss Hereford, mais qui est aussi 
actif en tant que conseiller, inspecteur et membre de la commis-
sion du HBBV au sein de Vache mère Suisse. En tant qu’éleveur 
passionné, il est passé à l’insémination artificielle depuis de nom-
breuses années : « Ainsi, je peux sélectionner avec précision le 
taureau idéal et passer ma commande à Swissgenetics. » 

Les Swiss Hereford ne se privent pas de déguster ce festin. Dans deux jours, le repas continue sur la prochaine parcelle. 
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Mais pourquoi donc des Hereford ? « Nous disposons d’une 
quantité très importante de fourrage vert sur notre exploitation 
et avons donc besoin d’un bon ‹ partenaire › », plaisante Walter. 
Les bovins Hereford sont connus pour leur aptitude à valoriser le 
fourrage grossier. Grâce à leur robustesse, qui vient certainement 
du fait que ces animaux étaient aussi utilisés comme bêtes de 
somme à l’époque, les Hereford s’adaptent à toutes les conditions 

météorologiques et à tous les types de pâturage. Il s’agissait là 
d’un argument décisif pour le domaine de Barenegg, où il tombe 
entre 1800 et 2000 mm de pluie par an. « Je me suis toujours 
demandé comment j’allais affourager les vaches de la manière 
la plus efficace et économique possible », explique Walter, qui 
 observe mon air interrogatif. Et la réponse ne se fait pas  attendre : 
« La pâture, voilà la solution ! Sur nos 40 hectares de SAU,  

Tous les fumiers ne sont pas identiques. Walter Fässler s’occupe régulièrement de son fumier, ce qui permet d ’obtenir un compost de qualité.
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25 hectares sont des prairies de fauche. Nos vaches paissent sur la 
surface restante. » L’essentiel est de bien connaître ses pâturages 
et si nécessaire d’évaluer chaque parcelle séparément. En effet, 
il n’est pas forcément possible de reprendre tel quel le système 
de pâturage de l’année précédente. « C’est la nature qui décide 
du potentiel », conclut l’agriculteur expérimenté. « Malheureu-
sement, nous avons commencé à la surexploiter. »

Cinq troupeaux et un système
de pâturage ingénieux

Le système de pâturage de la famille Fässler est astucieux et 
complexe pour une « profane des pâturages » comme moi. 
Les quelque 70 bêtes sont divisées en cinq troupeaux : trou-
peau de vêlage, vaches avec veaux femelles, vaches avec veaux 
mâles, remontes femelles et remontes mâles. Le troupeau de 
vêlage paît chaque année sur le même pâturage, situé entre la 
maison et l’étable. « Nous pouvons facilement observer leur 
enclos depuis ici », précise Heidi en se tournant et en jetant 
un coup d’œil aux quadrupèdes qui paissent derrière elle. Les 
autres troupeaux ne sont pas visibles depuis la maison. Le 
troupeau de vaches et veaux femelles broute actuellement sur 
un pâturage de ration journalière. Les trois autres troupeaux 
fonctionnent en pâture tournant. « Ce système de pâturage 
n’est pas nouveau. Mon père et mon grand-père l’appliquaient 
déjà dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures », obser-
ve Walter. Afin que je puisse me faire une bonne idée de ce 
que cela représente, nous montons tous les trois en voiture 
pour rendre visite à deux troupeaux. « Regarde », lance Walter 
durant le trajet en me montrant une prairie à notre droite. 
« Nous fauchons cette parcelle plate. Là où le terrain est pen-
tu, nous laissons cette tâche aux vaches. Notre objectif reste 
le même, que nous fauchions ou que nous laissions le bétail 
paître : affourager nos vaches et préserver une prairie riche 
en espèces, notamment en graminées. » Nous poursuivons un 
moment à pied. Nous rendons visite au troupeau composé de 
vaches et de veaux femelles, qui broutent un pâturage de ra-
tion journalière. Ce dernier est divisé en plusieurs parcelles, 

comme l’explique l’agriculteur chevronné. Walter laisse le 
troupeau paître pendant deux jours sur chaque parcelle, puis 
passe à la parcelle suivante. Nous nous dirigeons ensuite vers 
le troupeau de remontes femelles, qui broutent un pâturage 
tournant. Les animaux y restent au maximum une semaine, 
en fonction de la saison. Heidi et Walter déplacent ensuite 
le troupeau jusqu’au prochain pâturage, à nouveau pour une 
semaine, et ainsi de suite. Un champ brouté peut à nouveau 
servir de pâturage au bout de six à huit semaines en moyenne. 
« Les pâturages demandent une gestion fine. Nous décidons 
quand, où et comment nous mettons les vaches à paître. 
Cela dépend de nombreux facteurs comme la topographie, 
la  météo, les sources d’eau, les abris et écuries à disposition 
ou l’état des graminées », explique Walter. « Selon nous, ce 
système comporte de nombreux avantages. Les champs sont 
broutés régulièrement et le fumier ainsi que les aires de repos 
sont répartis sur l’ensemble de la surface. » Ce procédé néces-
site toutefois une observation régulière et précise des prairies 
et des animaux ainsi qu’un système d’enclos astucieux et effi-
cace, en plus des abreuvoirs et des écuries. 

Tous les fumiers ne sont pas identiques

Deux fois par saison, le couple Fässler fauche ce que les vaches 
n’ont pas brouté. La première fauche a lieu entre fin juin et 
 début juillet, puis la seconde, huit à dix semaines plus tard.   
« Connais-tu  l’oiseau que l’on voit dans le ciel ? », me  demande 
Heidi. « C’est une alouette. Elle niche là où on lui laisse 
 suffisamment de temps pour couver, soit 28 jours. » 

La famille Fässler produit du foin et de l’ensilage sec lors des 
deux fauches. Le tout est pressé sous forme de balles rondes. 
« Nos deux fauches nous fournissent la même teneur en matière 
sèche que ce que d’autres dans la région obtiennent avec trois 
ou quatre  fauches », se réjouit Walter. Qui dit prairies riches 
et abondantes, dit aussi engrais. Sur les terres des Fässler, seuls 
l’engrais de la ferme – sous forme de fumier et de  lisier – et 
un peu de lisier de porc des voisins sont utilisés. Tous les prés 
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L’exploitation Barenegg est nichée dans un magnifique paysage avec une vue imprenable sur le Säntis. (Photos : Franziska Schawalder)

sont nettoyés et amendés avant la Saint- Jacques,  célébrée 
le 25 juillet de chaque année par les églises catholiques et 
évangéliques. Une entreprise de travaux  agricoles répand le 
lisier à l’aide de pendillards, mais uniquement après la pre-
mière fauche et seulement sur les prairies fauchées. Walter 
Fässler a réalisé de très bonnes expériences avec le fumier. 
Les vaches ne broutent pas très profondément. On obtient 
un peuplement de graminées équilibré et moins de dégâts 
liés au piétinement, car les graminées inférieures sont aussi 
plus résistantes. Walter sait reconnaître la qualité du fumier : 
« Tous les fumiers ne sont pas identiques. Nous avons du 
fumier de matelas et de couche profonde. Le premier est 
déposé sur une fumière, que je retourne  régulièrement à 
l’aide d’un épandeur à fumier. Le second est déposé dans 
une fosse. Je le déplace ensuite avec une grue à fumier. Ces 
deux  variantes produisent un excellent compost qui n’a 
quasiment plus d’odeur. » Sur le chemin du retour, Heidi 
s’exclame : « Ça fait beaucoup d’informations, je vois ta tête 
en surchauffe ! » Et c’est vrai. Une fois de plus, j’ai  découvert 
et appris énormément de choses. Comment  restituer tout 

cela dans un article un tant soit peu pertinent ? Comment 
dit-on déjà ? Laisser faire le temps. 

Fin 2025, Heidi et Walter prendront leur retraite après 30 années 
passées ensemble sur le domaine de Barenegg. En tant que loca-
taires, ils n’ont pas besoin de trouver de successeurs. Ils seraient 
toutefois ravis si quelqu’un continuait de gérer l’exploitation de 
façon similaire et si un ou une adepte de la race Swiss Here-
ford reprenait une partie de leur troupeau. Heidi est confiante : 
« Nous avons eu si souvent de la chance dans notre vie. Tout va 
bien se passer. » 

C’est donc avec confiance et sérénité que le couple, déjà grands-
parents deux fois, se réjouit de sa nouvelle étape de vie, qui 
l’emmènera dans le sud des Grisons. Il y a quelque temps, ils 
ont acheté une petite maison dans le val isolé de Calanca, qu’ils 
utilisent actuellement comme maison de vacances. Il semble-
rait que le couple en sache non seulement beaucoup sur les 
Swiss Hereford, les pâturages et le fumier, mais aussi sur le 
lâcher-prise et le goût de la nouveauté. Chapeau ! 


