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 En visite 

Des producteurs de Natura-Veal très engagés

L’exploitation de la Famille Omlin se situe dans le canton 
d’Obwald et offre une vue magnifique sur le lac des Quatre-
Cantons. En 2010, le couple a repris le domaine qui était exploité 
par les grands-parents de Thomas par le passé. En raison des 
conditions d’exploitation, leur choix était clair : ils souhaitaient 
produire du Natura-Veal avec une race de petite taille mais 
présentant une bonne productivité laitière. C’est ainsi que des 
vaches Grise du Tyrol sont arrivées sur le domaine, suivies plus 
tard par quelques animaux de la race Brune originale. Afin 
d’augmenter la production laitière, le troupeau a été étoffé avec 
des animaux F1. Aujourd’hui, la famille Omlin détient entre  
23 et 25 vaches. En moyenne, 48 veaux sont sevrés. Une 
quarantaine d’entre eux est commercialisée en tant que Natura-
Veal : quelques-uns en vente directe, la majeure partie dans 

le canal du label. Les animaux restants sont vendus comme 
broutards. Les veaux femelles avec lesquels la famille Omlin tisse 
des liens particuliers sont élevés comme génisses. Les animaux 
supplémentaires nécessaires pour la remonte sont achetés à Vianco. 

Gérée selon les directives biologiques, l’exploitation comprend 
12,5 hectares de surface agricole utile (SAU), auxquels s’ajoute 
un alpage en location de 50 hectares de SAU. Cet alpage se situe 
dans une vallée latérale à proximité de l’exploitation. Thomas 
passe l’été sur l’alpage, tandis que Janine s’occupe de la maison. 
Elle se rend aussi souvent qu’elle le peut sur l’alpage avec 
leurs quatre enfants et deux enfants placés. Ils effectuent tous 
ensemble la récolte du fourrage sur l’exploitation de base. En 
plus de leurs propres vaches, d’autres vaches allaitantes passent 

Monica Bürgisser –  Pour Thomas et Janine Omlin, il était clair dès le début qu’ils souhaitaient produire du 
Natura-Veal. Un choix qu’ils n’ont jamais regretté, bien qu’ils aient eu à surmonter quelques difficultés 
au cours des dix dernières années. Ils témoignent ici de leur quotidien, de leurs expériences et livrent 
quelques précieux conseils. 

La famille Omlin: en haut dans la cabine, Lorena et Ramon. Devant le camion (d.g.à.d.) Thomas, Janine, Sarina und Ronja.
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l’été sur l’alpage. Au total, une soixantaine d’animaux sont estivés. 
Thomas est agriculteur à plein temps durant la saison d’alpage. 
Le reste du temps, il travaille en tant que chauffeur pour Vianco : 
un à trois jours par semaine suivant les besoins, parfois deux 
semaines de suite pour remplacer une personne en vacances.

Vêlage sur l’alpage

Toutes les vaches sont taries à partir de mai et jusqu’au 10 juin. Les 
veaux qui n’atteignent pas les exigences pour l’abattage d’ici cette 
période sont vendus en tant que broutards. Tous les autres sont 
commercialisés en tant que Natura-Veal. Les vaches sont taries 
quand elles montent à l’alpage et vêlent là-bas. Lorsque les veaux 
sont âgés de deux à trois semaines, ils sont ramenés par groupes à 
l’exploitation de base avec leur mère. Des veaux supplémentaires, 
uniquement des femelles, sont alors intégrés au troupeau. La 
famille Omlin a fait de très bonnes expériences avec les vêlages 
sur l’alpage. Les veaux sont robustes et beaucoup moins sensibles 
aux maladies. Actuellement, les vêlages se déroulent sans aucune 
difficulté sur leur alpage. Aucun problème n’est rencontré, ni avec 
les grands prédateurs, ni avec les randonneurs. 

Tous les lundis, après que les veaux aient tété, Thomas contrôle les 
mamelles des vaches. Si ces dernières ne sont pas complètement 
vides, cela signifie que les veaux ne parviennent pas à valoriser 
tout le lait à disposition. De nouveaux veaux sont donc achetés. 
Dans le cas contraire, si les veaux changent sans cesse de vache 
parce qu’ils cherchent du lait, quelques-uns sont abattus. D’après 

Thomas Omlin, la plupart des vaches réagissent à peine quand 
leur veau quitte le troupeau. Comme d’autres veaux vident leur 
mamelle, elles ne ressentent pas de tension. Lorsqu’un veau est 
abattu, deux nouveaux rejoignent le troupeau. Des veaux sont 
achetés jusqu’à fin février environ. 

Se procurer des veaux supplémentaires :
une tache compliquée

Par le passé, la famille Omlin avait plus de difficultés à se procurer 
des veaux supplémentaires. Ils ont en effet besoin de nombreux 
veaux femelles en même temps en raison de la courte saison de 
vêlage et l'offre en veaux bio était globlement faible. Pour Thomas, 
il est très important que le transport des animaux se déroule sans 
stress. C'est pourquoi il va chercher lui-même la plupart des veaux 
sur leur exploitation de naissance. Cela lui permet aussi de prévoir 
avec le vendeur si celui-ci doit donner ou non du lait aux animaux 
avant qu'il vienne les chercher. Cette manière de faire est bénéfique 
à la santé des veaux: lorsqu'ils proviennent de peu d'exploitations 
différentes et sont déplacés le moins possible, les veaux sont moins 
souvent malades. Grâce à un collègue qui s'est converti au bio il y a 
peu, la famille Omlin peut désormais acheter la plupart des veaux 
supplémentaires tout près de chez elle.

Un taureau en leasing pour la reproduction

D’octobre à février, un taureau en leasing est intégré au troupeau. 

Thomas Omlin est un producteur de Natura-Veal convaincu. (Photos : màd)
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L’organisation de producteurs 
avec les bons arguments
Natura-Veal, Natura-Beef et SwissPrimGourmet
Tenue du herd-book des bovins à viande
Contrôle de productivité des bovins à viande
Marchés des animaux d’élevage et de production
Informations aux consommateurs et aux médias
Echange d’information, rencontres entre membres

Il est chargé de faire en sorte que les vaches vêlent au « bon » 
moment. Les vaches qui reviennent en chaleur après le départ 
du taureau sont inséminées artificiellement. Seule une vache qui 
ne porte pas après plusieurs inséminations quitte l’exploitation. 
Les vaches qui sont décalées par rapport au rythme des vêlages 
à cause d’une insémination tardive restent dans le troupeau. 
Leur veau sera vendu en tant que broutard. 

Le museau noirci de certains animaux ne passe pas inaperçu. Il 
est dû à la tourbe qui est disponible à volonté. Celle-ci aide à 
prévenir les diarrhées. La famille Omlin a fait de très bonnes 
expériences en la matière. L’alimentation se compose d’ensilage 
et de foin de l’exploitation. Les veaux reçoivent un peu de 
concentrés dans leur abri. Le même aliment est utilisé pour 
attirer les vaches. 

Tandis que l’arrière-train des vaches est tondu, c’est le dos des 
veaux qui est tondu deux à trois fois en fonction des besoins. La 
famille Omlin évite ainsi que les veaux ne transpirent trop. La 
transpiration humidifie le pelage, ce qui augmente le risque de 
grippe ou de pneumonie. 

Actif aussi dans le transport d’animaux

Thomas s’occupe lui-même du transport jusqu’à l’abattoir. 
Étant chauffeur pour Vianco, cela ne lui pose aucun problème. 

Il a rencontré son employeur en 2007 à l’occasion d’une mise 
de bétail laitier à Brunegg. Peu de temps après, il conduisait 
déjà de manière autonome, la nuit, une bétaillère de Vianco. 
Selon lui, beaucoup de choses ont changé ou se sont 
professionnalisées depuis dans le domaine du transport de 
bétail. Alors que les voies d’accès étaient autrefois constituées 
de planches en bois et de palettes, on utilise aujourd’hui des 
corrals métalliques. Les barrières du camion contribuent 
aussi beaucoup à la sécurité des personnes et des animaux. 

Thomas aime conduire la nuit. La circulation est plus calme 
et il n’y a presque jamais d’embouteillages. Les nombreux 
chantiers et feux de signalisation sont les principales gênes. Il 
y a aussi une chose que Thomas a apprise ces dernières années : 
la ponctualité. S’il arrive trop tôt sur une exploitation et que 
les agriculteurs ne sont pas prêts, cela les rend nerveux. Les 
animaux sentent immédiatement cette tension et le temps 
gagné est aussitôt perdu. 

Quand on demande à Thomas pourquoi il aime son métier 
de chauffeur, sa réponse ne se fait pas attendre : « Vianco est 
un employeur formidable, c’est presque comme une deuxième 
famille. Je remercie d’ailleurs entre autres Karl, Dani et Oski », 
conclut Thomas. Pour l’auteure, c’est la fin d’une après-midi très 
intéressante. Hasard ou pas, elle s’est retrouvée elle-même le 
lendemain à 3 h du matin à l’étable... pour charger un Natura-
Veal.  


