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Remo Ackermann – Natura-Veal est le programme de marque avec le plus fort
potentiel de croissance. Le Natura-Veal est particulièrement demandé durant
l’été et l’automne, ce qui se traduit par de bons prix à la production. HansHeiri Wichser, de Braunwald, connaît la réussite depuis des années avec la
production saisonnière de Natura-Veal.

Hans-Heiri Wichser se donne pour but de faire vêler ses vaches en mai et en juin.

L’exploitation de Hans-Heiri Wichser est située à 1200 m
d’altitude, dans la commune glaronnaise de Braunwald, que
l’on ne peut atteindre qu’en téléphérique depuis Linthal.
Hans-Heiri Wichser, son épouse et un employé y exploitent
un domaine herbager de 30 ha, flanqué de 120 ha d’alpage. La
famille Wichser possède un troupeau allaitant de 30 vaches
et un taureau, ainsi que quelques remontes. Les veaux sont
commercialisés uniquement sous la marque Natura-Veal.
Le chef d’exploitation a pour philosophie d’exploiter ses
abondantes surfaces herbagères de façon optimale et de se
passer de concentrés. Comme il n’est pas possible d’atteindre
Braunwald avec un véhicule, il tente de s’en sortir avec le
moins possible d’intrants et de paille. C’est ce qui l’a poussé,
après la construction de sa stabulation pour vaches allaitantes
en 2004, à opter pour la production saisonnière de NaturaVeal durant la période de végétation.

Maintenir bas les coûts directs
Les Wichser font vêler leurs vaches en mai et juin, de manière
à ce que les veaux passent le moins de temps possible en
stabulation. Après le pacage printanier sur l’exploitation de
base, tout le troupeau monte à l’alpage. En automne, retour à
l’exploitation de base pour une nouvelle période de pacage, le
régime étant complété par un peu de regain en fonction des
intempéries. Les veaux sont envoyés à l’abattoir en octobre
et novembre, les vaches mères étant taries durant tout l’hiver.
Il est donc possible de les nourrir à peu de frais avec du foin
écologique et du foin séché au sol. L’important, c’est que
les vaches n’engraissent pas durant cette longue période de
tarissement. Les jeunes vaches qui ont nourri leur premier
veau durant l’été, sont affouragées avec les génisses d’élevage,
afin qu’elles se développent encore un peu et puissent récupérer
de l’intensité de l’allaitement. Durant cette période sans
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veaux, les besoins de paille peuvent être réduits au minimum.
Dans le contexte de son exploitation, Hans-Heiri Wichser
est convaincu qu’il est plus rentable de vendre les veaux à
bon prix comme Natura-Veal en automne que de continuer
à les nourrir durant l’hiver pour les vendre au printemps. Il
peut ainsi économiser du fourrage d’hiver et de la paille et
garder quelques vaches supplémentaires, qui génèrent non
seulement son revenu, mais aussi des contributions SST/
SRPA et d’estivage.
Génétique à tendance laitière
Avec une forte proportion d’herbages broutés, il est très
compliqué de produire dans le temps imparti des Natura-Veal
prêts pour l’abattage et bien couverts. La productivité laitière
des mères est donc essentielle. Les Wichser ne produisent
pas leurs propres remontes, mais achètent au fur et à mesure
des veaux F1 qu’ils font grandir avec des génisses d’élevage
de races laitières. Ce sont principalement des croisements de
Holstein et de Brunes (mères) avec du Limousin ou de l’Angus
(pères). L’exploitation achète aussi des Brunes originales et
des Simmental pures. Pour la production de Natura-Veal,
les Wichser utilisent uniquement un taureau Limousin, qui
transmet la facilité de vêlage, de belles carcasses et le degré

Un taureau Limousin est utilisé pour la production des Natura-Veal.
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de couverture souhaité. Si les veaux ne sont pas castrés, ce
qui améliorerait éventuellement le degré de couverture, c’est
en raison du risque d’infection et de l’accélération de leur
croissance.
Gestion des prairies et soins aux animaux
Pour que les vaches produisent suffisamment de lait et que
les veaux puissent brouter rapidement, la gestion des prairies
doit être optimale. Il faut que les vaches puissent brouter un
maximum d’heures par jour et aient toujours à disposition de
la bonne herbe propre. Ce qui n’est possible qu’avec de petites
parcelles. Le troupeau est remué au minimum tous les cinq
jours. Et souvent, la clôture est déplacée quotidiennement
pour donner de l’herbe fraîche. La technique est identique
à l’alpage. Durant la centaine de jours d’estivage, on donne
au troupeau de nouvelles surfaces une quarantaine de fois.
C’est un travail de titan indispensable pour la production
professionnelle de Natura-Veal au pâturage, explique
Hans-Heiri Wichser. L’ouverture fréquente de nouveaux
herbages permet un contrôle simultané du troupeau. Le chef
d’exploitation remarque immédiatement si quelque chose
cloche et peut prendre à temps les mesures qui s’imposent. Le
vêlage au pré a aussi pour avantage que les vaches ne changent
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pas de régime alimentaire durant la lactation, ce qui contribue
à l’engraissement des veaux et limite le risque de pertes. Il
permet également de réduire la pression infectieuse courante
avec les vêlages en stabulation au printemps.
Outre des veaux en bonne santé avec de bons croîts, HansHeiri Wichser veut aussi des poids morts optimaux. Chaque
kilo supplémentaire rapporte près de 20 francs. Il pèse donc
régulièrement ses veaux sur une bascule électronique et
consigne les gains journaliers en détail. La balance électronique
est à son avis indispensable, car même un producteur très
expérimenté peine à estimer un poids.
Produire en fonction de ses conditions
Hans-Heiri Wichser trouve important de dire que son système
n’est pas la panacée. Il croit que d’autres exploitations peuvent
parfaitement être rentables avec d’autres modèles, comme la
production de Natura-Veal avec sortie la moitié de la journée
ou la production extensive de broutards plus âgés liée à une
activité accessoire ou à d’autres branches de production. La
production saisonnière de Natura-Veal convient parfaitement
aux conditions de son exploitation. Après un été de gros
travail, il peut souffler un peu en hiver et se consacrer à

Pour produire avec succès des Natura-Veal sans concentrés, il faut
appliquer une gestion des pâturages bien réfléchie.

d’autres tâches, comme son mandat de conseiller communal.
Les Wichser sont en tout cas persuadés que la production
de Natura-Veal leur permet de tirer le meilleur parti de leur
exploitation.
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