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 Organes de Vache mère Suisse (état au 31.12.2020)

Comité
Gerber Mathias, Mont-Tramelan BE*  Président 
Humbert Guy, Marchissy VD, vice-président* GE, VD, FRf, VSf 
Schild Ueli, Oberhofen TG, vice-président* SH, TG, ZH
Béguin Raymond, La Sagne NE JU, NE, Jura bernois 
Bill Christoph Grafenried BE Berne-Mittelland, FRd
Eggerschwiler Pius, Schenkon LU LU, OW, NW, UR 
Eichenberger Martin, Bergdietikon AG AG, SO, BL, BS 
Marugg Hansandrea, Präz GR GR, TI 
Moor Andreas, Hasliberg BE Oberland bernois, Haut-Valais
Probst Stefan, Rotkreuz ZG  GL, SZ, ZG
Seifert Hanspeter, Sevelen SG AI, AR, SG, FL
 
Commission du HBBV
Fliri Armon, Unterengstringen ZH Président
Ackermann Roman, Ramiswil SO Tux Schweiz
Bösiger Andreas, Wanzwil BE Grauvieh Suisse
Burkhard Andreas, Lützelflüh BE Swiss Galloway Society
Burri-Meier Franz, Dagmersellen LU Swiss Limousin
Fässler Walter, Bächli-Hemberg SG IG Swiss Hereford
Ferrari Flavio, Wülflingen ZH  Charolais Helvétique
Gerber Mathias, Mont-Tramelan BE Président de Vache mère Suisse 
Knüsel Andreas, Meierskappel LU Swiss Luing
Lobsiger Hansruedi, Wünnewil FR Rassenclub Zebu
Marti Niklaus, Läufelfingen BL Schweizer Braunvieh
Niederberger Mariann, Ennetbürgen NW Evolèner  club de rasse
Schild Hans, Brienzwiler BE Chef expert
Schild Ueli, Oberhofen TG Piemontese Svizzera
Schmid Ueli, Volketswil ZH Blonde d’Aquitaine Suisse 
Schuler Robert, Sattel SZ Highland Cattle Society
Soller Ania, Neukirch (Egnach) TG SwissAngus
Strub Rebekka, Trimbach SO Suisse Aubrac 
Süess Cyrill, Ballwil LU Suisse Salers 
Thom Jon Paul, Ardez GR Chef expert
Wenger Florian, Vermes JU Simmental Suisse 
Zgraggen Wisi, Erstfeld UR Swissdexters

Conseil consultatif
Felder Stefan, Schüpfheim LU Président
Brütsch Jakob, Schaffhouse SH Production
Gerber Mathias, Mont-Tramelan BE  Président de Vache mère Suisse
Haas Sepp, Ohmstal LU Production
Hofer Christian, Mont-sur-Rolle VD Production
Jaquemet Urs, Sumiswald BE Marché & politique 
Niggli Gian-Peter, Samedan GR Production 
Rubin Christian, Aeschi BE Marché & politique
Unternährer Erhard, Schachen LU  Marché & politique
Dr. Weber Michael, Richterswil ZH Science

Beef Event  
Butz Thomas, Niederuzwil SG  Président  
Probst Stefan, Rotkreuz ZG Vice-président
Thom Jon Paul, Ardez GR  Comité

Révision des comptes
Emmenegger Wendelin Schüpfheim LU
Schaller Patrik Düdingen FR 
Schmid Dieter  Gipf-Oberfrick AG      

Délegation de recours   
Fritz Jakob, Le Cerneux-Veusil JU Président
Bapst Brunner Ursula, Waltensburg GR Comité
Schmied Ruedi, Kirchlindach BE  Comité
Tschumper-Wagner Salomé, Necker SG Comité

 * Membres du Comité directeur

Un très grand merci !

Vache mère Suisse remercie chaleu
reusement celles et ceux qui ont 
participé, malgré les défis posés par 
la pandémie, au succès de notre 
année associative 2020. Il s’agit tout 
particulièrement de nos membres, 
des entreprises et organisations par
tenaires au sein des programmes de 
marque, du herdbook des bovins à 
viande, de la communication, de la 
défense professionnelle et des instituts 
de formation agricole. Un grand merci 
également aux membres du comité, 
de la commission du HBBV, du conseil 
consultatif, de Beef Event, des comités 
d’organisation des beef.ch et de la 
délégation de recours, aux réviseurs, 
aux conseillers, aux inspecteurs, 
aux experts et aux clubs de race, 
sans oublier les collaborateurs de la 
gérance.
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Urs Vogt, gérant    
Cette année hors du commun nous a tous mis à l’épreuve, y compris Vache mère Suisse. Nous avons été et 
serons encore confrontés à des situations inattendues, mais de nouvelles opportunités en naissent aussi. Il 
nous appartient de les exploiter en faveur de nos membres.

Urs Vogt, gérant 

Au cours de l’année écoulée, Vache mère Suisse a prospéré et 
réorganisé ses activités. Malgré les circonstances, nous avons pu 
célébrer les 40 ans de Natura-Beef comme il se devait.

2020 avait commencé conformément à la planification annuelle. 
Mais, en mars déjà, nous avons dû faire preuve d’ingéniosité 
sur le plan organisationnel. Pour la première fois, l’assemblée 
générale de Vache mère Suisse s’est tenue par correspondance. 
Les membres ont approuvé tous les objets à une large majorité. 
Natura-Veal a dépassé la barre des 10 000 animaux. Le bœuf 
de pâturage chez Transgourmet a souffert de la crise touchant 
la restauration. Les partenariats avec Coop, Transgourmet, 
Bell et Traitafina restent stables. La vulnérabilité du secteur de 
la restauration donne matière à réflexion.  

Nous avons parcouru un long chemin, mais nous 
reposer sur nos lauriers serait une erreur.

L’élevage allaitant a de l’avenir  

Nous partons du principe que l’élevage allaitant va continuer sa 
progression. Le climat et la topographie suisses y sont propices 

Vache mère Suisse veut rester à la pointe de sa branche. Elle tente toujours d'anticiper les qualités qui, à l’avenir, seront exigées des produits et de la 
production. (Photo : Nadine Strub)
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L’élevage allaitant ne cesse de gagner en importance, et Vache mère Suisse veut offrir aux exploitations les meilleures chances de réussite. 

et les marchés agricoles favorisent son développement. Vache 
mère Suisse souhaite tirer parti de ces conditions favorables 
et offrir aux exploitations les meilleures chances de réussite. 
En collaboration avec Agroscope, elle a lancé une étude sur 
la forme future des systèmes de production. L’objectif est 
de déterminer les prix des produits imposés par différents 
systèmes au regard des exigences et besoins en termes de 
qualité, de bien-être animal et d’écologie. 

Une voi est clairement tracée : la production de viande 
basée sur les herbages. Les études de Vache mère Suisse 
démontrent que l’herbe constitue 92 % du fourrage des 
vaches allaitantes et de leurs veaux. Les travaux scientifiques 
à ce sujet se poursuivent,  notamment pour étudier comment 
le sol des pâturages capte le carbone et contribue ainsi à 
freiner le réchauffement climatique. Il est d’ores et déjà 
prouvé que les prairies jouent un rôle semblable à celui des 
forêts.

Affûter les arguments de vente 

La commercialisation va bon train. C’est précisément 
pourquoi il est temps de se pencher sur les arguments de 
vente futurs. Nous avons parcouru un long chemin, mais nous 
reposer sur nos lauriers serait une erreur. Quels arguments 
actuels resteront pertinents ? Quels nouveaux arguments s’y 
ajouteront ? Le comité a confié l’examen des règlements de 
production à un groupe de travail.   

La politique agricole piétine 

Après une longue phase préparatoire, le projet de PA22+ 
manque de soutiens et reste en suspens. Les discussions 
continuent et explorent de nouvelles voies. Pour Vache 
mère Suisse, peu importe le chemin emprunté, l’essentiel est 
d’encourager les prestations spéciales par des contributions au 
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La collaboration avec Coop, Transgourmet, Bell et Traitafina a fait ses 
preuves. Nous souhaitons poursuivre ces partenariats solides. 
(Photos : Vache mère Suisse)

Services de Vache mère Suisse :

• Vente d’animaux avec valeur ajoutée : 
grâce à Natura-Veal, Natura-Beef, bœuf 
de pâturage, SwissPrimBeef et Premium 
Beef, obtenir un meilleur prix de vente et 
investir dans l’avenir, en vente centralisée 
ou directe

• Succès dans l’élevage et avec les 
animaux : Vache mère Suisse gère le herd-
book des bovins à viande pour toutes les 
races

• Gestion facile des troupeaux : gestion de 
l’effectif, enregistrement des données 
de performance et vétérinaires, le tout 
consultable sans effort via BeefNet et 
SmartCow

• Informations actuelles : formation 
continue dans tous les aspects de 
l’élevage allaitant grâce à des cours et 
à des publications et obtention en tout 
temps des dernières informations

• Information des consommatrices et 
consommateurs : mettre en valeur les 
avantages de l’élevage allaitant et de 
ses produits par divers axes de relations 
publiques

• Action politique pour promouvoir 
l’élevage allaitant : notre prochain 
chantier est la consolidation du système 
de production

• Promotion des échanges et de la 
convivialité entre les éleveurs allaitants

système de production. Des bases juridiques sont nécessaires 
pour favoriser l’écologie ainsi que le bien-être et la santé des 
animaux. De nombreuses exploitations fournissent les efforts 
attendus par la société, il s’agit maintenant de les rétribuer.  

Une voi est clairement tracée : la production de 
viande basée sur les herbages.

L’union fait la force   

L’association compte 5955 membres (+66). L’essentiel de 
l’élevage allaitant se trouve dans les régions d’herbages, 
surtout dans les montagnes et les collines (65 % des 

exploitations). Trouver un débouché avantageux pour tous 
les animaux d’un nombre croissant d’élevages allaitants est 
une tâche exigeante, mais possible. En 2020, les programmes 
de marque de Vache mère Suisse ont ainsi commercialisé 
plus de 65 500 bêtes issues de l’élevage allaitant.

Vache mère Suisse souhaite tirer parti de ces 
conditions favorables et offrir aux exploitations les 

meilleures chances de réussite.

Il reste nécessaire de réaffirmer constamment notre place au 
sein de l’agriculture pour obtenir une égalité de traitement 
avec d’autres branches de production. Nous y parviendrons 
grâce à l’engagement, aux compétences et à l’esprit 
d’entreprise de nos membres, collaboratrices, collaborateurs 
et partenaires commerciaux.  
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Stefan Lobsiger, responsable programmes de marque  

Natura-Veal, avec une demande de 17 000 bêtes par année, continue à offrir le meilleur 
potentiel de croissance. 

Stefan Lobsiger, responsable programmes de marque
En Suisse, on abat approximativement 655 000 bovins par an. En 2020, environ 10 % d’entre eux, c’est-à-dire 
65 500 animaux, ont été commercialisés dans le cadre des programmes de marque de Vache mère Suisse.

L’an dernier, la vente dans le commerce 
de détail a très bien fonctionné malgré la 
situation exceptionnelle – ou grâce à elle. 
En décembre, par exemple, on a enregistré 
en une semaine la commercialisation 
de plus de 1200 animaux issus des 
programmes Natura-Veal, Natura-Beef 
et Natura VK. De plus, les acheteurs ont 
à nouveau loué la qualité remarquable des 
bovins. La restauration a connu une année 
en dents de scie. Les résultats dans ce 
domaine oscillent entre bons et modestes. 
Il a fallu puiser dans le fonds de garantie 
des ventes pour financer des mesures de 
communication et garantir l’écoulement 
des animaux des labels destinés à la 
restauration. Globalement, l’évolution 
des prix à la production a été positive. En 
2020, ils étaient en moyenne 20 centimes 
plus élevés qu’en 2019. Les suppléments 
de prix moyens restent inchangés pour 
tous les programmes de marque de Vache 
mère Suisse en 2021. En ce qui concerne 
le Natura-Veal, un nouvel échelonnement 
des suppléments de prix hebdomadaires 
devrait améliorer la répartition saisonnière. 

Natura-Beef et Natura-Beef-
Bio restent les fleurons de            

Vache mère Suisse.

40 ans de Natura-Beef

Natura-Beef et Natura-Beef-Bio restent 
les fleurons de Vache mère Suisse. En cette 
année anniversaire,  près de 41 000 animaux 
ont été livrés. Pour 2021, la planification de 
la demande prévoit 37 000 bêtes Natura-
Beef et Natura-Beef-Bio. Par conséquent, 
Natura-Beef reste le label le plus prospère 
de Vache mère Suisse. Élevage allaitant, 
bien-être animal, pâturage et production 
basée sur les herbages sont autant de 
facettes qui, aux côtés de la qualité 
constante, font son succès. Par le biais de 
divers projets, Vache mère Suisse œuvre à 
la reconnaissance et au développement de 
ces facteurs de réussite.

 Natura-Veal : le meilleur potentiel 
de croissance

Pour 2021, nous avons convenu avec 
Coop la livraison de 11 250 veaux 
Natura-Veal. Toutefois, la demande 
de Natura-Veal est considérablement 
supérieure. Coop prévoit un besoin de 
17 000 bêtes par an à l’horizon 2025. 

Ainsi, le label Natura-Veal incarne le 
meilleur potentiel de croissance pour 
les nouveaux membres. Le nombre de 
veaux écoulés l’an dernier s’est élevé à 
10 000, soit 1200 de plus qu’en 2019. 
Les acteurs de cette croissance sont 
tant des productrices et producteurs 
chevronnés de Natura-Veal que de 
nouvelles exploitations livrant dans ce 

Charnure NaturaVeal 2020
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Quantités NaturaVeal et NaturaBeef/NaturaBeefBio 2020

canal pour la première fois en 2020. 
Pour les années à venir, nous partons 
du principe que les exploitations se 
convertissant à l’élevage allaitant 
resteront plus nombreuses que celles 
qui l’abandonnent. Afin de continuer 
à mettre en valeur ce label prometteur, 
Vache mère Suisse soutient les 
exploitations existantes et les nouvelles 
venues dans leur production à l’aide 
de conseils ciblés et sur mesure. Par 
ailleurs, nous avons renégocié les tarifs 
avec nos acheteurs pour 2021. L’attrait 
économique du label s’en trouve accru 
(www.vachemere.ch > suppléments de 
prix).

Couverture graisseuse NaturaVeal 2020

Dépouillement des 
données d’abattage

Les animaux des programmes ont atteint 
une charnure optimale. Au total, 76 % des 
Natura-Veal atteignent les classes C et H, 
soit une très bonne charnure. Il s’agit à 
présent de maintenir ce niveau.

Les valeurs de couverture graisseuse sont 
bonnes, voire excellentes dans tous les 
programmes. On constate toutefois une 
marge d’amélioration pour Natura-Veal. À 
noter qu’il s’agit de la seule viande issue de 
veaux élevés au pâturage et que le nombre 
d’animaux livrés augmente constamment. 

Néanmoins, il est important de faire 
attention à la couverture des animaux. Les 
recommandations de production existantes 
suggèrent quelques pistes en termes de 
sexe, d’alimentation et de génétique et 
nous permettent de rester confiants. 

Le label Natura-Veal incarne le 
meilleur potentiel de croissance 

pour les éleveurs rejoignant 
l’association.

Quel avenir pour les labels ?    

Dans notre société, l’alimentation revêt 
une importance croissante. Les con-
sommatrices et consommateurs veulent 
savoir d’où provient leur nourriture, 
comment elle est produite et quelle est son 
empreinte écologique. Nos labels valorisent 
l’herbe par la viande. Ils préservent l’habitat 
de la faune et de la flore sans rivaliser avec 
l’alimentation humaine pour l’exploitation 
des surfaces. Les vaches allaitantes 
transforment une abondante ressource 
naturelle, nos pâturages, en nourriture 
pour l’Homme. Une utilisation idéale des 
prairies, un élevage naturel et un bien-
être animal élevé sont des engagements 
appréciés des consommateurs. Nous 
devons tirer avantage de cette valeur 
ajoutée et diffuser ce message à toutes les 
parties prenantes. 
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Ursula Freund, responsable Communication    

L’équipe Communication s’est montrée très réactive et flexible face à 
la pandémie et a complètement remanié le programme de l’année.

Ursula Freund, responsable Communication  
L’équipe Communication s’est démenée pour mettre en œuvre les moyens financiers planifiés en 2020 
et rediriger les ressources en personnel vers des projets alternatifs pertinents. Nous avons renforcé notre 
présence sur les réseaux sociaux et fait de précieuses expériences avec nos premiers publireportages.

2020 : une année compliquée pour la 
communication

Comme d’habitude, l’année a commencé sur les chapeaux de 
roue avec la préparation des beef.ch, de foires spécialisées et 
grand public, de l’assemblée générale, des journées régionales, 
d’informations par le biais de différents canaux tels que la vache 
mère, le site web ou les réseaux sociaux ainsi que de beaucoup 
d’idées pour célébrer en beauté les 40 ans du Natura-Beef. 
Des évènements spéciaux étaient notamment prévus lors de 
l’assemblée générale et de la beef.ch à Wülflingen. Le site 
web www.beef.ch, remanié et modernisé, a été mis en ligne 
en début d’année. Il comprend désormais un blog dans lequel 
de nouveaux posts intéressants en lien avec les bovins sont 
régulièrement publiés.

La pandémie a eu de fortes répercussions sur de 
nombreuses activités de Vache mère Suisse. Le 

programme annuel a été complètement remanié.

À ce moment-là, nous n’avions pas encore connaissance du 
coronavirus qui sévissait à Wuhan, très loin en Chine, lequel s’est 
ensuite rapidement disséminé sur tout le globe et a provoqué en 
un rien de temps un ralentissement brusque de la vie sociale 

et économique, des rayons vides dans les supermarchés, des 
avions cloués au sol, énormément d’incertitude, du personnel 
soignant fortement sollicité voire surchargé et beaucoup de 
souffrance chez les personnes malades.  

Les crises offrent aussi des opportunités

La pandémie a eu de fortes répercussions sur de nombreuses 
activités de Vache mère Suisse. Le programme annuel a été 
complètement remanié, de nombreuses manifestations ont dû 
être annulées. En février, Vache mère Suisse a tenu un stand à 
Tier & Technik. Par contre, notre présence à la foire agricole 
de Thoune a malheureusement déjà pris fin le deuxième jour 
car la foire a été contrainte de fermer ses portes en raison du 
coronavirus. Nous aurions dû participer à 15 foires ou beef.ch 
différentes en 2020. L’annulation des quatre beef.ch prévues 
à Sion, Diesse, Winterthur-Wülflingen et Landquart a été 
particulièrement douloureuse.

L’équipe Communication a tout mis en œuvre pour affecter 
les moyens financiers planifiés pour 2020 ainsi que le 
personnel à d’autres projets pertinents. Nous avons ainsi 
fortement développé notre présence sur les réseaux sociaux. 
Nous avons mis l’accent sur une information rapide et 
transparente. La statistique des visites du site web en mars 
2020 démontre l’ampleur du besoin d’informations. Les 
animaux des programmes encore jamais recensé autant 
de visiteurs. Nous avons accumulé beaucoup d’expériences 
avec les visioconférences. Le contact personnel fait 
certes défaut, mais nous pouvons retirer plusieurs aspects 
positifs de cette technique : elle évite de longs trajets et 
permet de réunir brièvement des participants de toute la 
Suisse. Une fois la pandémie terminée, nous continuerons 
certainement à effectuer quelques discussions et séances à 
distance. La numérisation a aussi beaucoup progressé dans 
d’autres domaines ; par exemple, les cours Natura-Veal, très 
appréciés, ont été proposés sous forme de webinaires.

Résultats de la 43e assemblée générale

Les objets statutaires de la 43e assemblée générale de Vache 
mère Suisse ont été traités par correspondance. La participation 
s’est élevée à 23 %. Tous ces objets ont été approuvés à une 
large majorité, conformément aux propositions. Christoph 
Bill, de Grafenried (BE), a été élu comme nouveau membre 
du comité pour la région Berne-Mittelland/Fribourg. Le 
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procès-verbal de la 43e assemblée générale a été publié dans le 
numéro 3/20 de la vache mère.  

En 2020, des campagnes convaincantes nous ont 
permis d’atteindre quelque cinq millions de vues 

sur les réseaux sociaux.

Présences en ligne réussies sur « 20 minutes » et 
« watson »

En mars, Vache mère Suisse a publié un article sponsorisé sur 
« 20 minutes online » et « 20 Minuten online ». La publication, 
intitulée « De la bonne viande grâce au fourrage suisse » a 
suscité un grand intérêt. En automne, des articles ayant pour 
thème l’élevage allaitant, les 40 ans du Natura-Beef, le bien-
être des animaux et la durabilité ont été diffusés sur le portail 
Suisse alémanique en ligne « watson » à raison de quatre fois 
une semaine. Ces publications aussi ont été très bien suivies 
et nous avons ainsi pu atteindre de nouveaux consommateurs.

Forte présence sur les réseaux sociaux

En 2020, des campagnes convaincantes nous ont permis 
d’atteindre environ cinq millions de vues sur les réseaux 
sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube et Google Ads. 
C’est quatre fois plus que l’an passé (2019 : 1,1 million de 
vues). La campagne d’été « Ton été avec Natura-Beef » et 
« Natura-Beef – Din Summer 2020 » en Suisse alémanique, 
a connu un succès hors norme. Elle nous a permis d’être 
beaucoup plus présents en Suisse romande que les années 
précédentes.

40 ans du Natura-Beef

Outre les diverses activités sur les réseaux sociaux et les 
publireportages, les 40 ans du Natura-Beef ont aussi été célébrés 
sous forme de point fort dans l’édition 3/20 de la vache mère. 
Dans les grands magasins Coop, des affiches accrocheuses 
ont attiré l’attention sur cet anniversaire en mars. Elles 
ont été complétées par un autocollant apposé sur 300 000 
emballages de viande de Natura-Beef chez Coop, accompagné 
d’un concours. Les autocollants ont été très remarqués, c’est 
pourquoi l’action a été répétée en automne. Dans sept cantons, 
onze journaux régionaux ont publié de magnifiques articles, 
sur papier et parfois en ligne, avec des portraits d’exploitations 
pionnières dans la production de Natura-Beef.

Articles sur le portail en ligne « watson ».

600 000 de ces autocollants ont été apposés sur des emballages
de NaturaBeef chez Coop. 
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En 2020, seules trois séances régionales ont pu avoir lieu. Ici, la séance régionale Mittelland Ost à StMargarethen (TG) avec 
120 participants. (Photo : Vache mère Suisse)

Bovins dans les zones de pâturages et de randonnée : 
guide et check-list révisés

Le guide et la check-list destinée à évaluer les risques liés aux 
pâturages ont été révisés en collaboration avec le SPAA pour 
la saison de pâture 2020. Ils aident à réduire au maximum les 
dangers et à respecter l’obligation de diligence. Le guide et la 

check-list ont été remis à tous les membres avec l’édition 1/20 
de la vache mère. Ils sont aussi disponibles sur le site web. 

Dossier « Estivage des vaches mères »

Ce document contient d’importantes informations sur l’estivage, telles 
que le choix de l’alpage, le déroulement de l’inalpe et de la désalpe, 
les assurances, la prévention des accidents, diverses coordonnées ainsi 
que d’autres renseignements. Il a été révisé en collaboration avec le 
SPAA et des praticiens et est disponible sur le site web.

Défis futurs

Vache mère Suisse veut informer ses membres avec rapidité et 
compétence, même durant cette période compliquée. Il s’agit 
pour cela de trouver le bon canal. Atteindre le consommateur 
et lui transmettre nos messages clés est un élément crucial pour 
nous. Pour cela, outre les mesures habituelles et éprouvées, nous 
avons aussi prévu en 2021 un sentier didactique avec des postes 
interactifs ainsi qu’un film sur le bon comportement à adopter 
lorsque des randonneurs rencontrent du bétail. Par ailleurs, les 
plaques de description de races seront aussi complètement révisées 
et présentées de manière plus attractive pour les consommateurs. 
Nous espérons naturellement pouvoir les exposer lors d’une foire 
ou d’une beef.ch. Toute l’équipe Communication s’investit jour 
après jour avec motivation pour atteindre ces objectifs. 

Le guide « Bovins dans les zones de pâturages et de randonnée » et 
sa checklist ainsi que le dossier « Estivage des vaches mères » ont été 
révisés en 2020.
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Direction 

Pia Fussstetter, responsable Finances   

Note : la rédaction du présent rapport se terminant avant que les 
comptes n’aient été révisés et traités par les différents organes, 
les résultats financiers n’y apparaissent pas. Les comptes 
 annuels figurent dans les documents de l’assemblée générale. 

Pia Fussstetter, responsable Finances 
Vache mère Suisse est une entreprise à but non lucratif visant l’équilibre financier. Une base financière solide 
est nécessaire pour la gestion de ses 5955 membres, le supplément de prix des labels d’environ 30 millions 
de francs, les activités liées à l’élevage des bovins à viande, la communication et la défense professionnelle.

La situation financière de Vache mère Suisse est très 
satisfaisante. Les comptes 2020 bouclent sur un bénéfice. Les 
amortissements souhaités ont pu être réalisés et des moyens 
alloués aux projets prévus. Outre les engagements budgétisés, il 
faut aussi disposer de suffisamment de réserves et de provisions 
pour de futurs projets et en cas d’imprévu. 

La situation financière de Vache mère Suisse est 
très satisfaisante.

Une réserve destinée aux situations spéciales dans la 
commercialisation a été constituée sous la forme du Fonds 
de garantie des ventes. Lors de l’année écoulée, en raison 
de la pandémie et de l’arrêt des commandes provenant 
de la restauration, ce fonds a été mobilisé en faveur du 
SwissPrimBeef, du Naturafarm et du Premium Beef. Le 
comité a décidé un renflouement du Fonds de garantie des 
ventes à partir du 1er mai 2020. Le montant des prélèvements 
diffère suivant le produit. Ainsi, une contribution plus élevée 
est prélevée sur les produits risquant davantage de nécessiter 
un soutien. Aucune contribution n’est prélevée sur les produits 
pour lesquels on ne prévoit pas de besoin. 

Les comptes liés aux manifestations beef.ch sont tenus 
séparément par l’association Beef Event. Leur clôture est 
traitée par le comité de Vache mère Suisse. Tous les évènements 
beef.ch ayant dû être annulés durant l’exercice, les moyens 
disponibles ont été utilisés pour la réalisation de publications 
sur les réseaux sociaux et dans la presse. 

L’équipe de Vache mère Suisse

La pandémie de coronavirus nous occupe depuis le 
printemps dernier. En très peu de temps, les activités ont 
été réorganisées, les procédures adaptées et un plan de 
protection élaboré. Nous remercions vivement Svenja 
Strasser et Daniel Flückiger d’avoir formé la task force 
coronavirus et élaboré puis suivi les mesures. La gérance a 
ainsi toujours été joignable et les prestations fournies sans 
restrictions.

Fin 2020, Vache mère Suisse employait 28 collaborateurs, 
dont 19 femmes et 9 hommes, pour un taux d’occupation 
correspondant à 18 postes à plein temps. L’âge moyen du 
personnel s’élève à 44,2 ans et la durée d’engagement à 
9,1 ans, un chiffre stable. Brigitta Gasser et Diana Rymann 
ont fêté leurs 20 ans de service auprès de Vache mère 
Suisse. Toutes nos félicitations !

Daniel Flückiger, responsable des programmes de marque, 
et Tobias Studer ont démissionné au 30 juin 2020. Stefan 
Lobsiger, responsable des programmes de marque, et 
Nayara Meier, collaboratrice polyvalente, ont quant à eux 
rejoint l’équipe. Nous leur souhaitons plein succès dans 
leurs activités !

Un grand merci !

Chaque année, quelque 20 000 factures trimestrielles 
sont émises ; 40 % sont envoyées sous forme 
électronique via BeefNet. Un grand merci pour le 
règlement rapide des factures ! Au fait, depuis janvier 
2019, la date de paiement apparaît dans BeefNet sous 
la rubrique « Exploitation / Données de base / Factures ». 
Profitez-en pour aller contrôler le statut de paiement de 
vos factures.
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Vache mère Suisse en chiffres

Effectifs et chiffres 31.12.19 31.12.20

Membres 5889 5955

Exploitations 5728 5771

Nombre moyen de vaches 18 18

Exploitations NaturaVeal 4430 4493

Exploitations NaturaBeef 4429 4446

Exploitations SwissPrimBeef (membres) 4451 4466

Autres exploitations SwissPrimGourmet (contrat de licence) 125 18

Exploitations herdbook 1032 1020

(Nombre de troupeaux) (1118) (1105)

Personnel de la gérance (plein temps) 19 18

Conseillers 24 23

Experts 20 17

Membres par cantons 

ZH 393 BE 1221 LU 793 UR 43 SZ 180 NW 49

OW 44 GL 32 ZG 69 FR 191 SO 169 BS 4

BL 159 SH 40 AR 41 AI 27 SG 434 GR 596

AG 437 TG 178 TI 47 VD 334 VS 99 NE 98

GE 14 JU 251 FL 12 CH 5955

Programmes de marque 2019 2020

Natura-Veal

Nombre d'animaux abattus 8855 10 117

Ø Poids de carcasse moyen en kg 130 131

Ø Prix moyen en Fr./kg PM 16,51 16,71

% de carcasses atteignant les catégories (T à C, 2 à 4) 84 85

Natura-Beef

Nombre d'animaux abattus (Bio 2019: 7763; 2020: 7719) 40 460 40 485

Ø Poids de carcasse moyen en kg 226 226

Ø Prix moyen en Fr./kg PM NaturaBeef
 NaturaBeefBio

11,25
11,64

11,56
11,96

% de carcasses atteignant les catégories (T à C, 2 à 4) 93 93

Bœuf de pâturage

Nombre d'animaux abattus 1112 2223

Vaches et taureaux Natura

Nombre d'animaux abattus 8541 8200

Ø Prix moyen en Fr./kg PM 8,86 9,42

SwissPrimGourmet

Nombre d'animaux abattus 2737 1563

Remontes d'engraissement Ø Prix moyen en Fr./kg PV animaux de croisement
    animaux de race

5,60
6,30

5,79
6,32

Animaux d'étal Ø PM moyen en kg 
  Ø Prix moyen en Fr./kg PM animaux de croisement
    animaux de race

319
10,02
10,62

319
10,33
10,93

% de carcasses atteignant les catégories espérées (T à C, 2 à 4) 96 96

Naturafarm et Premium-Beef

Nombre d'animaux abattus 2402 3035
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Svenja Strasser, responsable du Herd-book des bovins à viande 
2020 a été une année relativement calme pour le herd-book. Durant la campagne de printemps, les visites 
d’exploitations pour la DL n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie, le marché des taureaux d’avril 
a été annulé et de nombreuses séances se sont déroulées en vidéoconférence. Cela n’a pourtant pas 
empêché la tenue du cours pour experts et la réunion de la plateforme des clubs de race virtuelle, mais 
non moins passionnante.

L’équipe du herd-book compte 7 personnes à la gérance à Brugg,  
17 expertes et experts à travers toute la Suisse et Qualitas, le centre 
de compétences pour la génétique quantitative. Leur travail est 
dédié aux différents aspects de l’élevage. Le herd-book a notamment 
pour mission de mettre la génétique adéquate à disposition des 
productrices et des producteurs et les résultats sont réjouissants.

La commission du Herd-book des bovins à viande

Le herd-book de Vache mère Suisse propose quatre modules 
de services, dont profitent les 34 races affiliées. Cette grande 
diversité de races rend le travail au sein du herd-book aussi 
passionnant qu’exigeant.

Au cours d’une année normale, la commission du Herd-book 
des bovins à viande (commission du HBBV) se réunit à quatre 
reprises pour prendre des décisions zootechniques. En 2020, 
comme presque partout ailleurs, il en a été un peu autrement. La 
commission s’est réunie physiquement en février et en septembre, 
la séance d’avril a été supprimée en raison de la pandémie et celle 
de novembre a eu lieu en vidéoconférence.

La commission du HBBV est l’organe consultatif dans le domaine 
de l’élevage, elle se compose de représentantes et représentants 

Herd-book des bovins à viande 

Svenja Strasser, responsable du Herd-book 
des bovins à viande

C’est toujours avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que 
je remets à nos éleveurs la plaquette du Herd-book Award lors du 
marché des taureaux d’hiver. Ici, à l’occasion de l’hommage aux 
éleveurs lors du marché des taureaux du 15 janvier 2020.

L’équipe d’experts, avec les aspirants experts et les invités, lors du cours 
pour experts 2020 qui s’est déroulé avec des masques pour la première 
fois en 20 ans de DL. 

de 18 clubs de race. Et à chaque séance, elle démontre qu’il est 
possible de coordonner et de fédérer les intérêts des nombreuses 
races en Suisse, malgré leurs différences. 

Sans la collaboration de toutes les races et de 
l eurs éleveuses et éleveur, le HBBV n’aurait jamais 

pu atteindre un si bon niveau ni le maintenir.

Qu’offre le Herd-book des bovins à viande et 
où en est-il ? 

L’élevage des bovins à viande progresse toujours avec dynamisme, 
et l’évolution au sein des races peut être très rapide. La demande 
porte sur des animaux d’élevage qui contribuent à l’amélioration 
de la qualité et dans le secteur des bovins à viande, le travail 
de sélection se professionnalise toujours plus. On demande aux 
éleveurs de faire preuve d’une grande passion, de beaucoup de 
compétence et de compréhension. Le partage génétique entre 
les exploitations d’élevage et celles de production ainsi qu’une 
collaboration saine avec les fédérations laitières sont de plus 
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Troupeaux par section 2020

 

Angus 165 3735 644 4379 22,6

Aubrac 36 537 107 644 14,9

Bazadaise 1 2 1 3

Blonde d'Aquitaine 9 141 11 152 15,7

Race Brune 20 396 22 418 19,8

Charolais 28 581 76 657 20,8

Dahomey 17 39 6 45 2,3

Dexter 119 649 34 683 5,5

Eringer/Hérens 4 5 0 5 1,3

Évolénarde 5 35 4 39 7

Galloway 138 618 55 673 4,5

Gasconne 1 19 0 19 19

Gelbvieh 1 0

Race Grise 27 408 17 425 15,1

Hereford 19 311 24 335 16,4

Highland Cattle 164 752 61 813 4,6

Hinterwälder 8 94 1 95 11,8

Limousine 145 2805 1527 4332 19,3

Lowline Cattle 3 7 4 11 2,3

Luing 12 136 11 147 11,3

Maine Anjou 1 2 0 2 2

Parthenaise 1 4 2 6 4

Piemontese 4 202 14 216 50,5

Pinzgauer 15 206 8 214 13,7

Pustertaler Sprinzen 8 17 1 18 2,1

Salers 18 387 26 413 21,5

Shorthorn 1 2 0 2 2

Simmental 58 1113 178 1291 19,2

Texas Longhorn 7 32 6 38 4,6

TuxZillertaler 12 145 9 154 12,1

Vosgienne 4 12 4 16 3

Wagyu 34 141 17 158 4,1

Welsh Black 1 8 0 8 8

Zébu 19 158 23 181 8,3

Total 1105 13 699 2893 16 592 12,4

 Herd-book des bovins à viande

en plus importants et ont beaucoup de valeur : toutes les parties 
prenantes fournissent de précieux résultats de performance pour 
l’estimation des valeurs d’élevage. Un potentiel d’amélioration 
existe et c’est uniquement en travaillant ensemble que de nouveaux 
progrès seront possibles et réalisables à tous les échelons.
Le nombre d’animaux et le nombre d’exploitations inscrits au 
herd-book par rapport à l’effectif total des membres de Vache 
mère Suisse sont en légère baisse. Au 31 décembre 2020, 17,1 % 
des membres appartenaient à une exploitation HBBV, soit 1019 
exploitations pour 1105 troupeaux d’élevage, ce qui représente 
une diminution d’environ 1,3 % par rapport à 2019. 

L’équipe d’experts

L’équipe est composée de 2 expertes et de 15 experts (effectif au 
31.12.2020), qui travaillent avec compétence et détermination 
durant les trois campagnes annuelles. Leur mission est aussi 
exigeante qu’importante : décrire et évaluer la morphologie de 
17 races différentes. Ce faisant, ils apportent aux éleveurs une 
précieuse aide à la sélection. Une fois par an, l’équipe se réunit 
pour suivre une formation interne. En 2020, ce cours a eu lieu 
le 18 août à la Vianco Arena de Brunegg. Un cours de deux 
jours était prévu pour fêter le 20e anniversaire de la description 
linéaire, mais le Covid-19 en a décidé autrement et le cours de 
deux jours a été reporté à 2021. 
Le but de cette formation, qui se déroule avant la campagne 
d’automne et après les décisions de la commission du HBBV et des 
clubs de race, est de préparer les expertes et experts aux campagnes 
à venir en leur fournissant le bagage nécessaire pour mettre en 
place les changements décidés, tout en alliant théorie et pratique. 
Le cours commence toujours par un examen pratique. Le  
18 août, les experts ont dû montrer leur savoir-faire en procédant 
à la description et au relevé des cinq points de mesure sur de 
jeunes taureaux.
Les sujets principaux des blocs théoriques étaient la révision 
générale du manuel d’expert (surnommé « la bible »), l’adaptation 
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Répartis dans plusieurs secteurs, les nombreux visiteurs ont pu évaluer les 
38 taureaux présentés au marché du 16 septembre 2020.
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Herd-book des bovins à viande 

À gauche, le chefexpert démissionnaire Urs Schmied, qui reste pour notre plus grand plaisir avec nous à la gérance de Vache mère Suisse. À droite, son successeur 
Jon Paul Thom. Tous deux effectuent toujours leur travail de DL avec passion. Ici, lors du cours pour experts du 18.8.2020 à la Vianco Arena de Brunegg.
(Photos : Vache mère Suisse)

des tableaux de référence des taureaux, la modification des 
formulaires de DL pour les vaches et la révision du schéma de 
classification.
Il ne reste plus qu’à espérer que nous pourrons rattraper en 2021 
le cours de deux jours prévu pour marquer le 20e anniversaire de 
la description linéaire.
Cette année, l’équipe des experts a connu quelques changements : 
le chef-expert, Urs Schmied, a donné sa démission. Un digne 
successeur lui a été trouvé en la personne de Jon Paul Thom, au 
bénéfice d’une longue expérience dans le domaine.

Les marchés des taureaux : rendez-vous des éleveurs 
et des personnes intéressées par l’élevage

Trois marchés des taureaux de races à viande ont normalement 
lieu chaque année. Ils sont la vitrine du travail de sélection de nos 
éleveuses et éleveurs suisses. La sélection sert à la production et 
réciproquement : le marché des taureaux est ainsi la plateforme 
idéale d’échanges entre les éleveurs et les personnes intéressées. 
En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, seuls 
deux marchés ont pu avoir lieu. Lors du marché de septembre, qui 
s’est déroulé dans le cadre d’un plan de protection soigneusement 
élaboré, nous avons été confrontés à quelques difficultés que nous 
avons néanmoins facilement maîtrisées. Grâce aux masques, à 
l’organisation par secteurs et aux bracelets de diverses couleurs, 
nous avons pu permettre à la quasi-totalité des personnes 
intéressées d’accéder au marché malgré la grande affluence qu’il 
a rencontrée.

L’aspect zootechnique du herd-book

En raison de la taille suffisante de leur population, il est possible 
de calculer des valeurs d’élevage pour six races du herd-book : 
Angus, Aubrac, Brune, Charolaise, Limousine et Simmental. 
En 2020, pour la première fois des valeurs d’élevage ont été calculées 

trois fois au cours de l’année (en avril, août et décembre). Qualitas 
AG, le centre de compétences pour la génétique quantitative, est 
chargé par Vache mère Suisse du calcul de ces valeurs.

Point culminant de 2020 : 
premiers résultats génomiques pour la race Limousine

L’estimation de la valeur d’élevage (EVE) d’avril a non seulement 
marqué le passage de deux à trois EVE par an, mais aussi la 
publication des premières valeurs d’élevage génomiques pour le 
critère du poids au sevrage direct (PSD) de la race Limousine, en 
plus des valeurs conventionnelles. C’est une étape majeure pour 
l’élevage suisse des bovins à viande car il n’existait jusqu’ici de 
valeurs d’élevage génomiques que pour la race Brune à deux fins.

Vous trouverez des informations complémentaires sur l’EVE sur 
le site web de Vache mère Suisse ou dans les articles de blog (en 
allemand) du site web de Qualitas.

Activités internationales : Interbeef

Afin de participer aux discussions sur la scène 
internationale, Vache mère Suisse est membre 
d’Interbeef, un organe subordonné à l’ICAR 

(International Committee for Animal Recording) et responsable de 
la coopération internationale et de l’EVE dans le secteur des bovins 
à viande. Ce groupe essaie de se réunir deux fois par an afin de 
discuter des différents champs de recherche mais malheureusement, 
en 2020, seules des réunions virtuelles ont eu lieu. Sophie Kunz, de 
Qualitas AG, et Svenja Strasser, de Vache mère Suisse, représentent 
à chaque fois la Suisse lors de ces rencontres.

Vous trouverez des graphiques, chiffres et explications 
supplémentaires sur le herd-book dans le rapport annuel du 
HBBV. 
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 beef control

Une des principales difficultés à laquelle la pandémie de 
 Covid-19 nous confronte est certainement de devoir s’adapter 
à des conditions sans cesse changeantes. Un confinement 
national avait été décrété mi-mars 2020. L’Office fédéral de 
l’agriculture avait alors provisoirement limité au strict mini-
mum les contrôles sur les exploitations agricoles. Beef control 
avait donc presque complètement cessé ses activités sur les 
 exploitations jusqu’à fin avril, mais il restait suffisamment à fai-
re à la gérance et en télétravail.  

Des inspections doivent aussi être réalisées lors de 
circonstances particulières. C’est la seule façon de 

pouvoir garantir la crédibilité des produits de qualité 
de Vache mère Suisse.

Après le déconfinement, la plupart des inspecteurs ont repris 
leurs activités. Les contrôles ont été priorisés en fonction des 
risques, car il ne restait plus assez de temps pour tous les r éaliser. 
En outre, la campagne a été raccourcie d’un mois, car par  rapport 

Meike Wollenberg Martínez, responsable beef control 
La pandémie de Covid-19 a marqué l’année 2020. Ses effets sont notamment visibles dans le nombre 
d’inspections réalisées par beef control et les sanctions prononcées. 

Critère 
Campagne 

19/20 
Nombre

Campagne 
18/19 

Nombre

Exploitations soumises à une 
procédure de contrôle 4665 4668

Contrôles réalisés durant
la campagne 1961 2317

Sanctions (sont exclues les renonciations 
à la reconnaissance pour la production) 60 77

     > Reconnaissances provisoires 49 54

     > Suspension des livraisons 9 22

     > Exclusions 2 1

Les inspecteurs de beef control sont équipés de masques et de 
désinfectant. Le port du masque durant l’inspection dépend de la 
situation et aussi du souhait de l’exploitant·e.

Meike Wollenberg Martínez, responsable beef control

Cette année, on m’a beaucoup moins croisée dans les bureaux à 
Brugg. Le travail à domicile fonctionne bien mais il nécessite un 
effort d’adaptation de la part de toutes les personnes concernées. 
Les inspecteurs ont aussi dû faire preuve de flexibilité suite à la 
pause forcée due au confinement national, qui a plutôt occasion-
né une charge supplémentaire. J’espère que beef control saura 
s’adapter à l’évolution de la situation et que la crédibilité des 
contrôles pourra être garantie malgré la pandémie.

aux risques, les contrôles ont moins de sens en été qu’en automne 
ou en hiver. La campagne suivante a ainsi été lancée fin sep-
tembre avec le cours de formation continue pour inspecteurs. 
Le  raccourcissement de la campagne ainsi que la pause forcée 
du printemps se reflètent dans les chiffres. Le tableau  montre 
que, comparé à la campagne précédente, nettement moins 
d’exploitations ont été contrôlées parmi celles qui sont soumises 
à une procédure de contrôle et dont le nombre reste relativement 
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beef control 

constant. Par conséquent, moins de lacunes ont été constatées et 
sanctionnées.

Cette année encore, c’est l’utilisation d’aliments contenant du soja 
qui a figuré en tête des causes de suspension des livraisons. Elle 
a en effet concerné trois des neuf suspensions de livraisons. Deux 
autres ont dû être prononcées parce que les exigences prescrites 
lors du contrôle précédent n’avaient pas été remplies. Un cas de 
castration de veaux sans attestation de compétences ni anesthésie 
nous a choqué. Cette exploitation a également été sanctionnée par 
une suspension des livraisons. Nous espérons que cela restera un 
cas isolé.

Des contrôles nécessaires,
même dans des circonstances particulières

En octobre, le nombre de cas de Covid-19 a repris l’ascenseur, 
dépassant même parfois celui de la première vague. Malgré cela, il 
n’a pas été demandé au niveau national de renoncer aux contrôles. 
Les inspecteurs de beef control ont donc débuté une nouvelle cam-
pagne en octobre, armés de masques et de gestes barrières. Lors des 
contrôles d’exploitation, les règles de distanciation peuvent généra-
lement être respectées sans problème. De plus, il n’est pas nécessaire 
de pénétrer dans les habitations pour contrôler la détention des 
animaux, et pratiquement aucun objet n’est manipulé.  

Il est important que le mandat de Vache mère Suisse puisse 
être exécuté même durant ces circonstances particulières, et ce 

Inspecteurs ayant effectué 
des contrôles pour beef control durant
la campagne 19/20 :

Aeberhardt Michael, Bienz-Burri Peter, Bösch 
Lukas, Brunisholz Michel, Conrad Francis, 
Eggerschwiler Pius, Eicher Philippe, Favre Basile, 
Fässler Walter, Felder Bruno, Hosp Heidi (service 
de contrôle PSA), Kälin Florian, Luginbühl 
Michel, Mermoud Claude, Michel Ueli, Moser 
René, Niederberger Jost, Reymond Steeve, 
Rüfenacht Stefan, Schär Eduard, Sidler Oliver, 
Thom Jon Paul, Tscharner Paul, Witschi Anne-
Kathrin (service de contrôle PSA).

Collaborateurs de beef control à la gérance :

Hans-Moëvi Mathilde, Nijsen Sabine, Rymann 
Diana, Wollenberg Martínez Meike.

d’autant plus qu’on ne sait pas du tout combien de temps la pan-
démie va encore régir notre quotidien. Au travers de ses con trôles, 
beef control garantit la qualité des produits des exploitations qui 
y sont soumises et contribue ainsi fortement à la crédibilité ainsi 
qu’au succès commercial des programmes de marque. 

Organisé par Pius Eggerschwiler (à droite) et Meike Wollenberg Martínez (à gauche), le cours pour inspecteurs a eu lieu fin septembre, entre autres sur 
l’exploitation de la famille TrachselMathys à Zell. La situation extraordinaire y a aussi nécessité des réflexions particulières et des mesures supplémentaires. 
(Photos : Vache mère Suisse)
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 Délégation de recours

Salomé Tschumper-Wagner, membre de
la délégation de recours

Au nom de la délégation de recours, je souhaite remercier vivement 
les inspecteurs pour leur excellent travail. Le soin qu’ils apportent à 
leur tâche et à la documentation des cas nous permet de prendre 
des décisions fondées. Nous adressons aussi nos remerciements 
aux gérances de beef control et de Vache mère Suisse pour la mise 
à disposition des données et les renseignements fournis, leur aide 
étant essentielle à une évaluation approfondie des cas.

Salomé Tschumper-Wagner, membre de la délégation de recours 
Durant la période de contrôle 2019/2020, la délégation de recours a traité deux cas. L’un d’eux concernait la cam-
pagne actuelle. L’autre, plus ancien, a occupé la délégation jusqu’en 2020. Le cas le plus récent a été partielle-
ment accepté. Pour l’autre, la décision – prise l’année précédente – de rejeter intégralement le recours et d’exclure 
l’exploitation des programmes de marque, avec toutes les conséquences que cela implique, a été confirmée.

Les quatre membres de la délégation de recours (de g. à .d.) : Jakob Fritz (président), Ursula Bapst Brunner, Salomé TschumperWagner et 
Ruedi Schmied. (Photo : Vache mère Suisse)

Dans l’un des cas traités par la délégation de recours, la distri-
bution d’aliments contenant du tourteau de soja a conduit à une 
suspension des livraisons. L’inspecteur a agi correctement et pro-
noncé cette sanction en vertu du règlement ad hoc. Il a cependant 
conseillé à l’éleveur de déposer un recours, car il s’agissait d’une 
erreur manifeste du vendeur. La délégation de recours a décidé 
d’accepter partiellement la requête et de réduire la durée de la 
suspension de moitié, la portant ainsi à trois mois. La délégation 
de recours souhaite rappeler aux productrices et producteurs de 
vérifier la composition des aliments sur les étiquettes à chaque 
livraison, car les composants peuvent changer. Il incombe aux 
 détenteurs de vaches allaitantes de ne pas affourager de soja ni de 
graisse de palme. Même comme additif, l’huile de soja est inter-
dite dans les aliments (minéraux exceptés).

La délégation de recours ne se laisse pas intimider

Le cas complexe datant de la période de contrôle précédente (fausses 
informations, tromperie) a continué à occuper la délégation de re-
cours. La partie recourante a eu du mal à accepter le rejet du recours 
et l’exclusion des programmes de marque. Elle a tenté d’obtenir une 
nouvelle décision en invoquant de nouveaux arguments (infondés) 
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Une partie du troupeau allaitant du président de la délégation de recours. Le bienêtre animal lui tient à cœur ainsi qu’aux autres membres de la 
délégation, tant dans leur quotidien que lors du traitement des recours. (Photo : Jakob Fritz)

 Délégation de recours 

Un membre se présente :
Salomé Tschumper-Wagner

Ma vie a de multiples facettes, mais ma passion pour la 
paysannerie y tient une place centrale. J’ai 37 ans, je suis 
mariée et mère de trois enfants. Depuis 2007, nous gérons 
une exploitation bio en zone de montagne I dans le Neckertal 
(SG), avec des vaches laitières (lait de fromagerie), nos 
propres remontes, des brebis laitières, des brebis allaitantes, 
quelques porcs à l’engrais, des poules, de la forêt et des 
arbres fruitiers haute tige. Une fois mes études d’agronomie 
terminées à l’actuelle HAFL, j’ai travaillé jusqu’à fin 2011 
pour Vache mère Suisse dans divers projets et domaines, 
notamment pour le projet Natura-Veal et le développement 
de BeefNet. Aujourd’hui, je suis très occupée et satisfaite 
avec ma famille, l’exploitation, divers engagements et la 
formation d’apprentis. En tant que membre de la délégation 
de recours, j’apprécie de pouvoir contribuer, au sein 
d’une bonne équipe, à la crédibilité des programmes de 
marque de Vache mère Suisse. Mon parcours de vie, mon 
indépendance et mon « œil de consommatrice » m’aident 
à préparer soigneusement les décisions et à les prendre en 
équipe de manière compétente. Car, ne l’oublions pas, la 
crédibilité d’un programme de marque est cruciale. Il s’agit 
aussi de préserver les intérêts de la majorité des éleveurs 
allaitants qui fournissent tous les jours un excellent travail.

et en menaçant de déposer plainte. La délégation rappelle que ses 
décisions sont irrévocables et qu’aucun nouvel argument ni aucune 
menace ne peuvent les remettre en cause.

Il est de la responsabilité de chaque productrice 
et producteur de respecter les exigences des 

programmes de marque. Il convient de contrôler 
les étiquettes des aliments à chaque livraison 
afin de s’assurer qu’ils ne contiennent pas de 

composants interdits, comme le soja ou la graisse 
de palme. Les décisions de la délégation de 

recours sont irrévocables. Aucun nouvel argument 
ni aucune menace ne peuvent remettre en cause 

une décision.

Récusation en cas de risque de partialité  

Il est important pour nous que les personnes concernées de 
près ou de loin par un cas ne participent ni à l’examen de ce 
dernier, ni à la prise de décision. Les membres impliqués ne 
peuvent s’exprimer qu’une fois l’examen du cas achevé et la 
décision prise. Il est crucial de respecter ce principe afin que 
les décisions puissent être objectives. Cette manière de pro-
céder a jusqu’à présent conduit à une meilleure acceptation 
des décisions par les recourants. 

L’importance du lien à la terre

Il est aussi arrivé que la partie recourante veuille connaître la 
nature de nos activités et savoir si nous empoignions réelle-
ment la fourche tous les jours. Dans une situation difficile, 

expliquer que les quatre membres de la délégation sont des 
agricultrices et agriculteurs qui travaillent tous les jours sur le 
terrain peut ouvrir la porte à un dialogue constructif. 
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