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 Organes de Vache mère Suisse (état au 31.12.2021)

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 Plateau bernois, FRd
Eggerschwiler Pius, Schenkon LU LU, OW, NW, UR 
Eichenberger Martin, Bergdietikon AG AG, SO, BL, BS 
Marugg Hansandrea, Präz GR GR, TI 
Ott Jürg, 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
Suisse Knüsel Andreas, Meierskappel LU Swiss Luing
Lobsiger Hansruedi, Wünnewil FR Club de race Zébu
Marti Niklaus, Läufelfingen BL Club de race Schweizer Braunvieh
Niederberger Mariann, Ennetbürgen NW Club de race Évolénarde
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
Brütsch Jakob, Schaffhausen SH Production
Felder Stefan, Schüpfheim LU Président
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
Weber Michael, Richterswil ZH Science

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

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

Délégation 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 immense merci !

Vache mère Suisse remercie 
chaleureusement celles et ceux qui 
ont participé au succès de notre 
année associative 2021, en dépit de 
la pandémie et des complications en 
découlant. Il s’agit tout particulièrement 
de nos membres, des entreprises et 
organisations partenaires au sein des 
programmes de marque, de l’élevage de 
bovins à viande, de la communication, 
de la défense professionnelle, de la 
recherche et de la formation. Un grand 
merci également aux membres du 
comité, de la commission du HBBV, 
du conseil consultatif, de Beef Event, 
du comité d’organisation des beef.ch 
et de la délégation de recours, aux 
réviseurs∙euses, aux conseillers∙ères, 
aux inspecteurs∙trices, aux expert∙es 
et aux clubs de race, sans oublier les 
collaborateurs∙trices de la gérance. 
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Focalisation sur les futurs arguments de vente
L’élevage allaitant continue à rencontrer un grand succès. Les consommateurs·trices apprécient notre 
 viande, la société souhaite voir les animaux au pâturage et les producteurs·trices ainsi que les vendeurs·euses 
savent exploiter ces atouts. Les marchés nous mettent chaque jour au défi et l’élevage allaitant mérite de 
continuer à être encouragé. 

Urs Vogt, gérant

Au cours de l’année écoulée, Vache mère Suisse a prospéré et 
accueilli son 6001e membre.

La collaboration avec Coop, Transgourmet, Bell et Traitafina a fait ses preuves. Lors de la séance d’information en ligne organisée à l’occasion de 
l’assemblée générale de 2021, Philipp Wyss, président de la direction générale de Coop, a tenu l’exposé « Coop et Vache mère Suisse – comment 
aborder le futur ». Sur la photo de gauche à droite : Guy Humbert, Meike Wollenberg Martínez, Urs Vogt, Philipp Wyss, Mathias Gerber, Ursula Freund 
et Ueli Schild. (Photo : Vache mère Suisse)

Le programme annuel de Vache mère Suisse fut copieux. Les 
objectifs ont pu être largement réalisés. Toutefois, cette année 
a, elle aussi, été marquée par les surprises, les accélérations et 
les ralentissements. À cause du coronavirus, il a fallu organiser 
différemment certaines activités et manifestations. L’assemblée 
générale a dû se dérouler sous forme de présentation en ligne et 
par correspondance. Les membres ont approuvé tous les objets 
à une large majorité. Fraîchement élu au comité, Jürg Ott, de 
Hasliberg, représente la région de l’Oberland bernois/Haut-
Valais. Le président et les autres membres du comité ont été 
réélus dans leur fonction, en obtenant de très bons résultats.

L’élevage allaitant est durable  

Le projet d'analyse de durabilité de l'élevage allaitant est 
passé à la deuxième étape. La planification étant faite, il faut 
maintenant récolter et analyser les données des exploitations. 
L’interaction entre les sols des prés, la détention au pâturage et 
l’affouragement à l’herbe constitue un aspect important. Nous 
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La voie à suivre reste clairement tracée : la production de viande basée sur les herbages et les pâturages. (Photo : Ulrich Steiner)

sommes convaincus de pouvoir confirmer les effets positifs 
des ruminants en matière de durabilité. La vache ne nuit 
pas au climat, bien au contraire. Vache mère Suisse souhaite 
satisfaire les critères de durabilité au sens large. De concert 
avec nos partenaires dans la recherche, le développement et 
la vulgarisation, nous devons viser l’optimum. Avec l’élevage 
allaitant, le bien-être et la santé des animaux, la gestion des 
ressources, la biodiversité, la fertilité du sol et la qualité du 
paysage, nous satisfaisons déjà plusieurs aspects importants. La 
voie à suivre reste clairement tracée : une viande basée sur les 
herbages et les pâturages.

Affûter les arguments de vente 

Nous devons continuer à nous concentrer sur nos points forts, 
tant dans la production que dans la vente. Les agriculteurs·trices 
maîtrisent la technique de production. La commercialisation 
va bon train. C’est précisément pourquoi il est temps de se 
pencher sur les arguments de vente futurs. Nous sommes 
arrivés loin, mais nous reposer sur nos lauriers serait une 

erreur. Quels arguments actuels resteront pertinents ? Quels 
nouveaux arguments s’y ajouteront ? Les résultats du projet 
sur la durabilité apporteront des réponses à ces questions.
  

Nous sommes arrivés loin, mais nous reposer sur nos 
lauriers serait une erreur.

La politique agricole en mouvement  

Après s’être retrouvée dans une impasse à la suite de la suspension 
de la PA22+, la politique agricole pointe maintenant dans 
diverses directions. La rentabilité reste la base, mais les attentes 
concernant l’écologie sont de plus en plus élevées et devront être 
satisfaites à l’aide de paiements directs. Dans un premier temps, 
les contributions au système de production seront modifiées. Le 
comité a tout fait pour que les exploitations allaitantes en profitent. 
En outre, il semble qu’un programme de pâturage a de fortes 
chances d’être introduit, de même qu’une aide pour la longévité 
des animaux. Les mesures concernant la trajectoire de réduction 
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Services de Vache mère Suisse :

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

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

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

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

• Informer nos consommateurs∙trices : faire 
connaître les atouts de l’élevage allaitant et 
de ses produits par diverses opérations de 
relations publiques 

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

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

des éléments fertilisants sont encore peu claires. Dans tous les 
cas, Vache mère Suisse se penchera sur la question. Nous pouvons 
traiter conjointement les attentes de la société et celles du marché. 
De plus, les bases légales des programmes de santé pour l’élevage 
bovin devront être élaborées à moyen terme.

Le loup préoccupe

La croissance exponentielle de la population de loups et 
les possibilités de régulation très limitées préoccupent nos 
membres. Ils ont certes peur d’une éventuelle attaque, mais c’est 
surtout le changement de comportement des animaux après 
un contact avec le loup qui les inquiète. En effet, les animaux 
apeurés peuvent devenir très dangereux pour les personnes qui 
s’en occupent ou les promeneurs∙euses. Les organes et quelques 
membres ont participé à des groupes de travail et sont intervenus 
auprès de la Confédération. Le canton des Grisons a élaboré un 
guide, largement soutenu, pour les vêlages sur les exploitations 
d’estivage. Son application a été testée durant la dernière saison 
d’estivage. Les signes sont prometteurs, l’engagement a déclenché 
des actions politiques visant une adaptation prochaine des 

Vache mère Suisse veut profiter du contexte actuel pour offrir aux 
exploitations les meilleures chances de réussite. La qualité de la viande 
servie dans les assiettes reste l’objectif no 1. (Photo : Jasmin Sprecher)

possibilités de régulation et une révision de la loi sur la chasse à 
moyen terme. La coexistence entre la détention au pâturage et le 
loup restera un défi énorme.

L’union fait la force

L’association compte 6001 membres. L’essentiel de l’élevage 
allaitant se trouve dans les régions d’herbages, quelle que soit la 
région géographique ou l’altitude. L’élevage d’animaux de herd-
book est un aspect-clé de la promotion de la qualité. De nouveaux 
moyens de communication s’offrent à nous. Il est vrai que c'est 
un défi d'écouler à un bon prix les bovins issus des exploitations 
allaitantes toujours plus nombreuses, mais ce n'est pas impossible. 

Il nous faut également toujours défendre notre place au sein 
de l’agriculture. Nous y parviendrons grâce à l’engagement, 
aux compétences et à l’esprit d’entreprise de nos membres, 
collaboratrices, collaborateurs et partenaires. 
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Mathilde Hans-Moëvi, responsable de la production des labels  

Le secteur anciennement appelé « programmes de marque » a été divisé en deux secteurs 
distincts en juillet 2021. Aujourd’hui il y a le secteur de la production des labels et le secteur 
de la commercialisation des labels. Les collaborateurs du secteur « production des labels » se 
chargent de tout ce qui touche aux animaux de la naissance jusqu’à l’abattage. 

Les résultats d’abattage sont réjouissants
Les données d’abattage permettent de tirer un bilan de la production et d’en adapter les 
 recommandations. Elles constituent également le terreau d’analyse de la production.

Chaque mois, les données d’abattage des 
animaux commercialisés dans les labels 
de Vache mère Suisse sont transmises 
par les abattoirs et les intermédiaires à la 
gérance. Elles sont ensuite enregistrées 
sur BeefNet et constituent le terreau de 
l’analyse de la production.

Natura-Veal

Du haut de ses douze ans, le label 
Natura-Veal est celui dont le volume des 
ventes a connu la plus forte augmentation 
ces dernières années. En 2011, 2734 
veaux ont été abattus dans le label contre 
9849 en 2021.

Lors de l’année sous revue, le poids mort 
moyen des Natura-Veal abattus se situait 
à 131,4 kg avec un âge moyen à l’abattage 
de 4,7 mois. 

En ce qui concerne les résultats de la 
CHTAX, la diminution de charnure 
que l’on constate depuis 2018 (figure 1) 
est due à l’augmentation du nombre de 
veaux supplémentaires abattus dans le 
label (+5 % en 2021 par rapport à 2017). 
Ces veaux étant majoritairement issus 
d’un croisement vache laitière x taureau 
HBBV, ils ont tendance à développer 
moins de charnure.

Le pourcentage d’animaux 
atteignant la classe de 

couverture 3 s’améliore encore 
en 2021.

En 2019, le pourcentage d’animaux en 
classe de couverture 1 avait augmenté 
de 3 % et celui de la classe 3 diminué 
de 4,5 % vraisemblablement en raison 
de l’augmentation importante des 
livraisons (figure 2). Fort heureusement, 
la couverture s’était déjà améliorée en 
2020 et cette tendance s’est confirmée 
en 2021.

Natura-Beef et Bœuf de pâturage

Par rapport à l’année dernière, le 
pourcentage d’animaux Natura-Beef 
livrés dans les classes de charnure H, T+ 

et T a augmenté alors que celui des classes 
de charnure C et T- a diminué (figure 3). 
La couverture, elle, reste stable avec une 
légère augmentation des animaux très bien 
couverts (+1,2 % en classe 4) (figure 4). 

Abattage - 2021 SwissPrimBeef
Angus 

Premium-Beef
Simmental 

Premium-Beef

Âge moyen
à l’abattage  15,2 mois 14,6 mois 15 mois

Poids mort moyen 314 kg 293 kg 296 kg

Charnure
C
H
T+
T

81,4 %
14,9 %

3,1 %
0,5 %

53,6 %
34,0 %
10,7 %

1,6 %

57,1 %
35,6 %

5,4 %
2,0 %

Couverture
1
2
3
4
5

3,5 %
27,9 %
56,9 %
10,7 %

0,9 %

1,2 %
8,9 %

52,7 %
34,7 %

2,5 %

3,4 %
21,5 %
59,0 %
16,1 %

0,0 %
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Lors de l’année sous revue, les animaux 
Natura-Beef ont été abattus avec un 
poids moyen de 224,7 kg à 9,8 mois en 
moyenne. Les bœufs de pâturage ont été 
abattus à un poids moyen de 272 kg à 
un âge moyen de 9,9 mois.

Pour rappel, le label Bœuf de pâtura-
ge, commercialisé par Transgourmet, 
se fonde sur les critères suivants : 
• charnure C à T+
• couverture 3 et 4
• poids mort 260 kg à 300 kg

Ces animaux, issus de la production 
Natura-Beef, sont sélectionnés à 
l’abattoir. Par rapport à l’année passée, 
davantage d’animaux ont été choisis 
dans les classes H et T+ et moins 
dans la classe C. Pour ce qui est de la 
couverture, davantage d’animaux classés 
4 ont été retenus comparé à 2020. 

Si on compare la race des pères des 
animaux Natura-Beef et Bœufs de 
pâturage en 2021, on constate une 
légère augmentation des races Angus et 
Simmental et une légère diminution des 
races Limousine, Aubrac et Charolaise. 
Ce changement pourrait expliquer 
en partie la diminution de charnure 
constatée.

SwissPrimBeef, Angus Premium-
Beef, Simmental Premium-Beef 
– labels de la restauration

Si moins d’animaux ont pu être livrés 
dans ces labels à cause de la pandémie 
ces deux dernières années, la qualité de 
ceux-ci n’en est pas moins réjouissante.

Les races les plus représentées parmi 
les SwissPrimBeef sont la Limousine, 
la Charolaise, la Salers, l’Aubrac et la 
Simmental. Les animaux Premium-
Beef sont eux exclusivement de races 
Simmental et Angus. 

C H T+ T T-
2017 45,3 33,5 16,5 4,1 0,5 
2018 48,9 32,9 14,2 3,4 0,5
2019 44,8 33,9 16,7 3,9 0,5
2020 42,4 33,5 18,4 5,0 0,7
2021 39,8 33,1 19,8 6,4 0,8
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Charnure Natura-Veal 2017–2021
(2017 n = 5994; 2021 n = 9849)

%

1 2 3 4
2017 14,0 40,2 43,4 0,1
2018 13,3 40,3 44,4 2,4
2019 16,2 41,4 39,5 2,8
2020 14,7 41,4 39,7 4,2
2021 12,8 41,6 40,6 5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

%

Couverture Natura-Veal 2017–2021
(2017 n = 5994; 2021 n = 9849)

C H T+ T T- A
2017 45,0 34,0 17,0 4,0 0,5 0,1
2018 49,9 32,6 13,5 3,5 0,4 0,0
2019 48,7 32,1 15,0 3,7 0,5 0,1
2020 47,6 32,4 15,7 3,8 0,5 0,0
2021 44,0 34,2 17,0 4,3 0,4 0,0

(-((
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Charnure Natura-Beef 2017–2021 

%

1 2 3 4 5
2017 5,9 24,6 55,1 13,7 0,7
2018 4,9 20,6 57,9 16,1 0,5
2019 5,9 23,2 53,7 16,6 0,6
2020 5,6 24,4 48,6 20,5 1,0
2021 5,5 23,8 48,0 21,7 1,1
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40.00
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60.00

70.00

Couverture Natura-Beef 2017–2021

%

Direction 
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Stefan Lobsiger, responsable commercialisation des labels    

Nous voulons mieux mettre en avant les atouts des produits issus de l’élevage allaitant. 

La viande la plus naturelle de Suisse 
Lors de l’année sous revue, les programmes de marque de Vache mère Suisse ont permis d’écouler plus de 
66 000 animaux. Au total, 9800 Natura-Veal, 41 000 Natura-Beef, 2500 bœufs de pâturage, 4800 Premium-
Beef/SwissPrimBeef pour la restauration, et 8000 VK Natura ont été vendus. Le commerce de détail a connu 
une stabilité réjouissante ; par contre, il a parfois été difficile de planifier les quantités pour le secteur de la 
restauration. 

En 2021, 41 000 Natura-Beef et Natura-
Beef-Bio présentant une qualité de carcasse 
exceptionnelle ont été écoulés. La vente 
directe a enregistré une augmentation 
supérieure à la moyenne. On constate 
en effet une tendance plus marquée à la 
consommation locale. Il faudra toutefois 
attendre encore un peu avant de pouvoir 
parler d’une tendance effective. Pour 2022, 
nous nous réjouissons d’avoir pu négocier 
une quantité minimale de 36 000 animaux 
Natura-Beef avec Coop, notre partenaire 
de commercialisation. 

En 2021, 9800 animaux Natura-Veal 
ont été commercialisés, soit à peu près la 
même quantité qu’en 2020. Nous n’avons 
donc pas atteint l’objectif de 11 000 
têtes. Cela s’explique essentiellement 
par l’attention renforcée accordée à la 
couverture graisseuse lors de l’achat et le 
refus de l’animal si la situation n’est pas 
claire. Ces animaux sont très demandés, 
c’est pourquoi chaque Natura-Veal 
compte. La diminution des livraisons de 

SwissPrimBeef est due à la pandémie. 
Durant l’année sous revue, seuls 1300 
animaux SwissPrimBeef ont été abattus 
malgré l’engagement de Traitafina. En 
revanche, les ventes de bœufs de pâturage 
à Transgourmet ont été réjouissantes, 
avec 2500 animaux écoulés en 2021. Les 
livraisons d'Angus Premium-Beef et de 
Simmental Premium-Beef ont quant à 
elles pu être consolidées. 

Les animaux Natura-Veal sont toujours 
recherchés et la demande d’animaux bio, 
d'Angus Premium-Beef et de Simmental 
Premium-Beef est importante. 

Prix à la production élevés

Durant l’année sous revue, les 
producteurs∙trices ont bénéficié de prix 
plus élevés. Mis à part pour les veaux d’étal, 
les prix ont connu une évolution stable et 
prévisible. Par rapport à l’année précédente, 
tous les labels ont enregistré une hausse du 
prix moyen de 20 à 95 centimes par kilo de 
poids mort. Pendant une longue période, 
le prix des animaux VK Natura avoisinait 
celui des taureaux d’étal. A l'avenir, il 
faut compter avec un cheptel de vaches 
globalement en diminution pour une 
demande constante. Les livraisons des veaux 
d'étal étant saisonnières et surtout destinées 
à la restauration, le prix de ces animaux 
reste volatil. Afin d’éviter de trop grandes 
fluctuations du prix des veaux Natura-Veal, 
une variation hebdomadaire maximale de 
30 centimes a été fixée en accord avec les 
acheteurs pour l’année en cours. Le régime 
des prix et les dispositions de livraison de 
tous les labels peuvent être consultés sur le 
site internet de Vache mère Suisse.

Label 2020 2021 Variation 2020/2021 
Natura-Beef 11.56 12.51 + 0.94

Natura-Beef Bio 11.96 12.91 + 0.95

Natura-Veal 16.71 16.91 + 0.20

SwissPrimBeef croisement 10.33 11.20 + 0.87

Races des SwissPrimBeef 10.93 11.80 + 0.87

VK Natura 9.42 9.97 + 0.55

Angus Premium-Beef 11.43 12.30 + 0.87

Simmental Premium-Beef 10.83 11.70 + 0.87

AQ MT 9.32 10.21 + 0.89
Comparaison des prix moyens 2020 et 2021   Alle Angaben in CHF
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Le Natura-Veal est la seule viande de veau produite au pâturage, ce qui en fait une denrée unique. (Photo : Ulrich Steiner)

La viande la plus naturelle de 
Suisse depuis plus de 40 ans 

La tendance à une consommation de 
viande raisonnée va encore se renforcer à 
l’avenir. Les consommateurs·trices sont 
de plus en plus hétérogènes et doivent 
être conquis de manière individuelle. 
Des images appétissantes de beaux 
morceaux de viande séduiront, par 
exemple, les amateurs∙trices de viande. 
En revanche, il faudra convaincre 
les consommateurs plus critiques en 
mettant en avant les aspects naturels, 
écologiques et éthiques. Les produits 
issus de l’élevage allaitant offrent de 
bons arguments pour des groupes de 
consommateurs aux exigences diverses. 
L’affouragement à l’herbe et la détention 
au pâturage doublent le plaisir de manger 
de la viande. Les vaches mères broutent 
des surfaces qui ne peuvent pas être 
exploitées à d’autres fins. La biodiversité 
est un autre avantage des prairies et 
pâturages. Une tonne de bouse de vache 
constitue la nourriture de base pour une 
biomasse correspondant à vingt kilos 

d’insectes et dix kilos d’oiseaux. La 
détention au pâturage a aussi un impact 
positif sur le cycle des nutriments. Au 
pré, les animaux excrètent séparément 
l’urine et les fèces, ce qui contribue à 
réduire les pertes d’ammoniac. Dans 
l’élevage allaitant, les veaux restent 
dans le troupeau et grandissent auprès 
de leur mère. Les aliments contenant 

des ingrédients problématiques, tels 
que le soja ou l’huile de palme, sont 
interdits. À cette liste d’arguments 
s’ajoute la variété des paysages, d’une 
grande importance pour le tourisme. 
Ces divers aspects doivent être présentés 
aux consommateurs·trices. Tirons parti 
de ce contexte favorable et utilisons ces 
atouts comme gages de notre fiabilité. 
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 Direction

Ursula Freund, responsable Communication   

À l’aide d’une large palette de mesures de communication, 
nous avons cherché à transmettre nos messages-clés aux 
consommateurs∙trices.

De la flexibilité, encore et toujours 
L’équipe Communication a de nouveau dû faire preuve de flexibilité et de créativité en cette deuxième 
année de pandémie. Outre les activités habituelles, le sentier découverte et la vidéo « Rencontre avec des 
vaches ? Les bons réflexes à adopter ! » ont rencontré un vif succès.

En 2021, la pandémie a de nouveau eu de fortes répercussions 
sur de nombreuses activités de Vache mère Suisse. Il a fallu 

reporter et rayer diverses manifestations du programme 
annuel. D’autres projets ont même été entièrement 
abandonnés. Néanmoins, nous avons pu organiser des 
journées régionales dans quatre des dix régions du pays. 
La partie théorique des cours pour débutants et des cours 
Natura-Veal a, dans certains cas, eu lieu par visioconférence, 
alors que la partie pratique s’est déroulée sur les exploitations. 
Avant 2020, Vache mère Suisse tenait un stand d’information 
à une quinzaine de foires, expositions et beef par année. Au 
deuxième semestre de l’exercice sous revue, il a à nouveau été 
possible de participer à l’une ou l’autre foire. Ainsi, Vache 
mère Suisse était présente à l’agrischa, la Sichlete, l’OLMA 
et la Suisse Tier, sur un total de 16 jours. Par contre, les 
beef de Sion, de Lucerne, de Winterthur-Wülflingen et de 
Mendrisio ont dû être annulées. 

Malgré les incertitudes, les hauts et les bas, 
l’équipe Communication a tout fait pour affecter 
les fonds et le personnel prévus pour 2020 à de 

super projets alternatifs.

Présence accrue sur les réseaux sociaux

En 2021, des campagnes convaincantes nous ont permis 
d’atteindre environ 10 millions d’impressions sur les 
réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, 
YouTube et Google Ads. Ce chiffre a ainsi doublé en un 
an (environ 5 millions d’impressions en 2020). La beef.ch 
dispose de ses propres comptes Facebook et Instagram. Les 
images, messages et vidéos qui y sont publiés s’adressent 
en premier lieu aux consommateurs∙trices (mais sont bien 
sûr aussi intéressants pour les membres). Nous publions les 
informations qui concernent directement nos membres sur 
les comptes Facebook et Instagram de Vache mère Suisse.

Les sites internet restent des moyens de communication 
importants. Le site swissprimgourmet.ch, mis en ligne durant 
l’année sous revue, et les comptes Facebook et Instagram 
du même nom s’adressent aux restaurateurs∙trices. Le site 
vachemere.ch réunit essentiellement des informations pour 
nos membres, alors que les contenus de beef.ch sont rédigés 
à l’intention d’un public non agricole. Les statistiques 
fournissent quelques chiffres intéressants. En 2021, la page  
vachemere.ch a enregistré 573 126 visites, soit environ  
1000 de plus que l’année précédente. Le site beef.ch en a 
enregistré 75 817.

Des jeux et des informations pour tous les âges sur le sentier découverte 
de Meierskappel. (Photo : Vache mère Suisse)
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Beim Einkauf von Obst und Gemüse stehen zwei Fragen im Vordergrund: Ist das  

feilgebotene Produkt auch bio? Und wurde es in der Schweiz oder in fernen Ländern  

angebaut? Vor der Fleischauslage sollten zwei weitere Fragen dazukommen:   

Wie wurde das Tier gefüttert und gehalten?   

Nicht zu fettreich, nicht zu salzig, son-

dern ausgewogen und vielfältig sollen 

die täglichen Mahlzeiten sein. Damit dies 

ohne Einschränkungen umgesetzt wer-

den kann, ist es essenziell, dass man Pro-

dukte wählt, die nachhaltig angebaut 

wurden, und Fleisch von Tieren isst, die 

mit guten Nährstoffen gefüttert und 

nach hohen Standards gehalten wurden. 

Wenn das Fleisch aus Schweizer Produk-

tion stammt und gemäss Schweizer 

Richtlinien verarbeitet wurde, kann man 

als Konsumentin und Konsument schon 

einmal mit gutem Gewissen reinbeissen. 

Es geht aber noch besser: Wenn das 

Fleisch aus der Mutterkuhhaltung 

kommt und mit dem Label Natura-Beef 

für Rindfleisch oder Natura-Veal für 

Kalbfleisch versehen ist. 

Nur die Landwirtinnen und Landwir-

te, die sich an die allerstrengsten, aber 

auch tierfreundlichsten Richtlinien hal-

ten, dürfen ihre Produkte mit dieser Eti-

kette versehen. Sie alle halten Mutter- 

kühe. Das heisst, wenn ein Kalb geboren 

wird, bleibt es bis zur Schlachtreife oder 

bis zum Absetzen – dem Trennen von der 

Mutter im Alter von etwa zehn Monaten – 

bei der Mutter. In den ersten zwei Wo-

chen bekommt es ausschliesslich Mutter-

milch, danach wird es selbständiger und 

frisst zusätzlich Gras und Heu. Zusam-

men mit anderen Mutterkühen und ihren 

Kälbern sowie oft auch einem Stier leben 

sie in einer Herde. Nach rund fünf Mona-

ten wird ein Kalb geschlachtet. Etwa 

doppelt so alt wird das Rind. Die Mut-

terkuh produziert nun auch keine Milch 

mehr für das Jungtier. Sie braucht jetzt 

Zeit, um sich auf die nächste Geburt vor-

zubereiten. 
Paul Tscharner (54) aus Schiers ist  

einer der Landwirte, die in der Schweiz 

Mutterkühe halten. Zusammen mit sei-

ner Frau kümmert er sich um 16 Mutter-

tiere mit 16 Kälbern und zwei Jungtieren 

für die Nachzucht. «Die Betreuung der 

Kühe mit ihren Kälbern ist ein wichtiger 

Bestandteil der täglichen Arbeit», sagt 

Paul Tscharner. Dazu gehören der tägli-

che Kontakt und die Kontrolle der Tiere, 

im Winter die Fütterung im Stall und das 

Sauberhalten des Stalls sowie des Lauf-

hofs und im Sommer das Zäunen und 

Anlegen von Futtervorräten wie Heu und 

Silage für die kalte Jahreszeit. «Sehr 

wichtig ist auch eine gute Beobachtung 

des Geburtsablaufs und allenfalls Hilfe, 

falls dies notwendig ist. All das sind Vor-

aussetzungen für ein hohes Tierwohl.» 

Die Haltungsbedingungen haben Ein-

fluss auf die Gesundheit der Tiere. Auf 

Natura-Beef-Betrieben werden Mutter-

kühe im Durchschnitt neun Jahre alt, was 

über dem Durchschnitt liegt. Die grosse 

Mehrheit der Mutterkühe und Jungrin-

der muss zudem nie mit Antibiotika be-

handelt werden.  

Frisst das Tier gesund, isst auch 

der Mensch besser

Das Futter spielt bei den Natura-Beef- und 

Natura-Veal-Produkten eine entscheiden-

de Rolle. Die Landwirte, die sich für die 

Haltung von Mutterkühen entschieden 

haben, sind verpflichtet, ihre Tiere mit 

Gras und Heu zu füttern. Ein Teil der Be-

triebe ergänzt das Futter mit Maissilage 

oder etwas Getreide. Die Beimischung 

von Soja, Palmfett, wachstumsfördern-

den Zusatzstoffen, tierischen Eiweissen 

und Fetten sowie gentechnisch veränder-

ten Futtermitteln ist verboten. Die natür-

liche Haltung sowie die Nutzung des Gras-

landes sind ausschlaggebend für die Qua-

lität des Fleisches. 
Im Sommer gehen die Mutterkühe von 

Paul Tscharner zusammen mit den Käl-

bern für rund vier Monate auf die Alp. 

«Die Tiere sind in dieser Zeit Tag und 

Nacht und bei jedem Wetter im Freien. 

Für sie ist das dasselbe wie für uns Fe rien. 

Sie geniessen das gute Gras und die in den 

höheren Lagen angenehmeren Tempera-

turen.» Der Alpaufenthalt hat einen wei-

teren positiven Einfluss auf die Gesund-

heit der Tiere: Er fördert ihre Fitness und 

Robustheit. Im Winter erhalten die Wie-

derkäuer Heu und etwas Grassilage, die 

Mutterkuh Schweiz ist der Verein der 

Schweizer Mutterkuhhalter und 

Fleischrinderzüchter. Natura-Beef 

und Natura-Veal sind deren Marken-

produkte, die Garant für Tierwohl 

und Nachhaltigkeit sind. Sie sind wie 

kein anderes Label auf den natürli-

chen Rhythmus der Mutterkuhherde 

ausgerichtet. Die Richtlinien sind 

deutlich strenger als das Schweizer 

Tierschutzgesetz. Der Verein zählt 

heute gut 5900 Mitglieder, die 

zusammen über 100'000 Mutter-

kühe halten.

Oberste Priorität:  

Das Wohl der Tiere

Sponsored Content für Mutterkuh Schweiz
Werbung

FOTO: MIA KAENDERS

Für uns ist es die natürlichste 

Art, um qualitativ gutes 

Fleisch zu produzieren. 

Dieser Inhalt wurde 

von NZZ Content 
Creation im Auftrag 

von Mutterkuh 
Schweiz erstellt.

im Sommer auf den Wiesen geerntet 

wurde. «Unsere Tiere bekommen nur 

Gras oder Heu, wir möchten kein Fremd-

futter in unseren Kreislauf bringen», be-

tont Paul Tscharner. 
Verschiedene Studien zeigen, dass 

Fleischprodukte von Rindern, die mehr-

heitlich Wiesen- und Weidefutter gefres-

sen haben, einen höheren Anteil an Ome-

ga-3-Fettsäuren aufweisen. Die «guten 

Fette» sind unter anderem wichtig für die 

Entwicklung des Gehirns, sie senken den 

Blutdruck und haben entzündungshem-

mende Effekte. Naturwiesen und Alp-

weiden haben einen hohen Anteil an 

Kräutern. Diese enthalten viele Gerb- 

und Bitterstoffe sowie ätherische Öle, die 

den Umbau der Omega-3-Fettsäuren 

durch die Mikroorganismen im Magen 

der Wiederkäuer hemmen. Der Gehalt an 

Omega-3-Fettsäuren ist somit höher als 

bei Tieren, die statt Weidefutter grosse 

Anteile an Mais und Getreide erhalten. 

«Natura-Beef-Fleisch ist sehr zart und 

aromatisch. Richtig zubereitet vergeht es 

fast auf der Zunge», schwärmt Tscharner. 

«Natura-Veal-Fleisch hat eine leicht rosa 

Farbe, ist feinfaserig und auch sehr aro-

matisch.»

Nehmen und Geben

Diese Art der Fütterung und Haltung be-

deutet, dass die Tiere den Grossteil ihres 

Lebens draussen und nicht im Stall ver-

bringen. Die Mutterkühe und ihre Kälber 

sind von Frühling bis Herbst täglich auf 

der Weide. Im Winter nutzen sie jeden Tag 

den Laufhof. So kann sich die Herde das 

ganze Jahr über frei bewegen. Ihr natürli-

cher Rhythmus steht stets im Zentrum. 

Bei ihrer Nährstoffaufnahme auf den 

Wiesen und Weiden erweisen die Tiere 

der Natur einen zusätzlichen Dienst. Die 

Pflege und Nutzung der Wiesen ist mit 

der Mutterkuhhaltung nachhaltig und 

ressourcenschonend. Bleiben die Flä-

chen ungenutzt, wachsen sie ein – meist 

mit Grünerlengebüschen, die negative 

Auswirkungen auf Biodiversität, Boden, 

Wasser und Luft haben. Auf einem Gross-

teil der landwirtschaftlichen Flächen 

und im Sömmerungsgebiet können aus 

klimatischen sowie topografischen Grün-

den keine Nahrungsmittel wie Kartof-

feln, Getreide oder Gemüse angebaut 

werden. Auf diesen Flächen wächst 

nichts anderes als Gras. «Kühe sind Wie-

derkäuer und können im Gegensatz zu 

uns Menschen Gras und Heu verwerten. 

Dadurch entsteht auf ökologische Weise 

Fleisch, ein wertvolles Nahrungsmittel 

für uns Menschen», so Paul Tscharner. 

Während die Tiere gutes Futter bekom-

men, pflegen sie gleichzeitig die Natur. 

Und der Mensch darf sich nicht nur über 

eine intakte Natur, sondern auch über 

erstklassiges Fleisch freuen. 

Paul Tscharner und seine Frau haben 

ihren Betrieb vor rund 20 Jahren auf Mut-

terkuhhaltung umgestellt. «Für uns ist es 

die natürlichste Art, um qualitativ gutes 

Fleisch zu produzieren. Wir können die 

Zeit, die sonst zum Melken benötigt wird, 

den Kühen und ihren Kälbern widmen.» 

Jeden Tag kümmern sie sich darum, dass 

alle Tiere genügend Futter, frisches Was-

ser und eine saubere Liegefläche haben. 

Ihnen ist wichtig, dass die Tiere ihre na-

türlichen Bedürfnisse ausleben können. 

«Sie sollen Vertrauen zu uns haben; das 

erfordert viel Kontakt mit ihnen.»

Gutes Fleisch von 
gesunden Tieren 

Naturnah und tierfreundlich: Auf Betrieben mit Mutterkuhhaltung ist die Nähe zur Mutter den Kälbern ebenso sicher wie Muttermilch, Gras und Heu als Futter.

Une première réussie pour le sentier 
« Léa et Ben chez les vaches allaitantes »

Avec le sentier découverte « Léa et Ben chez les vaches 
allaitantes », Vache mère Suisse s’engage littéralement dans une 
nouvelle voie. Avec succès d’ailleurs, comme en témoignent 
les 4000 à 5000 personnes ayant réalisé le parcours et les 
quelque 4000 clics enregistrés sur la page. Quinze médias 
externes ont parlé du sentier. Ces chiffres nous encouragent 
à réitérer l’expérience. Le site de Meierskappel, qui s’est avéré 
idéal, accueillera à nouveau le sentier en 2022. Un parcours 
en français verra par ailleurs le jour à Malleray. Ensuite, les 
sentiers changeront de localité tous les deux ans. 

Des articles très remarqués en ligne et dans la presse

En février et en décembre, nous avons publié un article d’une 
page dans Le Matin Dimanche, la NZZ am Sonntag et la 
SonntagsZeitung. Ils mettaient en lumière la production de 
viande à base d’herbages et, évidemment, la manière dont 
l’élevage allaitant favorise le bien-être animal et la nature. 
Vers la fin de l’année, nous avons publié sur trois semaines des 
articles traitant de l’élevage allaitant, du bien-être animal et de 
la durabilité sur le portail watson en français. En décembre, 
nous avons diffusé pendant 20 jours la vidéo « Ton hiver avec 
Natura-Beef » sur les pages en français et en allemand de 
watson. Ces publications ont été très appréciées et nous avons 
ainsi pu atteindre de nouveaux consommateurs∙trices.

Prévention des accidents : petit à petit, 
l’oiseau fait son nid

Afin d’aider les agriculteurs∙trices à s’acquitter de leur 
obligation de diligence par rapport à la détention de bovins 
dans les zones de pâturage et de randonnée, nous avons mis 
un guide et une check-list à leur disposition. En raison de 

la pandémie notamment, l’exercice sous revue a vu défiler 
un grand nombre de randonneurs∙euses. Sur les 20 000 
kilomètres de chemins de randonnée qui sillonnent les 
prairies et les pâturages, et les nombreux sentiers pédestres 
qui passent à côté de troupeaux de vaches, très peu d’accidents 
ont été à déplorer. Les agriculteurs∙trices ont sans nul doute 
joué un grand rôle en mettant en place les mesures nécessaires. 
Vache mère Suisse tient ici à les remercier pour leur précieuse 
coopération ! En 2021, afin d’expliquer aux randonneurs∙euses 
et promeneurs∙euses comment se comporter en présence 
de bovins, nous avons réalisé la vidéo « Rencontre avec des 
vaches ? Les bons réflexes à adopter ! » en collaboration 
avec l’association Suisse Rando. Le communiqué de presse 
commun a été relayé de nombreuses fois, 65 médias ayant 
mentionné la vidéo. Celle-ci est disponible sur beef.ch et a été 
diffusée sur les réseaux sociaux et Passenger TV des transports 
publics.

Défis à venir

Techniques de production, marché, ou encore politique 
agricole : même en cette période compliquée, Vache mère Suisse 
a à cœur d’informer ses membres dans de brefs délais et avec 
compétence à travers ses différents canaux de communication. 
Notre objectif est aussi d’atteindre les consommateurs∙trices et 
de leur transmettre nos messages-clés. 

Vache mère Suisse travaille avec de nombreux logos – ceux 
de l’organisation et de ses labels – dans le domaine public. 
Nous allons étudier la possibilité d’harmoniser les labels afin 
d’utiliser nos ressources encore plus efficacement.

Les tendances sociétales ont été reconnues et l’OFAG nous 
octroie nettement plus de fonds pour la promotion de la viande 
issue de l’élevage allaitant. Toute l’équipe Communication 
s’engage jour après jour pour utiliser cet argent de manière 
ciblée et efficace.  

Le deuxième clip de la série Like to Hike explique aux randonneurs∙euses 
quel comportement adopter face à des bovins. Il est disponible sur  
beef.ch. (Cartoon : màd)

Articles parus dans la presse dominicale : NZZ am Sonntag, 
SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche.

Publireportage    En collaboration avec Vache mère Suisse

Directeur du 

Casino Berne 

et chef étoilé: 

Ivo Adam

«Plus belle 
est la viande 
et moins on 
la marinera»
Intransigeant sur la 

qualité de la viande, 

le chef étoilé Ivo Adam 

livre ses astuces 

barbecue

Faut-il saler et épicer la viande 

avant ou après cuisson?

En principe après. Mais j’aime bien 

faire mariner certaines viandes, par-

fois avec des herbes aromatiques, 

fraîches et grossièrement hachées, et 

qu’on enlèvera avant de rôtir la viande, 

car elles deviennent amères à haute 

cuisson. Souvent, j’utilise de la sauce 

soja plutôt que du sel. 

Dans quel corps gras conseillez-

vous de saisir la viande? 

Le mieux, c’est le beurre clarifié et 

l’huile. Si on a un beau morceau de 

viande et qu’on ne veut pas faire les 

choses à moitié, voilà comment pro-

céder: chauffer une même quantité 

d’huile et de beurre et saisir la viande 

tempérée. Laisser reposer 2 à 3 minu-

tes. Mettre au four 10 à 15 minutes à 

120 à 160 degrés. Laisser reposer. 

Repasser la viande à la poêle au beurre 

clarifié pour la redorer. La découper et 

la parsemer de sel en gros grains. 

Faut-il faire mariner la viande?

C’est une question de goût, mais il y a 

un principe de base: plus belle est la 

viande et moins on la marinera. Si on 

y tient, de grâce, pas dans une 

marinade toute faite.

A quel point la qualité de la 

viande importe-t-elle?

Celui qui se pose cette question devrait 

arrêter tout de suite de manger de la 

viande. La devise devrait être «le moins 

souvent est le mieux». Pour ça on doit 

toujours se demander d’où l’animal 

provient et comment il a été traité.

Quels morceaux se prêtent 

le mieux au barbecue?

Tout dépend du gril. Si l’on a un 

barbecue fumoir, on osera s’attaquer 

aux beaux morceaux. Mais si on fait 

un feu dans la forêt, saucisses ou 

cervelas restent la meilleure option. 

Comment peut-on être sûr 

de la qualité?
En demandant au paysan comment il 

s’occupe de ses bêtes et quels morceaux 

il mange. Certains paysans font des 

paquets Nose-To-Tails (du museau à 

la queue): un petit peu de tout. Car les 

abats, la langue, tout ça, c’est bon.

Vos accompagnements préférés?

Le plus sensationnel, c’est les légumes 

carbonisés, quand le gril est très chaud 

au début. Par exemple un poireau: 

on le grille à fond, on ôte les feuilles 

carbonisées et on l’arrose d’un filet 

d’huile d’olive. Mégabon!

ERIK BRÜHLMANN

On a meilleur appétit quand on sait 

ce qu’on mange. Aujourd’hui, nous 

voulons tous savoir d’où viennent les 

aliments qui aboutissent dans nos 

assiettes: les fruits, les légumes et bien 

évidemment la viande. Cette tendance 

réjouit les producteurs, dont fait partie 

Mathias Gerber.
L’agriculteur est président de Vache 

mère Suisse, l’association faîtière des 

éleveurs et détenteurs de vaches allai-

tantes. Il a grandi à Bellelay, dans le Jura 

bernois. Après sa formation à la Haute 

école des sciences agronomiques, fores-

tières et alimentaires à Zollikofen (BE), 

il a opté pour l’élevage de vaches allai-

tantes lorsqu’il a repris la ferme de son 

grand-oncle à Mont Tramelan. «L’ex-

ploitation était pratiquement à l’arrêt», 

se rappelle-t-il. C’était en 1997, et à cette 

période, il était pratiquement impossible 

de se lancer dans la production laitière. 

De plus, la ferme de Mont-Tramelan 

ne s’y prêtait pas vraiment, alors qu’il 

y a profusion de surfaces herbagères, 

parfaitement adaptées aux besoins des 

vaches allaitantes. «On ne peut d’ailleurs 

rien faire d’autre que de mettre ces sur-

faces en pâture», commente l’éleveur de 

48 ans. Si bien qu’il s’est lancé et a ache-

té quinze vaches Simmental. «Je n’ai ja-

mais regretté mon choix, dit-il. Déjà ga-

min, j’avais une passion pour les vaches.»

La pâture constitue un des aspects 

essentiels de l’élevage allaitant. Pour 

se lancer, il faut donc disposer de prai-

ries et de pâturages et ce n’est pas ce 

qui manque en Suisse, surtout dans les 

régions de montagnes et de collines où il 

est quasiment impossible de cultiver la 

terre, tandis que cet environnement est 

idéal pour l’élevage de vaches allaitantes.

L’élevage au pâturage

Les veaux se nourrissent d’abord du 

lait de leur mère puis, progressivement, 

d’herbe pâturée et de foin. «L’une des 

grandes différences d’avec l’élevage 

ordinaire, explique Mathias Gerber, 

c’est que les veaux ne sont pas séparés 

de leur mère. Ils restent avec elle, au sein 

du troupeau dans lequel se trouve sou-

vent le taureau, leur père, jusqu’à ce qu’ils 

soient envoyés à l’abattoir ou qu’ils soient 

sevrés. Ils ont alors environ dix mois.»

De plus, la détention en stabulation 

libre et des sorties quotidiennes – 

au pâturage l’été, en enclos l’hiver – 

sont obligatoires. Dans une exploi-

tation d’engraissement traditionnel, 

il n’y a en général pas de vêlages, les 

veaux sont achetés ailleurs, majori-

tairement aux exploitations de pro-

duction laitière. L’élevage de vaches 

allaitantes représente donc un travail 

supplémentaire pour les producteurs. En 

effet, une fois par an, les vaches mettent 

au monde un veau. «C’est le moment le 

plus délicat, on doit être présent et sur-

veiller les naissances.» Dans 90% des 

cas, tout se déroule bien, mais il peut 

toujours y avoir des complications, ne 

serait-ce qu’un petit veau qui ne veut 

pas téter. Au cours de sa vie, une vache 

peut avoir plus d’une dizaine de veaux. 

Avec un troupeau de dix-huit têtes en 

moyenne, inutile de dire que le travail 

ne manque pas. 
Cette manière naturelle de s’occu-

per des animaux ne peut avoir que des 

effets bénéfiques sur leur bien-être 

et par conséquent sur la qualité de la 

viande. «Des études scientifiques ont 

établi qu’une viande issue d’une alimen-

tation basée sur l’herbe et le foin est plus 

riche en acides gras insaturés», expli-

que Mathias Gerber. Ces acides gras 

sont indispensables à notre corps, et 

peuvent aussi exercer une action posi-

tive sur notre taux de cholestérol. Il 

n’a en revanche pas encore été prouvé 

scientifiquement que le milieu naturel 

dénué de stress dans lequel grandissent 

les veaux ait une influence positive sur 

la qualité de la viande, «mais il n’y a 

aucune raison pour que ce ne soit pas le 

cas», affirme le président.

Afin de faire connaître les avantages 

de la viande issue de l’élevage allaitant, 

l’association Vache mère Suisse a créé, 

en 1980 déjà, le label Natura-Beef pour 

la viande de bœuf, suivi du label Natu-

ra-Veal pour la viande de veau. Tous les 

deux garantissent que cette viande pro-

vient d’élevages exemplaires de vaches 

allaitantes et que les veaux sont restés 

auprès de leur mère toute leur vie. Les 

stimulateurs de croissance, les graisses 

animales, le soja, l’huile ou graisse de 

palme sont bannis de leur alimentation. 

Contrôles réguliers
Les exploitations certifiées sont régu-

lièrement contrôlées par l’organe d’in-

spection «beef control» ainsi que par la 

Protection Suisse des Animaux. Envi-

ron 4400 exploitations se sont engagées 

dans la production de viande certifiée 

Natura-Beef ou Natura-Veal. 

Vache mère Suisse compte presque 

6000 membres, et la tendance est à la 

hausse. «La pression sur les prix dans 

la production laitière est énorme, ex-

plique Mathias Gerber, ce qui pousse 

les éleveurs de vaches laitières à cher-

cher des alternatives. L’une des meil-

leures est actuellement celle des vaches 

allaitantes.» Un effet collatéral particu-

lièrement bienvenu de cette tendance 

est le renforcement de la biodiversité 

par l’entretien et l’accroissement des sur-

faces de prairies et pâturages.

Il y a longtemps que les labels Natu-

ra-Beef et Nature-Veal ont trouvé leur 

place sur les étals des commerçants. On 

les trouve chez Coop, dans certaines bou-

cheries, aux marchés à la ferme ou en 

vente directe. «Chez Coop, précise 

Mathias Gerber, la viande labellisée 

Natura-Beef représente actuellement 

60% des ventes de viande de bœuf.» 

Cela représente environ 10% de la pro-

duction de viande de bœuf suisse. «Nous 

sommes convaincus, dit le président, 

que nos deux labels sont actuellement 

la meilleure garantie que la viande a été 

produite dans des conditions naturelles.»

Cette production naturelle est 

appréciée par les clients, qui en tiennent 

compte lors de leurs achats. «Il est 

intéressant d’observer, poursuit Mat-

hias Gerber, que si le consommateur 

prend soin d’acheter en magasin une 

viande produite de manière naturelle, il 

est moins regardant quand il comman-

de un plat au restaurant.» Vache mère 

Suisse souhaite donc promouvoir plus 

activement ses produits dans la restau-

ration. En effet, la moitié de la viande de 

bœuf et de veau consommée chaque an-

née en Suisse est mangée au restaurant.

VACHES ALLAITANTES

L’élevage allaitant est 

exigeant. Mais il en vaut 

la peine autant pour les 

animaux que les humains. 

Du pré à la viande

«Nos veaux restent 

avec leur mère 
jusqu’à l’âge de 
dix mois environ»: 

Mathias Gerber, 
président de 
Vache mère Suisse 
Photo: Adrian Haldimann

NATURA-BEEF A 40 ANS

Le label Natura-Beef a été créé 

par Vache mère Suisse il y a 

quarante ans. Ce label respecte 

le rythme naturel des vaches 

allaitantes: la vache mère allaite 

son veau et le garde avec elle 

au sein du troupeau. A dix mois 

environ, le veau part à l’abattoir 

et sa viande est vendue sous 

le label Natura-Beef. L’organe 

d’inspection indépendant 

«beef control» ainsi que la 

Protection Suisse des Animaux 

contrôlent régulièrement que 

les exploitations certifi ées 

respectent le règlement de 

production. Le label Natura-

Beef se décline également en 

Bio, aux directives de Natura-

Beef s’ajoutent alors celles 

du Bourgeon Bio Suisse. On 

trouve la viande Natura-Beef 

chez Coop, dans certaines 

boucheries ainsi que 

directement à la ferme.

Une collaboration 

du Matin Dimanche avec 

Vache mère Suisse

c’est le nombre de 

membres de Vache 

mère Suisse fin 2020

5955

animaux Natura-

Veal ont grandi 
au pâturage

10 000

animaux Natura-

Beef ont été com-

mercialisés en 2020

40 000 

exploitations 
membres 
détiennent des 
vaches allaitantes

37
races différentes 
sont enregistrées 
au herd-book des 
bonvins à viande

5664
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Familie Barmettler macht es vor: Fleisch geniessen und Tierwohl sind keine Gegensätze, sondern 

ergänzen sich. Auf ihrem Hof oberhalb von Buochs im Kanton Nidwalden halten sie Rinder – und zwar 

artgerecht in der Haltung und Fütterung. Davon profitieren die Tiere, das Land und die Kundschaft. 

Was liegt da eigentlich auf dem eigenen 

Teller? Immer mehr Konsumenten und 

Konsumentinnen interessieren sich für 

den Weg der Nahrungsmittel von der 

Produktion bis auf den Tisch – um be-

wusste Entscheidungen für die eigene 

Gesundheit und die Umwelt zu treffen. 

Ein für viele Menschen unverzichtbares 

Produkt ist Rindfleisch. Wie aber steht es 

hier um das Tierwohl? Das kommt darauf 

an: Die Mutterkuhhaltung ist weltweit 

die nachhaltigste Art der Fleischproduk-

tion. Ganz so, wie sie von Mutterkuh 

Schweiz mit den Labels Natura-Beef und 

Natura-Veal praktiziert wird: Tierwohl 

steht hier an oberster Stelle.
So wie auf dem «Paradies» am 

Buochserhorn: Das ist die Liegenschaft 

der Bauersleute Monika und Richi Bar-

mettler, knapp 600 Meter über Meer ge-

legen und mit traumhafter Aussicht auf 

Bürgenstock, Pilatus und Vierwaldstät-

tersee. In vierter Generation führen sie 

ihren Hof, der bis 2004 ganz auf Milch-

produktion ausgerichtet war, bis das jun-

ge Paar auf die tierfreundliche, nachhal-

tige Mutterkuhhaltung umsattelte. Eine 

Entscheidung, die zu ihrem Selbstver-

ständnis als Landwirte passt: Die natürli-

che Haltung ihrer 22 Mutterkühe auf dem 

Hof, der heute als Natura-Beef-Bio-Ver-

kaufsstelle lizenziert ist, ist für die Bar-

mettlers Herzenssache. Damit sind sie Teil einer Erfolgsge-

schichte: Das Label Natura-Beef konnte 

im Jahr 2020 bereits das 40-jährige Jubi-

läum feiern. Kein Wunder, denn in der 

Mutterkuhherde als natürlicher Haltungs-

form lassen sich das Wohl und die Ge-

sundheit der Tiere garantieren. Besonders 

wichtig ist dabei, dass die Kühe mit ihren 

Kälbern von der Geburt an und oft noch 

im Familienverbund mit einem Stier zu-

sammenleben. «Die Kälber bleiben bis zur 

Schlachtung im Alter von zehn Monaten 

die ganze Zeit bei der Mutter im Stall und 

draussen auf der Weide», sagt Monika 

Barmettler. «Sie werden also nicht wie in 

der konventionellen Rindviehmast von 

Hof zu Hof weitergereicht. Die Kälber ge-

niessen rund um die Uhr die Mutterliebe.» 

Die Jungtiere leben in erster Linie von 

der Milch ihrer Mütter. Nach wenigen Ta-

gen kommen Gras und Heu dazu – wie 

von der Natur gewollt. Und dabei bleibt 

es. Kühe können als Wiederkäuer Gras 

und Heu verwerten, was dem Menschen 

nicht möglich ist. Getreu dem Motto 

«Feed no Food» gibt es hier keine Kon-

kurrenz um Nahrungsmittel. Bei der 

Mutterkuhhaltung werden die Tiere im 

Schnitt zu mehr als 90 Prozent mit Gras, 

Heu und Grassilage gefüttert. Dazu kom-

men Maissilage und Nebenprodukte der 

Lebensmittelverarbeitung wie Zucker-

rübenschnitzel, Trester, Kartoffeln oder 

Karotten. Kraftfutter aus Getreide- 

mischungen spielt hier kaum eine Rolle. 
Fleisch aus GrasVerboten sind bei Natura-Beef und  

Natura-Veal dagegen wachstumsfördern-

de Zusatzstoffe, tierische Eiweisse und 

Fette, Soja, Palmöl, Palmfett und gentech-

nisch veränderte Futtermittel. Es ist das 

einfache Prinzip «Fleisch aus Gras», wie es 

auch im «Paradies» praktiziert wird: «Un-

sere Kälber bekommen neben der Milch 

nur Gras, Heu, Silage und Wasser», bestä-

tigt Richi Barmettler. Einzig Mineral- und 

Viehsalz kaufen die Bauersleute zu – ne-

ben Stroh. Denn zur vorgeschriebenen 

Freilandhaltung gehören eingestreute 

Liegeflächen. Ausserdem kommen die 

Tiere täglich auf die Sommerweide und 

bewegen sich im Winter frei im Laufstall 

und in einem unüberdachten Auslauf.

Setzt die Mutterkuhhaltung eine 

grosse Umstellung oder erhöhten Auf-

wand voraus? «Eigentlich nicht», sagt 

Richi Barmettler. «Wir haben den Anbin-

destall zu einem Laufstall umgebaut, um 

mehr Bewegungsfreiheit für die Tiere zu 

schaffen. Und wir haben die Milchkühe 

durch Bio-Rinder der Rasse Angus er-

setzt.» Sie können dank des vergleichs-

weise milden Klimas in Nidwalden die 

Zeit von Mitte März bis Ende Oktober «im 

Gras» auf der Weide verbringen. Seit 2012 

gehen sie zudem jedes Jahr auf grosse 

Tour: Hinauf zur Alp Val Val bei Sedrun, 

wo sie rund 90 Sommertage in fast gren-

zenloser Freiheit verbringen. Natur pur. 

«Die Tiere fühlen sich dort oben in der 

Herde sichtlich wohl», so Monika Bar-

mettler. Und wer wüsste das besser als 

sie? Schon morgens um 5 Uhr steht die 

Bäuerin im Stall, um ihre Schützlinge zu 

füttern und nach dem Rechten zu sehen. 

Sie kennt und erkennt jedes einzelne der 

Tiere am Äusseren, am Verhalten und am 

Charakter. Unverwechselbar ist auch der 

kraftstrotzende Limousin-Stier, der die 

Herde als «Chef» auf die Alp begleitet und 

in erster Linie für Nachwuchs sorgen soll. 

Eine artgerechte und naturnahe Haltung, 

die sich auszahlt. «Unsere Rinder sind ins-

gesamt robust», sagt Monika Barmettler. 

«Wir sind überzeugte Anwender diverser 

Alternativmedizin und erhalten auch je-

derzeit tierärztliche Unterstützung.»
Eine Win-win-win-Situation

Doch nicht nur den Tieren geht es dank 

der Mutterkuhhaltung besser. Die Schweiz 

ist ein Grünland, rund 80 Prozent der alp- 

und landwirtschaftlich genutzten Flächen 

sind Naturwiesen und -weiden. Die Mut-

terkühe helfen, diese Berg- und Hügel-

landschaft zu pflegen, indem sie deren 

Verbuschung durchs Grasen nachhaltig 

verhindern. Und dies auf Grünflächen, auf 

denen Ackerbau und die Produktion von 

Nahrungsmitteln nahezu unmöglich ist. 

Eine Win-win-win-Situation: Von der Mut-

terkuhhaltung profitieren die Tiere, das 

Land – und nicht zuletzt auch die Kunden 

und Kundinnen. Diese Rinder nutzen anderweitig nicht 

verwendbare Pflanzen, um ein besonders 

hochwertiges Nahrungsmittel zu produ-

zieren: wunderbare Milch für die Kälber 

und erstklassiges Fleisch. Und das liegt im 

Trend: Grasland muss genutzt werden, 

wenn die Weltbevölkerung mit den be-

Sponsored Content für Mutterkuh Schweiz

Werbung
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Glückliche Rinder aus 
dem Bio-«Paradies»

Für Monika und Richi Barmettler ist die natürliche Haltung ihrer Tiere Herzenssache. Sie produzieren Fleisch mit dem Label Natura-Beef-Bio.

Bio-Bäuerin Kathrin Sprecher ist als 

Siegerin der fünften Staffel «SRF bi de 

Lüt – Landfrauenküche» schweizweit 

bekannt für ihre Kochkünste. In der 

Reihe «Landfrauen kochen» hat sie ein 

Kochbuch mit 54 Natura-Beef-Rezep-

ten verfasst. Neben den Rezepten 

bietet das Kochbuch auch zahlreiche 

Tipps, Informationen zum Thema 

Fleisch und Wissenswertes zur Mut-

terkuhhaltung. 
Bestellt werden kann es online unter: 

mutterkuh.ch/de/shop

Natura-Beef-Fleischküche 

FOTO: JASMIN SPRECHER

«Die Kälber bleiben bis zur 
Schlachtung im Alter von 

zehn Monaten bei der Mutter 

im Stall und draussen auf  
der Weide. Sie werden nicht  

wie in der konventionellen  
Rindviehmast von Hof zu Hof 

weiter gereicht.» 

grenzten Ressourcen der Erde versorgt 

werden soll. Ebenfalls positiv ist, dass der 

Wasserverbrauch bei der Mutterkuhhal-

tung vergleichsweise niedrig ist. Wer 

Fleisch mag und darauf in seiner Ernäh-

rung nicht verzichten möchte, findet dank 

der Mutterkuhhaltung Produkte, die Res-

sourcen schonen, keine Nahrungsmittel-

konkurrenz sind und nachhaltig produ-

ziert werden.
Kunden achten auf Qualität

Wie aber finden Produkte mit den Labels 

Natura-Beef und Natura-Veal zur Kund-

schaft? Traditionell werden sie über den 

Detailhandel (Coop) vertrieben. Und 

auch direkt vom Hof, wie bei Familie Bar-

mettler. Mittlerweile werden im «Para-

dies» jährlich rund 2500 Kilogramm Na-

tura-Beef-Bio an Privatleute und Gastro-

nomen verkauft. Die Kunden bringen 

viel Interesse mit, schauen in den Stall 

und erkundigen sich nach der Tierhal-

tung. «Bei unseren Privatkunden wird im 

Schnitt weniger Fleisch konsumiert als 

noch vor Jahren», sagt Monika Barmett-

ler. «Dafür ist das Bewusstsein für Quali-

tät gestiegen. Unsere Kunden wollen wis-

sen, woher ihr Fleisch stammt und wie es 

produziert wurde.» Kein Problem, denn die Mutterkuhhal-

tung, die bereits 14 Prozent des Rindvieh-

bestands in der Schweiz ausmacht, setzt 

auf Transparenz und Kontrolle. Betriebe, 

die Fleisch mit den Labels Natura-Beef 

und Natura-Veal produzieren, werden 

von Beef Control sowie vom Kontroll-

dienst STS (Schweizer Tierschutz) regel-

mässig und überwiegend unangemeldet 

geprüft. So ist die Einhaltung der stren-

gen Vorgaben gewährleistet. «Wir achten 

darauf, dass der gesamte Betrieb nach 

den biologischen Richtlinien produziert», 

betont Monika Barmettler. «Wir hegen 

und pflegen die Natur in ihrem Sinne und 

nutzen, was sie uns gibt. Somit schliesst 

sich der biologische Kreislauf.»www.mutterkuh.chwww.beef.ch
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Publireportage    En collaboration avec Natura-Beef

ERIK BRÜHLMANN

« On mange ce qu’il y a sur la table ! », voilà bien un principe qui n’a plus vraiment cours. Avant toute chose, les consommateurs d’aujourd’hui veulent  savoir d’où viennent leurs aliments, quels ingrédients ils contiennent et où ils se situent en termes de durabilité ; des informations que Vache mère Suisse, l’organisation faîtière des  éleveurs et détenteurs de vaches  allaitantes, fournit pour ses produits  carnés. Il y a plus de quarante ans,  l’association a lancé le label Natura-Beef,  auquel est venu s’ajouter celui de Natura- Veal. Ces certifications garantissent que la viande provient d’animaux d’élevages  de vaches allaitantes exemplaires. Cela signifie que les veaux vivent avec leur mère jusqu’à ce qu’ils soient  prêts pour l’abattoir et que l’on a  proscrit de leur nourriture tout additif favorisant la croissance, les aliments  

Il existe diverses manières de découperune carcasse, et les techniques desbouchers diffèrent selon les pays. Outreles découpes standard traditionnelles(Prime Cuts), on effectue de plus en plusdes découpes jusqu’ici méconnues, lesSpecial Cuts, qui permettent d’obtenir defabuleuses alternatives aux morceaux ditsnobles, peu abondants. Provenant surtoutdu flanc, de la poitrine et de l’épaule dubœuf, ces pièces méconnues fournissent des steaks qui conviennent particulière- ment bien comme morceaux à saisir.Les Special Cuts sont l’expression d’unegastronomie diversifiée et d’une valorisation optimale des produits carnés.

génétiquement modifiés ainsi que le soja et l’huile ou graisse de palme. À Rotkreuz, l’exploitation Mattenhof  est labellisée Natura-Beef. Stefan  Probst, 37 ans, exploite la ferme avec  sa  femme, Nadine, depuis 2015. L’éle- vage de vaches allaitantes y est cependant  une tradition qui remonte à plus long- temps : « Mon père en avait à la ferme  depuis1995, raconte Stefan Probst, et en  2007 nous avons enfin eu l’opportu- nité de développer l’exploitation.  Depuis, nous élevons des Pinzgauer. »
DES CONDITIONS D’ELEVAGE NATURELLES
L’avantage de cette race peu courante  tient à l’humeur paisible des bêtes.  Environ 50 têtes de bétail – vaches,  veaux et deux taureaux reproducteurs – constituent le troupeau de la ferme. « Nos animaux vivent dans les con- ditions les plus naturelles possibles. Ils  tissent leurs relations sociales à l’in- térieur du troupeau et sont moins focalisés  sur nous, les humains. » Ce type d’éle- vage représente-t-il une plus lourde charge de travail ? Stefan Probst hausse les épaules: « Nous le faisons avec  passion. Peu importe que cela nous prenne  une heure de plus ou de moins. » Les  bovins des Probst passent la plus grande partie de l’été dehors, dans les prés, où ils se nourrissent principalement d’herbe.  En hiver, ou par très mauvais temps, une étable à stabulation libre, moderne et 

spacieuse, les accueille. « Avec les litières  profondes et la fréquence des sorties, nous dépassons même les normes des programmes de bien-être des animaux SST et SRPA de la Confédération »,  explique Stefan, SST signifiant Systèmes  de stabulation particulièrement re- spectueux des animaux et SRPA,  Sorties régulières en plein air. Pour Vache mère Suisse et ses mem-bres, le bien-être animal est un aspect central. Si les animaux vont bien, cela a un effet bénéfique sur la qualité de la viande. « Nos clients, raconte Stefan,  ne cessent de nous dire qu’il y a une grosse différence dans l’assiette entre  une pièce de viande provenant de l’éle-vage de vaches allaitantes ou d’un éle-vage d’engraissement habituel. » Et cette  impression subjective du consommateur se vérifie scientifiquement. La viande  issue d’une alimentation à base d’herbe  contient sensiblement plus d’acides gras  oméga-3, importants pour la santé,qu’une  autre viade provenant d’un animal  nourri aux fourrages concentrés.À une époque où tout est examiné à l’aune de la durabilité, les produits  carnés ne sont pas toujours vus d’un très bon œil. On dit par exemple qu’il  faudrait 15 000 litres d’eau pour produire  un kilo de viande de bœuf. Mais ce chiffre  inclut l’eau de pluie ! Si l’on ne consi-dère que l’eau «bleue», tirée du cycle de l’eau (eaux souterraines et industrielles), la quantité requise, selon Vache  

mère Suisse, diminue à environ 200  litres. En 2014, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) de Frick a même estimé la consommation d’eau bleue à seulement 15 à 60 litres. Car les bovins d’élevage allaitant ne reçoivent pour ainsi dire pas de four-rages concentrés et ne se nourrissent quasiment que d’herbe et de foin. Et sous nos latitudes, il n’y a aucun besoin d’irriguer prés et pâturages. Mais alors, la production de viande de bœuf ne concurrencerait-elle pas la production  d’autres aliments, d’origine végétale ? Dans le cas de l’élevage de vaches  allaitantes, la réponse est clairement né-gative, car les espaces de pâture suisses ne pourraient pas servir aux cultures. 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉL’un des objectifs de Vache mère Suisse est de produire de la « viande d’herbe » :  les aliments qui sont également propres  à la consommation humaine doivent donc être utilisés le moins possible, de préférence pas du tout, selon l’expres-sion « feed no food ». De plus, les espaces  de pâture, non cultivés, favorisent la bio-diversité. Même sur des surfaces réduites, ils peuvent offrir un point d’accueil à un grand nombre d’espèces animales et végétales. 

Sous le nom de Pinzgauer Beef, Stefan Probst écoule principalement sa viande  Natura-Beef en vente directe: « Nos clients vivent ainsi le cycle complet : ils peuvent voir les animaux dans les prés en été, jeter un coup d’œil dans l’étable  en hiver, et acheter la viande dans  notre magasin. » Ainsi s’établit un rapport  de confiance envers le produit comme envers l’éleveur. Un atout pendant la pandémie. « Notre magasin était très fréquenté, nous avons donc pu écouler  en vente directe presque toute la  viande des bêtes qui avaient atteint le stade de maturité pour être abattues. » Parallèlement, l’exploitation Matten-hof fournit aussi du bœuf Natura-Beef au commerce de détail , tandis qu’elle  ne produit qu’exceptionnellement du veau Natura-Veal. Des conditions par-ticulières sont en effet nécessaires pour que des veaux de 5 mois et demi  soient déjà prêts pour l’abattoir. En plus, la race Pinzgauer ne s’y prête guère.  « Il faut aussi beaucoup de connaissances  et d’expérience, confie Stefan, pour que la qualité de la viande réponde aux  exigences de Natura-Veal. » Les produits Natura-Beef et Natura- Veal sont commercialisés par Coop et  représentent environ 60% du bœuf  vendu par la chaîne de supermarchés.

VACHES ALLAITANTESRespectueux du lien entre  la vache et son petit  veau, l’élevage de vaches  allaitantes séduit celles et ceux qui apprécient  une viande nourrie à la  bonne herbe de nos prés.

Le bon goût du bœuf heureux

 Stefan 
Probst  
dirige  

la ferme Mattenhof depuis 2015. 
Photo: Nadine Probst

NATURA-BEEF A 40 ANS
Le label Natura-Beef a été créé par Vache mère Suisse il y a quarante ans. Ce label respecte le rythme naturel des vaches allaitantes: la vache mère allaite son veau et le garde avec elle au sein du troupeau. A dix mois environ, le veau part à l’abattoir et sa viande est vendue sous le label Natura-Beef. L’organe d’inspection indépendant  «beef control» ainsi que la Protection Suisse des Animaux contrôlent régulièrement que les exploitations certifiées respectent le règlement de production. Le label Natura-Beef se décline également en Bio, aux directives de Natura-Beef s’ajoutent alors celles du Bourgeon Bio Suisse. On trouve la viande Natura-Beef chez Coop, dans certaines boucheries ainsi que  directement à la ferme. Une collaboration 

du Matin Dimanche 
avec Natura-Beef

c’est le nombre de membres de Vache mère Suisse fin 2020

5955

animaux Natura- Veal ont grandi  au pâturage

10 000

animaux Natura-Beef ont été com-mercialisés en 2020

40 000 

exploitations  
membres  
détiennent des  vaches allaitantes

37
races différentes sont enregistrées  au herd-book des bonvins à viande
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Pour 4 personnes

Bavette
2 steaks de bavette d’environ 600 g2 c.s. d’épices pour viande2 c.s. de moutarde

2 c.s. de miel
1 c.s. de graisse à rôtir

Préchauffer le four à 80 °C. Assaison-ner la viande et la faire mariner dans  la moutarde et le miel. Faire chauffer  la graisse à rôtir dans une poêle et saisir la viande pendant une minute  de chaque côté. Déposer la viande dans un plat à gratin et cuire au four pendant 20 à 30 minutes à basse température. Sortir la viande du four, la couper en fines tranches et servir avec le beurre aromatisé.

Beurre thym-orange100 g de beurre
1 orange, zeste et jus
2 brins de thym effeuillés sel et poivre 

À l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients de  manière à obtenir un  mélange onctueux, étaler sur du papier sulfurisé et former  un rouleau, mettre au frais.

Accompagnement
Pour accompagner: 
des pommes de terre  au four et de la  

salade verte.

LA BAVETTE au beurre thym-orange de Kathrin

Les Special  Cuts du bœuf 

Livre de cuisine «Kathrins  Natura-Beef Fleischküche»Paysanne bio et gagnante de la cinquième saison du pendant suisse alémanique de l’émission  «Dîner à la ferme», Kathrin  Sprecher est connue pour son  art culinaire. Elle a créé un recueil de 54 recettes à base de Natura-Beef dans la série «Landfrauen  kochen» (Les paysannes  cuisinent). À côté des recettes, l’ouvrage donne de nombreux  conseils et informations sur la viande et l’élevage allaitant. Il  peut être commandé sur notre site internet (en allemand seulement):www.mutterkuh.ch/de/shop
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Vache mère Suisse en chiffres

Effectifs et chiffres 31.12.20 31.12.21

Membres 5955 6001

Exploitations 5771 5837

Nombre moyen de vaches 18 19

Exploitations Natura-Veal 4493 4536

Exploitations Natura-Beef 4446 4412

Exploitations SwissPrimBeef (membres) 4466 4432

Autres exploitations SwissPrimGourmet (contrat de licence) 18 20

Exploitations de herd-book 1017 1025

(Nombre de troupeaux) (1103) (1116)

Personnel de la gérance (plein temps) 18 19

Conseillers 23 21

Experts 17 17

Membres par cantons 

ZH 391 BE 1230 LU 814 UR 44 SZ 181 NW 48

OW 44 GL 32 ZG 72 FR 191 SO 167 BS 4

BL 161 SH 39 AR 43 AI 29 SG 437 GR 598

AG 439 TG 177 TI 48 VD 332 VS 101 NE 99

GE 14 JU 254 FL 12 CH 6001

Programmes de marque 2020 2021

Natura-Veal

Nombre d'animaux abattus 10 117 9849

Poids de carcasse moyen en kg 131 131

Prix moyen en Fr./kg PM 16,71 16,91

% de carcasses atteignant les catégories visées (T- à C, 2 à 4) 85 87

Natura-Beef

Nombre d'animaux abattus (Bio 2019: 7763; 2020: 7719) 40 485 40 986

Poids de carcasse moyen en kg 226 225

Prix moyen en Fr./kg PM Natura-Beef
 Natura-Beef Bio

11,56
11,96

12,51
12,91

% de carcasses atteignant les catégories visées (T- à C, 2 à 4) 93 94

Bœuf de pâturage

Nombre d'animaux abattus 2223 2494

Vaches et taureaux Natura

Nombre d'animaux abattus 8200 8050

Prix moyen en Fr./kg PM 9,42 9,97

SwissPrimGourmet

Nombre d'animaux abattus 1563 1288

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

5,79
6,32

6,32
6,82

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

319
10,33
10,93

314
11,20
11,80

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

Naturafarm et Premium-Beef

Nombre d'animaux abattus 3035 3482
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Direction 

Pia Fussstetter, responsable Finances   

Le 30 juin 2021, je me suis retirée de l'équipe de direction, de 
Vache mère Suisse. Je me concentre maintenant sur mes tâches qui 
con sistent à tenir la comptabilité financière et d’entreprise de Vache 
mère Suisse et de Beef Event, y compris les décomptes spéciaux.

Une situation financière très satisfaisante
Vache mère Suisse est une entreprise à but non lucratif visant l’équilibre financier. Une base financière solide 
est nécessaire pour la gestion des 6001 membres, le supplément de prix des labels d’environ 30 millions de 
francs, les activités liées à l’élevage de bovins à viande, la communication et la défense professionnelle.

La situation financière de Vache mère Suisse est très satisfaisante. 
Les comptes 2021 bouclent sur un bénéfice. Les amortissements 
souhaités ont pu être réalisés et des moyens sont 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.

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, ce fonds a été 
mobilisé en faveur du SwissPrimBeef, du Naturafarm et du 
Premium Beef suite à la pandémie de coronavirus et à l’arrêt des 
commandes provenant de la restauration. Le comité a décidé 
de poursuivre le renflouement du Fonds de garantie des ventes. 
Cependant, le montant des contributions a été réduit. Il 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.

La comptabilité de Vache mère Suisse fait l’objet de deux 
vérifications. Sur mandat du comité, l’entreprise OBT AG 
effectue un contrôle restreint selon le code des obligations. 
Ensuite, les réviseurs∙euses désignés conformément aux statuts 
examinent les comptes. Comme le rapport annuel est rédigé avant 
la vérification des comptes et leur approbation par les organes, les 
résultats financiers n’y sont pas représentés. Les comptes annuels 
figurent dans les documents destinés à l’assemblée générale. 

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 sous revue, les moyens disponibles ont 
été alloués à la réalisation de publications sur les réseaux sociaux 
et dans la presse. Ces dernières ont été largement diffusées.

L’équipe de Vache mère Suisse

La pandémie de coronavirus nous occupe depuis deux ans. 
Quelques activités ont été réorganisées, les procédures adaptées et 
les plans de protection mis à jour régulièrement. Nous remercions 
vivement toute l’équipe et le service externe pour l’application 
consciencieuse de ces derniers. Ainsi, Vache mère Suisse a pu 
fournir ses prestations sans restriction. 

En 2021, Vache mère Suisse employait 27 collaborateurs∙trices, dont 
20 femmes et 7 hommes, pour un taux d’occupation correspondant à 
19 postes à plein temps. L’âge moyen du personnel s’élève à 45,4 ans 
et la durée d’engagement à 9,4 ans, un chiffre stable. Edith Alarcón 
et Meike Wollenberg Martínez ont fêté leurs 5 ans de service, Karin 
Reimann, ses 10 ans et Sabine Nijsen, ses 25 ans auprès de Vache mère 
Suisse. Toutes nos félicitations ! Monica Bürgisser a démissionné au 
31 août 2021. Ursi Schädeli, responsable prestations de service, et 
Laura Kreis, collaboratrice spécialisée herd-book, ont quant à elles 
rejoint l’équipe. Nous leur souhaitons plein succès dans leur travail ! 

Ursi Schädeli, responsable prestations de service   

Depuis septembre 2021, je travaille chez Vache mère Suisse 
en tant que responsable des prestations de service. Mes tâches 
dans les domaines de l’assistance de direction, de la gestion 
du  personnel et de la qualité ainsi que de l’informatique me 
donnent un bon aperçu des activités de l’association.
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 Herd-book des bovins à viande

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

Durant cette deuxième année exceptionnelle, nous avons dû une 
fois encore faire preuve de flexibilité. Grâce à l’équipe motivée de la 
gérance, toujours d’attaque, nous avons tenu tête au Covid en 2021 
aussi et tout mis en œuvre pour avancer.

L’élevage de bovins à viande évolue à la vitesse grand V 
Même si le Covid lui a mis quelques bâtons dans les roues en 2021, l’élevage des bovins à viande va bon 
train. Ensemble, nous avons mis en place quelques nouveautés : séances de travail par visioconférence, 
marchés en ligne ou hybrides, deux cours pour experts enrichissants, une belle exposition de bovins 
« Swissopen next generation » en présentiel et une plateforme virtuelle des clubs de race. Les occasions 
d’échanger n’ont donc pas manqué ! 

Avec l’aide d’une équipe de huit personnes à la gérance  
de Brugg, de 17 expert∙es à travers toute la Suisse et de 
 Qualitas, le centre de compétences pour la génétique quanti-
tative, le herd-book se consacre aux thèmes zootechniques. 
Il a notamment pour tâche de mettre la génétique adéquate 
à disposition des producteurs et productrices. Les résultats 
sont réjouissants. 

La commission du Herd-book des bovins à viande

Le herd-book de Vache mère Suisse propose quatre modules de 
prestations, dont profitent les 34 races affiliées. Cette grande di-
versité de races rend le travail du herd-book aussi passionnant 
qu’exigeant.
La commission du Herd-book des bovins à viande (commis sion 
du HBBV) se réunit quatre fois par an afin de discuter de ques-
tions zootechniques et prendre des décisions à ce sujet. En 2021, 
la commission a tenu sa séance de février par visio conférence, 
puis en présentiel à la Vianco Arena à Brunegg en mai, septem-
bre et novembre. 
La commission du HBBV est l’organe consultatif dans le 
 do maine de l’élevage. Elle se compose de représentant∙es de  
18 clubs de race. Les séances montrent cependant chaque fois 

qu’il est possible de coordonner et de fédérer les intérêts des 
nombreuses races en Suisse, malgré leurs différences. Sans la col-
laboration de toutes les races et de leurs éleveurs∙euses, le HBBV 
n’aurait jamais  atteint le niveau élevé qui est le sien ni ne pourrait 
le maintenir.

Ce qu’offre le herd-book des bovins à viande 

L’élevage des bovins à viande poursuit son essor, et l’évolution 
au sein des races peut aller très vite. La demande porte sur des 
animaux d’élevage qui contribuent à l’amélioration de la qualité. 
Dans le secteur des bovins à viande, le travail de sélection se pro-
fessionnalise toujours plus. Les éleveurs∙euses doivent faire mon-
tre d’une grande passion, de vastes compétences et de compré-
hension. Le partage de génétique entre les exploitations d’élevage 
et celles de production, ainsi qu’une collaboration saine avec les 
fédérations laitières sont de plus en plus importants et précieux. 
Toutes les parties fournissent des informations essentielles pour 
l’estimation d’élevage. Il existe un potentiel d’amélioration et 
seule la collaboration permettra de nouveaux progrès à tous les 
niveaux. 
En comparaison avec les années précédentes, le nombre 
d’exploitations et de troupeaux inscrits au herd-book est en  légère 
hausse. Cependant, la proportion d’exploitations de herd-book 
par rapport au nombre total de membres n’a pas changé. 17,1 % 
des membres sont des exploitations herd-book. Au 31 décembre 
2021, le HBBV comptait 1025 exploitations et 1116 troupeaux 
d’élevage, soit 8, respectivement 13 de plus qu’en 2020.

L’équipe d’expert∙es

Les 14 experts et 3 expertes de l’équipe (état au 31 décembre 
2021) travaillent avec compétence et engagement durant les trois 
campagnes annuelles. Ils ont la belle et difficile tâche de décrire 
et de juger la morphologie des animaux de 17 races différentes, 
offrant ainsi aux éleveurs∙euses une précieuse aide à la sélection.
Le cours annuel pour les experts qui offrait un programme com-
plet, a pu avoir lieu les 1er et 2 septembre 2021, par un temps 
 magnifique, à l’école d’agriculture de Liebegg, à Gränichen (AG). 
Les modules théoriques ont notamment porté sur une rétrospec-
tive de l’année précédente, les règlements relatifs aux couleurs 
des races telles que Galloway, Angus et Tux Zillertal, et sur le 
développement des compétences sociales dont doit disposer un∙e 
expert∙e. La partie pratique était consacrée à la description des 
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Les intenses discussions sur les animaux à évaluer sont un aspect 
essentiel des cours pour expert∙es. Se comparer aux autres est important 
et permet de découvrir si un caractère est vraiment évalué de la même 
manière par tout le monde ou s’il est nécessaire de se former encore.  

Le « Swissopen next generation » a été le point fort du Herd-book des 
bovins à viande en 2021.

 Herd-book des bovins à viande 

animaux pour vérifier que toute l’équipe dispose des mêmes bases 
d’évaluation, à la prise de mesures précises à l’aide d’une toise et à 
la DLC du bétail laitier à l’aide d’outils numériques. 
Le HBBV devait fêter les 20 ans de la description linéaire en 
2020. La fête avec l’équipe d’expert∙es a été reportée d’une année 
en raison de la pandémie. Nous avons rattrapé cet anniversaire le 
soir du 1er septembre sur l’Eichberg.  

Marchés des taureaux : le rendez-vous des 
éleveurs∙euses et amateurs∙trices d’élevage

Les changements font partie de la vie. Parfois, on peut les influ-
encer, parfois pas. En temps normal, les marchés des taureaux de 
race à viande organisés par Vache mère Suisse sont des espaces de 
rencontre et d’échange entre les personnes s’intéressant à l’élevage 
et les détenteurs∙trices de bétail allaitant. En 2021, l’aspect 
 convivial a pâti de la situation sanitaire, deux des trois marchés 
ayant eu lieu en ligne. Durant l’année sous revue, les marchés ont 
ainsi plutôt permis aux éleveurs∙euses de se comparer. 
C’est à cette occasion que nous avons dû faire preuve de flexi    -  
b ilité. En janvier et en avril, les marchés se sont tenus exclusive-
ment en ligne. Le marché d’avril a en outre accueilli des femelles 
d'élevage de race. Les gérances de Vache mère Suisse et de Vian-
co ont dû réorganiser les enchères, qui avaient lieu uniquement 
en ligne, et nos éleveurs∙euses ont eu pour tâche de réaliser une 
brève  vidéo de présentation de leurs animaux, ce qui n’est pas une 
mince  affaire. Toutes les personnes concernées ont su relever ces 
défis avec brio. Heureusement, malgré la pandémie, nous avons 
finalement pu nous rencontrer physiquement en septembre 2021. 
Il a fallu mettre en place un concept de protection, mais tout a 
bien fonctionné. Et même très bien ! La Suisse  a en effet assisté 
pour la première fois à des enchères hybrides lors d'un marché de 
taureaux de race à viande. Les personnes intéressées pouvaient 
en effet suivre la  manifestation et miser en ligne ou sur place. 
Les enchères en ligne ont ainsi fait leur entrée dans l’élevage 
suisse des bovins à viande. Nous en tirons une grande fierté et 
 remercions toutes les personnes concernées pour leur confiance 
et leur flexibilité.

Les nouvelles générations à l’honneur avec 
le Junior Swissopen 2021

Le Swissopen, concours d’élite pour bovins à viande, est la vitrine 
de l’élevage suisse de races à viande. La pandémie a malheureuse-
ment eu raison de la grande exposition, réunissant de nombreu-
ses races, prévue en avril 2021 à la Vianco Arena. Comme nous 
ne manquons ni d’idées, ni de flexibilité, nous avons proposé, en 
collaboration avec le Schweizer Bauer, une plateforme en ligne à 
nos jeunes éleveurs∙euses au mois d’avril. 
Seize jeunes éleveurs∙euses de trois catégories d’âge différentes 
nous ont fait parvenir une vidéo, dans laquelle ils se présentaient 
avec leur animal favori. Le public pouvait ensuite voter sur le site 
schweizerbauer.ch. Au total, 12 172 votes ont été enregistrés !  

Nos jeunes éleveurs∙euses nous emplissent de 
fierté. Leurs vidéos brossent l’image d’un avenir 

prometteur.

Point fort 2021 : Swissopen next generation

Les jeunes éleveurs∙euses n’étant pas les seuls à attendre la pro-
chaine manifestation avec impatience, un comité d’organisation a 
réussi à se motiver pour organiser un Swissopen next generation 
le 13 novembre 2021. Au total, 80 génisses de 9 races différentes 
et provenant de 39 exploitations d’élevage ont été présentées. Le 
niveau de performance était élevé et le travail des juges, ardu. 
Le président de Vache mère Suisse, Mathias Gerber de Mont-
Tramelan, a remporté le concours avec sa génisse Simmental, 
nommée la Croisée KEYRA.
Nous tirons un excellent bilan de ce Swissopen next generation 
et nous réjouissons de cette réussite. La collaboration entre les 
éleveurs∙euses de races différentes du HBBV est aussi efficace 
que remarquable.
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Troupeaux par section 2021

 

Angus 172 4232 845 5077 24,6

Aubrac 37 622 123 745 16,8

Bazadaise 1 2 1 3 2

Blonde d'Aquitaine 8 156 12 168 19,5

Race Brune 18 476 67 543 26,4

Charolais 24 643 98 741 26,8

Dahomey 26 67 19 86 2,6

Dexter 119 727 44 771 6,1

Race d’Hérens 4 3 1 4 0,8

Évolénarde 6 28 5 33 4,7

Galloway 132 709 62 771 5,4

Gasconne 2 21 21 10,5

Gelbvieh 1

Race Grise 29 418 38 456 14,4

Hereford 21 346 42 388 16,5

Highland Cattle 153 848 63 911 5,5

Hinterwälder 8 91 3 94 11,4

Limousine 145 3102 2010 5112 21,4

Lowline Cattle 7 16 6 22 2,3

Luing 11 165 11 176 15

Maine Anjou 1 2 2 2

Parthenaise 1 5 2 7 5

Piemontese 5 227 18 245 45,4

Pinzgauer 16 225 8 233 14,1

Pustertaler Sprinzen 9 18 1 19 2

Salers 19 419 32 451 22,1

Shorthorn 1 2 2 2

Simmental 61 1244 257 1501 20,4

Texas Longhorn 7 39 8 47 5,6

Tux-Zillertaler 12 165 9 174 13,8

Vosgienne 5 16 4 20 3,2

Wagyu 37 204 13 217 5,5

Welsh Black 1 12 12 12

Zébu 17 141 20 161 8,3

Total 1116 15 391 3822 19 213 13,8

 Herd-book des bovins à viande
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Des bancs installés autour du ring, dans le respect des distances, 
à l’occasion du marché des taureaux d’automne. À droite du ring, on 
aperçoit la caméra pour la diffusion en direct. Le Covid a certainement 
découragé quelques personnes, mais heureusement pas toutes. Les 
ventes ont atteint 95 %. (Photos : Vache mère Suisse)

L’aspect zootechnique du herd-book

En raison de la taille de leurs effectifs, des valeurs d’élevage 
peuvent être calculées pour les six races faisant l’objet d’une 
estimation de la valeur d’élevage (EVE), à savoir Angus, Aubrac, 
Brune, Charolaise, Limousine et Simmental, qui sont aussi 
importantes en production. En 2021, les valeurs d’élevage publiées 
pour les bovins à viande, calculées trois fois par an par Qualitas 
(en avril, août et décembre), ont pu être encore développées. La 
révision de l’EVE des caractéristiques d’abattage s’est terminée 
en avril 2021. Grâce à cette actualisation, des valeurs d’élevage 
peuvent désormais être calculées pour le groupe de production 
« Natura-Beef » et des valeurs d’élevage génomiques proposées 
pour certains groupes et caractères. 

De plus amples informations sur l’EVE sont disponibles sur le 
site web de Vache mère Suisse ou sur le blog du site de Qualitas 
(en allemand seulement).

Activités internationales : Interbeef

Afin de suivre ce qui se passe sur la scène internationale, Vache 
mère Suisse est membre d’Interbeef, qui est un organe subsidiaire 
de l’ICAR (International Committee for Animal Recording) 
chargé de la collaboration internationale et de l’EVE dans le 
domaine bovin. Depuis le début de la pandémie, le groupe se 
réunit plusieurs fois par an par visioconférence. L’objectif serait 
de se rencontrer physiquement deux fois par année, ce qui n’a pas 
été possible en 2021. Sophie Kunz, de Qualitas AG, et Svenja 
Strasser, de Vache mère Suisse, représentent la Suisse lors de ces 
rencontres. 

D’autres graphiques, chiffres et commentaires relatifs au herd-
book sont disponibles dans le rapport annuel du Herd-book 
des bovins à viande.  
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beef control 

L’équipe d’inspecteurs∙trices de beef control a démarré la 
campagne 20/21 avec un mois d’avance, soit à la fin septem-
bre 2020 déjà. La campagne précédente avait été raccourcie 
au printemps, après le semi-confinement, et les inspections 
de l’été repoussées à l’automne après une évaluation des ris-
ques. La campagne 20/21 s’est donc prolongée plus que de 
coutume et le nombre de contrôles, 2704 en tout, a dépassé 
les chiffres des périodes antérieures. Cela ne se reflète fort 
heureusement pas dans les sanctions. L’année sous revue se 
situe dans la moyenne avec 51 reconnaissances provisoires,  
16 suspensions des livraisons et une exclusion.  

L’année sous revue se situe dans la moyenne avec 
51 reconnaissances provisoires, 16 suspensions des 

livraisons et une exclusion.

En tête de liste des motifs de suspension des livraisons, on 
 trouve à nouveau l’utilisation de fourrage contenant du soja et le 
manque de sorties sur une aire d’exercice ou au pâturage (quatre 
suspensions par motif ). La propreté des animaux a, quant à elle, 
entraîné par trois fois une suspension des livraisons. 

beef control – un gage de crédibilité  
Les inspecteurs∙trices de beef control passent une bonne partie de l’année à visiter les exploitations de 
production afin de garantir la crédibilité des programmes de marque. 

Lors des journées de formation continue, les participant∙es étudient des cas pratiques afin de déterminer ce qui est tolérable et ce qui mérite une contestation. 

Meike Wollenberg Martínez,
responsable de beef control

Bien que chaque inspecteur∙trice travaille seul∙e, nous formons une équipe. 
Les inspecteurs∙trices doivent parfois faire face à des situations difficiles 
sur les exploitations. J’ai donc à cœur d’être en tout temps disponible 
pour répondre à leurs questions et les aider à résoudre leurs problèmes. 
Il est important pour moi de les soutenir dans leur travail et de renforcer 
leurs arrières face aux retours concernant celui-ci.
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 beef control

Critère 
Campagne 

20/21 
Nombre

Campagne 
19/20 

Nombre

Exploitations soumises à une 
procédure de contrôle 4696 4665

Contrôles réalisés durant la 
campagne 2704 1961

Sanctions (sans les renonciations à la 
reconnaissance pour la production) 68 60

     > Reconnaissances provisoires 51 49

     > Suspensions des livraisons 16 9

     > Exclusions 1 2

Durant la campagne, quatre recours ont été intentés contre des 
sanctions. Trois d’entre eux ont été traités par la délégation de 
recours et le quatrième cas a fait l’objet d’une réévaluation par 
beef control.  

Travailler seul, mais en équipe 

Une formation continue a réuni tous les inspecteurs∙trices au Tessin 
en octobre 2021. Deux journées enrichissantes au vaste programme 
ont permis d’aborder les nouveautés des règlements de production, de 
discuter des cas limites et d’échanger. Les inspecteurs∙trices passent la 

Inspecteurs∙trices mandatés par beef control 
lors de la campagne 20/21 :

Aeberhardt Michael, Barelli Dario, Bienz-Burri Peter, 
Bösch Lukas, Brunisholz Michel, Conrad Francis, 
Eggerschwiler Pius, Eicher Philippe, Favre Basile, 
Fässler Walter, Felder Bruno, Hosp Heidi (service 
d’inspection de la PSA), Kälin Florian, Luginbühl 
Michel, Mermoud Claude, Michel Ueli, Moser 
René, Neuffer Isabelle (service d’inspection de la 
PSA), Reymond Steeve, Roffler Reto, Rüfenacht 
Stefan, Sidler Oliver, Thom Jon Paul, Tscharner Paul, 
Zurbrügg David. 

Collaboratrices de beef control au sein de la 
gérance :

Nijsen Sabine, Rymann Diana, Wollenberg Martínez 
Meike.

Discussion animée lors de l’atelier de team building pour la Suisse romande. (Photo : màd)

plus grande partie de l’année à visiter les exploitations et à contrôler 
seuls le respect des règlements des programmes de marque de Vache 
mère Suisse. Des directives claires et une supervision régulière sont 
donc nécessaires pour assurer l’uniformité des décisions. Toutefois, les 
échanges personnels lors des journées de formation continue revêtent 
eux aussi une importance cruciale. À l’avenir, les inspecteurs∙trices 
effectueront régulièrement des contrôles à deux afin de pouvoir se 
donner mutuellement des retours et tirer profit de l’avis d’un pair.  
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Délégation de recours 

Le premier cas concernait un recours contre une reconnaissance 
provisoire prononcée pour détention à l’attache d’animaux des 
catégories A2-A9 (animaux d’élevage). Le recours a été rejeté, 
car tous les animaux des catégories A2-A9 doivent être détenus 
conformément au programme SST, qu’il s’agisse d’animaux 
d’élevage ou d’engraissement et qu’ils soient destinés aux 
programmes de marque de Vache mère Suisse ou à une autre 
utilisation. Il incombe à l’exploitant∙e de connaître et de 
respecter le règlement de production ! 

Livraisons suspendues pour infraction contre la 
protection des animaux 

Le deuxième cas concernait la protection des animaux. Une 
suspension des livraisons a été prononcée en raison du manque 
de propreté d’un troupeau entier, d’aires de sortie boueuses et de 
boxes en forme de baignoires manquant de litière. Les programmes 
de marque se basent sur la loi sur la protection des animaux. Cet 
aspect est très délicat et visible pour les consommateurs∙trices. 
Le recours a été rejeté et la suspension des livraisons prolongée, 
car un contrôle subséquent effectué en septembre n’aurait pas 
permis une évaluation objective de l’étable et des animaux. La 
discussion a porté sur la récidive, qui sera dorénavant définie dans 

Les recours sont traités une fois le paiement effectué  
Au cours de la campagne 2020/21, la délégation de recours s’est réunie trois fois. Bien que les séances aient 
eu lieu par visioconférence en raison de la pandémie, nous avons pu travailler de manière efficace et ciblée. 
Nous nous réjouissons néanmoins de la prochaine séance en présentiel.

Ursula Bapst Brunner, 
membre de la délégation de recours 

Au nom de la délégation de recours, je souhaite remercier tous 
les inspecteurs∙trices pour leur excellent travail. Nous apprécions 
la qualité des rapports et des photos ainsi que la fiabilité des 
informations fournies. En collaboration avec tous les services 
 impliqués, nous sommes ainsi en mesure de renforcer la 
 crédibilité, la notoriété et la popularité de nos labels. 

les règlements de production. La modification entrera en vigueur 
le 1er janvier 2022.

Livraisons suspendues pour affouragement de soja 

Le dernier recours concernait la distribution de soja. Des animaux 
ayant été déplacés peu avant le contrôle, une vache mère et son veau 
ainsi qu’une vache en finition ont reçu une petite ration de soja en 
même temps que les animaux SwissPrimBeef. Une suspension 
des livraisons a été prononcée contre laquelle l’exploitant a fait 
recours. Le recours a été en partie accepté en vertu du principe de 
proportionnalité. La vache et le veau concernés ont été suspendus. 
Il n’était pas clair si une vache en finition pouvait recevoir du soja et 
quelle était la définition exacte d’une vache en finition. Ce point a 
maintenant été clarifié : il est interdit d’affourager les vaches, même 
en finition, avec du soja.

Comme il arrive que les frais de recours ne soient pas payés, la 
délégation de recours a pris la décision suivante : les recours ne 
sont traités qu’une fois le paiement effectué !   

Un membre se présente : Ursula Bapst Brunner
Mon mari et moi-même avons géré pendant 32 ans une 
exploitation de montagne bio à Waltensburg/Vuorz, dans la 
région de Surselva (canton des Grisons). Nous vivions de 
l’élevage de bovins sous contrat et de vaches allaitantes de la 
race Grise rhétique. Début 2021, notre fils a repris le domaine, 
que nous avons quittés à la fois heureux et un peu tristes. 
La remise d’une exploitation représente un grand défi pour 
toutes les personnes impliquées et ne peut fonctionner que 
grâce à l’attention et au respect mutuels. Bien sûr, nous donnons 
souvent un coup de main pour les foins en été, la préparation 
des pâturages ou les travaux quotidiens à l’écurie en hiver. 
Depuis l’an 2000, je travaille à temps partiel comme inspectrice 
bio et, depuis quelques années, comme certificatrice externe 
bio. Je suis ainsi toujours en contact avec des producteurs∙trices, 
dont je connais les joies et les peines.  
Ma vaste expérience de contrôleuse bio est un précieux atout 
pour mon travail au sein de la délégation de recours. Notre équipe 
est équilibrée et très soudée. Nous veillons toujours à prendre 
des décisions justes, claires et impartiales, tenant compte des 
animaux, des producteurs·trices, des inspecteurs·trices et des 
consommateurs·trices. Ce que nous avons d’ailleurs fait durant 
la dernière période de contrôle. Mes vifs remerciements à toutes 
les personnes concernées !
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