Entre nous

Rapport annuel 2016
Urs Vogt, Remo Ackermann, Pia Fussstetter, Daniel Flückiger – En 2016, Vache mère Suisse
a amélioré les résultats commerciaux en faveur des membres et accueilli de
nouvelles exploitations. L’orientation « viande à l’herbe » a été renforcée et la
manifestation beef.ch a fait peau neuve.
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Les programmes de marques valorisent
le travail des paysans et les avantages
de l’élevage allaitant. Globalement, les
labels Natura-Veal, Natura-Beef et
SwissPrimGourmet illustrent bien cette
réussite. Durant l’année sous revue, quelque
57 000 animaux issus de l’élevage allaitant
ont été commercialisés dans le cadre de ces
programmes. La demande est stable, mais
les efforts déployés jusqu’ici pour améliorer
la commercialisation doivent se poursuivre.
À ce titre, le maintien de partenariats de
qualité est extrêmement important.
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Figure 1 : On a pu maintenir le niveau réjouissant des années précédentes. Le prix moyen de la
viande Natura-Beef était supérieur de 20 centimes à celui de 2015.

En 2016, le prix hebdomadaire
moyen pour la viande Natura-Beef
(T3) se montait à 11,55 fr./kg de
PM et à 16,15 fr./kg de PM pour la
viande Natura-Veal.
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Unique en son genre, la viande de veau sous
la mère se développe bien. Les quantités
annuelles augmentent progressivement. On
a atteint 5699 veaux, soit 381 animaux de
plus que l’année précédente. Coop souhaite
développer ce programme, ce qui exige
cependant de livrer des volumes constants
aux filiales. Pour ce faire, il faut compenser
les fluctuations saisonnières. Dans ce
but, l’acheteur a garanti un supplément
minimum annuel de 2 francs pour la
classe T3 AQ et un prix T3 minimum de
14,50 francs en 2016. On a pu fixer un
prix T3 minimum de 16,50 francs durant
les mois d’été, qui connaissent un recul de
l’offre. Le prix annuel moyen était similaire
à celui des années précédentes et a atteint
16,16 fr./kg de PM. Le régime de prix
minimum sera maintenu pour l’exercice en
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Figure 2 : Dans l’ensemble, on a pu augmenter les quantités de Natura-Veal. On cherche à améliorer
encore la compensation des fluctuations saisonnières, en particulier durant les mois d’été et d’automne,
de façon à pouvoir livrer des quantités constantes aux filiales et à ainsi développer le programme.

cours. Réelle nouveauté dans le secteur de
la viande de veau, le programme NaturaVeal s’est imposé sur le marché comme
une bonne alternative au Natura-Beef. La
technique de production est promue dans
le cadre de cours spéciaux.

Natura-Beef en tête des ventes
Avec 39 770 animaux vendus, soit 265 de
plus qu’en 2015, la viande Natura-Beef reste
en tête de classement. Le prix annuel moyen
est légèrement plus élevé qu’en 2015 : 11,54
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fr./kg de PM pour la viande Natura-Beef et
11,84 fr./kg de PM pour la viande NaturaBeef bio. Avec une offre équilibrée tout au
long de l’année, le prix à la production n’a
subi que de légères fluctuations.
La qualité des carcasses a atteint un niveau
exceptionnel. La charnure est excellente
et la couverture de graisse correspond
essentiellement aux attentes.
Avec le supplément lié au programme,
6541 vaches issues d’exploitations NaturaVeal et Natura-Beef ont pu être abattues.
Le prix T3 moyen pour les vaches VK
Natura s’élevait à 8,55 fr./kg de PM.
Les prix de boucherie très attrayants ont
permis de renouveler les effectifs.
Depuis 1977, Vache mère Suisse
(anciennement Association
suisse des détenteurs de vaches
nourrices et vaches mères) est
une organisation permettant aux
éleveurs de bétail allaitant de se
rencontrer et d’échanger.

Natura-Veal : Évaluation tissu gras
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Figure 3 : Pour le Natura-Veal, il est particulièrement difficile d’obtenir un état d’engraissement
optimal, notamment chez les animaux fortement musclés ou durant l’été.

Natura-Beef : Évaluation tissu gras
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SwissPrimBeef / bœuf de parcours
Naturafarm
Le marché pour les animaux de poids
mort élevé se montre particulièrement
difficile, la tendance en faveur d’un poids
mort plutôt faible se poursuivant. On
a livré environ 300 animaux de moins
dans le canal SwissPrimBeef que l’année
précédente. Grâce à la progression du
bœuf Naturafarm (bœuf de parcours),
ces animaux ont pu être commercialisés
à bon prix par l’intermédiaire de Bell.
En
2016,
Traitafina
a
écoulé
3236
SwissPrimBeef,
alors
que
1456 animaux Naturafarm ont pu être
placés auprès de Bell. Dans le programme
SwissPrimBeef, les races principales sont
les plus demandées, jusqu’à un poids
mort maximal de 300 ou 330 kilos. Les
bouchers et les restaurateurs privilégient
les morceaux de petite à moyenne taille. En
règle générale, une entrecôte de l’épaisseur
requise ne devrait pas coûter plus de 20
francs. Les races ont été systématiquement
indiquées dans différents restaurants, ainsi
12
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Figure 4 : Il faudra rester attentif à la couverture de graisse des animaux Natura-Beef à l’avenir
également. En 2016, 96,3 % des animaux ont atteint la classe souhaitée, soit entre 2 et 4.

que chez Manor (SwissPrimAngus) et
Coop Fine Food (Limousine et Angus).
Pour améliorer les ventes, il est
nécessaire de réduire les poids morts.
On privilégie les carcasses jusqu’à
300 kilos ainsi que les génisses et les
bœufs. La demande de taureaux est plus
faible, notamment parce qu’ils atteignent
l’état d’engraissement souhaité plus tard.
La nature dans votre assiette
Les veaux grandissent auprès de leur
mère dans un troupeau de leur race et

dans un environnement naturel ; ils sont
prêts pour l’abattage lors du sevrage ou
sont engraissés. De telles conditions sont
idéales. Vache mère Suisse veille également
à la qualité des produits. Le choix des races,
combiné avec le lait et l’affouragement
d’herbe garantissent une viande de qualité.
La charnure n’a cessé de s’améliorer ces
dernières années, jusqu’à atteindre un
niveau supérieur à la moyenne. Il faut
s’efforcer d’assurer la couverture de graisse.
Les exploitations doivent déterminer le
rapport optimal entre poids mort, charnure
et état d’engraissement, et donc opter pour
la race ou le croisement adapté, allié au bon
régime fourrager.

Entre nous
SwissPrimBeef : Évaluation tissu gras

Prestations hors programmes
de marques et herd-book

70 %

•

60 %
50 %

•

2013

40 %

2014

•

2015

30 %

2016
20 %

•

10 %
0%
1

2

3

4

5

Figure 5 : La qualité des carcasses de SwissPrimBeef est excellente. En 2016, près de 97 % des
animaux ont été placés dans les classes de tissu gras 2 à 4.

77 % des exploitations
membres sont reconnues par
les programmes de marques
Natura-Veal, Natura-Beef et

Regard tourné vers l’avenir
Les partenariats développés d’une part
avec Bell et Coop et, d’autre part, avec
Traitafina sont stables et constructifs. Les
producteurs profitent de la fiabilité des
accords conclus en matière de volumes et
de prix. Les perspectives pour l’année en
cours sont positives pour la plupart. La
demande est bonne. Par rapport à l’année
précédente, on a par conséquent pu revoir
à la hausse les prévisions concernant
l’offre 2017 pour les programmes NaturaVeal et Natura-Beef. La situation est un
peu plus difficile pour le SwissPrimBeef.
Malheureusement, à partir du printemps
2017, Manor prévoit de n’acheter plus que
des petites quantités de SwissPrimBeef
pour les armoires de maturation. Traitafina
diminue également ses commandes en
raison de la situation économique difficile
dans la restauration. Nous devons par
conséquent trouver de nouveaux canaux
d’écoulement. Vache mère Suisse mène
déjà des négociations depuis un certain
temps et est convaincue qu’elle trouvera un
canal intéressant pour les producteurs. Il
est primordial d’aborder l’avenir ensemble

•

et de se montrer solidaire envers les
partenaires actuels. Nous devons examiner
les nouvelles idées de concert avec ces
derniers. Une division des producteurs
aurait à long terme des répercussions
négatives pour les agriculteurs.
Le nombre de vaches enregistrées auprès
de Vache mère Suisse a légèrement
augmenté en 2016, ce qui correspond à
la légère augmentation des accords sur les
quantités conclus pour 2017. Pour couvrir
la demande en hausse, une croissance
modérée est souhaitable. Les nouvelles
exploitations sont les bienvenues, en raison
notamment de l’évolution structurelle
dans le domaine de l’élevage allaitant.

•

Information et formation c ontinue
(cours, magazine la vache mère, site
Internet)
Travail de relations publiques pour
l’ensemble de l’élevage allaitant
Engagement politique pour un
facteur UGB unique
Défense des intérêts, p. ex.
engagement en faveur de l’égalité
de traitement de l’élevage a llaitant
en matière d’aménagement du
territoire
(construction
d’un
logement près de l’étable)
Défense des intérêts, p. ex.
engagement en faveur de contributions PLVH et SRPA adaptées
Échange et convivialité entre les
éleveurs de vaches allaitantes

Il faut prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer les ventes de
la viande issue de l’élevage allaitant. La
« viande à l’herbe » est un argument
important. Dans les programmes
Natura-Veal et Natura-Beef, près de
90 % de la ration est composée d’herbe.
La plupart des exploitations ayant
déjà adopté la production basée sur les
herbages, qui est obligatoire depuis le
1er janvier 2017, la transition devrait se
faire facilement.

Évolution des chiffres d'affaires des programmes de marques
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Figure 6 : Évolution des chiffres d’affaires des programmes de marques.
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Contact avec les consommateurs
aux foires
Nous devons organiser pour les
consommateurs des manifestations avec
des vaches allaitantes et des éleveurs pour
que nos marques inspirent confiance
et s’imposent face à la concurrence.
Notre présence aux foires tend à ce
but. En 2016, des vaches allaitantes et
leurs veaux étaient présents aux salons
suivants : Agrimesse à Thoune, AMA à
Aarau, agrischa à Coire, MUBA à Bâle,
LUGA à Lucerne, BEA à Berne, Foire
de Chaindon à Reconvilier, Sichlete
sur la place fédérale, Comptoir Suisse
à Lausanne et Olma à Saint-Gall.
Des membres dévoués ont également
présenté des vaches allaitantes et leurs
veaux dans toute la Suisse lors de
diverses manifestations locales. Sans
oublier la beef.ch, qui fut une occasion
unique de rapprocher l’élevage allaitant
de la population.
beef.ch à Bühl b. Aarberg,
Balgach, Seigneux, Lucerne et
Brugg-Windisch

Provenance des visiteurs
Région lémanique (GE, VD, VS)

Plateau (BE, FR, JU, NE, SO)

Nord-ouest de la Suisse (AG, BL, BS)

Zurich (ZH)

Suisse orientale (AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG)

Suisse centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)

Tessin (TI)

Étranger

5 % 0.5 %
14 %

22 %

3%

27 %

29 %

En 2016, la beef.ch a accueilli des visiteurs de toutes les principales régions de Suisse.

Durant l’année sous revue, la beef.ch a été,
pour la première fois, organisée selon le
nouveau concept, à savoir dans plusieurs
localités au cours d’une même année.
Jusqu’à ce que la première manifestation
commence sur le Römerhof, à Bühl bei
Aarberg, la tension était à son comble.
La beef.ch au Römerhof et celles de
Balgach, de Seigneux, de Lucerne et de
Brugg-Windisch ont été une véritable

réussite. Au total, 54 000 personnes ont
participé à la manifestation en 2016. Un
rapport détaillé sur la beef.ch a été publié
dans les numéros 3 / 16 (Römerhof ) et
4 / 16 (autres sites) de la vache mère.
La beef.ch reste tributaire du grand
engagement des membres du CO et des
nombreux auxiliaires, de l’intérêt des
consommateurs pour l’élevage allaitant

Le veau qui tète sa mère : un moment clé lors des foires.
la VACHE MÈRE 1|17
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et de la collaboration avec les sponsors
et les autres partenaires. L’édition
2016 clôt avec un chiffre d’affaires
d’environ un million et un bénéfice de
24 331 francs.
Pour assurer une présence
médiatique équivalente à celle
de la beef.ch, il aurait fallu
dépenser environ 500 000 francs
pour des mesures publicitaires
conventionnelles.

Politique agricole
La beef.ch sur la place de la gare à Lucerne, l’endroit parfait pour rencontrer les consommateurs.

Qu'avez vous le plus apprécié à la beef.ch 2016 ?
60,0

52,4

50,0

17,5

20,0

22,8
12,8

8,4

6,7

14,8
11,7
5,0

3,9

7,8

5,3

7,5

Bar
ères
ches m
Safari va

Diversité
r les en
fants
Marché
Présenta
paysan
tions da
ns l'arè
ne (cou
rses)
Coin en
Train / se
fants
ntier des
légionn
aires
Symposi
um / Pu
blifarm
Dégusta
tion de
vins
Course
de mon
oaxes
Expo je
unes élev
eurs
me pou

Program

Ambian
ce
de beef.
ch
Empalc
ement /
site
L'équipe

Animau

nisation

x à care
sser
Bull Rid
ing (rod
éo)
Château
de paill
e
Concert
s
Stands
d'inform
ation
L'école
autremen
t

aux

tion

n d'anim
Expositio

7,5
1,9

0,6
Restaura

0,0

20,9

17,3

16,2

10,9
10,0

32,9

4,5

lage
Autres

30,1

30,0

rs d'atte

34,5
32,9

Concou

40,0

et l'orga

Pourcentage %

En 2016, de nombreux débats de fond ont
porté sur la politique agricole, notamment
sur l’initiative pour la sécurité alimentaire
de l’Union suisse des paysans. On part
du principe que les conditions-cadres de
la politique agricole ne changeront guère
d’ici à 2021. De concert avec Bio Suisse
et IP-Suisse, Vache mère Suisse a déposé
une demande pour que les différentes
exigences SRPA s’appliquant aux bovins
soient compensées par des contributions
de montants variables.

Ce sont surtout l’exposition d’animaux et les stands de restauration qui attirent les visiteurs à la
beef.ch.

Où peut-on trouver les produits promus par la beef.ch ?
100,0

Pourcentage %

Concrètement,
on
verserait
des
contributions SRPA plus élevées pour les
bovins avec détention au pâturage que pour
ceux ne sortant que sur l’aire de parcours
même durant la période de végétation. Le
groupe-pilote « Dispositions en matière
de bien-être animal » de l’OFAG, la PSA,
l’USP, la FPSL et d’autres organisations
appuient cette requête. Au moment
de boucler ce numéro, on ne savait pas
encore si la direction de l’OFAG était
prête à mettre en œuvre la demande au
1er janvier 2018.
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Après la beef.ch, la plupart des visiteurs savent où trouver de la viande issue de l’élevage allaitant.
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Échanges au sein de l’association
et formation continue
Le comité et la gérance entretiennent un
contact étroit avec les membres. Durant
l’année sous revue, quelque 900 membres
ont participé aux douze séances régionales.
Si l’on y ajoute les cours pour débutants,
les cours Natura-Veal, les assemblées des
clubs de race et d’autres événements, ce
sont près de 2400 personnes qui ont pris
part en 2016 à des manifestations de ou
avec Vache mère Suisse. Ces dernières
servent à la formation continue et à
l’échange d’idées au sein de l’association.
Des cours sont organisés chaque
année pour les membres du service
externe régional, pour les conseillers,
les inspecteurs et les experts. Le cours
pour conseillers s’est tenu les 19 et
20 mai à Spiez, le cours pour experts le
20 septembre à Brunegg et les cours pour
inspecteurs les 2, 4 et 11 novembre.
En tant qu’association fondée sur
la démocratie, Vache mère Suisse

a des structures légères et octroie à
ses membres un droit de codécision.
Les débats sont menés de façon
démocratique lors des séances et de
l’assemblée générale.
Protection des animaux à
l’assemblée générale
La 39e assemblée générale a eu lieu le
30 mars 2016 à la Vianco Arena de
Brunegg. Avant l’assemblée, Hansuli
Huber, directeur de la Protection Suisse
des Animaux (PSA) a donné un exposé
intitulé « L’élevage allaitant en Suisse,
une réussite en matière de protection
des animaux et de l’environnement ». Il
s’est montré très engagé et favorable à
l’égard de l’élevage allaitant. Nombreux
sont ceux qui ont fortement apprécié
ses propos pertinents. 265 personnes,
dont 176 membres avec le droit de
vote, étaient présentes. L’assemblée
a élu Andreas Moor au comité de la
région Oberland bernois et Haut-Valais.
Le procès-verbal de la 39e assemblée

L’assemblée générale du mercredi 30 mars 2016, à Brunegg.
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générale a été publié dans le numéro
2/16 de la vache mère.
Rapport des organes
Pendant l’année sous revue, le comité
s’est réuni à sept reprises pour traiter des
affaires courantes. Parmi les principaux
points abordés, on citera les programmes
de marques et la situation du marché,
les dispositions en matière de livraison,
les règlements de production et les
options de vente, les activités de beef
control, les activités dans les régions, les
salons professionnels et grand public, les
expositions beef, la politique agricole et
diverses prises de position, les élections
au comité, le nouveau programme
informatique, le personnel et les finances.
Le comité directeur a préparé les dossiers
du comité. Le conseil consultatif observe
les évolutions politico-économiques à
moyen terme et en informe les organes
concernés. La commission du HBBV
est chargée par le comité de s’occuper
des activités du Herd-book des bovins à

Entre nous
viande, dont le rapport annuel paraît en
juillet.
Une exploitation membre sur cinq
est inscrite au Herd-book des
bovins à viande (HBBV).

Finances saines
Vache mère Suisse est une entreprise à but
non lucratif visant l’équilibre financier. Une
base de financement solide est nécessaire
pour la gestion de près de 5600 membres,
un chiffre d’affaires de plus de 120
millions de francs réalisé indirectement
par les programmes de marques, les
activités pour l’élevage des bovins à
viande, la communication et la défense
professionnelle. Il faut en outre disposer de
réserves suffisantes pour les projets en
suspens et les imprévus. Le nouveau
système de facturation des certificats et
des passeports d’animaux est maintenant
bien établi. Pour réduire les excédents de
SwissPrimBeef, il a fallu prélever 162 006
francs sur le fonds de garantie des ventes.
Pour ce qui est du herd-book, on constate
une nette augmentation du nombre
de descriptions linéaires effectuées
par rapport à l’année précédente. Il en
résulte une hausse des recettes, mais
aussi des frais d’expertise. En raison du
changement de partenaire d’élevage, les
frais uniques découlant de l’estimation de
la valeur d’élevage ont augmenté. BeefNet
a pu être partiellement amorti à la charge
du bilan 2016. La légère augmentation
des frais de personnel s’explique par
les transformations liées à BeefNet, le
passage à une nouvelle version de beef.ch
et aux soldes de jours de vacances. Les
comptes annuels 2016 bouclent sur un
léger bénéfice. Le projet de bâtiment
administratif a été provisoirement suspen
du. La clôture de la rédaction du présent
rapport a lieu avant la révision et le
traitement par les différents organes. Les
données chiffrées sont publiées dans les
documents de l’assemblée générale.
Depuis 2017, 1700 exploitations
recourent à l’enregistrement
automatique des saillies.

Organes de Vache mère Suisse (état au 31.12.2016)
Comité
Gerber Mathias, Mont-Tramelan BE*
Burri Josef, Lamperdingen LU, vice-président*
Butz Thomas, Niederuzwil SG, vice-président*
Béguin Raymond, La Sagne NE
Eichenberger Martin, Bergdietikon AG
Fenner Peter, Stallikon ZH
Humbert Guy, Marchissy VD
Meyer Emil, Küssnacht a.R. SZ
Moor Andreas, Hasliberg BE
Schmied Ruedi, Kirchlindach BE
Thom Jon Paul, Ardez GR
Commission du HBBV
Fliri Armon, Unterengstringen ZH
Ackermann Roman, Ramiswil SO
Beuchat Denis, Court BE
Bösiger Andreas, Wanzwil BE
Burkhard Andreas, Lützelflüh BE
Fankhauser Godi, Rüschegg-Gambach BE
Fässler Walter, Bächli-Hemberg SG
Haueter Ueli, Hasle-Rüegsau BE
Knüsel Andreas, Meierskappel LU
Küng Hansueli, Etzwilen TG
Marugg Hansandrea, Präz GR
Nussbaum Daniel, Tramelan BE
Schild Hans, Brienzwiler BE
Schild Ueli, Oberhofen TG
Schluep Walter, Reinach BL

Président
LU, OW, NW, UR
AI, AR, SG, FL
JU, NE, Jura bernois
AG, SO, BL, BS
ZH, SH, TG
GE, VD, FRf, VSf
GL, SZ, ZG
Oberland bernois, Haut-Valais
Mittelland bernois, FRd
GR, TI

Wenger Florian, Vermes JU
Zgraggen Wisi, Erstfeld UR
Zimmermann Daniel, Hemishofen SH

Président
Tux Schweiz
Blonde d’Aquitaine Suisse
RC Grauvieh Schweiz
Swiss Galloway Society
Evolèner Zuchtverein
IG Swiss Hereford
Club Suisse Aubrac
Swiss Luing
Charolais Helvétique
Schweizer Braunvieh
Suisse Salers
Swiss Limousine
RC Piemontese
Highland Cattle Society
Switzerland Section
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Entre nous

Nouvelles fonctions dans BeefNet
Le nouveau BeefNet facilite nettement
la gestion des données à la gérance
et
aux
membres.
Actuellement,
3800 exploitations bénéficient d’un accès
à BeefNet. Toutes les données relatives
aux animaux et aux exploitations sont
disponibles en ligne. Les saillies peuvent
être enregistrées directement. Une
fonction d’enregistrement automatique
des saillies est également disponible ;
elle convient particulièrement aux
exploitations de production où un taureau
est toujours intégré au troupeau. À ce
jour, 1700 exploitations sont enregistrées,
et le potentiel n’est probablement pas
épuisé. On procède aux améliorations
souhaitables de BeefNet selon la priorité,
les moyens financiers et la faisabilité
technique.
Évolution du nombre de membres
Durant l’année sous revue, Vache
mère Suisse a accueilli de nouvelles
exploitations. Au 31 décembre 2016,
l’association recensait 5591 membres, dont
5328 sont des exploitations avec des vaches
allaitantes. En chiffres nets, le nombre
de membres a augmenté de 62 (soit de
+1,1 %). La synthèse des admissions et
des sorties de ces dernières années montre
que les reconversions à l’élevage allaitant
se poursuivent, mais que des membres
abandonnent aussi l’activité chaque année,
principalement pour des raisons d’âge. La
répartition entre les différentes zones n’a
pratiquement pas changé au cours de ces
dernières années : 44 % des exploitations
affiliées se trouvent dans les zones de
montagne 1 à 4, 16 % dans la zone des
collines, alors que 35 % se situent dans la
zone de plaine et 5 % ne sont attribuées à
aucune zone.
Prévisions et perspectives
Réussie, palpitante et prometteuse : telle
fut l’année 2016 pour Vache mère Suisse.
Réussie, car les animaux de marque ont
pu être vendus avec un bon supplément
de prix ; palpitante, car son orientation

Malgré le mauvais temps, la séance régionale du 5 mars 2016, à Elm, a accueilli de
nombreux participants.

a pu être débattue lors de journées et
d’assemblées ; et prometteuse, car le bilan
des activités menées et des objectifs à
atteindre a été dressé.
Le marché lance des signaux positifs pour
l’année en cours. La demande devrait
à nouveau être en hausse et les prix à la
production se situer dans le cadre habituel.
Les partenariats commerciaux sont
solides, ce qui permettra d’aborder des
tâches exigeantes de façon constructive.
Le programme Natura-Beef est le
pilier porteur du système. Avec NaturaVeal, le complément idéal se développe.
L’introduction de la PLVH étaie nos
arguments de vente. Le SwissPrimBeef

est aussi une valeur sûre. Un nouvel élan
devrait cependant lui être donné.
Sur le plan politique, le comité s’investira
fortement en faveur de l’élevage
allaitant. Pour la période 2018-21, il ne
faut s’attendre à aucune modification
significative ; on a seulement exigé
que quelques petites retouches soient
apportées aux ordonnances. Nous
comptons sur la Confédération pour
qu’elle entende nos demandes. Le nombre
de nouvelles exploitations allaitantes
dépend de la situation de nos produits sur
le marché. Cependant, l’expérience montre
que d’autres facteurs jouent également un
rôle essentiel.

Vache mère Suisse remercie tous ceux qui ont contribué au succès de l’exercice 2016,
à savoir les membres, les entreprises et organisations partenaires des programmes
de marques, le Herd-book des bovins à viande, la communication, la défense
professionnelle et les instituts de formation agricole. Un grand merci également
aux membres du comité, à la commission du HBBV et au conseil consutatif, aux
conseillers, inspecteurs, experts et clubs de race ainsi qu’aux collaboratrices et
collaborateurs du secrétariat.
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