Entre nous

Vaches mères fécondes et de grande longévité
Ursula Freund –  Les vaches mères fécondes longtemps sont particulièrement intéressantes sur le plan
économique, à la grande joie de leurs propriétaires fiers de ces performances exceptionnelles.

exploitations. Trois d’entre elles nous ont fait
parvenir une photo et quelques informations
sur les animaux.
En 16 ans, Kira a donné naissance
à 19 veaux

Kira, vache allaitante Brune originale de 18 ans, avec ses jumeaux Käthi et Knut
(photo : Ulrich Steiner)

Les vaches et taureaux inscrits au herdbook se distinguant par leur longévité et leur
fécondité se voient attribuer un Herd-book
Award. Il n’existe par contre pas de distinction
analogue pour les vaches de production
qui affichent des performances elles aussi
exceptionnelles. Cependant, nous recevons
régulièrement des messages de nos membres
pour savoir si tel ou tel animal ne mériterait
pas le titre de vache d’exception. En mars
dernier, une étude a permis d’établir que dans

dix exploitations tenues par des membres de
Vachère mère Suisse, il y a des vaches qui ont
mis bas 19 veaux ou plus au cours de leur
carrière. Leurs propriétaires ont tout lieu d’en
être fiers. En effet, pour atteindre de telles
performances, il faut des animaux ayant certes
de bonnes prédispositions génétiques, mais
il faut aussi qu’ils soient traités de manière
exemplaire avec beaucoup d’attention et de
savoir-faire, un peu de chance étant nécessaire
aussi. Nous avons contacté par courrier ces dix

Hannah, fille de Kira, vit encore sur l’exploitation de Peter Schenk. À ses côtés,
son premier veau, Johny (photo : Annina Hunziker)
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Âgée de 18 ans, Kira, vache allaitante de la
race Brune originale appartenant à Peter
Schenk à Wasen, se distingue par une
vitalité et une fécondité exceptionnelles.
Le 8 juillet 2018, elle a donné naissance à
ses dix-huitième et dix-neuvième veaux, la
troisième naissance gémellaire de sa carrière.
« J’apprécie son caractère un peu obstiné mais
bon et surtout le fait qu’elle a traversé toutes
ces années sans traitements vétérinaires »,
déclare Peter Schenk, l’heureux propriétaire
de cette vache allaitante hors norme. Kira
se distingue également par une production
exceptionnelle de lait, qui contribue à des
gains journaliers élevés chez ses veaux.
La vache allaitante no 5428 a elle
aussi donné naissance à 19 veaux
en 16 ans
Cette vache allaitante de 17 ans appartenant
à Regula Schnider, exploitante à Kirchdorf

La vache allaitante n° 5428 âgée de 17 ans avec son 19e veau, une
jeune femelle répondant au nom de Smilla (photo : Regula Schnider)

Entre nous
(BE), n’a jamais eu de problèmes de santé et
affiche aujourd’hui encore une très bonne
forme. Elle s’est toujours bien occupée de
ses veaux. Elle n’aime guère être caressée
et compte toujours parmi les dernières à la
tonte. Au sein du troupeau, elle est l’une
des plus élevées dans la hiérarchie. Lorsque

les vaches sont menées au pâturage, elle est
l’une des bêtes de tête. L’une de ses filles, née
en 2011, vit encore sur une exploitation de
Bergdietikon. Son avant-dernier veau, une
génisse, est encore chez Regula Schnider,
où elle sera bientôt inséminée. Son dernier
veau est lui né début janvier 2019. La vache

Flecki, vache allaitante de la race Brune originale âgée de 15 ans, avec Figaro, son 19e veau
(photo : Anna-Maria Gysel)

allaitante a eu trois naissances gémellaires
dans sa carrière. Certaines parties de son
pelage sont quelque peu éclaircies en cette
période de mue, mais en été, elle se couvre
d’un poil ras et brillant.
En 13 ans, Flecki a donné naissance
à 19 veaux, dont cinq fois à des
jumeaux
Flecki, vache allaitante de la race Brune
originale appartenant à Anna-Maria Gysel
de Grüningen, est née le 12 décembre 2003
à Baar. Elle a été achetée gestante par les
parents d’Anna-Maria Gysel lors d’une
vente aux enchères de Vianco. Flecki est
une vache extrêmement attachante. Elle a
donné cinq fois naissance à des jumeaux,
qu’elle a élevés. Flecki est aussi une bonne
mère adoptive. Lorsqu’elle n’avait pas ellemême des jumeaux, elle acceptait d’élever
un veau d’adoption en plus du sien jusqu’à
il y a 3 ans. Tous ses veaux ont été vendus
sous le label Natura-Beef.
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