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« Quand les animaux vont bien,
je vais bien moi aussi » 

Franziska Schawalder –  Köbi Anderegg travaille depuis 38 ans comme 
chauffeur chez Vianco. Le calme dont il fait preuve avec les animaux 
est très apprécié. Il connaît chaque carrefour de son rayon d’activité 
ainsi que les personnes chez qui il se rend, et sait exactement à quelle 
chenau il doit faire attention. Je ne vais pas oublier de sitôt les moments 
passés avec lui dans sa cabine, dehors avec les gens et les bêtes, et sur 
le site de l’abattoir.

Je suis déjà un poil agitée. Le soir d’avant, il s’en est fallu d’un 
cheveu pour que je ne règle pas correctement mon réveil. Je dois 
être à 5 h 30 à la Vianco Arena. Contre toute attente, l’équipe 
des logisticiens me laisse « dormir », puisqu’il était d’abord 
question de 3 h du matin. C’est un peu tôt pour moi, mais 
c’est plutôt tard pour le chauffeur de Vianco, Köbi Anderegg. 
« Depuis environ dix ans, nous roulons la nuit », me raconte-t-
il. « Depuis que le transport des bovins et celui des porcs sont 
séparés, nous nous mettons en route plus tôt. Comme je suis 
un lève-tôt, cela ne me pose aucun problème, bien au contraire. 
Il y a beaucoup moins de trafic et dans l’obscurité, les animaux 
se chargent plus facilement. » Köbi Anderegg a besoin de 
sept heures de sommeil, si bien qu’il rejoint son oreiller en 
temps voulu. Pas question d’être membre d’une société. Mais 
auparavant, quand les enfants étaient petits, il a profité de ce 
rythme de travail. C’est la logistique, à Brugg, qui veille à ce 
qu’il respecte les onze heures de repos prescrites par la loi.

Équipée d’un petit sac à dos et de la sacoche de l’appareil 
photo, je pénètre sur le site de la Vianco Arena par l’entrée 
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du personnel, saluée par des meuglements sonores. J’aperçois 
mon chauffeur. Sans l’avoir jamais vu, je sais que c’est lui, Köbi 
Anderegg ! Déjà, au téléphone, il m’a proposé de nous tutoyer. 
Que voilà un compagnon de voyage aimable et bien disposé ! 
Lui aussi est ravi de cette journée à venir. Il me lance : « Viens, 
allons encore jeter un coup d’œil aux stabulations et au bureau, 
avant de charger les deux VK qui ont passé la nuit ici, dans la 
Vianco Arena. » Köbi me présente alors ses collègues, parmi 
lesquels une seule femme. Je ne parviens pas à enregistrer tous 
les noms. Il est décidément encore trop tôt. Mais je me sens 
bien ici et suis très impatiente de vivre cette journée.

Chauffeur chez Vianco depuis 38 ans

« Allez, c’est bientôt l’heure de charger ces deux vaches », lance 
Köbi en regardant sa montre. Je le regarde faire avec la plus 
grande attention, cherchant à m’imprégner de chacun de ses 
gestes. Charger les vaches, placer la grille de séparation comme 
il faut, baisser les parois latérales de la rampe de chargement 

Köbi Anderegg travaille depuis 38 ans comme chauffeur chez Vianco. La cabine de son camion est son deuxième domicile. 
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avant de pousser celle-ci vers le haut, puis de la fixer. Ensuite, 
enlever rapidement le pantalon d’étable et passer des bottes 
aux chaussures. Devant, en bas à gauche, juste avant la cabine 
du chauffeur, il y a une boîte dans laquelle il range ses affaires. 
Comme je vais l’apprendre rapidement, la cabine, c’est un peu 
le domicile propre du chauffeur ; elle est impeccable. Même 
si Köbi souligne que, comparé à d’autres, il n’est pas le plus 
maniaque. Monter dans la cabine du chauffeur, c’est un petit 
exercice d’escalade. Mais j’y suis ! Pour la première fois de 
ma vie, je suis assise à côté du chauffeur d’un poids lourd, et 
je suis contente que Köbi soit au volant. Il faut dire que dans 
ma vie professionnelle, je manœuvre principalement les cinq 
roulettes de ma chaise de bureau. Köbi travaille depuis 38 ans 
comme chauffeur chez Vianco (autrefois la Fédération suisse 
des producteurs de bétail de boucherie/FSPB). « Avant, dans 
les camions, il y avait encore besoin d’un chauffeur »,  lance-
t-il  en rigolant. « Les modèles actuels font tout ce que tu 
leur demandes. » Köbi utilise rarement son navigateur GPS. 
Depuis le temps, il connaît ses paysannes et ses paysans et 
leur localisation. Et auparavant ? « Eh bien, tu entrais dans 
le village et tu demandais ta route aux gens ! », se souvient-il. 
Au fil des ans, le transport du bétail a fortement changé. Köbi 
est particulièrement heureux que l’on accorde beaucoup plus 
d’importance au bien-être animal : « Quand les animaux vont 
bien, je vais bien moi aussi. » Köbi est conscient qu’il conduit la 
plupart du temps les animaux à l’abattoir, donc vers la mort. Il 
tient donc d’autant plus à ce que ce dernier voyage soit le plus 
agréable possible pour eux. « Dans mon métier, il est important 
d’avoir de l’attention pour l’animal, jusqu’au dernier moment. » 

Enjeu émotionnel

Entrer dans un abattoir est pour moi un enjeu émotionnel. Ce 
matin-là, quand nous arrivons à la première ferme et voyons 
les deux Natura-Beef que nous devons charger, j’ai le cœur 
serré. Le paysan, qui est comme Köbi un bavard enthousiaste, 
m’aide sans le savoir à me changer les idées. Ayant été lui-
même chauffeur chez Vianco durant de longues années, il s’est 
levé aux aurores pour tout préparer au mieux. Il a notamment 
dû attacher au cornadis une vache Grise fraîchement vêlée, 
qui prend son rôle de mère un poil trop au sérieux. « Ne 
t’approche pas trop », m’avertit son propriétaire. Il est vrai que 
la belle ne me quitte pas des yeux. Mon admiration pour le 
paysan ne fait qu’augmenter. Mais il relativise : « Dès qu’elle 
est dans le troupeau, elle est plus calme. Il faut dire qu’elle 
vêle avec une facilité admirable et qu’elle nous laisse de beaux 
veaux. Tant que ma stabulation n’est pas remplie de telles 
vaches, tout va bien. » Le chargement des deux Natura-Beef 
se déroule sans problème. Les deux hommes leur parlent 
calmement, leur laissent le temps nécessaire pour apprivoiser 
l’inconnu et les nouveaux bruits. À l’intérieur, ils saluent leurs 
deux congénères, ce qui provoque un bref remue-ménage dans 
le véhicule.

« Köbi est mon chauffeur préféré. »

La prochaine étape n’est pas très éloignée. Un Natura-Beef 
prénommé Theo nous y attend. Un fier gaillard au pelage 
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Concentration et savoir-faire sont indispensables lors d’une marche arrière. 
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dense. La paysanne lui parle gentiment et le remercie 
d’avoir toujours été un bon garçon. On ressent l’intensité 
de leur relation, d’autant plus que le troupeau compte peu 
de bêtes. Köbi et moi sommes immédiatement séduits par 
Theo. Peut-être parce que nous connaissons son nom, peut-
être aussi à cause de son pelage bouclé, ou peut-être parce 
que sa propriétaire a perdu son mari d’un jour à l’autre, il y 
a quelques années. Derrière tous les Natura-Beef que nous 
chargeons ce matin-là, il y a des hommes et des femmes. 
Nous sommes présents quand ils prennent congé d’animaux 
avec lesquels ils ont vécu durant environ dix mois. Pour 
certains c’est dur, pour d’autres un peu moins. Mais j’entends 
la plupart dire que Köbi est leur chauffeur préféré, car il a 
énormément de patience avec les bêtes. Il faut dire que Köbi 
ne s’entend pas seulement bien avec les animaux, mais qu’il a 
un lien particulier avec les gens. Certains lui demandent des 
nouvelles de sa santé. Ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’au 
printemps dernier, il a été atteint par le coronavirus. « Oui, 
j’ai été un de ces patients reliés à un respirateur artificiel et 
plongés dans un coma artificiel », raconte-t-il. « Pendant que 
je dormais profondément, ma femme et mon fils ont vécu une 
période difficile. Ils ne pouvaient pas me rendre visite et ne 
savaient pas de quel côté la balance allait pencher. » L’un dans 
l’autre, il a fallu six mois avant que Köbi ne puisse reprendre 
la route. En le voyant, aujourd’hui, on peine à imaginer qu’il y 
a encore quelques semaines, il n’avait pas la force de grimper 
dans sa cabine. 

Du Toggenbourg à l’Argovie en 
passant par l’Engadine

Le résident d’Othmarsingen a grandi avec ses trois frères dans 
la commune de Mogelsberg, dans le Toggenbourg. Ses parents 
exploitaient une dizaine d’hectares avec dix à douze vaches à 
l’étable. Le père travaillait à côté dans la construction. Köbi a 
suivi un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles 
et, durant sa formation, il a passé un été à faire les foins en 
Engadine. En tout, il a passé trois étés à Samedan pour les 
foins. À l’époque, il se serait bien imaginé s’installer là-bas. 
Mais il arrive souvent que la vie prenne un autre tour que celui 
auquel on pensait. « Un transporteur de bétail cherchait un 
chauffeur. Le paysan chez qui je conduisais le tracteur pendant 
les foins a pensé qu’il devrait me demander. Je venais juste de 
passer mon permis de poids lourd », se rappelle Köbi. C’est 
ainsi qu’une simple course en plaine est devenu un métier 
pour la vie. Il en est d’autant plus content que son fils Robin 
travaille aussi comme chauffeur depuis peu. Ce couvreur 
diplômé ne transporte toutefois pas des quadrupèdes, mais des 
bras de grue.

Comme j’en sais à peu près autant sur les camions que sur la 
vie intérieure d’une brosse à dents électrique, autant dire rien 
du tout, je soumets Köbi au feu roulant de mes questions. Et 
ses réponses, que je transcris dans mon bloc-notes, fusent dans 
les premières lueurs de l’aube : « Nous sommes assis dans un 

Sur cette photo, on peut voir l’équipement spécial servant au déplacement de la grille. Imaginé par le père, réalisé par le fils (sur la photo).
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camion à deux essieux. Il fait 2,55 mètres de largeur, 10 mètres 
de longueur et 3,5 mètres de hauteur. Il pèse 10 tonnes à vide 
et 18 tonnes en pleine charge. Si nous tirions une remorque, le 
train routier mesurerait 18,75 mètres. Dans le camion seul, nous 
avons 17,7 mètres carrés. Ce qui veut dire que nous pouvons 
charger 14 Natura-Beef, chacun d’eux devant disposer de  
1,2 mètre carré. Pour une vache, c’est 1,6 mètre carré. » Alors 
que l’on peut transporter du bétail de boucherie 24 heures sur 
24 et sept jours par semaine, l’horaire pour le bétail de rente 
ou d’estivage est de 5 h à 22 h. Les exceptions (par exemple, en 
cas d’été caniculaire) sont réglées par la police. Le tachygraphe 
enregistre tout avec précision. Également le respect de la durée 
maximale de conduite de neuf heures et des pauses prescrites. 

Changement de programme :
Zurich au lieu d’Oensingen

Normalement, Köbi a besoin de six heures avant d’arriver 
chez Bell, à Oensingen. Aujourd’hui, exceptionnellement, le 
voyage ne nous conduit pas chez Bell, mais aux abattoirs de 
Zurich (SBZ). Au petit matin, Köbi a appris qu’Oensingen 
resterait à l’arrêt, en raison d’un problème informatique. Ce 
changement de programme lui a été annoncé par téléphone 
depuis la centrale de Brugg. En vieux routier qu’il est, il prend 
les choses avec calme : « La plupart du temps, de tels pépins 
se succèdent par trois, puis plus rien pendant longtemps. Il ne 
reste plus qu’à faire route pour Zurich. » Quelques jours après 
avoir découvert le travail de David Stich, le gestionnaire en 

logistique, je pense que cette panne va bien occuper son équipe 
dans la perspective des prochains jours. Car les périodes de 
repos des chauffeurs doivent être respectées coûte que coûte.

Deux fermes plus loin, Köbi a toujours quelque chose 
d’intéressant à raconter. Le père est un bricoleur de génie. Il a 
donc fait réaliser un équipement spécial pour le chargement des 
Natura-Beef. Son fils, qui a repris le domaine, confirme pendant 
que ses trois Natura-Beef hument l’air de la remorque : « C’est 
vrai. Mon père a les idées et je les réalise selon ses plans. » 
La mère du paysan nous a rejoints entre-temps pour prendre 
congé des trois bêtes. « C’est qui, ce mignon avec le pelage 
bouclé ? », demande-t-elle. « C’est Theo », lui répondons-nous 
simultanément, Köbi et moi. « Il faut que je fasse attention à 
ne pas trop m’attacher à ce Theo », pense Köbi à haute voix. 
C’est tout à fait mon avis.
 

D’un univers à l’autre

Vers 9 h 30, Köbi et moi partons pour Zurich avec deux VK 
et neuf Natura-Beef. Rouler vers le site d’un abattoir me 
préoccupe. Je cherche à remettre de l’ordre dans mes pensées. 
De loin, nous voyons déjà quelques camions de Vianco dans 
la file d’attente. Normalement, Zurich ne reçoit que les vieux 
taureaux lourds et quelques Natura-Beef. Mais en cas de panne 
comme celle d’aujourd’hui, Bell peut faire appel au SBZ, dont 
il est actionnaire. Köbi a besoin d’une clé spéciale pour accéder 
au site de l’abattoir. Sur la grande place devant la stabulation 

Les camions offrent une magnifique surface publicitaire.
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Köbi Anderegg (à droite) est renommé pour son calme et sa patience lors du chargement des bêtes. Les quadrupèdes et leurs propriétaires lui en 
sont reconnaissants. (Photos  :  Vache mère Suisse)

En voyant Köbi au travail, personne n’imaginerait qu’il a repris son 
activité il y a quelques semaines à peine, après avoir été gravement 
touché par le coronavirus.

de livraison des bêtes, on ne peut pas ignorer les meuglements 
des bovins qui sont déchargés ou de ceux qui attendent leur 
tour dans les camions. Les chauffeurs se rendent au contrôle 
de réception avec les documents d’accompagnement et 
les certificats nécessaires et attendent ensuite de pouvoir 
accéder à la rampe de déchargement avec leurs véhicules. Le 
gestionnaire qualité de l’abattoir me signale aimablement qu’il 
est interdit de photographier le site. Je peux garder les photos 
des camions, mais j’efface le reste. Maintenant, nous y sommes. 
Je reste dehors, jetant juste un coup d’œil aux stabulations de 
l’abattoir, où sont amenées les bêtes. Et voilà, notre camion est 
vide. « Si l’on mange de la viande, il faut accepter de vivre avec 
la réalité de l’abattage des animaux », me dis-je en permanence. 
Ce qui me tranquillise, c’est la certitude que « nos bêtes » ont 
eu une belle vie jusqu’à ce dernier jour. Mais je préférerais être 
assise dans un joli bistrot devant un capuccino fumant. Köbi 
me tire de mes pensées en me disant qu’il doit encore nettoyer 
le camion de fond en comble avant de quitter l’abattoir.

Sur la route du retour, nous parlons de cette journée. Alors 
que je vais bientôt manœuvrer de nouveau les roulettes de ma 
chaise de bureau, Köbi retrouvera dès demain aux aurores les 
grandes roues de son camion. 


