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 Entre nous

la vache mère : Quelles sont les 

forces particulières du partena-

riat qui unit Vache mère Suisse, 

 Vianco, Viegut, Bell et Coop ? 

Quels sont les avantages qu’en re-

tire chaque partie ? 

Stefan Seiler, Bell : Les produits issus 
de l’élevage allaitant (autant la viande de 
bœuf du label Natura-Beef que la vian-
de de veau de Natura-Veal) que distribue 
Coop  représentent un succès convaincant 
et unique pour l’agriculture suisse.  Cette 
réussite repose sur un partenariat de longue 
date qui regroupe tous les échelons de la 
filière, de l’agriculteur à Coop en passant 
par Vache mère Suisse, Vianco,  Viegut et 

« Un partenariat bien rodé »      
Daniel Flückiger – La collaboration entre Vache mère Suisse, Coop, Bell, 
Vianco et Viegut est un franc succès. On serait parfois tenté – à tort – de 
tenir pour acquis le fait que tout marche comme sur des roulettes. À 
l’occasion d’une séance à Oensingen, des représentants de chaque 
organisation ont répondu aux questions de la vache mère.  
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L’assemblée générale 
décide de lancer la 
marque +Natura-Beef+ 
pour la viande de jeunes 
bovins issus de l’élevage 
allaitant. 

Écoulement en vente di-
recte, par Bell, certaines 
coopératives Coop et 
boucheries de village. 

Vache mère Suisse fait 
enregistrer la marque 
+Natura-Beef+ auprès 
de l’Institut fédéral de 
la propriété intellec-
tuelle. 

Restructuration de la 
commercialisation 
selon un nouveau 
système. Coop et 
Bell élargissent leur 
 assortiment. 

Coop lance Naturaplan. 
Le Natura-Beef prend 
une place importante 
dès le départ. 

Grandes étapes de la collaboration avec Coop

Le volume des ventes de 
+Natura-Beef+ a progres-
sivement atteint 3656 têtes 
par an. 

En août 2013, Andreas et Ruth Schmid de Gipf-Oberfrick (AG) – ici en compagnie de représentants de 
Coop, Bell, Vache mère Suisse, Vianco et Viegut – ont fourni le 500 000e animal Natura-Beef. 
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1994 1996 2002

Les documents de 
contrôle sont modifiés. 
Il ne suffit plus de dire 
« oui » ou « non », 
car maintenant des 
exigences et des délais 
ont été définis. 

Introduction de VK- 
Natura pour les vaches 
allaitantes et taureaux 
de réforme.  

Introduction de Natura-
Beef Bio après des 
 entretiens et clari-
fications approfondis. 

2001

Hausse des volumes 
de vente : 18 810 
sujets Natura-Beef et 
1659 sujets VK-Natura.

1999

Première édition de 
la Fête champêtre au 
Pfannenstiel et, en 
même temps, premier 
Swissopen – Concours 
d’élite pour bovins à 
viande. 

Dès le début, Bell et 
Coop sponsorisent les 
événements. 

Bell. Cette collaboration dépend de dis-
cussions honnêtes d’égal à égal et d’une 
confiance mutuelle. Les souhaits de tous 
les partenaires sont pris au sérieux et c’est 
ensemble que l’on cherche des solutions.

Adrian Iten, Coop : Ce partenariat de 
longue date nous a permis d’établir une 
confiance mutuelle cruciale pour notre 
travail commun et le développement des 
labels Natura-Beef et Natura-Veal. 

Claudio Deragisch, Vianco : Je consi-
dère également que les atouts de notre 
partenariat et l’évolution de notre histoire  
commune sur plusieurs décennies se sont 
renforcées. Il a toujours été question 
d’une croissance organique. Nous avons 
les meilleurs produits et les mêmes atten-
tes en matière de qualité de ces derniers 
et de prestations. Aujourd’hui, nous pro-
fitons d’un partenariat bien rodé. Nous 
travaillons ensemble, l’un pour l’autre. 
Il s’agit de donner autant que de rece-
voir. Tout le monde le sait, et connaît 
le marché des autres parties s’agissant 
d’approvisionnement, de transformation 
et de vente.

Erhard Unternährer, Viegut : C’est une 
chaîne solide, qui fonctionne, à laquelle tout 
le monde collabore sérieusement. J’aimerais 
souligner notre identification à l’élevage 
 allaitant et à la production bio. Toutes les 
parties s’engagent vivement pour une pro-
duction durable et proche de la nature. 

Claudio Deragisch : Pour évoquer 
les avantages pour chaque partenaire : 
nous vivons dans une économie de libre 
 marché sans contrats léonins. En même 
temps, depuis plusieurs décennies les pro-
ducteurs profitent de facto d’une garantie 
d’écoulement. Les prix sont corrects. Avec 
notre histoire et notre évolution commu-
nes, une loyauté et une fiabilité mutuelles se 
sont développées. En résulte un marketing 
mix harmonieux. 

la vache mère : Quels sont les plus 

grands défis pour l’avenir ? 

Adrian Iten : Le plus grand défi réside 
dans les fluctuations saisonnières que con-
naît le programme Natura-Veal, puisque 
nous avons besoin d’un plus grand nombre 

d’animaux à la fin de l’été et d’un nombre 
réduit au printemps. 

Erhard Unternährer : La baisse de la 
production totale de viande de bœuf 
mène à une concurrence acharnée du 
côté de l’achat. Les débats concernant 
la protection des frontières suscitent de 
l’incertitude. Du point de vue de l’élevage, 
nous devons  veiller à ne pas tomber dans le 
producti visme. Et je pense aussi au conflit 
d’intérêts entre la protection des animaux 
et celle de l’environnement. 

Claudio Deragisch : Pour ma part, je 
vois des défis dans la réglementation qui 
s’accroît, qu’il s’agisse de la circulation 
routière, de la protection des animaux, des 
abattoirs ou de la gestion de la qualité. Nous 
devons faire face aux discussions relatives 
à l’écologie, menées avec militantisme par 
certains groupes. Dans le cadre de l’élevage 
allaitant, nous devons veiller à ne pas trop 
discuter de races spécifiques et de leur profil.

Urs Vogt, Vache mère Suisse : D’accord. 
Et nous voulons poursuivre nos efforts pour 
intégrer les nouveaux venus dans l’élevage 
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Accréditation du ser-
vice de contrôle beef 
con trol par le Service 
d’accréditation suisse. 
Aux contrôles d’exploi-
tation viennent ensuite 
s’ajouter des contrôles 
des transports, des abat-
toirs et de la transformati-
on de la viande. 

Début d’Angus-Beef 
avec Coop pour Fine 
Food, suivi plus tard par 
Limousin-Beef.

Coop subdivise 
l’assortiment en Natura-
plan (produits bio) et 
Naturafarm (produits 
respectant le bien-être 
animal). Le Natura-Beef 
est présent dans les deux 
programmes. 
Démarrage du projet 
« Veau sous la mère », le 
précurseur de Natura-
Veal. Trente exploitations 
participant au projet 
développent la technique 
de production.

Lancement de Natura-
Veal, la première 
viande de veau issue 
de l’élevage allaitant 
et de la détention au 
 pâturage. La couleur 
rose de la viande 
devient un argument de 
qualité. 

En août 2013, le 
500 000e sujet Natura-
Beef est livré. 

allaitant. Pour eux, la collaboration que 
nous entretenons avec nos partenaires sur 
le  marché est nouvelle. Ils doivent s’y fami-
liariser et découvrir qu’elle a fait ses preuves. 
Dans le cadre du projet de développement 
durable annoncé, nous nous penchons sur 
la question de l’impact de l’élevage allaitant 

sur l’environnement. Je suis convaincu que 
les avantages de l’exploitation des herbages 
trouveront une résonance encore meilleure 
dans la société.
Un mot encore sur les fluctuations saison-
nières, qui ont toujours été au cœur des 
débats. Certains produits naturels – com-

me le Natura-Veal et le Natura-Beef – 
sont plus faciles à fournir à certaines pé-
riodes de l’année. Les acheteurs aimeraient 
 toutefois une offre constante. Les discus-
sions  actuelles concernant Natura-Veal ont 
autre fois été menées à propos de Natura-
Beef. Nous avons longtemps tenté de mo-
tiver les paysans en les persuadant de four-
nir du Natura-Beef de manière équilibrée, 
quelle que soit la saison. Au final, il ne man-
quait qu’une incitation d’ordre financier. 
 
Stefan Seiler: Le maintien d’un leadership en 
matière de qualité doit rester notre credo. À 
cet égard, nous ne pouvons pas nous permettre 
de concessions. De la viande de qualité 1a – 
« viande de veau et de bœuf avec garantie de 
réussite » – combinée à la forme de produc-
tion la plus naturelle et la plus respec tueuse 
des animaux constituent des  arguments à 
valeur ajoutée qui, à l’avenir, conti nueront à 
convaincre les consommateurs.

Coop, Bell, Vianco, Viegut et Vache mère Suisse discutent régulièrement de la situation et du développement de 
Natura-Veal et Natura-Beef (sur la photo, les participants cherchent à fixer la date de la prochaine séance). 

 Entre nous
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2014 2015 2016 2017 2018

Création de bœuf 
Naturafarm avec Bell et 
Coop.

En plusieurs étapes, la 
dernière en 2015, le règle-
ment de production pour 
les vaches et les veaux 
détenus au pâturage et la 
viande de qualité à base 
d'herbe a été peaufiné, ce 
qui a engendré un intérêt 
accru pour le produit. Étapes 
importantes : 1994 : SRPA, 
2001 : détention en plein air 
/ SST, 2006 : génétique des 
races à viande, 2017 : PLVH.

La beef.ch a lieu pour 
la première fois à plus-
ieurs endroits la même 
année (Bühl b. Aarberg, 
Seigneux, Lucerne, 
Brugg-Windisch).

Coop et Bell continuent 
à sponsoriser la beef.ch.

Au 1er janvier 2017, 
Vache mère Suisse 
compte plus de 1000 
exploitations Natura-
Beef Bio.

Naturaplan fête son 25e 

anniversaire. Les chiffres 
de vente sont excel-
lents : 6000 Natura-
Veal, 40 000 Natura-
Beef, 1600 Naturafarm 
et 6500 VK-Natura. La 
part du bio est de 20 %. 

la vache mère : Quelle est 

aujourd’hui la part des deux la-

bels, Natura-Veal et Natura-Beef, 

sur le marché de la viande de 

veau et de boeuf ? (Et quelle est la 

tendance pour l’avenir ?) 

Adrian Iten : Pour le bœuf, la part de 
 Natura-Beef – Natura-Beef-Bio  compris – 
s’élève actuellement à 60 %. Pour le veau,  
la part de Natura-Veal se situe à 14 %. 

la vache mère : Comment Coop 

s’assure-t-elle que le personnel de 

vente connaisse les labels Natura- 

Veal et Natura-Beef et les  soutienne 

avec conviction ? 

Adrian Iten : Nous dispensons à nos 
 employés une formation approfondie sur 
nos programmes de bien-être animal et, 

dans ce cadre, nous visitons de plus en 
plus souvent des exploitations agricoles en 
compagnie des responsables. 

la vache mère : Comment Vache 

mère Suisse parvient-elle à conti-

nuer à convaincre les agriculteurs 

des avantages du partenariat 

avec Bell et Coop ? 

Erhard Unternährer : Par des prix équita-
bles ! Et avec un engagement immense en 
matière de solidarité, de formation continue 
et de mise en valeur des intérêts communs. 

Urs Vogt : Si le bétail de boucherie issu 
de l’élevage allaitant est si recherché 
aujourd’hui, c’est le fruit de nombreuses 
années de travail commun de dévelop-
pement. Et il y a de bonnes raisons pour 
que les labels de Vache mère Suisse con-

tinuent à avoir le vent en poupe à l’avenir, 
rien qu’au niveau des prix, des possi-
bilités d’écoulement fiables et sans accrocs 
 ainsi que des partenaires forts. Toutes les 
 parties concernées considèrent le parte-
nariat entre Coop, Bell, Vianco, Viegut 
et Vache mère Suisse comme stratégique-
ment important. Qui mise sur Natura-
Veal et Natura-Beef s’ouvre des perspec-
tives sur le long terme. 

Comme Bell, Coop soutient la beef.ch. Ici, des 
enfants s’amusent au stand Coop de la beef.ch 
de Zurich, en 2017. 

Entre nous  
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Entre nous  

Des partenaires de longue date 
s’expriment sur notre collaboration 

Ivo Wegmann, ancien directeur, Vianco : 

Naturaplan, qui a commencé avec un petit nombre d’animaux par semaine, atteint 
aujourd’hui 40 000 Natura-Beef par an et représente la principale offre de viande 
de bœuf de Coop. Tous les partenaires évoquent avec fierté l’époque pionnière 
de l’élevage allaitant et de la première marque de viande de bœuf – Natura-Beef. 
L’essentiel est cependant de regarder vers l’avant et de poursuivre cette excellente 
collaboration ces prochaines années.

Philipp Wyss, vice-président de la Direction générale de Coop : 

Natura-Beef est une grande réussite. Si, au début des années 1980, la marque faisait 
encore œuvre de modeste pionnière en matière de bien-être animal, elle est maintenant 
un concept bien établi.

La collaboration entre Vache mère Suisse et Coop pendant près de 40 ans est clairement 
unique. Nous sommes convaincus que, malgré une consommation en recul, la viande de 
qualité et durable saura garder sa place. 

Christian Rubin, président d’honneur de Vache mère Suisse : 

Ce partenariat fondé sur le respect, qui va du producteur au consommateur, ne permet 
pas uniquement de produire une précieuse denrée alimentaire.

Nos vaches allaitantes assurent aussi, pour la société, une biodiversité importante dans 
les zones de loisirs. En tant qu’alpagiste, je remercie les pionniers et, en cette année 
anniversaire, je souhaite à tous la clairvoyance nécessaire pour continuer à prendre soin 
de ce partenariat.
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