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Rapport de gestion 2017 - Rétrospective 2017 et portrait en chiffres

Le bétail laitier a diminué encore une fois en Suisse en 
2017 en raison de la faiblesse du prix du lait. Le bétail 
de transformation était recherché toute l’année, des 
importations ont été libérées pour satisfaire la de-
mande, et les vaches T3 valaient 4.5% de plus qu’en 
2016. Conséquence aussi d’une proportion toujours 
plus élevée d’inséminations en race à viande sur les 
vaches laitières, la demande en jeunes vaches lai-
tières est restée forte toute l’année et les prix étaient 
supérieurs à 2016, grimpant jusqu’à presque 3’500 
francs. Le prix du lait a connu une timide amélioration 
avec une hausse du prix indicatif du lait A de 3 cen-
times pour le dernier trimestre 2017. Cette embellie 
était la conséquence du recul de la production laitière 
depuis la fin 2016, ainsi que d’une amélioration de la 
demande mondiale en lait et produits laitiers associée 
à l’augmentation du cours de l’Euro. En fin d’année les 
pronostics de l’évolution du marché mondial étaient 
bons, et si la production laitière n’augmente pas, le 
prix du lait devrait plutôt évoluer vers le haut. 

L’année 2017 a été marquée par des extrêmes mé-
téorologiques avec un mois de janvier des plus froid, 
février et mars trop doux et sec, avril avec ses gelées 
nocturnes dévastatrices et juin aux températures es-

tivales. Le reste de l’année a été plus en accord avec 
les normes saisonnières. Au final les récoltes d’herbe, 
de foin, de regain et de maïs se sont situées dans la 
norme, la quantité et la qualité du foin se sont avé-
rées exceptionnelles.  Les animaux en estivage ont 
trouvé suffisamment de fourrage, même si la neige 
de septembre a précipité la désalpe par endroit. L’au-
tomne a encore été propice à la pâture. 

Enfin, selon les estimations de l’office fédéral de la 
statistique, la valeur de la production agricole devrait 
augmenter de 0.4% par rapport à 2016.

Pour Holstein Switzerland, les points forts suivants ont 
jalonné l’exercice 2017 :

• Innovation avec la saisie des naissances et mou-
vements BDTA directement sur le portail Hols-
teinVision. Cette nouveauté renforce encore 
l’option de la digitalisation des données dans 
l’élevage. Nos éleveurs n’ont ainsi plus qu’une 
seule plate-forme Internet plus fiable pour la 
gestion des données du troupeau, avec tous 
les avantages pratiques que cela représente. La 
qualité des données est aussi améliorée. Scheuer Hols Shottle ISABEL, Zaugg Gebrüder, Oberthal
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Rapport de gestion 2017 - Rétrospective 2017 et portrait en chiffres

NORA, Ferme des Sources, Grandcour

• Changement de nom et nouvelle identité avec 
Holstein Switzerland, changement adopté par 
l’assemblée des délégués. Cette nouvelle iden-
tité renforce notre indépendance ainsi que le 
rôle de partenaire Holstein privilégié pour tous 
les éleveurs suisses ou pour les organisations 
Holstein européennes et mondiales. 

• Démarrage du nouveau réseau d’exploitations 
Holstein pour la collecte de données. En rempla-
cement de l’ancien réseau testage, ce nouveau 
réseau permet de garantir le développement 
du système d’estimation des valeurs d’élevage 
génomiques avec une mise en relation régulière 
des génotypes et des phénotypes. Plus de 200 
exploitations sont intégrées à ce réseau.

• Plus d’un éleveur sur trois a répondu au son-
dage en ligne organisé en automne. Les résultats 
démontrent un haut taux de satisfaction pour 
l’ensemble de nos prestations, un fort intérêt 
pour le développement de nouveau services, et 
un fort attachement à Holstein Switzerland. Ces 
constats sont encourageants et incitent à pour-
suivre notre mission.

• Instruments pour la gestion du troupeau et la 
sélection, la nouvelle valeur d’élevage Fourrage 
économisé a été introduite, et l’indice de tran-
sition TCI® a été complètement revu dans son 
interprétation et sa présentation. 

• Les Holstein Awards se sont déroulés pour la 
première fois à la ferme et ont profité d’un site 
convivial à Essertines-sur-Yverdon. Plus de 400 
personnes, éleveurs et familles, sont venus tou-
cher les différentes distinctions attribuées.

• Cinq nouveaux Maîtres éleveurs ont été nom-
més, éleveurs dont les animaux élevés de 1999 
à 2014 démontrent les meilleures performances 
de production, de morphologie et de longévité. 
Ces Maîtres éleveurs proviennent des cantons 
d’Argovie, de Fribourg, du Jura et de St-Gall.

Reflet de l’évolution des structures, le nombre d’ani-
maux de herdbook et le nombre de lactations clôtu-
rées ont diminué par rapport à l’exercice précédent. 



 

Portrait en chiffres

Syndicats et associations d’élevage

Effectifs herdbook (30.11.2017) :
Animaux de herdbook mâles
Animaux de herdbook femelles

Membres actifs (30.11.2017)
Dont éleveurs affiliés
Dont éleveurs FSBB
Dont membres individuels

Performances laitières (2017) :
Vaches soumises au contrôle laitier
Lactations standard (270-305 jours)
Moyennes des lactations standard  Lait, kg

     Gras, kg
     Gras, %
     Protéine, kg
     Protéine, %

Nombre de lactations standard > 10’000 kg
La plus haute lactation standard
La plus haute moyenne d’exploitation
Le rendement de vie le plus élevé
Nombre de vaches ayant dépassé 80’000 kg

Description linéaire et classification (2017) :
Nombre de vaches classifiées
Dont primipares
Note globale moyenne

2017 2017-2016
86
2’171
1’877
18
276

401
115’545

64’012
49’985 
8’813
351
3.98
284
3.22
12’878 (25,8%)
19’032 kg 3.51% gras 3.04% protéine
14’606 kg 4.08% gras 3.07% protéine
141’072 kg 3.30% gras 3.07% protéine
767

19’310
13’121 (67.9%)
L1: 79.4  L2: 83.2  L3+ : 87.1

0
-62                    
-53
-3
-6

+31
-447                             

-2’638            
-735                 
-25
+1
+0.02
+0
+0.01
-90

+39                  

-2’466             
-1’869
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Rapport de gestion 2017 - Administration et collaborateurs

La Prairie Explode EXPLODIA, Kaufmann Joe, Zug

Durant l’exercice écoulé les administrateurs ont trai-
tés entre autres les dossiers suivants :

• Etude et préparation des comptes 2016 pour 
l’assemblée des délégués.

• Engagements financiers extraordinaires (prêts 
CTEBS).

• Elaboration et validation du budget 2018 (nou-
velle compétence du comité).

• Modification du règlement interne des indem-
nités et des frais.

• Adaptation de la grille des tarifs aux éleveurs.
• Stratégie en matière de développement des 

services aux éleveurs (Business Plan Stratégie 
HOS 2018+).

• Etude et approbation de la nouvelle Valeur 
d’élevage Fourrage économisé et du nouvel 
indice TCI®.

• Adaptation du règlement du herdbook (admis-
sion des taureaux).

• Adaptation des exigences aux exploitations du 
réseau Holstein.

• Préparation et réalisation du sondage 2017 aux 
éleveurs.

• Contribution à l’élaboration du nouveau règle-

Administration et collaborateurs

ment d’exposition de la CTEBS.
• Préavis concernant la réintroduction d’une coti-

sation des membres à la CTEBS.
• Procédure d’engagement et nomination d’un 

nouveau directeur.
• Suivi du personnel et politique salariale.

De plus, trois administrateurs siègent dans les 
conseils d’administration des filiales Suisselab SA, 
Qualitas SA et Linear SA. Quelques-uns de nos éle-
veurs actifs siègent également dans la commission 
génétique Holstein de Swissgenetics, dans la com-
mission technique DLC Holstein de Linear SA, au 
comité directeur d’EXPO Bulle et au comité de Swiss-
genetics.

Au 31 décembre 2017, 14 collaboratrices et collabo-
rateurs sont employées par la Coopérative, dont 9 
à temps partiel (12.0 UT). S’y ajoute un traducteur 
engagé en fonction des besoins. Laurence Aebi-
scher a quitté la Coopérative en 2017, et Sophie 
Beaud, employée de commerce a été engagée. La 
Coopérative s’investit également pour la formation 
professionnelle et a engagé Leyla Fecha, apprentie 
employée de commerce.



Organes de la Fédération au 31.12.2017

Présidents 
d’honneur 

Président 
Vice-président

Membres 

Directeur 

Roulin André, Le Crau 1, 1733 Treyvaux (FR)
Savary Dominique, Rte du Grand-Clos 28, 1625 Sâles (FR)

Hitz Andreas, Weidhof, 5417 Untersiggenthal (AG) *
Terreaux Fancis, La Cuaz, 1732 Arconciel (FR) *

Aebischer Hans, Vogelshaus 77, 3178 Bösingen (FR) *
Brügger Simon, Oberhof, 3425 Willadingen (BE)
Blum Patrick, Burg 2, 6264 Pfaffnau (LU)
Charrière Bruno, Rte de la Valsainte 91, 1654 Cerniat (FR)
Chételat Patrick, La Fontaine, 2823 Courcelon (JU)
Giger Bruno, Letten, 9526 Zuckenriet (SG)
Meylan Philippe, Le Château, 1442 Montagny-Yverdon (VD)
Sätteli Kurt, Hundwil 964, 9402 Mörschwil (SG) *

Monteleone Pascal, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux (FR) *

Administration :

Organe de révision :
Fiduciaire SOREFISA, 1705 Fribourg

Commission génétique Holstein :
Président

Membres

Brügger Simon, Oberhof, 3425 Willadingen 

Käser Stefan, Bächlihof, 5108 Oberflachs 
Felder Stefan, 3052 Zollikofen 
Guillaume Marc-Henri, 3052 Zollikofen 
Savary Dominique, 1625 Sâles
Stoll Jürg, 3052 Zollikofen
Gerber Thomas, 6252 Dagmersellen
Treboux Maurice, 1269 Bassins

}

Commission DLC Holstein :
Président

Membres

Brügger Simon, Oberhof, 3425 Willadingen 

Emmenegger Daniel, Schwand, 6173 Flühli
Hitz Markus, Malamoille 12, 1643 Gumefens
Morand François, 1628 Vuadens
Gerber Thomas, 6252 Dagmersellen

Commission de recours :
Président

Secrétaire

Membres

Roulin Dominique, Rte de Chésalles 41, 1732 Arconciel

Heeb Karl, Eschenweg 10, 4500 Solothurn

Meister Peter, Bühlikofen, 3052 Zollikofen
Neuhaus Marcel, Eichenweg 7, 1718 Rechthalten

* Membres du comité directeur

} délégués de swissherdbook

Commission marketing et communication :
Président

Membres

Giger Bruno, Letten, 9526 Zuckenriet 

Hitz Andreas, Weidhof, 5417 Untersiggenthal
Terreaux Fancis, La Cuaz, 1732 Arconciel
Guldin Maryline, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux
Monteleone Pascal, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux
Neuenschwander Timothée, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux

}

délégués de
Swissgenetics

délégués de swissherdbook
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Rapport de gestion 2017 - Herdbook Holstein

La part des éleveurs affiliés aux 86 syndicats et 
associations d’éleveurs est de 86.5%, les membres 
individuels représentent 13.5% des éleveurs actifs. 
Le nombre des éleveurs actifs a encore régressé 
(-2.8%), reflet de la diminution du nombre d’exploi-
tations laitières en Suisse, mais aussi du regroupe-
ment d’exploitations dans des unités plus grandes. 
Fin novembre 2017, les 2’171 éleveurs actifs dé-
tenaient en moyenne 53.2 femelles enregistrées 
sans limite d’âge (+2.5%). Le canton de Fribourg 
reste le plus grand canton Holstein (480 éleveurs 
/ 34’516 femelles enregistrées) suivi de Lucerne 
(280 / 12’897), de Berne (250 / 11’380), de Thur-
govie (188 / 9’888) et de St-Gall (185 / 4’318). 

En 2017, 23’809 veaux femelles ont été enregis-
trés (état au 16 janvier 2018), -1% par rapport à 
l’exercice précédent. L’évolution du nombre de 
veaux femelles enregistrés au cours des dernières 
années reflète la tendance à la baisse des effectifs 
de herdbook, mais cette évolution est quelque 

Herdbook Holstein

peu atténuée par une répartition judicieuse entre 
IA Holstein sexées et IA en race à viande dans les 
troupeaux. Les IA en race à viande sont toujours 
en augmentation avec 38% des IA. Au total, près 
de 124’700 IA et 5’980 saillies ont été enregistrées 
en 2017, en légère baisse par rapport à 2016. Avec 
près de 5’550 IA, le taureau canadien Mapel Wood 
BREWMASTER est pour la deuxième année consé-
cutive le taureau le plus utilisé, devant le taureau 
indigène Cotting COLONEL et le taureau américain 
Ocd Kingboy RAMBO. Au total, 1’539 taureaux 
Holstein différents ont été utilisés en IA par les 
éleveurs Holstein ; la part des IA avec les taureaux 
Holstein indigènes est de 30%.

Pères des veaux enregistrés en 2017
1 Mapel Wood BREWMASTER         
2 Kings-Ransom 1st DEWARS   
3 Frauchwil DELEY                
4 De-Su Bkm MCCUTCHEN 1174                
5 Cotting COLONEL      
6 Ginary NIKE      
7 Mr Chassity GOLD CHIP          
8 Amighetti NUMERO UNO
9 Springhill-Oh Iron J PIRATE   
10 Jacobs BUBU      

1 Mapel Wood BREWMASTER
2 Cotting COLONEL      
3 Ocd Kingboy RAMBO                
4 Walnutlawn SUNLIGHT     
5 Stantons CHIEF     
6 Wyss SUNSTAR       
7 Kings-Ransom 1st DEWARS   
8 Baugosse BORSALINO          
9 Amighetti NUMERO UNO
10 Frauchwil DELEY                 

Taureaux les plus utilisés en 2017

Veaux
1’103
   479
   433
   417
   404
   385
   345
   344
   303
   283

IA
5’546
2’645
2’330
2’094
1’873
1’848
1’778
1’623
1’592
1’484

Effectifs

IA et saillies

Tests ADN & sélection génomique
1’022 contrôles d’ascendance (1’466 en 2016) ont 
été demandés suite à une durée anormale de gesta-
tion, à l’utilisation de plusieurs taureaux, à une nais-
sance issue d’un embryon congelé, à l’absence d’une 
IA enregistrée ou pour le contrôle qualité. Au total, 
97 échantillons se sont avérés négatifs et l’ascen-
dance a dû être annulée (9%). 2’429 génotypes ont 
été enregistrés en 2017 (1’945 en 2016), dont 867 



09

Rapport de gestion 2017 - Herdbook Holstein

pour Swissgenetics, 362 pour Select Star et 1’200 
pour des privés. 38% des génotypes enregistrés 
concernent des mâles, et 62% des femelles. Sur les 
1’700 animaux suisses génotypés, 223 l’ont été avec 
la puce GHD (11%), 1’477 avec la puce LD (87%). 

L’efficience alimentaire est un critère de sélection 
devenu important au niveau international. Elle met 
en rapport la quantité de fourrage ingéré avec la 
quantité de lait produite et constitue, d’un point 
de vue génétique, un élément important pour une 
production laitière économique. L’efficience va pro-
bablement marquer l’élevage dans le futur. Dans le 
but de contribuer à la sélection pour l’efficience, une 
nouvelle valeur d’élevage «fourrage économisé» a 
été publiée dès avril 2017. Elle est simplement une 
estimation du poids des vaches et donc de leurs be-
soins d’entretien. Cette valeur d’élevage devrait être 
affinée ces prochaines années en tenant compte 
aussi des différences d’efficience dans la production 
et non pas seulement dans l’entretien.

Le critère «fourrage économisé» est important, non 

seulement il a une composante économique, mais 
en plus le trend génétique est clairement négatif (voir 
graphique). A la fin des années nonante, l’évolution 
de la fertilité était semblable à l’évolution du fourrage 
économisé. L’ajout de la fertilité dans les critères à sé-
lectionner depuis 2002 a permis de stabiliser ce cri-
tère. La publication de la valeur d’élevage «fourrage 
économisé» devrait permettre le même résultat.

L’autre nouveauté pour l’année 2017 a été l’ajout 
des taureaux nord-américains et italiens au set de 
référence pour l’estimation des effets génomiques. 
Cet ajout a apporté quelques bouleversements dans 
certaines lignées. Mais cet ajout de près de 20’000 
taureaux testés devrait, à moyen terme, donner des 
valeurs génomiques plus stables.

Évaluations génétiques
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Avec 24’127 échantillons, le test de gestation dans le 
lait FERTALYS est beaucoup demandé ; 74.5% des bêtes 
contrôlées étaient gestantes. Côté performances le 
nombre de lactations standard a légèrement diminué 
(-1.5%) de même que le nombre de vaches soumises au 
contrôle laitier (-4.0%). 51.2% des exploitations Hols-
tein contrôlées suivent le contrôle de type A4 (41.3% 
des échantillons prélevés), 48.8% le contrôle de type 
AT4. Les lactations standard moyennes non corrigées 
des 49’985 vaches atteignent 8’813 kg de lait à 3.98% 
de graisse et 3.22% de protéine. La part des éleveurs 
qui dépassent 10’000 kg de moyenne d’étable est de 
11.8% (257 exploitations). 12’878 lactations standard 
dépassent 10’000 kg (25.8% des lactations standard). 
La part des vaches ayant clôturé une 4ème lactation 
ou plus est de 26.7%, stable par rapport à l’exercice 
précédent ; 767 vaches ont clôturé leur lactation tout 
en dépassant la barre des 80’000 kg de production de 
vie (+39) ; enfin, la production moyenne par jour de 
vie atteint 13.4 kg pour 1’910 jours. La part des pesées 
inférieures à 100’000 cellules s’élève à 63%, celle des 
pesées supérieures à 200’000 à 18%.

Contrôle des performances

Principaux résultats laitiers : 2017 2017-2016
Lactations standard :
≥ 15’000 kg
14’001-14’999 kg
13’001-13’999 kg
12’001-12’999 kg
11’001-11’999 kg
10’001-10’999 kg

L-

Rendement de vie :
≥ 100’000 kg
90’000-99’999 kg
80’000-89’999 kg

l
186
187
394

L

Moyennes d’étable :
≥ 11’000 kg
10’000-10’999 kg
9’000-9’999 kg
8’000-8’999 kg

l
62

195
400
580

L

8
23

8

+
+
+

9
15
63
34

+
+
-
-

l
128
283
786

1’789
3’680
6’212

14
51
85
57
13

284

Épreuves de productivité laitière

Le service d’inspection a effectué un super-contrôle 
dans 14 exploitations en 2017. Les exploitations 
contrôlées présentent des moyennes de troupeau 
élevées, ou des lactations individuelles au sommet des 
performances de la race.

+
+
+
+
-
-
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La DLC est essentielle sur un maximum de primi-
pares pour garantir une évaluation génétique de la 
morphologie avec une bonne fiabilité. Le nombre 
de primipares classifiées en 2017 est en baisse par 
rapport à 2016, la cause est à chercher avant tout 
dans la programmation des tournées en décembre 
et janvier, très irrégulière d’une année à l’autre 
(-1’869, -12.5%). Un lissage sur plusieurs années 
démontre heureusement une certaine stabilité 
du nombre de primipares classifiées. La part des 
primipares classifiées G+ et mieux atteint 52.9 en 
2017 (+0.8% par rapport à l’exercice précédent). La 
part des vaches adultes classifiées EX atteint 17.9% 
(+1.6%).

En stature, l’objectif est fixé à 155 cm pour une 
vache Holstein adulte. Le schéma DLC Holstein a 
été adapté en 2017 dans le but d’attribuer la note 
optimale pour une hauteur de croupe de 155 cm, 
et de pénaliser les vaches extrêmement grandes. 

Principaux résultats de la DLC : Nombre Format/cap. Croupe Membres Syst. mam. Note globale
Lactation 1
Lactation 2
Lactation 3 ss.

13’121
2’511
3’678

80.1
84.0
88.1

79.3
83.1
87.2

79.3
83.0
86.9

79.8
83.6
87.4

79.4
83.2
87.1

41’135 diagnostics de santé ont été saisis sur Hols-
teinVision en 2017 pour un total de 26’326 animaux 
dans 1’017 exploitations. 59.1% des diagnostics saisis 
concernent un test de gestation, et 14.4% concernent 
des interventions zootechniques et prophylactiques, 
seuls 26.5% sont des véritables diagnostics de santé. 
Cette saisie volontaire vise avant tout la préparation 
du journal électronique des traitements. A terme elle 
doit aussi permettre une évaluation génétique pour 
différents caractères de santé. Le projet en cours 
porté par l’OSAV pour rassembler encore tous les 
diagnostics santé saisis sur les outils informatiques 
des pratiques vétérinaires n’a pas encore abouti. Il se 
poursuit en 2018.

Description linéaire et 
classification DLC

Données santé
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Rapport de gestion 2017 - Programme Holstein et réseau testage

En 2017, le programme Holstein des partenaires 
d’IA s’est concentré sur la mise à disposition de 
jeunes taureaux génomiques indigènes (nés en 
Suisse). L’offre est adaptée en fonction de la de-
mande, et l’actualisation de cette offre s’accélère 
chaque année. Ces jeunes taureaux sont prisés 
par les éleveurs qui font largement confiance à la 
sélection génomique. En race Holstein, le nombre 
d’IA avec les jeunes taureaux génomiques dépasse 
maintenant le nombre d’IA avec les taureaux tes-
tés. Swissgenetics a maintenu un «Rabais Testage» 
pour les 400 premières doses des jeunes taureaux 
génomiques indigènes, rabais dont profitent aussi 
les exploitations du réseau d’exploitations Holstein. 
En 2017, près de 200 exploitations ont profité de 
l’ensemble des avantages accordés pour le respect 
des clauses du contrat pour la collecte de données.

Swissgenetics a libéré quatre géniteurs avec label G 
pour la réutilisation en 2017 : Les Ponts BRANDON, 
un fils de LAUTHORITY, La Prairie GOLRIANO, un 
fils de BOOKEM, Gs Alliance O KALIBER, un fils de 
ACME, et Frauchwil SMARAKT, un fils de SUPERSIRE. 
De son côté Select Star a libéré Ruegruet PRESTIGE, 
un fils de End-Road BEACON.

Programme Holstein et réseau d’exploitations
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Le comité a nommé cinq nouveaux Maîtres éle-
veurs. A ce jour 46 éleveurs Holstein ont obtenu 
cette distinction depuis son introduction en 2010.

La plate-forme Internet www.holsteinvision.ch et 
sa version Holstein Mobile pour smartphones sont 
toujours les produits phares pour la saisie et la 
consultation des données ainsi que pour le mana-
gement du troupeau. La saisie des données BDTA, 
la gestion de la pharmacie d’écurie, et des amélio-
rations ergonomiques ont été intégrées pour opti-
miser le confort d’utilisation et augmenter les per-
formances. Au 31 décembre 2017, 1’732 éleveurs 

Autres prestations et collaborations

ont souscrit un abonnement à HolsteinVision, soit 
quatre éleveurs sur cinq. 928 éleveurs ont opté 
pour l’option Holstein PRO sans papier, soit deux 
membres actifs sur cinq. 

Le service externe Holstein on Farm connait un essor 
réjouissant. En 2017 il s’est surtout concentré sur le 
développement du conseil d’accouplement, l’appui 
aux exploitations du réseau, l’accueil des nouveaux 
membres et la formation ciblée pour une utilisation 
optimale et efficiente des services. Il a renforcé la 
relation de proximité avec les éleveurs ainsi qu’avec 
les fédérations cantonales et régionales. 

La mise en avant des services est primordiale pour 
le développement de la Coopérative et pour la fidé-
lisation des membres. Entre autres, un petit film 
destiné à promouvoir le conseil d’accouplement 
personnalisé a été réalisé et présenté à toutes les 
occasions possibles sur notre stand, ainsi que sur 
nos supports de communication. De leur côté, les 
Holstein Awards ont encore joui d’un bel écho. La 
collaboration avec des photographes professionnels 
reste aussi essentielle pour produire les photos né-
cessaires à nos différents outils de communication. 

Les nouveaux Maîtres éleveurs 2018 :
• Patrick Chételat à Courcelon (JU), avec le 

préfixe CHÉTELAT
• Pascal & Marc Pittet à Vaulruz (FR), avec le 

préfixe LA SIONGE
• Daniel Heeb à Sins (AG), avec le préfixe 

LILIENHOF
• Kurt & Dominik Sätteli à Mörschwil (SG), 

avec le préfixe SAETTELI
• Kurt Walti à Seon (AG), avec le préfixe 

WALLAND 
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Lüthis Sanchez SVENYA, Lüthi Hans, Schüpbach

d’IA Swissgenetics et Select Star qui contribuent 
directement au programme d’élevage, ainsi qu’avec 
Identitas qui centralise toutes les données mouve-
ments. Ces relations permettent le transfert régulier 
de l’ensemble des données nécessaires à la tenue 
du herdbook Holstein. D’autre part, en tant que 
membre de la Communauté de travail des éleveurs 
de bovins suisses CTEBS, nous participons à tous les 
efforts de coordination et d’harmonisation visés par 
l’ensemble des organisations d’élevage.

Les relations internationales sont importantes et 
continues. En 2017 quelques-uns de nos éleveurs 
ont participé aux visites de descendances à l’étran-
ger pour le programme génétique Holstein de 
Swissgenetics. Quatre membres du comité direc-
teur ont participé au Congrès de la Fédération Hols-
tein Européenne en Hongrie. Deux collaborateurs 
ont participé aux congrès et à l’assemblée d’ICAR 
et d’Interbull en Écosse. Enfin, notre collaborateur 
scientifique est membre permanent du groupe de 
travail Conformation d’ICAR.

Nous avons produit cinq numéros du bulletin Hols-
tein News et alimenté régulièrement le site d’infor-
mation www.holstein.ch. Enfin, la page facebook 
Holstein cumule déjà plus de 6’250 «j’aime».

Toujours au nombre de 11, nos juges agréés ont été 
bien sollicités pour le jugement de nombreuses ex-
positions organisées en Suisse. Cinq juges ont éga-
lement fonctionné avec succès pour des expositions 
en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, 
en Italie et aux Pays-Bas. 

La reconnaissance octroyée par l’OFAG permet aux 
éleveurs Holstein de bénéficier des subventions 
pour les prestations de base conformément à l’or-
donnance sur l’élevage. Deux cantons vont toujours 
au-delà des montants prévus dans l’ordonnance sur 
l’élevage et font profiter leurs éleveurs de tarifs plus 
avantageux pour le contrôle laitier ou la description 
linéaire (FR, JU).

Les relations avec nos partenaires Suisselab, Qua-
litas et Linear pour l’application du contrôle des 
performances et pour l’évaluation génétique sont 
bonnes. Il en va de même avec les organisations 
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Conformément à l’ordonnance sur l’élevage ainsi 
qu’à la reconnaissance qui nous est octroyée par 
l’OFAG, la Coopérative Holstein Switzerland reste 
la gardienne du herdbook Holstein suisse. Dans 
ce sens elle met à disposition des instruments de 
sélection sûrs et fiables. En tant qu’entreprise de 
services, elle offre aussi à ses membres des pres-
tations adaptées et utiles à la gestion du troupeau. 
Les défis 2018 restent d’assurer l’intégrité des 
données du herdbook, mais également d’accroître 
l’impact de la digitalisation des données, et ainsi 
de renforcer les échanges entre notre base de 
données et celles de l’ensemble des organisations 
partenaires. Selon les souhaits exprimés par les 
éleveurs, nous voulons encore ajouter de la valeur 
aux données du troupeau en développant de nou-
veaux services, implanter plus fortement l’activité 
de notre service externe, et renforcer la relation de 
proximité avec nos membres.

Au terme de l’exercice, nos remerciements vont à 
tous les partenaires qui contribuent à la réussite 
de notre Coopérative : les éleveurs affiliés; les 
autorités de la confédération et des cantons  pour 
leur soutien ; les organisations partenaires pour 

Perspectives et remerciements

leur collaboration quotidienne ; les présidents et 
secrétaires des associations d’éleveurs et des fédé-
rations cantonales et régionales, ainsi que tous les 
contrôleurs laitiers ; les collaboratrices et collabo-
rateurs pour leur travail compétent et efficace ; les 
membres du comité pour leur active contribution 
à la conduite de la Coopérative.

Untersiggenthal / Grangeneuve, janvier 2018
Holstein Switzerland

Le président  A. Hitz
Le directeur P. Monteleone

Schuwey Hitman ELODIE, Schuwey Beat & Tobias, Jaun
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