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Sommaire - Édito

De la Fédération suisse d’élevage Holstein FSHO à Holstein Switzerland HOS
En 2002 le service génétique de la FSHO avait lancé en 2ème utilisation le taureau MERV sur la base des résultats de ses 20 premières
filles. La FSHO publiait trois catalogues avec une vingtaine de jeunes
taureaux à tester, 250 IP par taureau étaient réalisées sur des primipares dans les 1’000 exploitations du réseau testage. En 2018, HOS
publie des VE génomiques pour des veaux de quelques semaines.
La confiance placée dans la génomique est telle que plus de 50% des
IA Holstein sont réalisées avec des jeunes taureaux génomiques. Le
réseau d’exploitations Holstein sert désormais à récolter des données phénotypiques pour le développement de la sélection génomique. La sélection génomique a amené la plus grande révolution
dans l’élevage et la sélection bovine depuis l’introduction de l’IA.
En 2002, la FSHO comptait 25 collaborateurs dont 9 classificateurs
et 3 collaborateurs pour son laboratoire d’analyse des teneurs du
lait. La FSHO assurait l’ensemble des activités de la filière herdbook – contrôle des performances – évaluation génétique – R&D
– testage et sélection des taureaux. En 2018, HOS ne compte que
12 collaborateurs ainsi qu’une apprentie pour moins de 10 équivalents plein temps. Une partie des activités sont réalisées sur
mandat par les filiales des organisations d’élevage. Si Suisselab,
Qualitas ou Linear ont été créées, c’est avant tout dans un souci de
rationalisation, d’exploitations des synergies, de rassemblement
des compétences et de compression des coûts.
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Rabais tarifs

Contrôle laitier et Fertalys
Pascal Monteleone

Suisselab SA, notre partenaire
pour les analyses des teneurs du
lait a bouclé son exercice 2017
avec un excellent résultat comptable. Son conseil d’administration a décidé de ristourner un
montant de CHF 400’000.- aux
organisation d’élevage.

Le montant reçu par Holstein
Switzerland est de CHF 54’000.-.
Ce montant sera intégralement
reversé aux éleveurs sous forme
d’une action sur les tarifs du
contrôle laitier et du test Fertalys.
Pour chaque échantillon de lait

analysé dans le cadre du contrôle
laitier entre le 1er mai et le 31
octobre 2018, un rabais exceptionnel de 15% est accordé. De
même pour chaque test de gestation Fertalys réalisé entre le
1er mai et le 31 octobre 2018, un
rabais exceptionnel de 24% est
accordé.

Tarifs du contrôle laitier valables du 01.05.2018 au 31.10.2018 (TVA en plus)
Supplément par échantillon A4, avec rabais

CHF 0.76

Supplément par échantillon AT4, avec rabais

CHF 0.47

Test gestation Fertalys,
avec rabais
Race Holstein

CHF
6.50
Rasse Holstein

95%
99%
84%
82%
86%
72%

Contrôle laitier
DLC
Semence OIA partenaires
Naissances avec données
Données santé

Réseau d’exploitations

224
232
198
193
201
170

Milchleistungsprüfung
LBE
Samen Partner-KBO
Geburten mit Daten
Gesundheitsdaten

Une première année pour le réseau
Timothée Neuenschwander

Le nouveau réseau d’exploitations a démarré le 1er janvier
2017. Alors que le but du réseau
testage était d’évaluer la qualité
des jeunes taureaux, le nouveau
réseau a pour objectif d’assurer
la collecte des données nécessaires aux évaluations génétiques et génomiques.
Au total, 236 exploitations
font partie du réseau. La taille
moyenne des troupeaux est de
38 vaches.
Dans le courant du mois d’avril,
la mise en valeur pour l’année
2017 a pu être effectuée. Pour
cette première année, le génotypage d’au moins la moitié des
veaux n’a pas été pris en compte
comme condition pour profiter
des avantages. Etant donné que
ce service est encore assez nouveau, seules 14% des exploita-

Part d’exploitations remplissant les conditions
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tions remplissent cette condition de manière précise. Ce problème
alors que plus d’un tiers a déjà est résolu et cette condition sera
commencé à génotyper. L’enre- prise en compte pour l’évaluation
2018.
gistrement
des inséminations
Anteil der Betriebe
mit Bedingungen
erfüllt
dans les 2 semaines n’est pas
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contrôle
conditions. Le calcul données est très réjouissante. La
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données santé où un gros effort
devait être fourni pour augmenter la participation. Pour tous les
autres critères, la participation
est même au-delà de 80%.
L’attribution des avantages aux
exploitations pour la période
allant de mai 2018 à avril 2019
sera la suivante : pour les exploitations remplissant les conditions pour les 6 critères, les ra-

bais seront accordés sur tous les
éléments. Pour les exploitations
remplissant la condition pour
les données santé et au moins 4
autres critères, les rabais seront
accordés sur tous les éléments,
sauf l’enregistrement des veaux
et le test Fertalys.

(22%) ayant rempli 5 conditions
dont les données santé. Pour
cette première année du réseau,
il y a donc près de deux-tiers des
troupeaux qui collectent les données de manière satisfaisante.
L’objectif de l’année 2018 est d’atteindre un taux de génotypage
bien plus élevé et d’intensifier le
support aux exploitations pour
la collecte des données.

Pour 2017, 99 troupeaux (42%)
ont rempli toutes les conditions.
A ceux-ci, s’ajoutent 53 troupeaux

Sélection génomique
Commande génomique Qualitas
Eric Barras

Commande génomique:
Communication importante
Chaque échantillon de poils
(ou tissu auriculaire) envoyé à
Qualitas doit impérativement
être accompagné du formulaire
de commande imprimé depuis
HolsteinVision. Sans ce formulaire de commande, Qualitas ne
peut pas traiter votre demande
d’analyse génomique.
Les naissances BDTA sont importées dans HolsteinVision le jour
ouvrable suivant l’annonce à la
BDTA. De ce fait, les commandes
génomiques ne peuvent se faire
que lorsque l’animal est importé
sur HolsteinVision.

OU
+
Í%Â|}EÎ

Commande sélection génomique n° 05009293 - 13.03.2018
N° BDTA

Nom d’animal

CH 120.1428.7551.8

BALADE

Analyses

Date de naissance
07.03.2018

Coûts (CHF ; TVA non compris)

Génotypage LD et calcul VEGO
Rabais génotypage LD (femelle)

138.00
-45.00

Analyses supplémentaires optionnelles
Aucune analyse

Montant total

93.00

Auteur de la commande :
Nom

Grangeneuve

Prénom

Ferme-Ecole

NPA, Lieu

1725, Posieux

Tél.

079 621 78 73

Email

rene.mauron@fr.ch

N° d’expl.

151885.6 (39/64)

Lieu, Date

Posieux, 12.04.2018

Signature

_____________________________

Envoyer l’échantillon immédiatement après le prélèvement à l’adresse suivante :
Envoyer à :
Qualitas AG
Sélection génomique
Chamerstrasse 56
6300 Zoug

Matériel échantillon : tissus

Instructions pour le prélèvement de poils :

www.holstein.ch -> Génétique -> Sélection génomique

Dates d’expédition des échantillons
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L’importation directe des données BDTA dans HolsteinVision sera réalisé d’ici l’été, ce
qui améliorera grandement la
gestion des commandes génomiques.

Les échantillons doivent être envoyés à Qualitas continuellement. En règle générale, les échantillons sont
préparés pour l’expédition le premier et troisième lundi du mois. Si un nombre d’échantillons supérieur à la
moyenne devrait parvenir à Qualitas ce jour-là, ils peuvent être reportés à la prochaine expédition.
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Assemblée des délégués
5 avril 2018 - Forum Fribourg
Pascal Monteleone

L’assemblée des délégués s’est
tenue le 5 avril dernier à Forum
Fribourg dans une salle accueillante et techniquement très
bien équipée. A l’occasion de
cette assemblée ordinaire, les
138 délégués présents ont accepté le rapport de gestion ainsi
que les comptes de l’exercice
2017 qui se soldent par un résultat net positif de CHF 10’374.-.
Ils ont élu Patrick Demont,
éleveur Holstein à Cugy (VD),
Stefan Käser-Härdi, éleveur
Holstein à Oberflachs (AG) et
Andreas Bärtschi, éleveur Holstein à Turbenthal (ZH) nouveaux
membres du comité d’administration de la Coopérative. Ces
trois nouveaux membres remplacent les membres sortants
Philippe Meylan, Andreas Hitz et
Kurt Sätteli. Conformément à la
répartition des effectifs femelles
au herdbook, le cercle 6 a droit
à un deuxième représentant au
comité. Les délégués ont donc
encore élu Daniel Emmenegger,
éleveur Holstein à Flühli (LU)
nouveau membre du comité.
Ils ont élu à la présidence de la
coopérative par acclamation
Hans Aebischer, éleveur Holstein à Bösingen (FR) et membre
du comité directeur. Enfin ils
ont élu la fiduciaire SOREFISA à
Fribourg comme organe de révision pour un mandat d’un an.
Au terme des élections statutaires, l’assemblée des délégués
a encore nommé le président
sortant Andreas Hitz président
d’honneur de Holstein Switzerland, et le directeur sortant Pascal Monteleone membre d’honneur.

Nouveaux membres : S. Käser-Härdi, P. Demont, D. Emmenegger, A. Bärtschi

Membres sortants : K. Sätteli, P. Monteleone, A. Hitz, Ph. Meylan

Andreas Hitz (à gauche) et Hans Aebischer (à droite)
5

Éleveurs : ce qu’il faut savoir

Holstein Awards
C’est bientôt !

Maryline Guldin

Les Holstein Awards approchent
à grands pas. Ne manquez cet
événement unique sous aucun
prétexte et notez dès maintenant la date du samedi 7 juillet
2018 dans votre agenda.
Les lauréats ont d’ores et déjà
reçu leur lettre d’information
et les invitations officielles partiront dans les prochains jours.
Nous nous permettons de rappeler une nouvelle fois aux lauréats de ne pas oublier de nous
envoyer une photo de leur vache
si elle n’est pas encore en notre
possession. Les photos servant à
la réalisation des prix, nous vous
encourageons à soigner la présentation de votre animal afin
de garder un merveilleux souvenir.
Le comité d’organisation ne ménage pas ses efforts pour rendre
cette journée inoubliable. Des

Holstein Awards 2017

animations sont prévues pour
petits et grands, mais chut !
nous ne vous en diront pas plus
pour le moment.

déjà de vous accueillir le 7 juillet prochain au JungfrauPark à
Interlaken.

Nous nous réjouissons d’ores et

INVITATION

09H00 ACCUEIL & APÉRITIF
10H30 CÉRÉMONIE OFFICIELLE
12H00 REPAS

JUNGFRAUPARK - INTERLAKEN
SAMEDI 7 JUILLET 2018 / 9H00-16H00
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La vache qui flashe

Pharisa Freeman KIARA

Une famille profonde de vaches courronnée de succès
Olivier Buchs

Les deux frères Dominique et
Paul Pharisa sont de grande taille
et inspirent un grand respect à
bon nombre d’éleveurs Holstein
; pas seulement à cause de leur
grandeur, mais surtout en raison
de leur savoir-faire d’éleveurs.
Ensemble avec leur père Aloys et
leur partenaire Christian Jaquet,
ils gèrent l’exploitation d’élevage Holstein Les Chaux à Estavannens.
L’élevage Holstein jouit d’une
longue tradition dans ce village
et Aloys y élève des vaches Holstein de grande qualité depuis
longtemps. Une des descendantes de ces vaches est Pharisa
Igniter CHIVAS. Elle était classée
EX 91 2E et a produit 44 016 kg
de lait avec 4.05% de graisse et
3.26% de protéine en cinq lactations. Sa mère était Pharisa Lee
JACKY qui descendait elle-même
de Pharisa Rudolph COLOMBE,
une fille de Rudolph.
Au cours de sa carrière de vaches
d’élevage, CHIVAS a mis au
monde trois descendants mâles
et une seule fille, Pharisa Freeman KIARA. Cette dernière a déjà
attiré l’attention sur elle à EXPO
Bulle au deuxième vêlage. Après
s’être classée seconde de sa catégorie, elle a aussi gagné le titre
de réserve championne du pis.
KIARA a obtenu encore d’autres
excellentes places à des expositions nationales. Par ailleurs,
elle a gagné deux fois le titre de
Grande championne et une fois
celui de Réserve championne à
la Gruyère Expo. Classifiée EX 95
3E grâce à sa morphologie exceptionnelle, elle a produit 56 308 kg
de lait avec 3.86% de graisse et
3.02% de protéine en six lacta-

Pharisa Freeman KIARA

tions. 14 descendants de KIARA,
dont 11 femelles, sont enregistrés dans le herdbook de Holstein Switzerland.
La fille aînée de KIARA, Les Chaux
Mr Sam TUNDRA, a reçu une
étoile. TUNDRA possédait aussi
une morphologie extraordinaire
et a été classifiée EX 93 3E. Elle
a remporté beaucoup de succès
aux expositions. En 2012, elle a
ainsi gagné les titres de grande
championne et de championne
du pis à la Junior Bulle Expo et

elle s’est aussi imposée trois fois
à la Gruyère Expo. Elle a aussi
obtenu d’excellents classements
à d’autres éditions de la Junior
Bulle Expo et à EXPO Bulle. Sa
meilleure fille, Les Chaux Seaver
TZIGANNE, n’a malheureusement atteint qu’une troisième
lactation. TZIGANE s’est classée
parmi les cinq meilleures vaches
à EXPO Bulle comme primipare
et a été classifiée VG 87 au deuxième veau. Aujourd’hui, elle a
trois filles d’Unix et une fille de
chacun des deux taureaux Door-

Pharisa Igniter CHIVAS
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man et Mogul. Sa fille aînée, Les
Chaux Unix TOSCA, a déjà été
classifiée VG 85 au premier veau
et sa deuxième fille, Les Chaux
Unix TIGRESSE, qui appartient à
la ferme La Waebera au Mouret,
a même obtenu la classification
VG 86. Cette année, TIGRESSE
s’est classée deuxième de sa
catégorie tant à Swiss’Expo qu’à
Expo Bulle.
Mais revenons à TUNDRA, car
elle a aussi mis au monde d’excellents taureaux. Fils de Goldwyn, Les Chaux PINK FLOYD était
un excellent taureau de monte
naturelle. Il compte 69 descendants dans le herdbook de Holstein Switzerland, dont 15 ont
été décrits linéairement avec la
moyenne élevée de 83 points
et des classifications oscillant
toutes entre G+ ou VG.
Deux générations après PINK
FLOYD, on retrouve KIARA dont
nous avons déjà parlé. Sa deuxième fille, Les Chaux Carisma
KINGSTONE, est classifiée EX 92
3E et confirme la morphologie
hors du commun de cette fa-

Les Chaux Mr Sam TUNDRA

Pedigree :
Les Chaux Unix TOSCA VG 85 - née en 06.2015
Les Chaux Unix TIGRESSE VG 86 - née en 06.2015
Les Chaux Seaver TZIGANNE VG 87 - née en 09.2011
Les Chaux Mr Sam TUNDRA EX 93 3E 1* - née en 01.2009
Pharisa Freeman KIARA EX 95 3E 5* - née en 09.2006
Pharisa Igniter CHIVAS EX 91 2E - née en 11.2003
mille. Son rendement de vie de
53 152 kg de lait en six lactations
avec 3.85% de graisse et 3.18%
de protéine impressionne aussi.
Autre fille de KIARA : Les Chaux
Fever KRISTAL, VG 89 et une

moyenne de 9337 kg de lait
avec 3.72% de graisse et 3.25%
de protéine en trois lactations.
Notons encore que deux filles de
Gold Chip sur KIARA ont vêlé sur
l’exploitation Les Chaux cet hiver.
De plus, une fille de Tonka et
cinq filles de Doorman sur KIARA
possèdent une morphologie très
prometteuse pour l’avenir.
KIARA a obtenu cinq étoiles pour
sa descendance à ce jour et ses
descendants laissent espérer
qu’elle n’en restera pas là.
Holstein Switzerland félicite
l’exploitation Les Chaux Holstein
pour cette magnifique famille
de vaches et lui présente ses
meilleurs vœux de réussite pour
l’avenir.

Les Chaux Seaver TZIGANNE
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Maître éleveur Holstein 2018
Patrick Chételat, Courcelon JU – CHÉTELAT
Maryline Guldin

Pour Patrick Chételat, la Holstein
fait partie de sa vie depuis toujours : « Je me souviens, lorsque
j’étais en 3e ou 4e année d’école,
soit au début des années 80,
je demandais à ma maman de
m’écrire un billet d’excuse disant
que j’étais malade afin que je
puisse aller voir EXPO Bulle ! En
rentrant, je faisais souvent une
petite halte sur l’exploitation
d’Oscar Dupasquier pour admirer ses splendides vaches et son
carrousel, pour moi c’était Noël
avant l’heure. »
La vie d’éleveur de Patrick est
jalonnée de nombreux événements marquants. Ils sont
si nombreux ses succès, qu’il
s’avère difficile de faire le tri.
Patrick tente de procéder de
manière chronologique : « Tout
commence en 1997 avec la 1ère
championne de l’Arc jurassien,

Patrick Chételat

COQUETTE, issue d’un taureau suisse nommé VALJETO.
Ensuite, en 2004, j’ai participé
à la Confrontation européenne
de Bruxelles avec Chételat
Journalist INDIENNE et j’ai eu
l’immense plaisir de terminer
au 4e rang. En 2006 j’ai gagné
le titre de Suprême Grande

Championne Génisse à la Junior
Bulle Expo avec Chételat Leduc
ROXANE. En 2010, à la Confrontation européenne de Crémone,
Chételat Champion ISERE a
obtenu le 1er rang. ISERE était
une fille d’INDIENNE dont j’avais
prélevé des embryons. Il y a encore de nombreux autres succès

Patrick Chételat et sa famille
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en expos, certes plus modestes
mais tout aussi importants à mes
yeux. » Patrick est aussi très fier
de sa première vache classifiée
Excellente 90. C’était en 2000 et
c’est Nicolas Jotterand qui a donné cette note à Chételat Jubilant
MESANGE. Mais, pour Patrick, le
moment le plus marquant, la cerise sur le gâteau, c’est son titre
de Maître éleveur : « Il résume
en fait tous les succès cités précédemment ! »
Les buts d’élevage de Patrick
sont en quelque sorte les mêmes
que ceux qui donnent des points
pour le titre de Maître éleveur, à
savoir des vaches avec une très
bonne conformation, qui produisent du lait et qui vieillissent
bien. C’est en gardant ces objectifs en tête que Patrick privilégie
aujourd’hui des taureaux provenant du Canada, des USA et de
Suisse. « Avec la génomique, je
prends ceux que je pense être les
meilleurs. »
Par le passé, Patrick a utilisé des
taureaux comme JET et RUBENS :
« Les vaches à l’époque étaient fabuleuses, mais elles présentaient
toutes le même défaut, comme

Ferme CHÉTELAT
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les ATWOOD aujourd’hui, elles
avaient des croupes relevées. »
Il évoque encore le taureau ROY
qui lui a donné que des vaches
classifiées Excellentes. Les vaches
qui ont particulièrement marqué
son troupeau sont sans aucune
hésitation INDIENNE et Chételat
Rubens ROXETTE : « Elles sont
quasiment à l’origine de tout
mon troupeau d’aujourd’hui. »
Très attaché à son préfixe et à
sa propre génétique, une des
grandes fiertés de Patrick est

d’avoir pu monter un troupeau
d’une telle qualité sans jamais
avoir acheté aucune vache. Il
précise : « Les rares vaches que
j’ai achetées étaient uniquement
des vaches pas chères qui produisaient beaucoup de lait. »
Celui qui applique sa devise
« 2ème ne sert à rien » affiche
aujourd’hui un certain scepticisme face à l’avenir : « Continuer
avec du lait à 50 cts, cela ne peut
pas durer encore des années…
Pour le moment, mon fils Lucas
partira au mois d’août pour trois
années dans des fermes laitières
en Suisse allemande. A son retour, ce sera certainement lui qui
choisira sa direction… »
Patrick dispense encore ce
conseil aux jeunes éleveurs : « Il
faut se fixer des objectifs, foncer
et tout mettre en œuvre pour les
atteindre en essayant d’approcher la perfection. Mais, attention, il faut aussi savoir s’arrêter
quand on l’a atteinte ou lorsque
l’on est tout proche… »

Expositions - succès des éleveurs

EXPO Bulle

Niveau relevé de l’exposition nationale
Olivier Buchs

EXPO Bulle s’est déroulée le 24
mars à Espace Gruyère. C’est
le canadien Joël Lepage qui
avait l’honneur de juger les
plus belles Holstein de Suisse.
Environ 90 Red Holstein et 150
Holstein réparties en 20 catégories lui ont été présentées.
Les primipares Holstein ont ouvert le bal. Joël Lepage a sacré
Ptit Coeur High Octa MOÏKANA
de Bernard Menoud à Môtiers
(NE). Elle devançait GS Alliance
Atwood ELINA du syndicat S
Bro, All. Nure, De Micheli Pietro, De Micheli Matteo à Wilen
b. Wollerau qui a obtenu le
titre de réserve.
C’est une autre vache avec le
préfixe Ptit Coeur qui s’est imposée parmi les primipares Red
Holstein, à savoir Ptit Coeur Lotus BARBALALA de Roger Frossard aux Pommerats. Le titre
de réserve junior Red Holstein
est revenu à La Waebera Tibere
ROCHELLE de la ferme La Waebera au Mouret.

DH Gold Chip DARLING

Après les jeunes vaches, c’était
au tour des vaches adultes
Holstein. Lors de la dernière catégorie avant les vaches à plus
de 60’000 kg, DH Gold Chip
DARLING s’est imposée dans
un concours passionnant devant Rogy Goldwyn GHARDAIA
de Joe Demierre à La Joux (FR).
Longeraie Windbrook TANGA
de Nicolas Tornare à Treyvaux a
pris la 3e place. Cette dernière

n’est pas non plus une inconnue.
Le titre de championne du pis
Holstein a été attribué à Sunibelle Dempsey ESPRIT de Nicolas Sudan à Broc. Notons que
l’intéressant Pedigree d’ESPRIT
remonte à la fameuse vache
rouge Sunnibel Kite NIRVANA.
Quant au titre de réserve championne du pis, il est revenu à
DH Gold Chip DARLING d’Yves
Saucy et de Roger Frossard aux
Pommerats.
Comme couronnement, DARLING a été sacrée championne
nationale Holstein devant Rogy
Goldwyn GHARDAIA et PJP.
INOUIE de S’Bro & Parrabel
Genetics & Ruegruet Holsteins
à Wilen b. Wollerau.

Bopi Talent LOTANIE

La cinquième catégorie de
vaches Red Holstein constituait
à elle seule un moment fort.
Otterbach Defiant BACCARA a
gagné de justesse devant Häni`s
Futur Adonis GRITLI de Niklaus
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Krebs et Gobeli Holstein. Bopi
Talent LOTANIE s’est imposée
dans la classe des vaches avec
plus de 60 000 kg de lait devant
La Waebera Ralstorm TINA de
la ferme La Waebera au Mouret.
Bopi Talent LOTANIE d‘Oberson et Pasquier à Maules a

aussi gagné tant le titre de
championne du pis que celui
de championne nationale Red
Holstein. Elle était suivie les
deux fois par Otterbach Defiant
BACCARA de Marc et Erhard
Junker et Nohl Holstein à Iffwil.
Quant à la mention honorable
championne Red Holstein, elle
a été décernée à PASTEQUE

EXPO Bulle 2018, © photos : Dominique Savary
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(Mr. Savage) de Roger Frossard
aux Pommerats.
Le titre de meilleur éleveur
Holstein a été attribué à Roger
Frossard aux Pommerats et
celui de meilleur éleveur Red
Holstein à la ferme La Waebera
au Mouret.

Expositions - succès des éleveurs
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Résultats expositions
Février à mars 2018
Olivier Buchs
GRUYÈRE EXPO - ESPACE GRUYÈRE, BULLE - 17.02.2018
Juge : Patrick Rüttimann
Nombre d’animaux exposés : 113 vaches
Grande championne Holstein

Bogranges Damion VIOLETTE, Boschung Pierre, La Tour-de-Trême

Réserve championne Holstein

Savoleyre Sid JOLEEN, Favre Sébastien, Gratwohl Florence & Bach Lorenz, Les Moulins

Mention honorable Holstein

Lematter’s O Kaliber V KALIMERA, Overney Frédéric, Rueyres-Treyfayes

Championne du pis Holstein

Desgranges Observer ULANKA, Overney Frédéric, Rueyres-Treyfayes

Réserve championne du pis Holstein

Bogranges Damion VIOLETTE, Boschung Pierre, La Tour-de-Trême

Mention honorable pis Holstein

Savoleyre Sid JOLEEN, Favre Sébastien, Gratwohl Florence & Bach Lorenz, Les Moulins

Grande championne Red Holstein

Bopi Talent LOTANIE, Oberson & Pasquier, Maules

Réserve championne Red Holstein

Plattery Armani BOOK-ET, Menoud Christian, Romanens

Mention honorable Red Holstein

Plattery Absolute AMANDA, Menoud Christian, Romanens

Championne du pis Red Holstein

Bopi Talent LOTANIE, Oberson & Pasquier, Maules

Rés. championne du pis Red Holstein

Plattery Armani BOOK-ET, Menoud Christian, Romanens

Mention honorable pis Red Holstein

Gastlosen Integral LAYLANI, Schuwey Christian, Jaun

Bogranges Damion VIOLETTE, Boschung Pierre, La Tour-de-Trême

Desgranges Observer ULANKA, Overney Frédéric, Rueyres-Treyfayes

Bopi Talent LOTANIE, Oberson & Pasquier, Maules

Gastlosen Integral LAYLANI, Schuwey Christian, Jaun
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EXPO SARINE - ESPACE GRUYÈRE, BULLE - 24.02.2018
Juge : Stefan Widmer
Holstein Switzerland félicite spécialement l’exploitation Longeraie pour ses résultats exceptionnels.
Championne Holstein

Longeraie Windbrook TANGA, Tornare Nicolas, Treyvaux

Réserve championne Holstein

Longeraie Windbrook AMAZONE, Tornare Nicolas, Treyvaux

Mention honorable Holstein

Longeraie High Octane BELANA, Tornare Nicolas, Treyvaux

Championne du pis Holstein

Longeraie Windbrook TANGA, Tornare Nicolas, Treyvaux

Réserve championne du pis Holstein

Longeraie Lookout AVENANTE, Tornare Nicolas, Treyvaux

Mention honorable pis Holstein

Monty Mascalese LIBERTE, Brodard Pierre, Treyvaux

Longeraie Windbrook TANGA, Tornare Nicolas, Treyvaux

Monty Mascalese LIBERTE, Brodard Pierre, Treyvaux

TIER + TECHNIK - OLMA MESSEN, ST. GALLEN - 24.02.2018
Juge : Christian Reber
Nombre d’animaux exposés : 31 Vaches
Championne Holstein

Winterau Dempsey NASTDONIA, Graf Alois, Kirchberg SG

Championne Red Holstein

Bürkli-Holst Atomium DINA RED, Betschart Peter, Muotathal

Winterau Dempsey NASTDONIA, Graf Alois, Kirchberg SG

Bürkli-Holst Atomium DINA, Betschart Peter, Muotathal
15
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EXPO GLÂNE-VEVEYSE - ESPACE GRUYÈRE, BULLE - 03.03.2018
Juge : Stefan Widmer
Nombre d’animaux exposés : 15 génisses + 62 vachess
Championne Holstein

Salzmanns Acme NOUVELLE, Moënnat Jean-Marc, Vuisternens-dt-Romont

Réserve championne Holstein

CPP Golden Dream RAGATTA, Comex Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys

Mention honorable Holstein

Fragnière HF Paradise PAPRIKA, Fragnière Jean-Louis, Romont

Championne du pis Holstein

Beauregard Dempsey BETTY-BLUE, Mauron Claude, Villaraboud

Réserve championne du pis Holstein

CPP Golden Dream RAGATTA, Comex Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys

Mention honorable pis Holstein

CPP Atwood SOPHIA, Comex Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys

Championne génisses Holstein

CPP Gold Chip TUNISIA, Comex Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys

Rés. championne génisses Holstein

Moennat All About It WINNIE, Moënnat Jean-Marc, Vuisternens-dt-Romont

Mention honorable génisses Holstein

Vialperrey Impact PAMELA, Vial Jean-Daniel, Grattavache

Salzmanns Acme NOUVELLE, Moënnat Jean-Marc, Vuisternens-dt-Romont

Moennat All About It WINNIE, Moënnat Jean-Marc, Vuisternens-dt-Romont

POUR LES ÉLEVEURS QUI VISENT LOIN...
FÜR ZÜCHTER MIT WEITBLICK...

HOLSTEIN SHOP
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ELITESCHAU AARGAU - VIANCO ARENA, BRUNEGG - 11.03.2018
Juge : Patrick Rüttimann (Holstein) Niklaus Krebs (Red-Holstein)
Nombre d’animaux exposés : 5 génisses + 96 vaches
Championne Holstein

Chételat Xtreme NANA, Bürkli Ueli, Muri

Réserve championne Holstein

Hellender Aftershock GALENA, Ender Andreas & Thomas, Kallern

Mention honorable Holstein

Hellender Goldwyn GLINNIA, Ender Andreas & Thomas, Kallern

Championne junior Holstein

Bürkli-Holst O Kaliber OLIVIA, Bürkli Ueli, Muri

Rés. championne junior Holstein

Himeyers Gold Chip DORIANA, Bürkli Ueli, Muri

Mention honorable junior Holstein

Kaeser Civil NINJA, Käser-Härdi Stefan, Oberflachs

Championne Red Holstein

FALTER, Bürkli Ueli, Muri

Rés. championne Red Holstein

FELIS, Bürkli Ueli, Muri

Mention honorable Red Holstein

Wolfhead Armani RED-LADY,Belser Marcel, Wölflinswil

Championne junior Red Holstein

FELINA, Bürkli Ueli, Muri

Rés. championne junior Red Holstein

Hellender Tabasco BRENNIA, Ender Andreas & Thomas, Kallern

Mention honorable junior Red Holstein

Bürkli-Holst Destry REDDRIVE, Bürkli Ueli, Muri

Chételat Xtreme NANA, Bürkli Ueli, Muri

FELIS, Bürkli Ueli, Muri

Bürkli-Holst Destry REDDRIVE, Bürkli Ueli, Muri

Hellender Aftershock GALENA, Ender Andreas & Thomas, Kallern
17

Expositions - succès des éleveurs

ARC JURASSIEN EXPO - SAIGNELÉGIER - 17.03.2018
Juge : Patrick Rüttimann
Nombre d’animaux exposés : 124 vaches Holstein
Suprême champion races laitières

PASTEQUE (Mr. Savage), Frossard Roger, Les Pommerats

Championne senior Holstein

BIJOU (Burny), Habegger Wilfred, Roches

Rés. championne senior Holstein

La Bouloie Atwood UNE DE MIEL, Frossard Roger, Les Pommerats

Mention honorable senior Holstein

Le Paigre Goldsun ELVINA, Juillerat François, Lajoux JU

Championne junior Holstein

Ptit Coeur Impression POMME D’OR, Frossard Roger, Les Pommerats

Rés. championne junior Holstein

Siegsoleil Pitbull CAPUCINE, Siegenthaler Jean, Mont-Soleil

Mention honorable junior Holstein

Team Fleury Golden Dream MESANGE, Fleury Claude, Courcelon

Championne senior Red Holstein

PASTEQUE (Mr. Savage), Frossard Roger, Les Pommerats

Rés. championne senior Red Holstein

Long’vies Talent TENDRESSE Habegger Wilfred, Roches

MentionhonorableseniorRedHolstein

LesVacheries Ladd ETONNE-MOI Brahier François & Fabien, Lajoux

Championne junior Red Holstein

Menoud Red Rosy-Nino RIWANON, Menoud Fabrice, Môtiers

Rés. championne junior Red Holstein

Menoud Red Adonis VALUE Menoud Fabrice, Môtiers

Mention honorable junior Red Holstein

Terreaux Armani GENOVIA Terreaux Roland & Matthieu, Bonfol

Le Paigre Goldsun ELVINA, Juillerat François, Lajoux JU
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Team Fleury Golden Dream MESANGE, Fleury Claude, Courcelon

Trucs & Astuces HolsteinVision

Saisie des données BDTA
Un service pour gagner du temps
Jacques Buchs

Témoignage
d’un
éleveur
convaincu par la saisie des notifications en ligne.
« Je m’y suis mis dès le départ,
il y a une année en arrière.
D’abord pour essayer mais j’ai
très vite été convaincu par le
gain de temps ». C’est ainsi que
Frédéric Suard résume son immersion dans les nouveaux modules développés par Holstein
Switzerland. « Je me connecte
depuis HolsteinVision et dans
l’onglet des notifications BDTA,
j’utilise les fonctions d’annonce
de naissance, entrée/sortie et
commande de marques auriculaires. Mais c’est bien sûr les
annonces de naissances que
j’emploie le plus », précise Frédéric Suard qui enregistre aussitôt sur sa tablette un veau né
le matin même.
Dans les avantages du service,
celui qui n’a jamais rencontré
de problème avec les notifications BDTA rajoute « C’est très
confortable d’avoir toutes les
données déjà pré-enregistrées
et de n’avoir plus qu’à confir-

Stabulation de la famille Suard

Annonce d’une naissance via HolsteinVision

mer par un seul clic ». Car la
différence majeure avec AGATE
c’est que les outils proposés
par Holstein Switzerland simplifient le travail administratif des
membres.
A la question « Ce qui pourrait être encore amélioré ? »,
Frédéric Suard répond : « Si
j’enregistre une naissance au-

jourd’hui, je regrette de devoir
attendre le jour ouvrable suivant pour faire la commande
génomique » ; Holstein Switzerland travaille actuellement
pour que la pose des marques
auriculaires, l’enregistrement
du veau et la commande génomique puissent s’effectuer quasi simultanément.
Cependant, le délai des 3 jours
durant lesquels l’éleveur peut
apporter des corrections (par
exemple un changement de
nom) reste inchangé et offre
une certaine marge de manœuvre en cas d’erreur.
Si l’utilisation du service est
très facile, rapide et conviviale,
les éleveurs apprécient également de disposer d’une seule
plateforme pour la gestion de
leur troupeau et de pouvoir saisir les données BDTA partout et
en tout temps grâce à l’application.
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Déjà disponible dans HolsteinVision, le module des notifications BDTA est aussi accessible depuis début 2018 via
l’application Holstein Mobile.
« Moi pour le moment, je me
connecte uniquement avec
l’ordinateur et la tablette »
informe Frédéric Suard. Mais
à la fin de l’interview, l’éleveur

s’était spontanément logué à
Holstein Mobile sur son smartphone et son épouse de lui
transmettre les informations
pour se connecter aux notifications BDTA…

l’aide des outils HolsteinVision
ou Holstein Mobile. Ces solutions sont plus simples, plus rapides et plus sûres que la solution Agate. Les essayer c’est les
adopter !

Holstein Switzerland encourage tous les éleveurs Holstein
à saisir les notifications BDTA à

POUR LES ÉLEVEURS QUI VISENT LOIN...
FÜR ZÜCHTER MIT WEITBLICK...

HOLSTEIN SHOP
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Dans les coulisses de la ferme

L’automatisation

Domaine du Château - SA des Domaines Agricoles, Vincent Wasser, Ependes – VD
Jacques Buchs

Parmi les différentes formes juridiques que peut prendre une
exploitation agricole, se trouve
la société anonyme. C’est là une
des particularités du Domaine
du Château d’Ependes, d’être
chapeauté par la SA des Domaines Agricoles. Une exploitation mixte porcs, pommesde-terre, céréales et betteraves
à Corcelles-près-Payerne ainsi
qu’une exploitation de culture
de céréales de sélection et de
mise en sacs de la semence à
Avenches sont également gérées en régie par la SA. La Sucrerie d’Aarberg figure comme
actionnaire majoritaire de la
SA ; le solde des actions étant
réparti entre des communes et
différents actionnaires privés.
Le décor est posé. Revenons au
Domaine du Château. Point de

forteresse ni de chevaux à l’horizon, juste un cheptel de 150
laitières impatientes de voir le
printemps arriver. Point de chevalier mais une équipe bien rôdée de cinq personnes polyvalentes prêtes à relever les défis
posés au quotidien par la gestion d’une telle entreprise. Et
ça n’est pas une mince affaire,
« l’organisation est le point clé
pour que ça tourne » annonce
Vincent, lui qui est chargé de la
gestion générale de l’exploitation.
Si Vincent est aussi municipal
à la Commune d’Ependes, il
trouve encore du temps pour
officier comme Juge. « C’est mon
hobby, je juge souvent » s’enthousiaste le chef d’exploitation qui aime les belles vaches
productives. « Chaque vache

qui arrive à 100’000 kg fait toujours plaisir » rajoute Vincent,
« Mais la vache qui a le plus
marqué notre élevage s’appelle
A-L-H Talent DEXIA ». Issue d’un
embryon, DEXIA est une vache
dont les excellentes qualités
morphologiques et de production ont permis de laisser
une descendance nombreuse
et régulière dans le troupeau.
« DEXIA a aussi terminé 5ème
à Swiss Expo en 2014 » s’empresse d’ajouter Vincent, pour
compléter la valeur de cette
vache.
Dans un environnement où la
rentabilité est le maître-mot,
fixer des objectifs d’élevage
devient une quasi nécessité.
« Nous avons peu de pâture
donc nous accordons beaucoup
d’importance à la solidité des

Stabulation des vaches construite en 2009
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membres. Les teneurs et les cellules sont aussi prises en compte
pour la production », relate
Vincent. La taille ? « Nous recherchons des vaches avec un
bon gabarit, correct mais pas
non plus trop grandes. Nous
faisons aussi particulièrement
attention au bassin et à la largeur de la poitrine ». Celui qui
utilise plus de 70% des taureaux
en génomique précise « Avec la
Holstein, nous avons un large
choix qui permet d’avoir une
belle vache tout en étant productive ».
Mais les buts d’élevage à eux
seuls ne suffisent pas à répondre à tous les besoins. C’est
là que la rationalisation du travail intervient. « En 2009, lors de
la suppression des contingents,
le conseil d’administration a
pris la décision d’intensifier la
production laitière » informe
Vincent. En passant de 40 à 130
vaches laitières, l’automatisation s’est imposée d’elle-même
dans la nouvelle construction.

Robot pousse-fourrage
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Robot de traite LELY A3

« En fait, c’était avant tout une
question de main-d’œuvre »
rajoute le chef d’exploitation.
Car si l’automatisation ne permet pas un véritable gain de
main-d’œuvre, elle dégage une
certaine souplesse.
Les deux robots de traite, le
robot pousse-fourrage, la mélangeuse automotrice et le

racleur ont ainsi fait leur place
dans le nouveau bâtiment du
Domaine du Château en 2009.
« C’est un tout autre travail qui
s’est créé autour des robots »,
raconte Vincent. « Les tâches
sont différentes, l’éleveur doit
aller vers ses vaches. Et comme
il y a beaucoup de mouvements
d’animaux, le volume de travail est important ». L’éleveur
doit rester proche de ses bêtes,
d’ailleurs Vincent connaît chacune d’elle par son nom, mais
il doit aussi rester proche de
l’exploitation pour pouvoir intervenir à tout moment. La robotisation offre cette chance de
disposer de personnel davantage flexible.
Mais l’utilisation de la robotisation a aussi nécessité de
revoir certains critères d’élevage. Aussi, pour empêcher
que des trayons se croisent, un
regard sur le positionnement
des trayons sur les quartiers
arrières est porté. Vincent rajoute « Une vache au robot se

Dans les coulisses de la ferme

déplace plus, la qualité du pied
est donc primordiale pour éviter la réticence à marcher. »
Comme aide au planning quotidien du temps, le logiciel LELY
T4C est un outil dont Vincent
ne pourrait plus se passer : « Il
apporte une multitude de données sur la santé, la fertilité et
la production du troupeau. Je
peux en tout temps contrôler
de manière simple et fiable les
performances de mes vaches et
agir rapidement ». Toutes les
données sont d’une part chiffrées, mais également schématisées vache par vache ou pour
l’ensemble du troupeau dans
l’optique d’être plus facile à lire.
« La récupération de toutes les
données est intéressante comme
aide à la gestion de l’entreprise »
commente Vincent, « Ce suivi
technique a finalement une répercussion positive sur les résultats de l’exploitation ».
L’automatisation apporte donc
une certaine élasticité dans

l’organisation des tâches et du
temps de travail. Cependant,
les coûts liés à l’entretien, les
travaux de maintenance et la
présence (surveillance) sont
des éléments qui ne doivent
pas être sous-estimés.
Dans les projets d’avenir,
Vincent mentionne l’installation d’un nouveau robot de
traite, avec caméra BCS, l’affouragement automatique, le
changement des colliers des
génisses pour permettre la
détection des chaleurs par le
logiciel de LELY et le passage au
système GPS sur les tracteurs.
Le Domaine du Château est
un bel exemple d’exploitation
automatisée qui allie tous les
facteurs de réussite en termes
de productivité, rentabilité et
rationalisation. Merci à Vincent
et son team pour l’interview
accordé à Holstein Switzerland
et bonne continuation dans cet
esprit entrepreneurial.

Profil de l’exploitation
Main-d’œuvre
SA des Domaines Agricoles
Domaine du Château d’Ependes
3 plein-temps dont Vincent Wasser, chef
d’exploitation depuis début 2018 et qui a
collaboré durant 7 ans avec Bertrand Jenni,
parti pour une autre orientation professionnelle, ainsi que 2 employés : Marc Besancet et Valentin Pelluet ; 2 mi-temps dont
Caroline (l’épouse de Vincent) ainsi qu’un
employé, Marcel Dufaux.
Altitude
430 m en zone de plaine
SAU
135 ha dont 24 ha de betteraves sucrières,
40 ha de céréales, 30 ha de maïs et le reste
en surfaces fourragères.
Estivage
Les génisses portantes ou ne devant pas
être inséminées sont estivées sur 2 alpages.
Entre 20 et 35 vaches sont alpées dans le
Jura Vaudois sur un alpage communautaire
fabriquant du Gruyère d’Alpage AOP.
Cheptel
En moyenne 320 têtes de bétail dont 150
– 160 vaches (Ø 125 vaches traites) ainsi
que 130 génisses, tout en race Holstein
(rouge et noire). Utilisation quasi exclusive
de semences sexées sur toutes les vaches et
les génisses (dont la ½ inséminée avec des
taureaux BBB).
Moyennes de production
9’505 kg de lait, 3.31% de protéine et 3.82%
de matière grasse.
Livraison de lait pour Elsa
(quota de 1’230’000 kg)
Système
SST avec SRPA pour les vaches depuis 2009
(logettes creuses sur strate de lisier, couloirs
râclés sur de l’enrobé).
SST avec SRPA pour les génisses depuis 2017
(logettes sur tapis et caillebotis)
Système de traite
2 robots LELY A3 depuis 2009
Système d’affouragement
Robot poussoir et mélangeuse automotrice
depuis 2009
Affouragement
Eté : pâture à la demi-journée et Ration
mélangée composée de paille, foin, foin
de luzerne, luzerne déshydratée, minéraux,
tourteau 40%, ensilage d’herbe, ensilage
de maïs, pulpe de betteraves, (pommes-deterre d’août à novembre et betteraves de
novembre à août).

Aire de sortie des vaches

Activité annexe
Chauffage à distance aux plaquettes pour 30
logements.
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Agenda & Impressum

2018-2019
7 juillet 2018

Holstein Awards
Jungfrau Park Interlaken

3 novembre 2018

5ème Swiss Mountain Sale
Hohenrain, Lucerne

7 août 2018

Publication des valeurs
d’élevage

4 décembre 2018

Publication des valeurs
d’élevage

1er septembre 2018 Meier’s Holstein Sale
Stampfental, Kyburg

9-12 janvier 2019

Swiss’Expo
Beaulieu, Lausanne

25 septembre 2018 Marché-Concours
Espace Gruyère, Bulle

2 mars 2019

EXPO Bulle,
Espace Gruyère, Bulle

13 octobre 2018

12-13 avril 2019

All-European
Championship,
Libramont, Belgique

110e anniversaire
Syndicat St.-Martin
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Le Chêne Terrason MICKIE + 100’000 kg,
Waeber Frederic, Treyvaux

