GESTION

Plus de 200 exploitations sur
la liste de gestion d’exploitation
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

En 2021, 221 exploitations ont accédé à la liste de gestion d’exploitation. Pour y parvenir, elles ont dû atteindre
les valeurs minimales ou maximales pour la performance laitière, la teneur en protéine, la performance de vie,
la période de service et le nombre de cellules somatiques.

Chaque année, les meilleurs gestionnaires d’exploitation sont distingués lors d’une manifestation. En 2021, cette manifestation a eu lieu sur la ferme
d’Arnold Schatt jun. à Feusisberg.

P

our nombre d’exploitants, figurer sur
la liste de gestion d’exploitation est
un objectif ambitieux qu’il convient
d’atteindre. Cela implique de posséder
un troupeau dont les performances sont
élevées en matière de production laitière,

de fécondité et de santé des mamelles.
Ces trois critères associés contribuent
considérablement à la rentabilité d’une
exploitation laitière.
En 2021, 78 exploitations de plaine et 143
de montagne ont rempli les conditions

Exigences pour figurer sur la liste de gestion d’exploitation 2021
Région
Nombre de clôtures
Performance laitière
Teneur en protéine
Performance de vie

Montagne
Plaine
Au moins 10 clôtures avec au moins 250 jours de lactation
Au moins 6700 kg
Au moins 7500 kg
Au moins 3.3 %
Au moins 3.4 %
Au moins 24 000 kg
Au moins 26 000 kg

Période de service

Au
Au
Au
Au

Cellules somatiques
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max. 110 jours avec 6700–8499 kg
max. 120 jours avec 8500–9499 kg
max. 130 jours dès 9500 kg
max. 100 000/ml

Au
Au
Au
Au

max. 110 jours avec 7500–8499 kg
max. 120 jours avec 8500–9499 kg
max. 130 jours dès 9500 kg
max. 100 000/ml

requises. Si une seule de ces conditions
n’est pas remplie, l’exploitation ne figure
pas sur la liste. Une seule vache atteinte
de mammite ou éliminée prématurément
peut signifier que l’objectif n’est pas
atteint.
Valeurs individuelles
exceptionnelles

Le tableau ci-après présente les exploitations qui ont enregistré les meilleurs
résultats pour chaque critère, à savoir: une
performance laitière de 11 541 kg, une
teneur en protéine de 3.77 %, une performance de vie de plus de 49 347 kg de lait,
22 cellules somatiques et une période de
service moyenne de 71 jours.
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Meilleurs cantons

Sur la liste depuis 17 ans

Le canton qui compte le plus grand nombre
d’exploitations sur la liste est le canton de
Saint-Gall. 61 exploitations saint-galloises
se trouvent sur la liste. Saint-Gall est suivi
par le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures avec 31 exploitations. Par rapport
au nombre d’exploitations de HB, AR est
également le canton qui compte le plus
grand nombre d’exploitations sur la liste
de gestion des exploitations avec 8.15 %.

Willi Vogt, de Güttingen, a été distingué
pour la 17e fois consécutive en tant que
chef d’exploitation. Cette année, 19
exploitations ont satisfait aux exigences
élevées au moins cinq fois de suite.
Braunvieh Schweiz félicite tous les chefs
d’exploitation qui figurent sur la liste de
gestion d’exploitation.
Les listes se trouvent à la page 10 dans
l’édition allemande. [8]

SE/AE avec plusieurs
exploitations sur la liste
7 exploitations
Urnäsch AR
5 exploitations
Stein AR
St. Peterzell SG
Gonten AI
Kirchberg SG
4 exploitations
Waldstatt AR
Egnach TG
Hundwil AR
Escholzmatt LU

Plaine
Plus haute performance laitière
Plus haute teneur en protéine
Plus haute performance de vie
Période de service la plus basse
Cellules somatiques les plus basses

11 541 kg
3.77 %
49 347 kg
75 jours
32

Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
Peter Etterlin, Hämikon LU
Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
Patrick Niederer, Schneisingen AG
Peter Etterlin, Hämikon LU

Montagne
Plus haute performance laitière
Plus haute teneur en protéine
Plus haute performance de vie
Période de service la plus basse

10 936 kg
3.74 %
35 989 kg
71 jours

Cellules somatiques les plus basses

22

Baltschin AG, Beat Joos, Untervaz GR
Hans Schöpfer, Schüpfheim LU
Roman Kaufmann, Uetliburg SG
Walter Künzle, Wildhaus SG
Reto Raschle, Schönengrund AR
Benno Fässler, Unteriberg SZ

Toutes les exploitations figurant sur la liste de gestion d’exploitation,
présentent les valeurs moyennes suivantes en fonction de la région:
Montagne
21
7935 kg lait
3.47 %
27 576 kg lait
99 jours
70

19.2 %
17.2 %
10.2 %
8.9 %

26.6 %
17.4 %
9.7 %
7.4 %

Exploitations figurant sur la liste
depuis au moins 5 ans d’affilée

Meilleures valeurs individuelles 2021

Nombre de clôtures
Performance laitières
Teneur en protéine
Performance de vie
Période de service
Cellules somatiques

en % de membres
12.7 %

Plaine
29
8933 kg lait
3.55 %
30 679 kg lait
107 jours
71

17 ans consécutifs
Willi Vogt, Güttingen TG
13 ans consécutifs
Adrian-Georg Sager, Buch b. Frauenfeld TG
Hans-Ruedi Tanner, Neukirch (Egnach) TG
10 ans consécutifs
Arnold Schatt Jun., Feusisberg SZ
8 ans consécutifs
Emil Breitenmoser-Frick, Andwil SG
Peter Ammann, Wattwil SG
6 ans consécutifs
Martin Aschwanden-Gisler, Altdorf UR
Andreas Biser-Dobler, Hundwil AR
Pius Giger-Raymann, Schänis SG
Hansruedi Heierli, Urnäsch AR
Andreas Neff, Gais AR
Thomas Preisig, Schwellbrunn AR
Stefan und Thomas Rüegg, Weisslingen ZH
Aaron Schweizer, Degersheim SG
Norbert von Rickenbach, Steinerberg SZ
Markus Windlin, St. Niklausen OW
5 ans consécutifs
Thomas Fäh, St. Gallen SG
GG Meier Emil und Werner, Herisau AR
Daniel Gsell, Egnach TG

Nouvelles
Seule l’initiative sur l’élevage intensif sera soumise au peuple

non-initiative-elevage.ch

UNION SUISSE DES PAYSANS

Avec la décision qu’a prise récemment le Conseil des États, le
contre-projet qu’opposait le Conseil fédéral à l’initiative sur l’élevage intensif n’est plus d’actualité. Seule l’initiative sera soumise
au peuple cette année encore. Le Conseil fédéral et le Parlement
la rejettent. L’agriculture elle-même la considère comme inutile,
car le niveau de bien-être animal en Suisse est déjà très élevé
et que l’offre exigée par l’initiative est déjà plus que suffisante.

n° 3 ∙ mars 2022 racebruneCH

Le bien-être animal?
On s‘en occupe déjà.

NON

à l’initiative
inutile sur l’élevage
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