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BEEF.CH

C'est Genolier qui a ouvert les feux
''1 Ci'ner

Michel Pilet
Météo et fréquentation
sont allées crescendo
le week-end passé sur
la ferme de Nicolas
Bolay, à Genolier, qui
accueillait la première
manifestation beef.ch
de l'année.
'Association Vache mère

L Suisse

(VMS) organise
cette année quatre manifestations tout public afin de promouvoir l'élevage allaitant et
d'en présenter les caractéristiques aux consommateurs, en

Les Bolay proposent un self-service à la ferme.

É. FRIOUD

particulier les programmes
Natura-Beef, Natura-Veal et
SwissPrimBeef.
La ferme La Branche, à Geno-

lier (VD), exploitée par Nicolas
et Sylvie Bolay en collaboration

avec Ferdinand Baumgartner,

a accueilli beef.ch en Suisse
romande du 19 au 21 mai suite
au désistement d'une exploita-

tion jurassienne initialement
prévue. Au cours du week-end,

4000 visiteurs ont été reçus à
Genolier.

Vendredi après-midi avant
l'inauguration officielle, Nicolas Bovay confiait que ce n'était
pas évident d'organiser un évé-

nement d'une telle ampleur.
Beefch permet de présenter les races allaitantes.

É. FRIOUD

«Nous sommes habitués à recevoir le public car nous ouvrons

nos portes chaque année au
mois de mai. Mais beef.ch, c'est

vraiment plus lourd!» Grâce à
la logistique bien rodée de la

faîtière Vache mère Suisse,
grâce aux importants volumes
des bâtiments d'exploitation,

grâce aussi à une météo qui
s'est améliorée au fil des jours,
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tout s'est finalement bien passé les paysans à ne pas perdre
leur passion et à «s'engager
(lire aussi l'interview).

Lors de la partie officielle pour parvenir à vivre décemvendredi en fin d'après-midi ment, car la famille paysanconduite par le vétérinaire ne est créatrice de biens ali-

Mathias
Gerber
Jean-Marie Surer, le président mentaires et d'emplois liés
de Vache mère Suisse Mathias à l'ensemble de la chaîne»
Gerbera évoqué le développe- Pour l'agriculteur-politicien, producteurs, il a lancé un ap-

ment de l'élevage allaitant

«la

diversification est une pel en faveur de la sécurité

bonne chose, mais seulement alimentaire préconisée par
si
elle induit de la valeur ajou- l'Union suisse des paysans,
à succès depuis que 42 pionniers, en 1977, s'étaient réunis tée».
une thématique qui sera soudans notre pays, une évolution

Le conseiller d'Etat Philippe

Philippe
Leuba

sous la bannière de l'Associa-

tion suisse des vaches nourrices et mères, l'ASVNM deve-

nue VMS par la suite. «Au-

mise au vote populaire le

Leuba, en charge de l'Econo- 24 septembre 2017.
mie, a renchéri: «Il faut absoluLe coup d'envoi de beef.ch
ment donner des perspectives et de ses nombreuses animaà tous les jeunes qui rem- tions durant le week-end était
plissent les écoles d'agricul- donné. Les trois autres rendezture. Il faut aussi savoir recon- vous auront lieu en Engadine,
naître ce qui va bien, par à Berne et à Zurich, en août et
exemple les filières du fromage en septembre.
et de la viande. Avec pour ob- SUR LE WEB
jectif une qualité exemplaire
Galerie sur www.agrihebdo.ch >
des produits.»
Photos vidéos > Beef.ch à Genolier
Quant au conseiller natio-

jourd'hui après quarante ans, a
indiqué Mathias Gerber, l'organisation des détenteurs de va- nal Olivier Feller, auteur de
ches allaitantes et des éleveurs quelques motions destinées à
de bovins à viande du pays défendre et à soutenir le moncompte environ 5300 membres de agricole et la rentabilité des
qui gardent plus de 95000 vaches mères.»

Le herd-book des races à
viande a été créé en 1980 et a
été officiellement reconnu par
la Confédération depuis 1986.
Ce herd-book compte aujourd'hui 34 races dont 16 étaient
présentes à Genolier, panneaux

descriptifs à l'appui dans les
parcs de pâture. «L'élevage de

l'ensemble des animaux est
basé sur la production fourragère, essentiellement du domaine, et les veaux tètent leur
mère», ont rappelé les organisateurs.
Le conseiller national
Jacques Nicolet a encouragé L'exploitation mise sur les Charolaises depuis 1995.
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Des démonstrations de machines étaient organisées.

La caresserie, un succès pour petits et grands!
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