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Pour que l’Amigne de Vétroz puisse don-
ner le meilleur d’elle-même, pour qu’elle 
révèle sans retenue ses arômes de manda-
rine et d’abricot confit, elle doit mûrir 
sur les terroirs schisteux des coteaux de 
Vétroz. On y trouve un climat sec et aride 
mais surtout des vignerons amoureux 
du terroir qu’ils ont hérité de leurs an-
cêtres. L’Amigne le leur rend bien, qu’elle 
soit sèche, douce ou surmaturée elle 
donne un grand vin de garde que le temps 
ne fait que sublimer. C’est pour cela que 
trois ceps sur quatre d’Amigne ont leurs 
racines à Vétroz au cœur du Valais.

L’Amigne de Vétroz se
décline en de multiples

variantes, de la plus sèche,
à la plus liquoreuse.

L’abeille vous aidera dans
votre choix :

douce

légèrement
douce

sèche

Groupement des Encaveurs de Vétroz  |  www.amigne.ch

ROSSOZ
JEAN-PIERRE et PASCAL

REPPAZ 6 - 1937 ORSIèRES
Natel J.-P. 079 586 80 34
Natel P. 079 610 00 59
rossozpascal@netplus.ch

Fabrication
 • Courroies de sonnettes

et vente:
 • Bâches

 • Cuirs et accessoires

RESTAURANT

RACLETT’HOUSE CHEZ EDDY

ROUTE DE VALBORD 55
1934 BRUSON

TÉL : +41 27 776 14 70
MOBILE : +41 79 607 75 88

WEB : www.racletthouse.ch
E-SHOP : www.eddy-baillifard.com
EMAIL : info@racletthouse.ch
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NOUVEAU 

RÉDACTEUR EN CHEF

Après de nombreuses années, j’ai 
décidé de laisser mes responsa-

bilités de rédacteur en chef à Pierre-
André Frossard… jurassien domicilié 
à Genève, mais surtout valaisan de 
cœur. Son amour pour notre canton 
n’a d’égal. Chaque fin de semaine, 
accompagné de sa (pétillante) com-
pagne (si dynamique), Pierre-André 
s’empresse de remonter le val d’Hé-
rens.

Pourquoi lui ?

Pierre-André photographie sa pre-
mière vache d’Hérens à 7 ans. Ce 
simple fait pourrait suffire à poser 
mon regard vers ce personnage, 
sachant qu’il n’a jamais détourné 
son objectif de cette race. Mais en 
plus, Pierre-André est un passionné 
comme l’on en connait peu. Il fait 
partie de ces personnes, qui, bien 
que pratiquant un métier autre que 
paysan, ne peut s’empêcher d’aller 
soigner certains week-end, jonglant 
entre les alpages l’été et les fermes 
la saison froide.

Au bénéfice d’un CFC d’agriculteur, 
Pierre-André poursuit ses études et 
devient ingénieur agronome. Il exerce 
actuellement comme professeur au 
sein de la filière de Gestion de la na-
ture d’hepia à Genève. Parallèlement 
à son emploi, son intérêt pour la race 
d’Hérens le pousse à devenir l’un des 
membres fondateurs de la Maison 
des Reines des Haudères.

Eperdument passionné du val d’Hé-
rens et surtout de cette race si par-
ticulière de vache, Pierre-André fut 
mis dans le bain déjà nourrisson. Il 
passe ses vacances dès l’âge de 3 
mois au hameau de Satarma, non loin 
d’Arolla. Jeune enfant, il pleure à cha-
cun de ses départs du Hameau. Dans 
son Jura natal, il occupe son temps 
libre dans l’écurie située au dessus 
de la maison.

Inutile d’en rajouter… Pierre-André 
est sans aucun doute le « passionné 
qu’il fallait » pour reprendre ce poste 

au sein du journal. Il aura à cœur de 
présenter les plus beaux spécimens 
du présent et du passé. 

Pierre-André est lui même proprié-
taire d’Hérens. Il reçoit pour ses 40 
ans comme cadeau de sa fille et sa 
compagne, une Hérens, Miquette, 
ayant appartenu à Samuel Gay de 
Liddes. Il découvrira le magnifique al-
page de Champlong durant quelques 
années.

En 2008, il fait la connaissance de 
Cyrille Georges, chez lequel il fait 
l’acquisition de Vampire, née en 2004. 
Dès lors, il hiverne ses bêtes chez ce 
dernier et lui donne quelques coups 
de main. Lorsque Roger Trovaz se 
sépare de son bétail, il en profite pour 
lui acheter une bête du nom de Mis-
tral.

Depuis 4 ans, Pierre-André et Marylin 
louent aux Haudères, l’appartement 
dans lequel Catherine Pralong a pas-
sé toute sa vie.

Merci à toi, Pierre-André, de per-
mettre au journal de suivre sa route. 
A toi ainsi qu’à ton équipe (Gerda Fel-
lay, Delphine Follonier, Mathieu Ger-
belle, Norbert Zimmermann, Jean-
François Pralong, Yves Brunelli, avec 
le soutien de Blaise Maître. Je vous 
souhaite bon vent et inutile de te dire 
à quel point je me réjouis de lire les 
prochains numéros…

Yvan Follonier

Boucherie & TraiTeur

Grimisuat centre commercial
tél. 027 398 75 85
www.boucherie-leslandes.com

Luc Balet
079 204 18 15
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Il n’est jamais agréable de partici-
per à l’ensevelissement d’un ami. 

L’âge avançant, cet exercice devient 
malheureusement de plus en plus 
fréquent. Jamais jusqu’ici je n’avais 
ressenti aussi profondément la tris-
tesse de tout un village envers l’un 
des siens. Bernard Fournier, le voi-
sin de Clèbes, était apprécié de tout 
le monde. Affable, ouvert d’esprit, il 
écoutait et conseillait volontiers les 
plus jeunes sans les juger ni les toi-
ser. Il aurait pu pourtant les prendre 
de haut, lui l’expert de race, le secré-
taire du syndicat de Veysonnaz durant 
plus d’un quart de siècle, le proprié-
taire de fières lutteuses toujours 
promptes à dégainer sur l’alpage de 
Combyre-Meinaz. Il en était d’ailleurs 
la mémoire vivante, se rappelant 
d’anecdotes croustillantes et parfois 
cocasses. Mais, plutôt que de se glo-
rifier, Bernard préférait transmettre 
sa passion des reines à la nouvelle 
génération, expliquant les races, les 
reines et les taureaux qui ont mar-
qué le village et forgé la réputation 
du troupeau « barlouka ». Bernard 
faisait partie de cette race d’hommes 
dont on se demande si elle n’est pas 
aussi en voie d’extinction. La dureté 
du métier, pratiqué depuis tout jeune, 

aurait pu l’aigrir. Il était toujours 
souriant, à l’écoute et peu avare de 
conseils, prenant plaisir à dispenser 
son expérience. Sûr que là-haut, il ne 
se retrouvera pas seul. 

On l’imagine croisant Romain Moulin, 
avec qui il a si souvent parcouru le 
Valais pour « pointer » les primipares. 
Que de beaux souvenirs doivent-ils se 
remémorer. Romain était aussi un 
homme avec qui il faisait bon discuter. 
Amoureux de la race, il analysait tou-
jours avec impartialité les qualités et 
défauts d’une bête. Issu d’une famille 
nombreuse, il avait repris le flambeau 
de son père Ami et de son beau-père 
Jean Terrettaz. Les Bijou et Tonnerre, 
fières descendantes de Champion, 
de la race à Gambardin, mais aussi 
Panthère et Sirène, descendantes de 
Louki, ont perpétué l’élevage fami-
lial. 2006 et 2007 auront été les plus 
belles années de Romain Moulin avec 
3 vaches en tête de l’alpage de la Let-
taz : Amalice, Carambole et Mustang. 
Trois vaches de trois souches et de 
trois pères différents, le fait est plutôt 
rare pour le signaler. Et de surcroît, 
une couronne de reine à lait avec 
Princesse. Car Romain aimait aussi 
traire et appréciait de présenter aux 

visiteurs de belles mamelles dans 
son écurie. Alors qu’il commençait à 
goûter le plaisir de la retraite, le des-
tin en a décidé autrement. 

Bernard aura certainement aussi 
une conversation animée avec Jean-
Luc Constantin, ancien inséminateur. 
Combien de fois aura-t-il conseillé 
de choisir « Bison », le taureau issu 
de l’élevage de Bernard ? Car Bison 
était un taureau complet, alliant qua-
lité laitière et esprit combatif. Jean-
Luc aussi n’hésitait pas à prendre de 
son temps pour conseiller au mieux 

LE PARADIS A AUSSI SON « STAMM DES REINES » !

HOMMAGE
René Es-Borrat

Bernard Fournier
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ses « clients ». Il n’était pas obnubilé 
par la compétition et savait appré-
cier une belle laitière. Lui aussi était 
éleveur et a connu les honneurs d’un 
titre à Serin avec Fleuron, reine en 
2008. Mais il n’en faisait pas tout un 
plat, sachant apprécier le moment.  
« Quand ça va bien, il faut savoir en 
profiter » me disait-il un jour. Même 
s’il n’en faisait plus son métier, plu-
sieurs éleveurs faisaient encore appel 
à lui car ses qualités d’inséminateur 
et sa patience étaient reconnues par 
tous. 

Et, le soir venu, quand la discussion 
s’animera, sûr que Marcellin Formaz 
viendra se joindre à eux. Eleveur à 
Prassurny, Marcellin était l’arché-
type du Valaisan qui gardait quelques 
vaches pour le plaisir, élevant son 
bétail sans fanfaronnade mais avec 
une efficacité redoutable. Il a conso-
lidé la souche léguée par son père 
Marcel et a transmis cette génétique 
ancestrale à son fils David. Venise et 
Diamant seraient fières de voir que 
leur progéniture défend leur honneur 
un demi-siècle après leurs exploits 
! Souhaitons à Malice et Mélèze de 
poursuivre la saga familiale des 
 « Djannet ». 

Et quand Marcellin expliquera pour-
quoi il avait choisi lui aussi Bison pour 
l’un de ses croisements, l’ombre d’un 
vieil ami de Bernard, Marco Torrent 
se dessinera pour rejoindre la joyeuse 
cohorte des passionnés. Avec son  
« terrrrible » accent d’Arbaz, il vien-
dra ponctuer de ses lointains sou-
venirs de « vateserot » les envolées 
de chacun. Tous les petits Arbaziens 
se souviennent de  Marco et Gilbert 
lorsqu’ils patronnaient à la Combe. 

Même Paul Mac Bonvin qui y fut « 
vatserolet » pourrait nous en chanter 
une.  Le duo de bergers qui est aussi 
passé par Thyon, Tsanfleuron ou  Tsa-
lan est resté mythique. Sans parler 
de « la race à Marco » que Bernard 
avait en estime. Il se plaira à leur re-
mémorer sa joie et celle de son frère 
Narcisse quand Rita, la fille de Bandit, 
avait franchi le seuil de son écurie ! 

Au coin de la table, discret, Philippe 

Famille Formaz

Bandit et Marco 
Torrent
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Maret s’est assis. Comme d’habitude, 
il n’a pas voulu déranger. Lui aussi, 
la montagne, il connaît. Petit ber-
ger à Chermontane, son amoureuse 
s’appelait « la Chaux » malgré une 
petite infidélité avec Boveresse. Com-
bien de fois a-t-il guidé le troupeau 
pour trouver la meilleure herbe et 
dénicher l’eau du bisse cachée par un 
anodin monticule ? De cet alpage, il 
est connaissait chaque pierre, chaque 
chemin, chaque plante. L’hiver venu, 
il soignait avec amour ses protégées 
« de la race à Fabien » dans le village 
de Lourtier. Il partageait à qui vou-
lait l’écouter sa philosophie d’une vie 
simple et laborieuse. Mais il cachait 
un esprit soucieux du détail et de la 
finition qui le poussait à être toujours 
actif, peut-être trop. Il s’en est allé 
là-haut, dans son alpage chéri de la 
Chaux, au milieu de ses reines de 
cœur.

Enfin, un accent plus inhabituel dans 
le milieu des reines résonne autour 
de la table, celui du « chorgue » 
René Es-Borrat. Il était le symbole de 
l’ouverture, hors des traditionnelles 

frontières de la race « noire ». Dans 
une vallée dédiée à l’élevage d’autres 
races, René avait monté son petit 
troupeau d’Hérens, malgré les rica-
nements de certains. En présentant 
ses bêtes au match, il avait prouvé 
qu’on peut s’intégrer et obtenir de 
brillants résultats même sans tra-
dition. Les exploits de Monia et Tina, 
les descendantes de Monique, et la 
bonne humeur communicative de 
René raviveront certainement des 
souvenirs à tous les convives. 

Chacun à leur manière, Bernard, 
Romain, Jean-Luc, Marcellin, Marco, 
Philippe et René représentent ces 
hommes qui ont façonné la race 
d’Hérens. Vous avez consacré du 
temps, de l’énergie et de la passion 
pour faire perdurer la race d’Hérens. 
Eleveur, officiel, inséminateur, ber-
ger, ouvrier-paysan, vous aviez tous 
en commun un amour indéfectible 
en cette race. Vous représentez les 
valeurs d’un monde qui, impercepti-
blement, s’éteint. La société évolue, 
ses hommes aussi. Point de nostal-
gie mais quelle chance d’avoir connu 

des hommes comme vous ! Merci et 
trinquez au futur de la race d’Hérens 
dans votre nouveau stamm des reines !

Blaise Maître

Parise Romain 
Moulin

Philippe Maret
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Jean-Luc et Fleuron
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Créer de la valeur ajoutée, voilà un 
credo qui s’affirme comme une 

nécessité absolue dans le développe-
ment futur des régions de montagne 
et de leur agriculture. L’Entremont l’a 
bien compris, en saisissant à bras-le 
-corps l’outil PDR (Projet de Dévelop-
pement Régional) proposé par l’Office 
Fédéral de l’Agriculture (OFAG), afin 
de consolider les perspectives d’ave-
nir de son agriculture et de toutes les 
activités qui en dépendent de près ou 
de loin.

Renforcer le soutien au niveau des 
structures de production, du marke-
ting et de la collaboration interprofes-
sionnelle (agriculture, tourisme, arti-
sanat) constitue les lignes directrices 
du programme, sans oublier certains 
objectifs d’intérêt public (sociaux, 
culturels, écologiques). Il en résulte 
le renforcement de l’image et de la 
promotion d’une région, profitable à 
tous les acteurs locaux.

Attentif à l’importance de ce type de 
programme pour le développement 
de ses régions, le Canton du Valais 
met tout en œuvre pour favoriser leur 
émergence. Ainsi, après le Val d’Hé-
rens, Loèche-Rarogne et le Val d’Il-

liez, c’est au tour de l’Entremont d’en 
bénéficier. En effet, le feu vert a été 
donné le 1er septembre 2017, suite à 
la signature par le Conseil d’Etat et le 
Grand Conseil valaisan ainsi que par 
l’OFAG, d’une convention dotée d’un 
crédit cadre de de 15,6 millions de 
francs. D’autres projets sont en pré-
paration, entre autre dans les régions 
d’Anniviers et de la vallée de Saas.

Les débuts de l’aventure

Il faut remonter à l’année 2010 pour 
ressentir les premières palpitations 
du projet au sein de la Commission 
agricole d’Orsières. Pascal Tornay, le 
très dynamique conseiller du Service 
cantonal de l’agriculture (SCA), égale-
ment membre de ladite commission, 
perçoit une opportunité et fédère ses 
collègues autour de l’idée d’un PDR. 
Idée qui fait son chemin puisque des 
démarches politiques sont bientôt 
entreprises permettant dans un pre-
mier temps la création d’un comité 
agricole intercommunal (CAI), com-
posé d’un conseiller politique par 
commune. De cette première struc-
ture naîtra ensuite le Projet de Déve-
loppement Régional Grand Entre-
mont (PDRGE), regroupant les vallées 

de Bagnes, Entremont et Ferret ainsi 
que la commune de Bovernier. 

Des idées à profusion

Suite à un appel à projets lancé avec 
succès, cinquante projets collectifs et 
privés arrivent sur la table du PDRGE. 
Les dossiers sont analysés en veillant 
à ce que les propositions engendrent 
une réelle plus-value pour l’agricul-
ture, condition qui a prévalu dans la 
sélection. Un premier tri retient 28 
projets et chemin faisant, certains 
projets s’essoufflant d’eux-mêmes, 
c’est finalement 15 propositions qui 
sont définitivement retenues, suite à 
un second tri. 

Avril 2015 voit la création de l’asso-
ciation qui portera le projet PDRGE : 
il s’agit de l’Association de Promo-
tion Agricole du Grand Entremont 
(APAGE), présidée par Fabien Sau-
thier de Vollèges. Ce collectif très 
motivé, dont la foi en le projet est iné-
branlable, sera secondé par le bureau 
d’études Nivalp SA, mandaté pour la 
phase de documentation du projet. 
Ensemble et avec l’appui du SCA, ils 
mèneront le projet sur la voie du succès.

L’ENTREMONT 
VOIT EN GRAND
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Les projets

Passons au concret avec un tour d’horizon des principaux projets. La filière lait connaîtra trois réalisations majeures qui 
permettront de rationnaliser la production et de mieux vendre les produits:

- La réunification des sociétés de laiteries d’Etiez, Lourtier et Champsec en une gestion commune, avec pour consé-
quence l’extension de la laiterie d’Etiez.La laiterie de Champsec restera en fonction pour la fabrication de produits de 
niche et de fromage d’alpage

- La rénovation de la laiterie de Liddes

- La construction d’une nouvelle laiterie à Orsières.

La filière viande pourra bénéficier d’infrastructures modernes qui pourront faire perdurer la boucherie de campagne et 
valoriser les produits locaux :

- Construction d’un local de découpe et de transformation à Bagnes (Abattage à Martigny)

- Construction d’un local de découpe à Orsières (Abattage à Martigny)

- Ou construction d’un seul abattoir pour tout l’Entremont.

Schéma directeur 
du PDRGE

La laiterie d’Etiez 
connaîtra une 
augmentation des 
volumes de cave et 
une amélioration 
des infrastructures 
(source : site laite-
rie d’Etiez)
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La filière des plantes aromatiques et 
médicinales, qui est aujourd’hui dans 
l’Entremont au bénéfice d’une expé-
rience de plus de trente ans et jouit 
d’une demande croissante, profitera 
de la refonte complète des infrastruc-
tures de séchage et de conditionne-
ment de Valplantes à Sembrancher.

L’apiculture sera mise en valeur avec 
la création d’un centre d’extraction 
collectif et la construction d’un ru-
cher école.

Différentes actions de développement 
de l’agritourisme et de commerciali-
sation des produits locaux bénéficie-

ront également du programme : 

- Amélioration des structures d’ac-
cueil à l’alpage de Sovereu

- Création d’un espace de vente des 
produits du terroir à Bovernier

- Création d’une nouvelle offre agri-
touristique à Bagnes

- Amélioration de l’offre agritouristique 
à l’alpage de Tsissette (Combe de l’A)

- Développement du concept de char 
à fondue à Sembrancher.

Le souci de l’image

Pour que les bénéfices du projet per-
durent, les produits de l’Entremont 
doivent se faire une place dans la 
constellation des marques, des labels 
de qualité ou encore des certifica-
tions d’origine. L’importance de pou-
voir se démarquer et d’être identifié 
tant dans la région qu’à l’extérieur, 
l’APAGE l’a bien saisie puisque son 
comité porte les deux projets partiels 
qui touchent au Marketing-Promo-
tion. 

Le pilotage de ces projets a été confié 
à une pointure, en la personne de 
Martine Jaques, vice-présidente de la 
Fondation pour la Promotion du Goût, 
ancienne membre de la Commission 
fédérale des AOP et IGP et vice-prési-
dente du conseil d’administration de 
Migros-Valais. 

Une agence de communication a 
également été mandatée (Formaz-
Andenmatten), afin de créer le lien 
avec Valais-Wallis promotion, déve-
lopper la marque et créer aux côtés 
de la Corbeille d’Entremont et des 
destinations touristiques une image 
porteuse pour tous les produits an-
crés dans la région. Les ambitions 
sont bien claires, il s’agit de faire du 
Grand-Entremont un modèle de pro-
jet et de promotion.

Plus de 30 espèces de plantes aromatiques et médicinales biologiques sont produites par Val-
plantes, dans un environnement alpin exceptionnel (Source : Valplantes)
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Feu vert aux réalisations 

Après ce long cheminement qui, rap-
pelons-le, a débuté en 2010 et grâce 
à la motivation et à la ténacité des 
acteurs de ce beau projet collectif, 
les premières réalisations, du moins 
leur démarrage, devraient voir le jour 
en 2018. Par exemple, le projet de 
la laiterie d’Orsièressera déposé à 
l’enquête publique ce printemps. Sui-
vront la modernisation de Valplantes 
à Sembrancher, l’agrandissement de 
la laiterie d’Etiez ainsi que les autres 
projets qui devront tous se réaliser 
dans un délai de six ans.

Emergence d’une vision du dévelop-
pement adapté à la région, concen-
tration des forces, synergies et soli-
darité, voilà autant d’exemples de 
valeurs développées dans le cadre 
du PDR du Grand-Entremont et dont 
l’agriculture, parfois malmenée en 
ce début de 21ème siècle, aura vive-
ment besoin pour affronter l’avenir. 
L’agriculture du Grand-Entremont 
s’est armée et montre l’exemple avec 
des structures de production perfor-
mantes, des produits authentiques et 
attractifs qui émanent d’un paysage 
typique et diversifié où la qualité de 
l’accueil est primordiale : peut-être 
la clé du succès. Dans tous les cas 
et dans ces conditions, nous pouvons 
lui souhaiter et croire en un avenir 
radieux.

Pierre-André Frossard

Le Grand-Entremont en quelques chiffres

Surfaces agricoles : 3’211 ha de surfaces herbagères ; 31 ha de grandes cultures ; 19 ha de plantes aromatiques et 
médicinales ; 33 ha de vignes ; 5 ha de fruits.

Exploitations : 250 exploitations dont 160 avec vaches laitières ; 50 alpages dont 30 avec vaches laitières.

Filière lait : 7 mio de kg de lait sont coulés annuellement. En 2016, 600 t de fromage ont été produites ce qui repré-
sente 16% de la production valaisanne. 46% de la production sont écoulés en vente directe.

Filière viande : 180 t de viande/an sont conditionnées par les abattoirs du Châble et d’Orsières dont l’origine pro-
vient à 90% de bêtes du Grand-Entremont.

Autres filières : 20 producteurs de plantes médicinales et aromatiques ; 100 apiculteurs produisant 15’000kg de 
miel, un vignoble (Bovernier &Vollèges) réputé pour son Goron et son Gamaret ; une production de niche de petits 
fruits et d’abricots, une tradition de moulins et fours banaux pour lavalorisation des céréales.

Et enfin, des destinations touristiques de qualité et un agritourisme en plein développement.

Le Grand Entremont compte 50 alpages dont 32 
avec vaches laitières, à l’exemple ici de Cher-
montane et Sery. Au-delà de lieux de produc-
tion, ils constituent des patrimoines paysager, 
culturel et naturel inestimables et des atouts 
essentiels en termes d’image pour la commer-
cialisation de produits à haute valeur ajoutée.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS DES REINES

Plus d’une centaine de membres 
ont assisté à la traditionnelle 

assemblée générale de l’association 
des Amis des Reines qui a eu lieu 
le samedi 17 février dernier, dans 
la Grande Salle de l’école cantonale 
d’agriculture de Châteauneuf. 

Après le discours présidentiel, la pré-
sentation des comptes et la lecture du 
PV de la dernière assemblée géné-
rale, trois orateurs se sont succédés, 
entrecoupés par le chœur d’homme 
du Val Ferret.

Jean-Jacques Zufferey, responsable 
de l’Economie animale pour le can-
ton du Valais, a donné un bref aperçu 
de la politique agricole 2022-2026. 
La formation professionnelle semble 
être le maître mot des prochaines 
décennies, couplée à l’ouverture tou-
jours plus grande de nos frontières.

Après ces nouvelles peu réjouissantes 
pour la Race d’Hérens, Jean-François 
Theytaz, Président du comité d’orga-
nisation de la Finale Nationale de la 
Race d’Hérens 2018, a présenté la 
manifestation avec quelques chan-
gements qui se dessinent déjà à 
l’horizon. On peut notamment citer 
le déplacement de la cantine VIP du 

côté Sion et le déplacement de la 
cantine principale direction Martigny, 
ceci afin de créer un espace village 
plus convivial. A noter également que 
l’ensemble des viandes servies pro-
viendront de la Race d’Hérens. Les 
bénéfices de cette manifestation pro-
fiteront à la construction de la nou-
velle laiterie-fromagerie d’Orsières.

La dernière personne à prendre la pa-
role fut le secrétaire de l’association, 
Jean-François Pralong. Ce dernier 
présente le tout nouveau site internet 
de la Fédération Suisse d’élevage de 
la Race d’Hérens et quelques-unes 
de ses très nombreuses fonctions. Il 
en profite pour indiquer aux membres 
présents que le journal que vous 
tenez entre vos mains se déclinera 
désormais en cinq numéros annuels.

La remise du trophée de Reine Natio-
nale 2017 à Madlen et Diego Wyssen 
pour le sacre de Tzigane, élue reine 
Nationale 2017, a succédé à ces diffé-
rents orateurs. 

L’assemblée s’est achevée par le 
tirage au sort de la tombola. Le pre-
mier lot, une corbeille d’Entremont 
généreusement offerte par le comité 
d’organisation de la Finale Natio-

nale de la Race d’Hérens 2018, a été 
remporté par Jean-Maurice Bridy, de 
Leytron.

L’apéritif dînatoire accompagné d’un 
duo musical fort sympathique a agré-
menté la fin de cette assemblée.

Les Amis des Reines – soutien de 
cette belle race d’Hérens, fierté de 
notre canton – vous invitent cordiale-
ment à  les rejoindre. Pour informa-
tion :

Stéphane Rudaz  079/216.88.56
Pralong Jean-François  079/947.40.48
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ECURIE DE MADLEN ET DIEGO WYSSEN

A la veille du démarrage de l’édi-
tion 2018 des combats de reines, 

Race d’Hérens est allé rendre visite 
à Tzigane, reine nationale 2017 et à 
ses propriétaires, Madlen et Diego 
Wyssen. Deux visites ont été réali-
sées, une première en automne à 
l’heure des premiers vêlages et une 
seconde dans le courant de l’hiver. 
L’occasion également de voir les 
compagnes de la prestigieuse écu-
rie de notre Reine Nationale en titre 
et de ses propriétaires qui ont reçu 
le traditionnel trophée, à l’occasion 
de la dernière assemblée générale 
des Amis des Reines.

(Reportage photographique de Yves 
Brunelli)

Tzigane (père : Turko ; mère : Tigresse), reine nationale en 
titre et son veau Tzunami (père :Malibou)

Reine de deuxième catégorie au Goler et à la Finale Nationale en 2016 et reine de première catégo-
rie et Reine Nationale en 2017.
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Tzunami, quelques mois plus tard

Tzigane et Rasta (père : Torro), fille de Ranja

Xenia (père : Bobino ; mère : Xena) et sa 
vachette Xantara

Bajuga (père : Foudre), fille de Bellone à Marcel Valloton, en compagnie de la reine nationale

Deux filles du taureau Turbulence (fils de Tina, reine cantonale 2007&2008) 
Shaquiri, classée 5ème des génisses au Match du Goler en 2017 (mére : Simba) et 
Xhyla (mère : Xenia)
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Fiorenza, 3ème à Rotigen en 2017 (Turtmanntal) et son veau Fortuna

Fiorenza (père : Ardof ; mère : Fiasco) et Batischa (père : Foudre ; mère : Bellona)

Bajuga, fille de Bellone à Marcel Valloton et sa vachette (Bellone a été reine des primipares au match de St-Maurice en 2006 et 3ème à la finale cantonale). 

Bijou, une vachette de Batischa
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Comment ne pas avoir le sourire dans pareille 
écurie !

Xera, sœur jumelle de Xenia

Trois fille de Torro, de gauche à droite Rasta (mère : Ranja), Xandria (mère : Xenia) 
et Sambuga (mère : Simba)

A droite Ranja, une autre fille de Turbulence (mère : Rambo) et Brigande, une 
petite-fille de Bellone

Schelton, taureau de 3 ans (mère : Simba à Damian Oggier; Père : Caribou) gardé 
pour la saillie pendant l’hiver 2017-18

Xena (père : Foudre, taureau de Farouk à Marcel Valloton ; 
mère : Xera)

Xhyla (père : Turbulence, taureau de Tina, double reine 
cantonale ; mère : Xenia)
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Peu avant Saint-Martin (Val d’Hé-
rens) en contrebas de la route, pile 

sous le village de Trogne (un peu de 
géographie !), on remarque un grand 
corral et une jolie ferme qui arrive 
dans sa douzième année d’exploita-
tion. En effet, c’est le 18 février 2006 
que Thierry Crettaz et Nancy Anzévui, 
aujourd’hui mariés et parents d’une 
petiteLeandra, ont déplacé leur trou-

peau des vieilles écuries du village de 
Liez, pour entrer dans un bâtiment 
d’exploitation flambant neuf. Des 
conditions de travail qui ont radica-
lement changé car jusque-là, le trou-
peau était réparti dans deux écuries à 
Liez et le jeune bétail dans une troi-
sième à Suen.
 
Le virus des Hérens a toujours habité 

Thierry. Son grand-père avait du bé-
tail et son père Raymond, carreleur 
de formation, après avoir travaillé 
sur les chantiers, reprend du bétail 
dans le début des années 1990. Un 
titre de reine de match est obtenu 
en 2002 à Evolène avec Samba, reine 
de troisième catégorie, qui réédite la 
performance en se classant sixième 
l’année suivante aux Haudères. Cette 
même année, Ramona, achetée à Pa-
trick Amacker, se classe deuxième en 
première catégorie. En 2005, Thierry 
reprend le troupeau à son nom.

Pourquoi La Tulipe ? Eh bien la ferme 
a été baptisée au nom d’une vache qui 
a procuré beaucoup de satisfaction à 
la famille Crettaz, puisqu’elle s’est 
toujours classée à l’alpage d’Eison et 
était plus avancée en 2000. Autre par-
ticularité de cette bête, elle est la fille 
de Carnot (reine des vésives à la Vifra 
en 1997 avec Rolf Brantschen), la 
dernière descendante directe de Mar-
seille à Roger Trovaz. Longtemps aux 
avant-postes de l’alpage de l’Etoile 
et reine en 1978, cette dernière a 
aussi été reine à l’alpage du Tronc en 
1976 et 1977 avec les frères Sauthier. 
On pourrait encore décliner passa-
blement de faits et anecdotes avec 
Marseille, contentons-nous de rele-
ver encore qu’elle a magnifiquement 
couronné sa carrière avec le titre de 
reine de troisième catégorie aux Hau-

FERME LA TULIPE, À THIERRY ET 
NANCY CRETTAZ

Jour de mélange à la ferme de la Tulipe
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Carnot, la mère de Tulipe et la dernière fille de 
Marseille (photo: Blaise Maitre)

Tulipe, celle qui a baptisé la nouvelle exploitation de Thierry et Nancy 
Crettaz (Source : collection T. Crettaz par C. Donnet)

Galaxy, reine d’Eison en 2014.

Vues de l’étable de La Tulipe où les vaches sont détendues, cool ! A gauche Chicago, à droite Feria

Galaxy, reine d’Eison en 2014.

Duel au sommet lors du mélange 2016 de La Tulipe, entre Galaxy (4) et Feria (2)
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Galaxy(5) aux prises avec Bandita à Jean-Michel Quinodoz, lors de l’inalpe de l’Etoile 2016

Fado

Fado, 6ème à l’Etoile en 2016 et reine en 2017 

Fado

FadoFado
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Fango (père : Black), fille de la reine Fado. Chez cette génisse, la race de 
Fleurette est présente dans l’ascendance maternelle et paternelle. 

Griotte, lors du match qui l’a vue devenir reine 
de deuxième catégorie, en 2011 à Evolène.

Fleurette et Fado, toutes deux des filles de Farouk, une petite fille de Fleurette aux Frères Quinodoz de La Sage

Fango à l’âge de génisson à La Niva, alpage des jeunes de l’Etoile
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Les deux reines ex-aequo des génisses à Evolène 
en 2008, Griotte à droite et Fleurette à gauche, 
fille de Junon à Jean-Michel Quinodoz et fils

Grabuge, fille de Griotte (père : Crack), reine des génisses à Eison en 2013 

Féria, fille de Flicka. lors de l’inalpe 2016 à l’Etoile. En 2017, 
elle s’est classée septième ex-aequo à l’Etoile

Florida, une vache prometteuse née en février 2012.Elle partageait le titre de reine des 
primipares suite à la première saison d’alpage à l’Etoile, en 2015
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Fiona (mère : Frimousse) et Griffone (mère : Galaxy), deux deuxième veaux filles du taureau Titan, fils de Tania, 
reine de Mille en 2011

dères, à l’âge respectable de 15 ans ! 
Mais revenons à La Tulipe.

Les pentes ensoleillées de la com-
mune de Saint-Martin, dans le Val 
d’Hérens, sont encore entretenues 
grâce au travail de 6 exploitants. La 

topographie est sévère ce qui ne sim-
plifie pas la tâche, mais le bon sens 
a heureusement prévalu chez ces 
agriculteurs qui ont pris les choses 
en main et conclu des arrangements 
de manière à regrouper les parcelles. 
Un remaniement parcellaire virtuel 

à l’amiable, en quelque sorte, rendu 
possible par le faible nombre d’ex-
ploitants. Les conditions de travail 
se sont donc déjà améliorées, mais 
elles restent difficiles sur des sols 
peu profonds, très drainants et très 
exposés au soleil, où l’eau ne reste 
jamais longtemps. Précurseurs, les 
exploitants de Saint-Martin l’ont éga-
lement été avec le réseau agro-envi-
ronnemental (Lè Tzan déi Patérès) qui 
vient d’être renouvelé après déjà deux 
périodes de six ans,ce qui permet de 

Tulipe (mère : Tangoline ; père : Mystic), la 
dernière descendante de celle qui a donné son 
nom à la ferme de Thierry et Nancy Crettaz
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Attila (père : Boby ; mère : Allegria), le taureau de monte de cet hiver

valoriser le travail des parcelles dont 
les rendements sont faibles et dont 
l’intensification porterait peu de ré-
sultat (sols superficiels). C’est un peu 
plus de 50 ha d’herbages dont 20 ha 
de prairie permanente qui sont gérés 

par l’exploitation de La Tulipe et qui 
permettent de subvenir aux besoins 
en fourrage du troupeau, composé 
d’une trentaine de bêtes dont 16 
vaches.

Au printemps, les vaches pâturent 
les pentes situées en dessous de la 

ferme. Elles sont traites pour la plu-
part jusque peu avant l’inalpe et la 
production est livrée à la Laiterie de 
Saint-Martin.

Entreprenant, Thierry Crettazn’est 
pas de ceux qui pensent que tout 
roule tout seul et qu’il suffit d’at-
tendre. Ainsi, il s’implique au-delà 
de son exploitation, puisqu’il est par 
exemple membre du comité de la 
Fleur d’Hérens, de l’alpage de l’Etoile 
ou encore de la Maison des Reines 
(Hérens Arena).

Tout d’abord alpant à l’alpage d’Eison, 
comme avant lui son père Raymond, 
Thierry Crettaz y a régulièrement 
classé ses bêtes avec au final le titre 
de reine avec Galaxy en 2014. En 
2015, il décide de rejoindre l’alpage 
de l’Etoile et il n’aura fallu que trois 
ans au troupeau de La Tulipe pour im-
poser sa reine, en l’occurrence Fado, 
en 2017.

Quatre lignées différentes constituent 
l’essentiel du troupeau de Thierry et 
Nancy Crettaz.A tout seigneur tout 
honneur, il y a bien évidemment la 
lignée de Tulipe (race à Marseille), 
mais qui n’est plus représentée au-
jourd’hui que par une seule bête qui 
répond au nom de …Tulipe.

Fuego, une autre fille de la reine Fado
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La race la plus représentée dans le 
troupeau de de Thierry et Nancy est 
sans conteste celle de Fleurette aux 
frères Quinodoz de La Sage. Vous 
trouverez sa description détaillée 
dans le présent numéro. Prenons tout 
d’abord la reine du troupeau, Fado, et 
sa demi-sœur Fleurette. Toutes deux 
sont des filles de Farouk,troisième 
des primipares au match de La Sage 
en 2010, elle-même la fille d’une 
autre Farouk qui, née à La Sage chez 
les Frères Quinodoz, a ensuite tran-
sité chez Jean-Michel Quinodoz des 
Haudères puis chez Patrick Vuichoud 
à Nax. C’est là qu’elle a donné le jour 
à Farouk, qui a transité dans plu-
sieurs élevages avant d’être achetée 
par Thierry.

On retrouve la race à Fleurette avec 
Galaxy, la reine qui a précédé Fado au 
troupeau et qui a remporté le titre de 
reine d’Eison en 2014. Son père Fleu-
ron, est un fils de Junon, qui a fait ses 
armes chez Jean-Michel Quinodoz 
avant de devenir reine de Mandelon 
en 2009, avec Johnny Rudaz de Vex. 
Fille directe de Fleurette, Junon est 
née chez les frères Quinodoz à La 
Sage.

Enfin, les quatre génisses de la ferme, 
Chiva, Fango, Malone et Chimère, ont 
pour père Black, fils de Baronne à 
Jean-Michel Quinodoz, elle-même 
fille de Fleuron déjà évoqué ci-des-
sus.

Il y a ensuite la lignée des«A», qui des-
cendent d’Anémone, une vache que 

Pierre Fournier des Haudères avait 
acheté chez Pillet. Tout d’abord il y a 
Altesse, achetée chez Lucien Praz de 
Vex après qu’elle ait été élevée chez 
Pierre Fournier desHaudères. Altesse 
a donné le jour à Alizée, une vaillante 
lutteuse qui avait malheureusement 
terminée septième au Comptoir (il n’y 
avait pas encore de sonnette pour la 
7ème place), non sans avoir au pré-
alable éliminé quatre reines d’alpage 
(Mille, Sery, Larzey, Zaté). Cette vache 
s’est également classée plusieurs 
années de suite à l’alpage d’Eison. 
Alizée a donné le jour à Angun, la 
reine de Paris! En effet, Thierry avait 
participé au match de démonstration 
du Salon de l’agriculture en 2008 et 
avait remporté le titre avec cette bête 
qui a ensuite été vendue à Florian 
Michellod à Verbier (Ferme du Peuty). 
Enfin, il y a la lignée des «F» avec Ferk, 
de la race à Gambardin, achetée chez 
Jean-Pierre Besse par Jean-Michel 
Quinodoz. Ferk eu comme fille Flicka 
(achetée par l’oncle à Thierry puis 
rachetée par J.-M. Quinodoz),chez 
qui elle a fait deux veaux dont Griotte, 
reine ex-aequo des génisses à Evo-
lène en 2008 et reine de deuxième 
catégorie à Evolène en 2011. Griotte a 
été achetée par Thierry et a laissé Ga-
laxy (père: Fleuron) et Grabuge (père: 
Crack). Griotte a longtemps brigué 
les premières places à Eison.
  
Quant à Flicka, une fois acquise par 
Thierry, elle a encore laissé Feria 
(père: Ratus), Féline (père : Mar-
kus), achetée ensuite par Christophe 
Mayor et Florida (père: Nabo). Régu-

lièrement classée à Eison, Flicka a 
pris la deuxième place de cet alpage 
en 2007.
    
A la ferme La Tulipe, il y a également 
quelques bêtes appartenant à Sté-
phaneBeytrison. Ce dernier a acheté 
Magaly, de la race à Magaly à Jean-
Charles Dessimoz, qui ensuite a eu 
une fille du nom de Mustang, qui 
s’est bien comportée à l’alpage d’Ei-
son (3ème en 2013 et 2014).Mustang 
a donné naissance à Metiys (père: 
Boby), classée neuvième à l’Etoile 
en 2017, qui elle-même a une fille 
du nom de Mandy (père : Mystic). Ces 
deux dernières bêtes font partie du 
troupeau actuel de La Tulipe. 

En synthèse un très beau troupeau, 
bien équilibré, avec des reines confir-
mées, d’autres dans la force de l’âge 
en devenir et passablement de jeunes 
bêtes prometteuses. La production 
laitière et de viande (filière Fleur 
d’Hérens) ne sont pas en reste dans 
cette exploitation où L’Hérens,race à 
trois fins par excellence, porte ici tout 
haut ses lettres de noblesse.

A la Ferme La Tulipe, le succès est 
déjà au rendez-vous. Poursuivre sur 
la même lancée en maintenant le ni-
veau actuel constitue déjà un sérieux 
défi pour les années à venir. Souhai-
tons à Thierry et Nancy de connaître 
le succès dans la continuité de ce 
qu’ils ont bâti jusqu’à présent.

Pierre-André Frossard

Mustang (12, propriété Stéphane Beytrison) 3ème à Eison en 2013 et 2014, en lutte avec Samba, la reine 
du troupeau de Michel Forclaz, lors de la première inalpe du troupeau de La Tulipe à l’Etoile, en 2015.

Mandy, une superbe génisse de quatre an 
(père Mystic), petite-fille de Mustang.
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Palmarès des bêtes titrées du troupeau 2017 de La Tulipe

Un génisson acheté, qui a pour grand-mère 
maternelle Zazie à Yves Saudan

Chanel, veau de Chicago. Le père est un fils 
d’Alaska à Benjamin Deslarzes croisé Nonnon

Feria Jan. 08 Flicka Ratus Reine génissons, Les Haudères 2009 

Reine 5       cat. Les Haudères 2010ème   

Plus avancée génisses, Eison 2010 

8 ème, Eison 2013 

7 ème ex-aequo, Etoile 2017 

Galaxy Nov.08 Griotte Fleuron Reine génissons, Les Haudères 2010 

5 ème primipares, Les Haudères 2012 

Reine primipares, Eison 2012 

4 ème ,Eison 2013 

Reine, Eison 2014

Fado Nov. 10 Farouk Boby 6ème, Etoile 2016  

Reine, Etoile 2017

Grabuge Nov.10 Griotte Crack Reine génisses, Eison 2013

Metiys Nov.10 Mustang Boby Reine primipares, Eison 2014 

9ème , Etoile 2017 

Florida Fév.12 Flicka Nabo  Reine ex-aequo primipares , Etoile 2015 

Chicago Oct.12 Corona Fumagalli Reine génissons (perdants), Les Haudères 2014 

Fleurette Nov.13 Farouk Titan 2ème génissons, Les Haudères 2015 

, 
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FLEUR D’HÉRENS  
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

L’assemblée générale de la Fleur 
d’Hérens du Valais s’est tenue le 

lundi 5 février dernier à l’Espace Cha-
vaz de l’Ecole Cantonale d’agriculture 
de Châteauneuf. 

Le comité, renouvelé lors de l’assem-
blée générale 2017, s’est attelé à 
améliorer la visibilité de l’association 
lors de la dernière année écoulée. 
En effet, de nouvelles affiches Fleur 
d’Hérens ont été imprimées pour 
mettre devant les boucheries parti-
cipant au programme. Les restaura-
teurs membres de l’association, se 
verront également remettre une pla-
quette qu’ils pourront afficher devant 
leur restaurant afin de signaler à leur 
clientèle qu’on mange « Fleur d’Hé-
rens » dans leur établissement.

Deux nouvelles personnes ont intégré 
le comité de l’association, il s’agit de 
Yannick Tenud pour les restaurateurs 
et Jean-Paul Graf en tant que repré-

sentant des bouchers. 

Lors de l’année 2017, 50 tonnes 
de viande répondant au cahier des 
charges « Fleur d’Hérens » ont été 
produites dans notre canton ; cela 
représente 171 bêtes abattues. Ce 
nombre est stable par rapport à 2016. 

La séance s’est terminée par une 
présentation de l’économie carnée 
par Eddy Farronato, président des 
bouchers valaisans et enseignant au 
centre professionnel. Il indique aux 
membres présents que la situation 
des bouchers est préoccupante. En 
effet, il y a de moins en moins de bou-
cheries en Suisse. La grande distri-
bution est en train d’avaler les petites 
boucheries. 

Les boucheries artisanales sont la 
garantie de trouver une viande suc-
culente, tendre et travaillée de la 
manière la plus naturelle possible. 

Le président des bouchers valaisans 
incite les membres présents dans la 
salle à acheter la viande chez le bou-
cher local !

Eddy Farronato met en garde qu’il est 
difficile pour les bouchers de payer 1.- 
en plus par kilo de viande labellisée 
« Fleur d’Hérens » pour des bêtes 
plus âgées que le premier veau. Il 
pense que ce franc ne se justifie pas 
sur le marché actuel de la viande car-
née.

La séance s’est poursuivie par une 
discussion entre bouchers, restau-
rateurs et éleveurs, sur cette théma-
tique du prix.

L’assemblée s’est terminée par un 
apéritif dînatoire.

Jean-François Pralong
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L’ÉCURIE F1 D’

ERNO MARX

Ce qu’Erno Marx a réalisé avec son 
troupeau à l’alpage de Rouaz-Tou-

noz l’été dernier, relève de l’exploit : 
classer les six vaches de son écurie 

aux six premières places de l’alpage. 
En 2016, ces six bêtes étaient déjà 
classées mais en 2017, aucune vache 
d’un autre troupeau n’a pu s’intercal-
ler entre elles, dans les six premières 
places. Mais pareille performance 
n’arrive pas par hasard. C’est le fruit 

d’un travail perservérant répété de-
puis de longues années. C’est aussi 
grâce à un troupeau bien soudé der-
rière sa reine, composé de bêtes qui 
s’entendent bien.

Erno Marx s’est occupé du bétail de-
puis tout jeune, mais c’était d’abord…
avec des blanches! La famille avait 
un troupeau qui alpait à Illalp, une 
montagne perchée en dessus de La 
Souste, qu’on peut également at-
teindre l’été, pour les randonneurs, 
depuis l’alpage de Chandolin via le 
Pas de l’Illsee. L’Hérens, ils en avaient 
parfois une jeune qu’ils achetaient au 

La ferme d’Erno Marx à Briannen, au-dessus de La Souste : un contenu prodigieux dans un contenant ancestral

Les hauteurs de l’alpage de Rouaz-Tounoz, 
vastes étendues sur lesquelles a régné le 
troupeau d’Erno Marx en 2017.

Pigale à Erno Marx 
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Erno Marx et Pigalle, reine de Rouaz-Tounoz 2017 Pigalle, reine de Rouaz-Tounoz 2017

Panther, 5ème à Rouaz-Tounoz et plus avancée en 2016

Panther PantherPia, 3ème à Rouaz-Tounoz

Pia
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Pajazzo, 6ème à Rouaz-Tounoz en 2017

Doris (à droite) et Diablo, deux filles de Pigeon, reine de l’alpage de Pointet en 2015 et née chez Erno Marx.

Perle, une fille de la reine Pigalle (père : Carnage, fils de Cannabis). 
Cette primipare a été classée 3ème de cat.5 au Goler et 6ème à la 
Finale nationale, en 2017

Diamant, une fille de Doris (père : Carnage)
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Pamela, fille de Pajazzo (père : Tartuf) Parma, fille de Panther (père : Melchior)

Pirouette, encore une fille de la reine Pigalle (père : Pactole, race à Jo Moulin) Deux jolies vachettes, Diva (à gauche), veau de Diablo et Dixence, veau de Diamant

Pigeon, une autre fille de Pepsi, fruit de l’élevage d’Erno Marx. Reine de Pointet en 2015, 
on la voit ici lors de l’inalpe de Moiry en 2016, avec son propriétaire StéphaneReynard. 
Elle est la mère de Diablo et Doris du troupeau actuel d’Erno Marx.

Pigalle reine de Mandelon en 2007 avec Freddy Pralong. Il s’agit de la grand-mère 
paternelle de Pigalle à Erno Marx (mère du taureau Pirate). Cette bête a été élevée 
par Nicolas Fardel.
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printemps pour engraisser et avec 
laquelle ils faisaient boucherie l’hiver 
suivant. Mais ça s’arrêtait là. Erno 
fera dix saisons comme berger à l’al-
page d’Illalp (1964-74), où il travaille 
également avec des Hérens. Un jour, 
il craque pour un veau qu’il achète au 
berger. C’est le début de l’aventure.

Les surfaces fourragères sont rela-
tivement bien concentrées autour du 
bâtiment principal d’exploitation, si-
tué à Briannen dans le paysage boca-
ger du Leukergrund au dessus de La 
Souste.Cette situation est favorable 
pour le travail, en revanche, ce qui est 
plus ardu, c’est la nécessité absolue 
de pratiquer l’irrigation. On se trouve 
sur les matériaux très filtrants du 
cône de l’Illgraben, la couche d’hu-
mus est maigre et sans irrigation, pas 
de fourrage. Mais une irrigation tradi-
tionnelle par ruissellement et non par 
aspersion, les propriétaires fonciers 
n’ayant jamais trouvé l’intérêt d’in-
vestir pour une installation d’arro-
sage. Cela signifie que c’est le réseau 
de bisses qui est encore fonctionnel, 
mais son entretien et son utilisation 
constituent un travail colossal. De mi-
mai à fin août, les droits d’eau sont 
attribués selon un tournus pré-établi. 
Quand vient son tour, et ça peut être 
le soir ou la nuit, il faut être prêt et 
suivre pour faire déborder les bisses 
en progressant petit à petit, pour que 
toutes les surfaces reçoivent l’eau 
nécessaire.

Heureusement, Erno, dont la pro-
fession de maçon lui réserve déjà de 
longues journées de travail en été, 
peut compter sur son épouse et ses 
enfants, pour la récolte des foins et 
des regains. En hiver, sa fille Romaine 
vient l’aider à gouverner deux soir par 
semaine après le travail et une fois ou 
l’autre le dimanche matin, ce qui est 
fort apprécié !

Au printemps, les vaches pâturent 
dans les prés autour de l’exploitation 
avant d’être alpées à Rouaz-Tounoz, 
pour la onzième année consécutive 
en 2017. Avant cela, Erno Marx a 
également alpé à Chandolin de 2003 
à 2006, mais son premier alpage est 
celui de Turtmanntal où il est resté 
22 ans, jusqu’en 2002. Le jeune bé-
tail quand à lui passe par différents 
étages, tout d’abord à basse altitude 
à Talmatten sur les hauts du Leuker-
grund, puis monte progressivement 
dans les  mayens de Meschler, avant 
de regagner l’alpage d’Illalp.

L’élevage d’Erno Marx est réputé et 
de très bonnes vaches en sont issues. 
Dans la discussion quelques noms 
ressortent. Il y a tout d’abord Doris 
et Diane, les deux premières, Baby-
lone, sa première reine en 1978, Lisa 
à la longévité et fertilité extraordi-
naires, puisqu’elle a vécu jusqu’à 15 
ans et a fait 14 veaux…dont deux fois 
des jumelles!Son parcours n’est pas 
moins exceptionnel puisque sur 10 

années d’alpage à Turtmanntal, elle 
s’est classée 9 ans. Lisa à également 
décroché un titre de reine en 1992. Et 
puis il y a Pigeon, reine des génisses 
à Saint-Nicolas en 1993 et deuxième 
à la Finale cantonale. Une vache bien 
typée et qui était également bonne 
laitière puisqu’elle a bouclé une lac-
tation à 4200 kg et a été classée au 
deuxième rang de l’exposition à Mar-
tigny. En 1996, elle se classe qua-
trième de première catégorie à Agarn 
et remporte au total 4 sonnettes dans 
sa carrière. Cette Pigeon, également 
assez exceptionnelle, est la grand-
mère de Pepsi, une autre vache 
célèbre d’Erno Marx,mère des deux 
premières du troupeau actuel et reine 
à l’alpage de Rouaz-Tounoz de 2009 à 
2011. Pepsi a également remporté le 
titre de Reine cantonale des génisses 
en 2005 après avoir fait 2ème à la 
Vifra, au match qualificatif. Elle se 
classera encore sixième de première 
catégorie au Goler en 2009.

Nous remercions Erno Marx pour son 
accueil et le très agréable moment 
partagé dans ses écuries et lui sou-
haitons de pouvoir poursuivre de vivre 
sa passion pour les reines dans les 
meilleures conditions, entouré de sa 
famille.

Pierre-André Frossard

Classement 2017  Nom Née Mère Père Classement 2016 

Reine PIGALLE 02.11 Pepsi Pirate  2ème

3ème PIA 01.12 Pepsi Cycloman-Ceres  4ème 

4ème DIABLO 1 0.11  Pigeon Cycloman-Ceres  7ème 

5ème PANTHER 10.07 Pablo Bruno 2ème 

5ème DORIS 10.10 Pigeon  Aramis 3ème 

6ème PAJAZZO 10.11 Pablo Cycloman-Ceres  5ème 

 

Palmarès du troupeau d’Erno Marx, lors de la saison 2017, à l’alpage de Rouaz-Tounoz
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1.VERBANDSORGANE

A/ VORSTAND

Präsident: H. Pfammatter Dominik, Susten, 2007
Vize-Präsident:H. Berguerand Benoît, Vollèges, 2007
Mitglieder: H. Darioly Stéphane, Martigny, 2007
 H. Nicolas Dayer, 2017
 H. Eric Fournier, 2017
 Sekretariat - Buchhaltung:Fr.M-A. Varone,   
 Conthey, 2011

B/ RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

GF AUDIT:  durch die HerrenUdry Stéphane undDe Salva- 
 dor Thierry, 2013

2.VERBANDSSTATISTIK

Anzahl Mitglieder und Herdebuchtiere:

2012 HB-Liste am 31.08 seit 2013BLW-Liste vom30.11.

Die Anzahl HB-Tiere vom 30.November des laufenden Jahres, validiert vom BLW dient der Berechnung der Delegier-
ten aller Genossenschaften für die Teilnahme an der Delegiertenversammlung.

Unter den HB-Züchtern finden sich 30 im Kanton Waadt, 27 im Kanton Bern und 19 im Kanton Freiburg. Im Vergleich 
zum Jahr 2016 kamen Neuzüchter aus den Kantonen Graubünden und Aargau dazu. Total stammen 11% der Züchter 
ausserhalb des Wallis.

Seit 2013 nimmt die Anzahl Züchter zu, die HB-Tiere (gem. BLW-Kriterien) bleiben während den letzten 4 Jahren 
relativ stabil.

recht die graphische 
Entwicklung des HB-Bestandes 
und der Anzahl Züchter:

GESCHÄFTSBERICHT2017  

Jahr Genossen-schaften 
u. Sektionen

Anzahl
Züchter

Herdebuchtiere (HB-Tiere)

Männliche Weibliche Total

2012 64 797 200 6712 6912

2013 64 781 180 6527 6707

2014 65 827 387 5601 5988

2015 65 827 510 5799 6309

2016 65 851 507 5764 6271

2017 65 865 538 5686 6224
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3. HERDEBUCHSTELLE

A/ HERDEBUCH-AUFNAHMEN

Zwischen dem 01.09.2016 und dem 31.08.2017 wurden insgesamt 5’774 Kälber der Eringerrasse (HR und EV) im HB 
registriert. Davon waren 2‘959 Stierkälber und 2‘815 Kuhkälber. 

Die Statistik der vergangenen 5 Jahre zeigt, dass die Anzahl Stierkälber überwiegt:

Kälber von HR- oder EV-Kühen sind in der obigen Statistik enthalten, auch wenn der Vater nicht ein HR- oder EV-Tier 
war. Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer betrug 284 Tage.

Unter den 5’774 Kälber, sind 5’416 Eringerkälber und 9 haben den Rassencode « Evolener». Sie stammen von 466 
Zuchtstieren, wovon 82 Stiere aus dem KB-Programm sind.

358Kälber sind Kreuzungen oder ihre Abstammung muss mittels DNS-Analyse untersucht werden.

Die 5 KB-Stiere mit der grössten Anzahl Nachkommen sind:@Fangio (326), @Casper (258), @Neymar (211), @Fakir 
(172) und @Primus (111). 

B/ ABKALBUNGSVERLAUF

Die Daten über den Verlauf der Abkalbungen wurden aus dem AGATE, in welchen die Züchter den Abkalbeverlauf 
registrieren können, entnommen. Seit dem Jahr 2000 wurden mehr als 93‘000 Abkalbungen von Eringertieren regis-
triert. Da einige Züchter keine Angaben über den Geburtsverlauf machen, verbleiben 80’390 Geburten. Diese Daten 
wurden den Daten aus dem HB gleichgesetzt, um den genauen Vater zu ermitteln (was bei der TVD nicht immer der 
Fall ist). 4‘608 Tiere hatten kein Vaterschaftsergebnis.

Seit 2000 liegt der Durchschnitt der Schwergeburten (inkl. Kaiserschnitt) bei 7.5%.

Vergleichen wir die Nachkommen eines jeden Stiers mit dem Durchschnitt des Geburtenverlaufs, wissen wir, ob ein 
Stier (<6%) leichte – (zw. 6 u. 9%) normale – oder (>9%) schwere Geburten verursacht.
Bezogen auf die letzte Sprung-/ Besamungsperioden waren @Fangio (11.2%), @Casper (10.4%), @Neymar (9.7%) 
Stiere mit mehr als 9% bei der Kategorie « Schwergeburten», im Gegensatz dazu lagen @Primus (4.1%) et @Fakir 
(4%) in der Kategorie „Leichte Geburten“.

C/ INZUCHTGRAD-BERECHNUNG

Folgend der durchschnittliche Inzuchtgrad
der während den letzten acht Jahren geborenen
Kälber:

Der Inzuchtgrad der letzten Periode
(1.9.2016 bis 31.8.2017) ist leicht höher als 
in der vorangegangenen, aber immer noch sehr 
tief und unter Toleranzwert von 6.25%.

Eingabe AGATE Anzahl seit 2000 Anzahl Geburten mit Informationen Anzahl Schwergeburten

Ohne Info 12’663

Ohne Hilfe 51’378

80’390
Leichte Hilfe 22’993

Schwergeburt 5’536 6’019

Kaiserschnitt 483 7.5%

93’053

Jahr Männliche Weibliche Total

2013 3007 3002 6009

2014 3063 2844 5907

2015 3030 2692 5722

2016 2955 2799 5754

2017 2959 2815 5774
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D/ ABSTAMMUNGSKONTROLLEN

Im 2017 wurden 686 DNS-Analysen für die Abstammungskontrolle durchgeführt. Es waren Abstammungskontrollen 
von Zuchtstieren oder Vaterschaftstests bei Mehrfachbesamungen, mehreren Natursprüngen oder auf Verlangen der 
Züchter. Gemäss den neuen internationalen Normen (ISAG) werden mindestens 12 Mikrosatelliten analysiert um die 
statistische Zuverlässigkeit der Analyse zu garantieren. 

E/ BELEGUNGEN : NATURSPRUNG (NSP) UND KÜNSTLICHE BESAMUNGEN (KB)

Während der letzten Saison (1.09.2016 bis 31.08.2017) hat die Herdebuchstelle 11’750 Belegungen registriert. Die Auf-
teilung zwischen KB Swissgenetics, anderer KB (Eigenbestandsbesamer, freier Besamer oder andere Organisationen) 
und Natursprung sieht wie folgt aus:

Name Stier ID Anzahl Besamungen

1.@JENAL 120118636563 1079

2.@ALLIGATOR 120107625875 808

3.@KARAMEL 120099955578 509

4.@MARCIANO 120115103662 415

5.@MUSCADET 120067809643 197

6.$TARTUFF 120074563934 196

7.@POLUX 410059001484 166

8.$NERON 120062788523 140

9.@CERVIN 120100067610 121

10.@DONIZETTI 120105489554 111

Unter den Teststieren sticht @Jenal mit 
mehr als 1’000 Besamungen hervor. Der 
Samen dieses Stieres gab es auch unter 
der Option „Spermvital“, dh der Samen 
war länger fruchtbar dank der Samenver-
kapselung. Erstmals wurden von Swissge-
netics gesexte Samendosen vom Stier @
Alligator produziert. Unter den Teststieren 
war auch @Muscadet mit fast 100 Besa-
mungen. Es ist wahrscheinlich, dass seine 
Leichtabkalbigkeit zu seinen Gunsten 
arbeiten wird. Die 4 restlichen Teststieren 
hatten nicht insgesamt nicht einmal 300 
Besamungen. Dies beweist, dass die Züch-
ter wenig Interesse an Teststieren haben. 
Als Beispiel befanden sich @Toby und @
Parati auf dem 28. respektive 32. Platz der 
Rangliste. 

F/ HERDEBUCHFÜHRUNG

Ende 2016 hat der Eringerverband mit Hilfe der Dienststelle für Landwirtschaft eine neue 
Internetplattform eröffnet. Sie ist benutzerfreundlich, praktisch und erlaubt dem Züchter 
Zugang zu allen Daten seines Betriebes. Mit wenigen Klicks hat er sehr viele Informationen, 
wie Abstammung, Laktation, Exterieur Beurteilung und Belegungen. Für einen Jahresbeitrag 
von Fr. 60.- erhält er eine Zugangsberechtigung und kann interaktiv Belegungen, Anmeldun-
gen für die LBE und Adressänderungen direkt registrieren. Die ersten Rückmeldungen sind 
erfreulich und bestätigen, dass die Züchter sich diese Entwicklung wünschten.

-Züchterische Daten (Abstammung, Laktation, Belegungen, Nachkommen, Zuchtwert, usw.) ;
-Zuchtinformationsausweis;
-Belegungsbestätigungen;
-Möglichkeit der Registrierung von Natursprung und Besamungen;
-Möglichkeit Tiere für die LBE an- oder abzumelden;
-Aktualisierung der persönlichen Daten.
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Das letzte Milchjahr markiert einen wichtigen Einschnitt, sowohl der Anzahl Kühe mit Milchleistungskontrolle als 
auch der durchschnittlichen Leistung. Die Anzahl Kühe, die der Milchkontrolle unterstanden nahm stark ab, -17%, 
nach mehreren Jahren der Stagnation. Die durchschnittlich Milchleistung hingegen nähert sich 3‘500 kg. Die Züchter 
mit Milchkontrolle haben die besten Milchtiere selektionniert.

Die Gehaltswerte (Fett und Eiweiss) stiegen ebenfalls. Erinnern wir uns an das Zuchtziel von 3.5% für Fett und Eiweiss.
Der Rückgang der Anzahl Abschlüsse (-17%) ist mit dem Rückgang der unter der Milchleistung stehenden Kühe zu 
sehen.Die Betriebe mit Milchkontrolle entsprechen weniger als ein Drittel der Betriebe insgesamt.

Die Milchleistungsresultate nach Zone sehen wie folgt aus:

4. LEISTUNGSPRÜFUNG

A/ MILCHKONTROLLE

DURCHSCHNITTLICHE MILCHLEISTUNG (240 BIS 400 TAGE)
Die wichtigsten Resultate des Milchjahres 2016/2017(01.07-30.06)sehen wie folgt aus:

Die 10 besten Betriebsdurchschnitte mit mind. 10 Laktationen zw. 200 und 400 Tagen.

Züchter Ort Anz. Kühe Kg Milch

Luisier Daniel Sarreyer 17 4404

Service Agriculture VS Châteauneuf 10 4048

Frossard Maxime Orsières 14 3639

Fellay Adrien Versegères 12 3505

Frossard Frères Par Frossard Alain Vollèges 20 3414

Terrettaz Fabrice Vollèges 10 3391

Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste Somlaproz 39 3318

Ferme La Pastorale Par M. Michellod Martin Médières 11 3062

Coppey Florian Orsières 10 3038

Besse Damien Villette 13 3015

DIE BESTEN MILCHLEISTUNGSRESULTATE

Zone Anz. Betrieb Druchschn. Kg Durchschn. Fett Durchschn. Eiweiss

Tal 28 3546 3.82% 3.40%

Bergz. 1 7 3541 3.27% 3.38%

Bergz. 2 62 3343 3.55% 3.43%

Bergz. 3 295 3525 3.72% 3.35%

Total 392 3499 3.70% 3.37%

Mit 5 bis 9 Laktationen zwischen 200 und 400 Tagen

Züchter Ort Anz. Kühe Kg Milch

Roux Bertrand Grimisuat 5 4272

Maret Georges Montagnier 6 3871

Ferme Des Biolles Par M. Sauthier Sébastien Vollèges 6 3810

Fellay/Farquet Maurice Lourtier 8 3790

Maret &Perreten Lourtier 6 3712

Lochmatter Jean La Forclaz 5 3666

Dumoulin Philippe & Fils Le Châble 9 3641

Bruchez Bernard Lourtier 8 3641

Fellay Jacques Prarreyer 9 3609

Pellouchoud David Orsières 9 3532

Periode
2014/2015

Periode
2015/2016

Periode
2016/2017

Der Milchkontrolle unterstehende Kühe 2007 1993 1670

Anzahl Abschlüsse 240 - 400 Tage 525 472 392

Durchschnittliche Leistung in kg 3354 3329 3499

Durchschnittlicher Fettgehalt (%) 3.70 3.62 3.70

Durchschnittlicher Eiweissgehalt (%) 3.37 3.36 3.37

Betriebe mit Milchkontrolle 274 260 250
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Das dritte Jahr in Folge führt Daniel Luisier die Liste an. Bertrand Roux und die Dienststelle für Landwirtschaft 
ergänzen die Liste der Betriebe mit über 4’000 kg.

Die Titelverteidigerin wird von Surprise, im Oktober 2008 geboren, vom verstorbenen Philippe Maret aus Lourtier, um 
ein paar kg entthront. Sie hatte während 5 Laktationen einen Schnitt von 4‘928 kg. Die gleichaltrige Mésange hatte 
einen Schnitt von 4’923 kg während 6 Laktationen. Mit 5 Kühen unter den besten 15 hat Daniel Luisier wieder eine 
leistungsstarke Herde.

 B/ LINEAR BESCHREIBUNG UND EINSTUFUNG, LBE(01.10.16-30.09.2017)

Die Experten der LINEAR SA konnten während der letzten Periode 219 Zuchtstiere und 1‘395 weibliche Tiere, wovon 
1‘210 Erstmelken waren,einstufen.

5. ZUCHTSTIERMARKT vom 28.10.2017

Ab jetzt können die Jungstiere am Zuchtstiermarkt linear beschrieben und eingestuft werden. Diese seit 2016 bes-
tehende Lösung wurde aufgrund der Rückmeldungen der Züchter noch angepasst. Am 28. Oktober 2017 wurden 158 
Stiere aufgeführt. Die besten Tiere wurden am Nachmittag gezeigt. Aufgeteilt wurden sie in drei Alterskategorien. 6 
Tiere pro Kategorie konnten einen Preis entgegennehmen.

6. EXPORT/IMPORT

Im Jahr 2017 wurden 9 Stiere nach Italien und 2 weibliche Tiere nach Frankreich exportiert (idem 2016). Zwei wei-
bliche Tiere und ein Zuchtstier wurden vom Aostatal importiert. Es gilt zu wissen, dass in Frankreich bereits 851 Tiere 
registriert sind.

7. RINGKUKAMPFKOMMISSION

Diese Kommission, mit nachfolgender Zusammensetzung, hatte 4 Sitzungen um Fragen bzgl. Organisation und Lei-
tung der Ringkuhkämpfe zu klären.

Mitgliederliste: Vorstandsmitglieder
und Frau Evelyne Bayard Niedergampel
 HerrRudaz Stéphane Vex
 HerrBétrisey Aldo St-Léonard

Abschliessend möchten wir allen danken, die uns in unseren Bemühungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr un-
terstützt haben. Namentlich erwähnt seien die Bundes- und Kantonsbehörden für ihre Zusammenarbeit und Unters-
tützung, die Walliser Landwirtschaftsschule, der Schweizerische Holsteinzuchtverband sowie der Vereinigung «Amis 
des Reines» vom Unterwallis und die Ringkuhfreunde aus dem Oberwallis.
Gleichzeitig danken wir den Präsidenten und Kontaktpersonen der Viehzuchtgenossenschaften sowie den Milchkontrol-
leuren, mit deren Hilfe wir unsere Aufgaben erfolgreich ausüben konnten.
Châteauneuf, Januar 2018

SCHWEIZERISCHER ERINGERZUCHTVERBAND

Die 15 besten Milchkühe (Laktation bis 240 Tage) 

Kuh Eigentümer Kg Vater

SURPRISE Maret Philippe 5743 NEGRO

MESANGE Service Agriculture VS 5719 @GLOU-GLOU

PINKA Cotter Stephane 5456 @BRONSON

BELETTE Luisier Daniel 5353 GAMIN

BAMBINO Luisier Daniel 5347 SUPERMAN

LOUBA Luisier Daniel 5272 @PISTOLET

ALINGHI Terrettaz Cédric 5161 @TINO 15

PALOMA Service Agriculture VS 5126 TIENO

LOUPIO Luisier Daniel 5105 @GLOU-GLOU

JASMINE Vaudan Adrien 5001 @MASSACRE

NICHA Maret Thierry 4990 SARKO

ALOUETTE Fellay Jacques 4879 @CARIBOU

LILAS Luisier Daniel 4866 @PISTOLET

NEGRESSE Dischinger Olivier 4856 @POUDRE

FRICASSE Frossard Maxime 4797 #YETI

Präsident
Alain Alter 

Vize-Präsident
Dominik Pfammatter 

Herdebuchstelle
Blaise Maître
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1. ORGANES DE LA FEDERATION

A/ CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président: M. Pfammatter Dominik, Susten, 2007
Vice-Président: M. Berguerand Benoît, Vollèges, 2007
Membres: M. Darioly Stéphane, Martigny, 2007
M. Nicolas Dayer, 2017
M. Eric Fournier, 2017
Secrétaire-comptable: Mme M-A. Varone, Conthey, 2011

B/ ORGANE DE REVISION

GF AUDIT: par MM.Udry Stéphane et De Salvador Thierry,  
 2013

2. EFFECTIF DE LA FEDERATION

L’effectif des membres et des animaux inscrits figure ci-dessous :

2012 liste des animaux de herd-book arrêtée au 31.08  dès 2013Liste des animaux OFAG au 30.11.

Le nombre total d’animaux de Herd-book au 30 novembre de l’année courante, validé annuellement par l’OFAG, sert 
de base au calcul des délégués de chaque syndicat pour l’assemblée générale.

Parmi les éleveurs affiliés au herd book, 30 habitent le canton de Vaud, 27 proviennent de Berne et 19 de Fribourg. Par 
rapport à 2016, de nouveaux éleveurs localisés en Argovie et aux Grisons se sont affiliés.Au total, 11% des éleveurs 
affiliés sont domiciliés hors canton. 

Depuis 2013, la courbe du nombre d’éleveurs reprend vigueur alors que le nombre d’animaux au herd book (basé sur 
les critères de l’OFAG) est relativement stable au cours des quatre dernières années. 

Ci-dessous, le graphique de l’évolution du cheptel et du nombre d’éleveurs référencés :

RAPPORT DE GESTION
2017  

Année Nombre
de SE et cercles

Nombre
d’éleveurs

Animaux de Herd-book

Mâles Femelles Total

2012 64 797 200 6712 6912

2013 64 781 180 6527 6707

2014 65 827 387 5601 5988

2015 65 827 510 5799 6309

2016 65 851 507 5764 6271

2017 65 865 538 5686 6224
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3. SERVICE DU HERD-BOOK

A/ ENREGISTREMENT AU REGISTREGENEALOGIQUE

Le nombre de veaux issus de vaches de race HR et EV enregistrés durant la période(01.09.2016-31.08.2017), se monte 
à 5774sujets, dont2’959mâles et 2’815femelles.

La statistique des animaux enregistrés durant les 5 dernières années indique un nombre de mâles toujours supérieur 
à celui des femelles :

Les veaux nés de vache HR et EV sont intégrés à la statistique ci-dessus même si leur père est un sujet non HR ou EV. 

La moyenne de gestation est identique à celle de la période précédente, à savoir 284 jours.

Parmi les 5’774 animaux, 5’416 sont de race Hérens et 9 ont le code racique «Evolène». Ils sont issus de 466 reprodu-
ceurs dont 82 sont des taureaux du programme d’IA.

358veaux sont issus de croisements ou sont en attente d’une analyse ADN.

Les cinq taureaux IA qui ont eu le plus de descendants sur cette période sont @Fangio (326), @Casper (258), @Neymar 
(211), @Fakir (172) et @Primus (111). 

B/ DEROULEMENT DU VELAGE

Les données sur ledéroulement du vêlage sont reprises des saisies effectuées dans Agate par les éleveurs dans le 
champ « Déroulement du vêlage » lors de l’enregistrement des naissances. Depuis l’année 2000, ces saisies repré-
sentent plus de 93’000 vêlages pour la race d’Hérens. Comme certains éleveurs renoncent à donner l’information, les 
données exploitablestotalisent 80’390 vêlages. Ces données sont mises en parallèle avec celles du herd book pour 
disposer du père exact (ce qui n’est pas le cas dans la bdta). 4’608 sujets ne disposent pas d’un résultat en paternité. 
Depuis 2000, la moyenne des vêlages difficiles (y compris les césariennes) est de 7.5%.

Nous pouvons donc comparer les vêlages de chaque taureau avec cette moyenne pour savoir si les vêlages sont faciles 
(taux <6%), normaux (entre 6 et 9%) ou difficiles (>9%).

Sur la dernière période, @Fangio (11.2%), @Casper 
(10.4%), @Neymar (9.7%) ont des taux supérieurs à 9% 
(catégorie « difficile ») alors que les résultats de @Pri-
mus (4.1%) et @Fakir (4%) les rangent dans la catégorie 
des taureaux à vêlage facile. 

C/ CALCUL DE LA CONSANGUINITE DES ELEVES

Ci-contre figurent le taux de consanguinité moyen des 
veaux nés durant les huit dernières périodes :

Saisie Agate Nombre depuis 2000 Nombre de vêlages avec information Nombre de cas difficiles

sans info 12’663

sans aide 51’378

80’390
aide légère 22’993

difficile 5’536 6’019

césarienne 483 7.5%

93’053

Année Mâles Femelles Total

2013 3007 3002 6009

2014 3063 2844 5907

2015 3030 2692 5722

2016 2955 2799 5754

2017 2959 2815 5774
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Le taux de consanguinité pour la période allant du 1.9.2016 au 31.08.2017est supérieur à celui des années précé-
dentes mais demeure très bas et bien en-deçà de la limite tolérée, soit 6.25%. 

D/ CONTROLES D’ASCENDANCE

Durant l’année 2017, 686 analyses ADN ont été demandées aux éleveurs pour des contrôles d’ascendance, soit pour 
la confirmation d’ascendance des reproducteurs mâles, soit pour la recherche en paternité (saillies multiples) ou 
encore sur demande de l’éleveur. A noter que les nouvelles normes internationales ISAG recommandent au minimum 
12 marqueurs microsatellites pour garantir la fiabilité statistique des conclusions de l’analyse. 

E/ SAILLIES ET INSEMINATIONS

Durant la période du 1.09.2016 au 31.08.2017, le service du Herd-Book a traité 11’750 saillies et inséminations. La 
répartition entre les inséminations effectuées par Swissgenetics, les autres inséminations (à la ferme ou insémina-
teurs/organismes indépendants) ainsi que la monte naturelle est la suivante :

Nom ID_Taureau Nombre d’inséminations

1.@JENAL 120118636563 1079

2.@ALLIGATOR 120107625875 808

3.@KARAMEL 120099955578 509

4.@MARCIANO 120115103662 415

5.@MUSCADET 120067809643 197

6.$TARTUFF 120074563934 196

7.@POLUX 410059001484 166

8.$NERON 120062788523 140

9.@CERVIN 120100067610 121

10.@DONIZETTI 120105489554 111

Parmi les taureaux de testage, @Jenals’est 
démarqué avec plus de 1’000 insémina-
tions. Rappelons que ce taureau était éga-
lement proposé avec l’option Spermvital 
(prolongement de la capacité de féconda-
tion par encapsulage). Pour la première 
fois, des semences sexées étaient pro-
posées dans l’offre Swissgenetics pour 
le taureau @Alligator. Parmi les taureaux 
testés, @Muscadet a été demandé à près 
de 200 reprises. Il est fort probable que 
son faible taux de vêlages à problème ait 
joué en sa faveur. Quant aux 4 autres tau-
reaux testés, ils ne totalisent même pas 
300 inséminations, preuve que les éleveurs 
accordent peu d’intérêt aux taureaux de 
testage. Pour exemple, @Toby et @Parati 
figurent respectivement en 28e et 32e posi-
tions du palmarès.

F/ GESTION DES REGISTRES GENEALOGIQUES

En fin d’année 2016, la Fédération d’élevage de la race d’Hérens a lancé, avec le soutien du 
Service de l’Agriculture, sa plate-forme informatique. Conviviale et pratique, elle permet à 
l’éleveur de visualiser toutes les données de son cheptel. En quelques click, une foule d’infor-
mations telles qu’ascendances, lactations, conformations ou encore inséminations sont dis-
ponibles. L’outil, proposé pour Fr. 60.- par année, se veut également interactif avec la possi-
bilité de saisir directement des données comme les saillies, les inscriptions DLC ou encore 
des changements d’adresse. Les premiers retours sont réjouissants et confirment que les 
éleveurs attendaient cette évolution.
 
-Accès aux données techniques du cheptel (ascendance, lactations, inséminations, descen-     
 dance, valeurs d’élevage, etc.);
-Accès aux certificats zootechniques;
-Accès aux attestations de saillie;
-Possibilité de saisir les saillies et inséminations privées;
-Possibilité d’inscrire/désinscrire les bêtes à la DLC;
-Mise à jour des données personnelles.
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La nouvelle période marque une cassure, tant au niveau des vaches contrôlées que de la production moyenne. Le 
nombre de vaches chute fortement (-17%) alors que, après plusieurs années de stagnation, la moyenne de la produc-
tion approche les 3’500 kilos. Les éleveurs ont donc privilégié les meilleurs sujets dans leur choix. 

La teneur en graisse et la teneur en protéines sont également en hausse. Rappelons que l’objectif racique est de 3.5% 
pour ces deux positions.

La diminution du nombre de clôtures à 240 jours (-17%) correspond est corrélée à celle des vaches déclarées. Les 
exploitations soumises au contrôle de lactation représentent moins du tiers des exploitations.
Les résultats de productivité détaillés par zone sont les suivants :

     4. EPREUVES DE PRODUCTIVITE

A/ CONTROLE LAITIER

PRODUCTION MOYENNE (240 À 400 JOURS)
Les principaux résultats de la période de lactation 2016/2017(01.07-30.06) figurent ci-dessous :

Les 10 meilleures moyennes d’exploitation avec au moins 10 lactationsde 200 à 400 jours.

Eleveur Localité NB Vaches Moy. Kg

Luisier Daniel Sarreyer 17 4404

Service Agriculture VS Châteauneuf 10 4048

Frossard Maxime Orsières 14 3639

Fellay Adrien Versegères 12 3505

Frossard Frères Par Frossard Alain Vollèges 20 3414

Terrettaz Fabrice Vollèges 10 3391

Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste Somlaproz 39 3318

Ferme La Pastorale Par M. Michellod Martin Médières 11 3062

Coppey Florian Orsières 10 3038

Besse Damien Villette 13 3015

MEILLEURES PRODUCTIONS LAITIÈRES

Zone Nbre exploitations Moy. Kg Mat.grasse Protéines

Tal 28 3546 3.82% 3.40%

Bergz. 1 7 3541 3.27% 3.38%

Bergz. 2 62 3343 3.55% 3.43%

Bergz. 3 295 3525 3.72% 3.35%

Total 392 3499 3.70% 3.37%

avec 5 à 9 lactations de 200 à 400 jours

Eleveur Localité NB Vaches Moy. Kg

Roux Bertrand Grimisuat 5 4272

Maret Georges Montagnier 6 3871

Ferme Des Biolles Par M. Sauthier Sébastien Vollèges 6 3810

Fellay/Farquet Maurice Lourtier 8 3790

Maret &Perreten Lourtier 6 3712

Lochmatter Jean La Forclaz 5 3666

Dumoulin Philippe & Fils Le Châble 9 3641

Bruchez Bernard Lourtier 8 3641

Fellay Jacques Prarreyer 9 3609

Pellouchoud David Orsières 9 3532

Période
2014/2015

Période
2015/2016

Période
2016/2017

Vaches déclarées au contrôle laitier 2007 1993 1670

Nombre de clôtures de 240 à 400 jours 525 472 392

Production moyenne en kg 3354 3329 3499

Teneur en matière grasse moyenne (%) 3.70 3.62 3.70

Teneur en protéine (%) 3.37 3.36 3.37

Exploitations soumises au contrôle 274 260 250
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Pour la troisième année consécutive, Daniel Luisier figure en tête des grandes exploitations. Bertrand Roux et le Ser-
vice de l’Agriculture complètent le podium des exploitations à plus de 4’000 kilos.

La tenante du titre est détrônée pour quelques kilos par Surprise du regretté Philippe Maret de Lourtier, née en 
octobre 2008, qui affiche une moyenne de 4’928 litres en 5 lactations. Mésange, du même âge, dégage une moyenne 
de 4’923 kilos sur 6 lactations. Avec 5 vaches dans le top 15, Daniel Luisier réalise un beau tir groupé. 

B/ DESCRIPTION LINEAIRE(01.10.16-30.09.2017)

Les taxateurs de Linear SA ont procédé à la description linéaire de 219reproducteurs mâles et de 1’395femelles 
durant la saison écoulée. Parmi ces dernières, 1’210 concernaient des primipares.

5. MARCHE-CONCOURS DES TAUREAUX (28.10.2017)

Désormais, en collaboration avec Linear, la classification des jeunes taureaux se fait le jour du marché-concours. 
Cette solution, débutée en 2016, a été affinée en vertu des retours des éleveurs. 158 taureaux ont été accueillis à Châ-
teauneuf le 28 octobre. Une présentation des meilleurs sujets s’est déroulée l’après-midi. Répartis en trois catégories 
d’âge, six sujets par catégorie ont bénéficié d’un prix.

6. EXPORTATION/IMPORTATION

Durant l’année 2017,9 mâles ont été exportésen Italie et deux femelles en France (idem qu’en 2016).2 femelles et 
un taureau ont été importés depuis le Val d’Aoste.Signalons qu’actuellement 851 femelles de la race d’Hérens sont 
répertoriées en France.

7. COMMISSIONDES COMBATS

Cette Commission, composée comme suit, a siégé à 4 reprises pour régler les questions ordinaires d’organisation de 
combats et de gestion. 

Liste des membres : Les membres du Conseil d’Administration
et Mme Evelyne Bayard Niedergampel
 M. Rudaz Stéphane Vex
 M. Bétrisey Aldo St-Léonard

Au terme de ce rapport, nous remercions tous ceux qui ont soutenu nos efforts durant l’année écoulée, en particulier 
les autorités compétentes de la Confédération et du Canton pour leur collaboration et leur soutien, le Service de l’Agri-
culture du Valais, la Fédération suisse de la race Holstein et l’Association «les Amis des Reines» du Valais romand et 
celle du Haut-Valais.

Nous remercions, également, les présidents et les personnes de contact des syndicats d’élevage, ainsi que les contrô-
leurs laitiers qui nous ont permis de mener à bien notre tâche.
Châteauneuf, janvier 2018

FEDERATION D’ELEVAGE DE LA RACE D’HERENS

Les 15 meilleures vaches laitières (lactation à 240 jours) 

Vache Propriétaire Kg Père

SURPRISE Maret Philippe 5743 NEGRO

MESANGE Service Agriculture VS 5719 @GLOU-GLOU

PINKA Cotter Stephane 5456 @BRONSON

BELETTE Luisier Daniel 5353 GAMIN

BAMBINO Luisier Daniel 5347 SUPERMAN

LOUBA Luisier Daniel 5272 @PISTOLET

ALINGHI Terrettaz Cédric 5161 @TINO 15

PALOMA Service Agriculture VS 5126 TIENO

LOUPIO Luisier Daniel 5105 @GLOU-GLOU

JASMINE Vaudan Adrien 5001 @MASSACRE

NICHA Maret Thierry 4990 SARKO

ALOUETTE Fellay Jacques 4879 @CARIBOU

LILAS Luisier Daniel 4866 @PISTOLET

NEGRESSE Dischinger Olivier 4856 @POUDRE

FRICASSE Frossard Maxime 4797 #YETI

Le Président
Alain Alter 

Le Vice-Président
Dominik Pfammatter 

Service du herdbook
Blaise Maître
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Balicco Giuseppe, dit Pino, est une 
figure emblématique du monde 

de l’élevage en Vallée d’Aoste, car 
son engagement et sa passion pour 
le métier d’agriculteur l’ont porté à 
ne pas quitter les hauts et verts pâtu-

rages de la combe de Saint-Barthé-
lemy, dans la commune de Nus. 

Pino, né en 1958, fils de Balicco Egi-
dio et PorliodGiulietta, une tante des 
célèbres frères Porliod, baigne dès 
son plus jeune âge dans un contexte 
où l’élevage du bétail est au centre de 
la vie familiale. En effet, ses parents 
géraient déjà une petite exploitation 
agricole où les activités journalières 
se répartissaient entre la pâture 
printanière et automnale, dans le 
petit hameau de Saquignod à 1690 
mètres,et les longues journées hiver-
nales passées dans la petite écurie 
située à Mazod, tout près du bourg de 
Nus. 

En 1979,l’école terminée, Pino rentra 
dans l’exploitation familiale et depuis 
cette année-là, les Balicco commen-

cèrent à garder les vaches toute l’an-
née, en gérant des alpages de la verte 
combe voisine ; le nombre de bêtes 
commença à croître. 

En 1986, le nombre de vaches lai-
tières atteint les 40 unités et, en rai-
son de l’énorme travail nécessaire 
pour gérer les petites écuries du 
village de Mazod,la famille Balicco 
décida de passer la période hivernale 
dans le Piémont.Là, elle géra une 
ferme de plaine pendant deux hivers, 
toujours en retournant pour la saison 
estivale, dans les verts pâturages de 
Saint-Barthélemy. 

En 1988, après deux longs hivers pas-
sés loin de ses belles montagnes, 
Pino construit une belle ferme avec 
54 places à l’attache et trois box pour 
les agots, dans la côte qui domine le 

LA FAMILLE BALICCO DE SAINT-BARTHÉLEMY : 
UNE PASSION TRANSMISE DE PÈRE EN FILLE

Les Balicco et Minà

Mora
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village de Saquignod. A signaler que 
la construction se situe juste au-des-
sus de celle de ses cousins, les frères 
Porliod, et que les deux fermes ont 
été construites la même année. 

Aujourd’hui, dans l’entreprise fami-
liale, on retrouve Pino et sa fille Silvia, 
jeune ambitionnée qui, suite à son 
diplôme à l’Institut Agricole Régional 
d’Aoste en 2015, s’est lancée à 100% 
dans le domaine agricole. Actuel-
lement, en hiver, père et fille traient 

environ une trentaine de bêtes dans 
la ferme de Saquignod. La totalité 
du lait produit est transformé deux 
fois par jour en fromage par la jeune 
fille. En été, la famille Baliccogère 
cinq alpages répartis dans la vallée 
de Saint-Barthélemy, pour un total 
de 170 vaches en lactation. Parmi 
elles,on trouve en plus une tren-
taine de noires et encore environ 130 
jeunes agots. 

Fait impressionnant, en pleine saison 

estivale, la production journalière atteint 
les 25 meules de Fontina DOP par jour. 
Depuis toujours, Pino, maintenant 
suivi parSilvia, a nourri une grande 
passion pour les Batailles de Reines 
et pour les vielles souches de reines 
de la commune de Nus. Suite à une 
sélection soigneuse et à des achats 
judicieux, on retrouve principalement 
trois grandes souches dans l’écurie 
des Balicco.

La première est celle qui se rattache 
à la légendaire Moutzellion, de Fré-
deric Rosset et Jean Chabloz, Reine 
Régionale de 1ère catégorie en 1959-
1960-1961. En effet, Pino acheta une 
vachette nommée Valeysa chez Ros-
set Maurice de Nus, qui se rattachait 
à cette souche. Elle fut capable de 
se classer reine de 2ème catégorie à 
Quart en 1981. 

Marquisa, fille directe de Valeysa, 
a été probablement une des plus 
grandes reines élevées par Pino. En 
effet, elle réussit à se classer 2ème 
de 2ème catégorie à Gignod en 1985, 

Moutzellion

Valeysa
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reine de 2ème catégorie à Issime en 
1986 et en 1987. 

Parmi les descendantes de cette 
souche qui ont pu se classer pour la 
Finale Régionale, on peut mentionner :

-Castagna, 3ème de 3ème catégorie à 
Nus en 1987 ;

-Manda, 3ème de 3ème catégorie à 
Antey-Saint-André en 1988 ;

-Tormenta, 3ème de 2ème catégorie 
à Antey-Saint-André en 1988 ;

-Tormenta, 2ème de 2ème catégorie 
à Issime en 1990 ;

-Cybèle, 2ème de 3ème catégorie au 
Col du Joux en 1991 et reine de 3ème 
catégorie à Valpelline en 1992 ;

-Mora, reine de 2ème catégorie à Is-
sime en 1995 ; 

-Marquisa, vendue à Borinato Adria-
no, 2ème de 1ère catégorie à Valgri-

senche en 1999 ;

-Suisse, reine de 2ème catégorie au 
Col du Joux en 2001 ;

-Villa, reine de 3ème catégorie à 
Brusson en 2000 et2ème de 3ème 
catégorie à Gignod en 2001 ;

-Mitra, 3ème de 3ème catégorie au 
Col du Joux en 2007 ;

-Iena, 3ème de 1ère catégorie au Col 
du Joux en 2009 et 3ème de 1ère ca-
tégorie à Nus en 2010 ;

-Mitra, reine de 3ème catégorie à 
Antey-Saint-André en 2010.

La deuxième souche présente dans 
l’exploitation de Saquignod est celle 
qui se rattache à l’élevage d’Emile 
Lombard de Saint-Barthélemy (race 
présentée dans le numéro 35 de 
Raced’Herens.ch). Effectivement, 
en 1997, Pino acheta chez monsieur 
Lombard une certaine Moutzellion, 
fille du croisement entre Tamareun 

et un taureau de la célèbre Marseille 
aux frères Porliod (numéro 31 de 
Raced’Herens.ch). 

Moutzellion s’est classée 2ème de 
3ème catégorie à Nus en 1999. Se rat-
tachant à cette branche, on retrouve 
différentes bêtes parmi lesquelles la 
petite-fille homonyme, classée reine 
de 3ème catégorie à Antey-Saint-An-
dré en 2012.

Marquisa

BisonValeysa
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Enfin, on retrouve une dernière 
souche qui, surtout dans les der-
nières années, est très présente chez 
les Balicco : il s’agit de la souche à 
Réan Rinaldo de Saint-Marcel. Beau-
coup de jeunes présentes dans l’ex-
ploitation sont le fruit des achats que 
Pino a effectués à l’époque, avec la 
famille Réan. Parmi les bêtes se rat-
tachant à cette souche qui ont tran-
sité par la ferme de Saquignod, on 
peut signaler :

-Valeysa, reine de 1ère catégorie à 
Saint-Marcel en 2013 ;

-Bataillon, classée sept fois pour la 
Finale Régionale ;

-Frison, classée trois fois pour la Fi-
nale Régionale et Reine Régionale de 
3ème catégorie en 2012 ;

-Allegra, 3ème de 1ère catégorie à 
Quart en 2011 et 3ème de 1ère caté-
gorie à Fénis en 2012 ;

-Voleine, classée trois fois pour la 
Finale Régionale.

Le choix des taureaux est un facteur 
de réussitetrès important et Pino 
essaye toujours de garder soit des 

bons sujets appartenant à de vielles 
souches de la Vallée d’Aoste, soit 
des taureaux provenant du Valais. 
En effet,ce mélange de sang permet 
d’améliorer de nombreuses caracté-
ristiques comme la morphologie, la 
combativité ou encore la productivité. 

Parmi les taureaux valaisans que la 
famille Balicco a gardé, on peut citer 
Mirò, fils de Minà àGeorgy Besse de 
Sarrayer, et Ristou, fils de Rania, tou-
jours de monsieur Besse, classée 
reine de La Chaux en 2012. Actuel-
lement, dans l’écurie, on trouve un 
magnifique taureau patiné du nom de 
Bison, fils de Baronne à Lydia Métrail-
ler d’Evolène (reine de 2ème catégo-
rie au match d’Evolène en 2008, 5ème 
de 1ère catégorie la même année à la 
Finale cantonale et dans le peloton de 
tête de l’alpage de Chemeuille pen-
dant de nombreuses années, dont un 
titre de reine croisée en 2011),ainsi 
qu’un fils de Marmotta à William Gua-
la de Saint-Pierre (classée 2ème de 
2ème catégorie à Vertosan en 2013). 
A signaler également que pour la 
prochaine année,les Balicco pourront 
compter sur le fils de Guerra à Bonin 
Gildo de Gressan, Reine Régionale de 
3ème catégorie en 2017. 

Pour terminer, rappelons l’impor-
tante activité de monsieur Balicco 
au sein de l’Association des Amis des 
Batailles de Reines. Depuis 1985, il 
s’est engagé à fond dans la vie sociale 
de cette association. Entre 1994 et 
1997,il devient réviseur des comptes 
et depuis 1997, rentra dans le comité 
de direction. 

Pendant douze ans, entre 2001 et 
2013, Pino assume le rôle de vice-
président de l’association à côté de 
monsieur Bernard Clos de Jovençan. 
Enfin, pendant la période 2014 – 2017, 
il sera le président de l’Association 
des Amis des Batailles de Reines. 

Cet automne, après 32 ans de service, 
pensant qu’une page devait se tour-
ner, il a quitté l’association en laissant 
sa place de président à monsieur Ro-
berto Bonin de Gressan. 

Je remercie de tout cœur Giuseppe 
et Silvia Balicco pour leur aide et leur 
disponibilité.

Gerbelle Mathieu

Suisse
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Suisse

Printemps

25 mars Montjovet     
22 avril Verrayes
2 avril (lundi) Fénis     
25 avril (mercredi) Issime
8 avril Sarre     
29 avril La Salle
15 avril  Aymavilles     
13 mai Valpelline

Eté

29 juillet Etroubles    
19 août Petit Saint-Bernard
5 août Valtournenche    
26 août  Brusson
15 août (mercredi)  Aoste

Automne

9 septembre Valgrisenche    
30 septembre  Charvensod
15 septembre (samedi) Nus     
7 octobre  Brissogne
23 septembre Anthey-saint-André

14 octobre, 7ème Combat de l’Espace Mont-Blanc, Aoste (Croix noire)
20 octobre, 2ème confrontation interrégionale, Aoste (Croix noire)

21 octobre, Finale régionale, Aoste (Croix noire) 

VAL D’AOSTE
PROGRAMME 2018 DES BATAILLES DE REINES

61ÈME CONCOURS RÉGIONAL
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