
Hérens pour demain  
 

Qui sommes-nous et quelles sont nos intentions ? 

L’association (Hérens pour demain) a vu le jour le 2.11.2022 à la suite d’une réunion d’éleveurs de la 
race d’Hérens. Les motivations communes nous poussent à réfléchir sur la promotion et la défense de 
notre race. 

Fondée en Entremont, l’association espère s’étendre aux autres régions et attirer des éleveuses et 
éleveur motivés à participer à des échanges concernant l’élevage. L’idée est de réunir différents points 
de vue des pratiquants, d’aborder des thèmes et des défis d’actualité et d’essayer d’y apporter des 
solutions ensemble. 

L’Association a été constituée pour défendre les buts suivants :  

 

Si vous souhaitez faire partie de l’Association « Hérens pour demain » vous pouvez prendre contact 
avec : 

  le président Julien Terrettaz au 079 675 13 58  

la secrétaire Mélanie Formaz au 079 951 59 85.  

 

Expo Miss Hérens 
 

Désireux de promouvoir l’Hérens sous une forme différente de celle des combats ; mais pas moins 
complémentaire, le comité de l’association a décidé de mettre sur pied, au printemps 2023, une 
exposition. Pour cet événement, de nouveaux membres ont été recrutés spécifiquement afin de 
fonder le comité d’organisation de la manifestation.   

 

L’expo Miss Hérens aura lieu le 1er avril 2023 à Pra Bardy 

 

Nous sommes conscients que la date n’est pas optimale pour la mise en valeur du système mammaire, 
mais n’empêchera pas d’évaluer le format et la capacité ainsi que les membres de la vache. Nous avons 

 

 Réunir des éleveurs motivés à échanger sur des problèmes, défis et attentes liés à 
l’élevage et à la détention ainsi qu’à la sauvegarde d’un statut d’animal de rente. 

 Créer un ou plusieurs groupes de travail pour trouver des solutions concrètes sur 
le terrain. 

 Jouer un rôle de levier dans la diffusion de l’information (FSEH-Association-
éleveur). 

 Faciliter le travail de l’éleveur aux niveaux des recherches concernant l’élevage. 
 Organiser des manifestations pour la mise en valeur de l’élevage. 



opté pour cette date en raison de la difficulté à trouver des infrastructures adéquates et disponibles 
en 2023. Nous visons donc, pour les prochaines éditions, de pouvoir les réaliser en temps opportun, 
c’est-à-dire durant l’hiver. 

Nous espérons tout de même, pour cette première édition, accueillir bon nombre de génisses et de 
vaches en lactation. 

Le comité vous souhaite une belle année 2023 et se réjouit de cette nouvelle aventure ! 

 


