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Ce magazine de Swissgenetics rend hommage à un demi-siècle de succès. C’est pourquoi, il ne traite 
pas uniquement le développement technologique, les prestations de service et le marché, mais aussi 
le progrès impressionnant de l’élevage durant cette période. Basés sur les expériences faites, des 
clients et des spécialistes décrivent toute l’évolution et les défi s rencontrés.

Le présent ouvrage ne prétend pas à l’intégralité, mais veut mettre en relief quelques facettes pas-
sionnantes de l’histoire de l’entreprise et de l’insémination artifi cielle, au moyen de quelques thèmes 
principaux observés de diverses perspectives. Ainsi, le journaliste Max Walker et l’historien Peter Moser 
abordent le sujet en tant que personnes étrangères au monde de l’élevage.

Ce magazine commémoratif est un remerciement à nos clients, collaborateurs et partenaires commer-
ciaux. Car, après quelques réserves initiales, une évolution si rapide et globale de l’IA ne fut possible 
en Suisse qu’avec leur coopération. Swissgenetics, toujours consciente de cette grande responsabilité, 
a conduit les programmes génétiques suisses vers une reconnaissance nationale et internationale en 
collaboration avec les éleveurs et organisations d’élevage.

Nous vous souhaitons un grand plaisir 
à feuilleter cette lecture.

ÉDITORIAL50 
 ANS

Dr Stefan Felder
Directeur

Edwin Steiner
Président  

50 ANS DE SWISSGENETICS, CE SONT 50 ANS D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE EN SUISSE. 
IL NE S’AGIT DONC PAS UNIQUEMENT DE FÊTER UN JUBILÉ D’ENTREPRISE IMPORTANT, 
MAIS TOUTE UNE ÉPOQUE DÉTERMINANTE POUR L’ÉLEVAGE EN SUISSE.

CINQUANTE ANS D’ÉLEVAGE SUISSE
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«JE NE PEUX PAS EN-
CORE ME FAIRE UNE 
IMAGE CLAIRE DE MON 
AVENIR, CEPENDANT ÇA 
DEVRAIT ALLER.»

«SWISSGENETICS 
SE PRÉPARE POUR 
L’AVENIR.»
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ENTREPRENEURS ENTREPRENEURS 
CONSCIENTS CONSCIENTS 
DES RISQUESDES RISQUES
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Ecrivez-moi: maxwalker@gmx.ch

S 

Ces derniers mois, le mandat qui m’a été attri-
bué d’informer sur les éleveurs suisses, leurs 
vaches et leurs taureaux me permit de consta-
ter qu’en fait j’en savais peu sur ce métier. J’ai 
certes grandi dans un village d’agriculteurs, ai 
mis les pieds dans une étable plus d’une fois ou 
me suis assis sur la banquette d’une cuisine pay-
sanne. Mais dans toutes les conversations avec 
les agriculteurs qui traitaient toutes sortes de 
sujets, leurs animaux en étaient toujours exclus. 

Il est évident que pratiquement tous les agri-
culteurs aiment leurs animaux. Dans certaines 
cuisines, une pendule ou une sculpture en bois 
témoignent d’une distinction. Mais c’est seule-
ment durant les semaines passées que j’appris 
combien de décisions, de travail et de soucis et 
combien de temps ces distinctions représentent.

Bien sûr, la vache est aussi un investissement – 
position importante du bilan fermier. C’est avec 
la même objectivité et obstination de spécia-
liste que l’on discute aussi bien d’une vache, 
d’un taureau, de rendement et consommation 
que des spécifi cations techniques d’une voiture 
neuve. Mais arrive le moment où la discussion 
sur le rendement passe à des expressions comme 
«belle», «gentille» ou «sympa» et devient per-
sonnelle, subjective. L’affi rmation qu’«une 
bête n’a pas de prix» me sembla tout autant 

digne d’intérêt. Il existe donc encore des ani-
maux dont le potentiel ne peut être calculé 

en francs.

C’est ce qui faisait aussi la grande différence 
dans toutes les discussions: chaque éleveur cal-
cule différemment – et chacun est convaincu 
que sa manière de calculer est la bonne. Aug-
menter la culture de fourrage, les paiements 
compensatoires, l’engraissement des veaux, le 
commerce d’animaux, la production – chaque 
exploitation vit selon sa propre formule. Et 
chaque calcul est une assemblage de plus ou 
moins de facteurs.

La plus grande découverte fut – hormis la 
cordialité et la franchise de tous les interlocu-
teurs – l’importance qu’avait le facteur temps 
accordé aux animaux. La décision d’élevage 
d’aujourd’hui montre son résultat fi nal au plus 
tôt trois ans plus tard. La science et les statis-
tiques aident à affi ner les fondements des dé-
cisions à prendre. Des données sophistiquées 
permettent une vision plus claire du futur, mais 
ne sont en aucun cas synonyme de garantie.

J’étais tout aussi surpris d’apprendre avec 
quelle évidence on parlait aussi des mauvaises 
décisions prises. Là, où d’autres corps de mé-
tier font valoir la plus grande sécurité possi-
ble, l’éleveur sait que dans son métier le doute, 
la voix intérieure, la conviction et l’espoir se 
touchent. Chaque agricultrice et agriculteur 
sait très bien qu’elle ou il a choisi un métier à 
risques. Et si le résultat est positif, ce qu’il est 
dans la plupart des cas, alors chacune et chacun 
a bien raison d’éprouver de la fi erté.

MAX WALKER 
ET SON MANDAT 

07

98118-swissgenetics-fr.indd   798118-swissgenetics-fr.indd   7 08.11.10   15:4508.11.10   15:45



Les pâturages d’été des Hari.

La piste de la coupe du monde de ski 
d’Adelboden frôle la ferme des Hari.

L’INSÉMINATIONINSÉMINATIO
ARTIFICIELLE SARTIFICIELLE S’
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Ici, à environ 1600 mètres, se trouve 
la ferme de la famille Hari.

En hiver, les routes sont dégagées jusqu’ici.

Autrefois, l’agriculteur et la vache 
devaient descendre jusqu’ici, car le 
taureau de la coopérative s’y trouvait.

ON ON 
SS’IMPOSEIMPOSE
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«Au début, nous étions tous contre ce projet», se 
rappelle Albrecht Hari dans le salon de sa ferme 
sur le Kuonisbergli. «Nous, d’Adelboden, avons 
immédiatement compris que nous allions ven-
dre moins de taureaux à cause de l’IA.» Le terme 
«IA», toujours bien ancré, est plus facilement pro-
noncé que «Swissgenetics».  A l’époque, le compte 
était facile. «Le commerce de bétail, en particu-
lier celui des taureaux, était une source de revenu 
majeure dans notre région. Nous, d’Adelboden, 
menions chaque année plus de 100 taureaux au 
marché-concours de Thoune. On doit élever les tau-
rillons pendant un an seulement pour que le compte 
y soit. Alors que pour les vachettes, tu attends trois 
ans avant de savoir ce qu’il en adviendra.»

Dans les années 60, Christian Schild de Brienz-
wiler était lui aussi sceptique face à l’IA. A 
l’époque, ses projets d’avenir se concentraient 
sur la production laitière: «Entre 1930 et 1965, 
pratiquement aucune augmentation sensible de 
la productivité n’était constatée chez la Brune. 

La meilleure performance atteinte était de 3000 
à 3500 kilos.» Mais il avait besoin d’un meilleur 
rendement laitier pour enfi n construire sa pro-
pre entreprise agricole. Il faut dire que la renta-
bilité coule dans ses veines: «Déjà quand j’étais 
gamin, la vache qui donnait le plus de lait était 
ma préférée.» Pour lui, l’IA devint vraiment in-
téressante lorsque les premiers croisements de 
races bovines s’annoncèrent. Son grand-père lui 
conseilla: «Les premiers qui y participent sont 
ceux qui en profi teront le plus.» Il avait raison. 

Administration et soulagement
Une autre raison pour laquelle l’IA put s’affi rmer 
était les maladies transmises lors de la saillie. 
Au moyen de la nouvelle technique, souvent en 
utilisant encore de la semence fraîche, ces ma-
ladies furent combattues avec succès. Mais pa-
rallèlement, les frais de gestion augmentèrent de 
façon insensée. Hans Braun se rappelle: «L’IA 
avait dans le temps un magnifi que taureau, 
Florian Schangnau, dont je voulais à tout prix la 

semence pour ma vache en chaleurs. Toutefois 
l’autorisation du canton mit si longtemps à arri-
ver que ma vache était prête à vêler avant que le 
papier ne nous parvienne.»

D’un autre côté, la technique était un soula-
gement pour les éleveurs comme pour les ani-
maux. Hari raconte: «Quand en hiver je devais 
me rendre au village avec ma vache en chaleurs, 
il nous fallait deux heures jusqu’à ce que nous 
soyons de retour à la ferme. Pour la bête et moi, 
c’était souvent pénible, car nous nous enfon-
cions à chaque pas dans la neige. Que le vétéri-
naire puisse monter chez moi en remonte-pente 
était un grand soulagement.» 

ENTRE TRADITION ET 
NOUVELLES POSSIBILITÉS

LES ANECDOTES SUR LES DÉBUTS DE L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE FONT BIEN SOURIRE. 
ALBRECHT HARI, CHRISTIAN SCHILD ET HANS BRAUN SEN., TROIS ÉLEVEURS À SUCCÈS, 
SE RAPPELLENT. LEURS RÉCITS TÉMOIGNENT DE L’ÉVOLUTION RADICALE DE L’ÉLEVAGE 
DURANT LES CINQ DERNIÈRES DÉCENNIES.

L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE S’IMPOSE

«LES PREMIERS QUI 
Y PARTICIPENT SONT 
CEUX QUI EN PROFI-
TERONT LE PLUS.»

10
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«LES TAUREAUX 
LONGS ET GRANDS 
ENGENDRENT DE 
MEILLEURES FILLES.»

«LES CROISEMENTS 
ONT CONTRIBUÉ 
À LA PERCÉE DE 
LA TECHNIQUE 
D’INSÉMINATION.»

 Christian Schild, Ottenberg
L’élevage: «En élevage bovin, tu ne 
peux être que trop rapide. La lenteur 
est donnée, le processus est forcé-
ment long jusqu’à ce que tu puisses 
vraiment voir le fruit de tes décisions 
zootechniques. Et qui prétend ‹Eure-
ka, à présent je suis le meilleur et sais 
comment ça fonctionne› vient de faire 
le premier pas en arrière.»

 2

 Hans Braun, Rothrist
Moment de bonheur: «Une fois j’ai 
utilisé la semence du taureau Iltschi, 
de Grossmann à Brienz. Il en résultat 
de tout petits veaux tout mignons. Mais 
lors d’une réunion à Zollikofen, un 
collègue fi t un raffut monstre et exigea 
la destruction de cette semence qui ne 
produisait que des faons minuscules. 
Sur quoi je lui proposai: ‹Laisse donc 
le temps à la bête de grandir.› Quelques 
années plus tard, mon ancien petit veau 
d’Iltschi fut élu ‹Miss Ostschweiz›.»

 3

»»

 2

11

 Albrecht Hari, Adelboden 
Les décisions: «Depuis toujours, 
j’ai fait les deux: quand c’était pos-
sible et que le taureau me plaisait, 
j’optais pour la monte naturelle. 
Quand ça n’allait pas, j’optais pour 
l’IA. Dans l’ensemble, les deux fa-
çons de procéder étaient bonnes. 
Et c’est ce qui est formidable dans 
l’élevage bovin: une belle vache et 
un beau taureau ne garantissent pas 
forcément un beau veau.»

 1

En tant qu’éleveur et président de l’IGBS, Christian Schild a définitivement marqué l’é levage des Brown Swiss.

L’éleveur dut redéfi nir son métier 
Les croisements de races permirent à la tech-
nique d’insémination de réussir sa percée. 
Christian Schild se rappelle: «A l’occasion de 
la visite d’un conseiller d’exploitations, celui-ci 
m’a dit que dans le canton de Zoug, les premiè-
res vaches BS étaient prêtes à être traites avant 
même d’avoir vêlé. Ce qu’on ne voulait pas. Je 
rétorquais alors: ‹Si, c’est exactement ce que je 
veux.› Sur ce, je l’accompagnais en tournée à 
travers la Suisse centrale pour être sûr qu’il me 
fallait absolument ces vaches: de bons mem-
bres, un beau pis et un grand rendement laitier.» 

A l’époque, les structures en Suisse et les don-
nées exactes manquaient, mais heureusement 
elles ne se fi rent pas attendre longtemps. Hans 
Braun: «Le testage par la descendance présen-
ta des résultats sans équivoque et le croisement 
de races entra dans la pratique du métier. J’ai 
dit alors: «Maintenant, l’éleveur tel qu’on le 
connaissait, donc une personne qui regarde et 
observe ses bêtes, fait partie du passé. A pré-
sent, il faut s’en tenir aux papiers, les lire cor-
rectement et savoir les interpréter.»

Certains font opposition
Alors que les uns misaient sur les croise-
ments, les autres préféraient les races pures, 
en particulier les éleveurs de Simmental, qui 
avait toujours recours à la montre naturelle. 
Albrecht Hari desservait aussi ce marché de 
niche. Durant sa carrière d’éleveur, il mit 
environ 600 taureaux sur le marché. Dans son 
étable, la saillie naturelle était autant pratiquée 
que l’insémination artifi cielle. 

Hans Braun aussi vante l’obstination des éle-
veurs de Simmental: «Personnellement, le 
courage me manquait d’en rester à la race pure 
Simmental. Mais ceux qui y ont cru ont rem-
porté un immense succès. De longues années 
durant, je parcourais les routes pour acheter des 
taureaux avec la commission des achats de la 
FSIA. Quand nous proposions le prix de 2500 
ou 3000 francs, pour un jeune taureau, on nous 
riait au nez – le veau n’était plus à vendre et il 
était parti pour 4000 francs.»

Agriculteurs et académiciens
Dans tout ce temps, les animaux n’étaient pas 
le seul sujet des préoccupations. Les nouvelles 

relations entre les Fédérations d’élevage, Com-
munautés d’intérêt ou autres comités et la FSIA 
réunirent de formidables nouveaux acquis. Cha-
cun des trois éleveurs a sa propre histoire sur le 
sujet. Christian Schild: «L’ouverture d’esprit 
des gens de l’IA pour nous, éleveurs, était un 
bienfait. La plupart étaient des jeunes qui avaient 
étudié et voulaient tenter quelque chose. Même 
si, au début, on se moquait d’eux quand lors des 
marchés-concours ils s’intéressaient aux bêtes 
exposées derrière et non à ceux qui fi guraient 
au premier rang. Plus d’un agriculteur en a ri 
jusqu’à ce qu’il apprenne que ce n’était pas le 
gros petit taureau qui engendrait les meilleures 
«fi lles», mais le long et grand.

Quant à Albrecht Hari, il apprit qu’on pou-
vait bien dialoguer avec les gens de l’IA: «Je 
connaissais bien le chef de l’époque, Reichen 
Fred, nous avions partagé le banc d’école. Je 
lui expliquais qu’avec mes 10 génisses, je ne 
pouvais pas avoir mon propre taureau. Et que si 
j’étais obligé de me mettre à l’insémination ar-
tifi cielle, je tenais à avoir la semence des meil-
leurs taureaux et non des taureaux de testage. 
Reichen répondit: ‹Brecht, collabore avec nous 
et tu choisiras parmi les meilleures qualités.›
C’est ainsi que j’ai été intégré dans ce projet.»

Encore une remarque de Hans Braun: «Autrefois, 
certains inséminateurs pensaient qu’un seul coup 
de klaxon en entrant dans la ferme suffi sait pour 
que tout le monde se plie en quatre pour eux. 
Aujourd’hui, sous la direction de Felder, il est 
clair que Swissgenetics est devenue une entre-
prise prestataire. Quand on téléphone, on a droit 
aux remerciements pour la commande passée.»
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Hans Braun, un pionnier des Red Holstein, 
fait non seulement l’élevage de bovins mais aussi 
de chèvres, chevaux et de pigeons à Rothrist.
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Auteur: Peter Moser

Jusque dans les années 1950, l’objectif d’élevage était le même pour toutes les races. 
«La santé, la production et une morphologie adéquate» étaient recherchées, aussi bien 
chez la Simmental que chez la Brune, l’Hérens et la Tachetée noire. Les animaux qui se 
nourrissaient de fourrage grossier étaient sélectionnés pour en même temps fournir du 
lait, produire de la viande et œuvrer comme animal de trait. Des calculs concrets étaient 
élaborés pour pondérer les trois formes d’utilisation. Pour la race Brune, la formule sui-
vante était de rigueur 60:30:10. Pour la race Tachetée rouge, également très répandue 
dans les régions de plaine consacrées à la culture, le rapport visé était de 55:25:20.

Les objectifs d’élevage formulés par les éleveurs, les Fédérations d’élevage, les scientifi ques 
et les autorités, au XIXe siècle, refl étèrent avant tout la diversité agricole de l’époque. Les 
vaches de toutes les races étaient des êtres multifonctionnels, adaptés aux conditions locales. 
Il était généralement admis, partout en Europe, que les races bovines ne prospéraient que dans 
leurs régions d’origine mais qu’elles pouvaient être améliorées par des mesures zootechniques. 
C’est pourquoi, depuis le milieu du XIXe siècle, les autorités et organisations d’élevage prônaient 
essentiellement l’élevage en race pure, soit l'amélioration à l’intérieur des races existantes.

Lorsque, suite à l’apparition des tracteurs et des motofaucheuses dans les années 1950, les animaux 
de trait étaient de plus en plus superfl us dans les exploitations, l’élevage bovin se concentra sur 
les objectifs économiquement signifi catifs. En Suisse également, la production laitière se déplaça 
au centre des efforts zootechniques. Ce revirement ayant déjà eu lieu bien plus tôt dans les pays 
comme la Hollande ou le Danemark, les scientifi ques, les autorités et les organisations d’élevage 
s’orientèrent d’après cette évolution. Hans Lörtscher, professeur en zootechnie à l’EPF Zurich, dé-
créta en 1960 que la «vache CEE» servirait de modèle à l’élevage bovin en Suisse.

Nouveaux objectifs d’élevage dans les années 1950 à 1960 
Afi n d’atteindre cet objectif, le contrôle laitier (ou épreuves de productivité laitière) fut perfectionné 
dans un premier temps. Aussi longtemps que les objectifs des vaches à trois fi ns avaient cours, le 
contrôle laitier n’avait qu’une valeur limitée et, en Suisse, il n’était appliqué que de façon ponctuelle 
chez des animaux choisis, telles les mères à taureaux par exemple. Dès le milieu des années 1950, 
le contrôle laitier, qui était déjà systématiquement pratiqué depuis des décennies au Danemark, en 
Hollande comme en Angleterre, même dans les exploitations non enregistrées au herd-book, fut 
élargi aux troupeaux entiers par les Fédérations d’élevage, avec l’aide des autorités. C’est ainsi que 
les clôtures de lactation doublèrent en quelques années seulement.

Au milieu des années 1950, parallèlement au perfectionnement du contrôle laitier, l’insémination 
artifi cielle (IA) attira l’attention des éleveurs et scientifi ques qui cherchaient à augmenter la pro-
duction laitière avant tout. Néanmoins, les éleveurs et experts qui se rendaient en grand nom-
bre dans d’autres pays depuis des décennies, savaient, notamment en se référant aux mises en va-
leurs systématiques effectuées en Angleterre, que l’IA à elle seule ne constituait pas une solution
miracle pour augmenter la production laitière chez les races très développées. En Angleterre, on 
admettait à l’époque que l’utilisation de l’IA permettait d’augmenter la production laitière de 
1 à 1,5% par année. Pour les éleveurs orientés vers la science, découvrir pendant ces voyages que 
cette nouvelle technique de reproduction convenait tout aussi bien à améliorer les performances 
bouchères fut une révélation.

D’UN «BEAU» TAUREAU VERS 
UNE VACHE «ÉLÉGANTE»

Taureau Simmental, 1859

Taureau de race Tachetée noire 
fribourgeoise Bismarck, 1903

Taureau de race Brune Hertwig, 
Plantahof, 1904

L’extérieur, la couleur et la conformation faisaient partie 

des principaux critères d’appréciation des taureaux.
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L’IA comme nouvelle technique de reproduction
Durant les années 1950, les deux grandes Fédérations d’élevage des races Simmental et Brune étaient 
assez sceptiques, voire carrément opposées à l’insémination artifi cielle. L’infl uence exercée par les 
éleveurs de taureaux des régions de montagne au sein des Fédérations d’élevage n’en était pas la 
seule raison. Le fait que l’insémination artifi cielle − qui permettait particulièrement bien d’améliorer 
un seul but d’élevage (viande ou lait) − remette en question le but d’élevage des vaches utilisées 
à plusieurs fi ns était fi nalement déterminant. Andreas Zeller de la Fédération suisse d’élevage de 
la race Brune était convaincu qu’avec l’introduction de l’IA la rusticité de toutes les races suisses, 
qui faisait qu’elles soient particulièrement bien adaptées à nos montagnes, allait se perdre. Comme 
l’agriculture devait céder une partie de ses terres, en raison de la construction d’habitations et 
d’infrastructures en plaine, il semblait particulièrement indiqué de continuer à sélectionner des 
vaches multifonctionnelles, qui se prêtent bien à l’élevage en montagne. En interdisant l’IA, Zeller 
et quelques autres éleveurs cherchaient à sauvegarder au moins la race Brune telle une «réserve de 
robustesse et de santé» pour l’exploitation des alpages et pâturages d’été, qui couvrent un quart de 
la surface agricole utile environ. Les opposants à l’IA étaient convaincus que, sur les exploitations 
de petite à moyenne taille, typiques de la Suisse, la base fourragère nécessaire à la garde d’animaux 
axés sur la production, que ce soit de lait ou de viande, n’était nullement garantie et qu’aussi bien 
l’achat de fourrage que l’utilisation de concentrés seraient incontournables.

Etant donné qu’en IA, la semence pouvait être transportée sur de longues distances, cette nouvelle 
technologie mettait sous pression non seulement l’utilisation à plusieurs fi ns mais aussi le principe 
de l’élevage en race pure, prônée par les autorités, les scientifi ques et les Fédérations d’élevage 
depuis le XIXe siècle. Les Fédérations d’élevage affi rmaient que, aussi bien l’utilisation à plusieurs 
fi ns que les races laitières ou bouchères unilatérales étaient nées et furent développées à partir de 
l’élevage en pure race. C’est pourquoi elles s’opposèrent, jusque dans les années 1960, au croisement 
des races suisses à plusieurs fi ns avec les races laitières ou bouchères spécialisées et défendirent la 
cause de la délimitation de zones d’expansion des races bovines. Les Fédérations d’élevage et les 
autorités ont combattu la suppression des «zones raciques», demandée par l’Association intercantonale 
des syndicats d’élevage indépendants dans les années 1950, en argumentant que cette pratique 
signifi ait un retour en arrière vers un élevage de croisements, tel qu’il avait partiellement eu 
cours à la fi n du XIXe siècle, avant la délimitation de zones d’expansion des races bovines. Selon 
Hans Wenger de la Fédération d’élevage de la race Simmental, des milliers d’essais auraient prouvé 
que, conformément aux lois de Mendel, les croisements à partir de la deuxième génération de fi lles 
conduisaient à une dissociation des caractères et donc à une remise en question de l’élevage de 
qualité. Malgré ces inquiétudes, les «zones raciques», qui avaient pour but d’éviter que les éleveurs 
croisent des animaux de différentes races, furent supprimées en 1966.

Le fait que les Fédérations d’élevage fi guraient ensuite parmi les principaux supporteurs de l’IA était le 
fruit de l’habileté des autorités fédérales. En effet, en fondant la Fédération suisse pour l’insémination 
artifi cielle (FSIA), elles réussirent à réunir tous les acteurs importants et à créer les bases pour que 
l’insémination artifi cielle s’établisse sur l’ensemble du territoire, dès les années 1960 à 1970. Un 
autre facteur décisif pour la réconciliation des Fédérations d’élevage avec l’insémination artifi cielle 
était l’élaboration du testage par la descendance, qui s’implanta à large échelle grâce à l’utilisation 
de semence congelée dès le milieu des années 1960. La disponibilité croissante de la semence de tau-
reaux testés par la descendance, c.-à-d. des géniteurs dont les caractères héréditaires avaient été testés 
de manière empirique sur leurs descendants, permit de procéder à des accouplements avec des vaches 
aux performances confi rmées. Plusieurs lignées pouvaient ainsi être rapidement et systématiquement 
développées en parallèle. Grâce au testage par la descendance, les Fédérations d’élevage, qui avaient 
entre-temps revu leur opinion en matière de races spécialisées pour la production de lait ou de viande, 
disposaient dès la fi n des années 1960 d’un moyen auxiliaire extrêmement effi cace, en comparaison 
avec les possibilités existantes préalablement, pour atteindre les objectifs d’élevage fi xés.

Mesure de la force de trait à l’EPF, 1939

Taureau d’élevage au Plantahof, 1901
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Nom Moser

Prénom Peter

Fonction Chef des Archives de l’histoire 

rurale (AHR) à Berne. Il a rédigé de 

nombreuses publications sur l’histoire 

rurale suisse et irlandaise. 

Les sources et références 

de ces quatre articles peuvent être 

consultées aux Archives de l’histoire 

rurale (www.histoirerurale.ch).

--------------
--------------

--------------
------

Jusque dans les années 1950, en Suisse, on élevait essen-

tiellement des vaches à trois fi ns, qui produisaient du lait, de 

la viande et étaient aptes à travailler. Chez les vaches, on ef-

fectuait des épreuves de production laitière mais également 

de force de trait. Les taureaux étaient régulièrement utilisés 

comme animaux de trait jusque dans les années 1950. 
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Croisements
Pour les Fédérations de la race Tachetée rouge et de la race Brune, la problématique des croisements, 
c.-à-d. de l’accouplement d’animaux de races différentes, se révéla presque plus confl ictuelle encore 
que l’introduction de l’IA elle-même. En 1951, lorsque pour élargir la base de sélection de la Tache-
tée noire dans le canton de Fribourg, les croisements avec les taureaux de race Frisonne allemande − 
une race fi gurant également dans le groupe des races à plusieurs fi ns − semblaient inévitables, il 
n’y avaient pas encore une énorme résistance; aucune réelle opposition ne se fi t ressentir non plus 
lorsqu’en 1961 les autorités permirent que la FSIA procède à des inséminations avec du bétail de 
plaine de race Tachetée noire allemande. Il fallut l’importation illégale de bétail et de semence de 
taureaux Montbéliards, dans le Jura et ailleurs en Suisse romande, pour faire réagir violemment la 
Fédération d’élevage de la race Tachetée rouge. Les opposants craignaient en effet que, contraire-
ment aux espoirs des sympathisants, les croisements conduisent non pas à une amélioration de la 
race Simmental mais à sa répression.

En 1965, les autorités fédérales mandatèrent l’Institut de zootechnie de l’EPF Zurich d’examiner 
le potentiel de développement des races bovines avec un objectif d’élevage combiné. Des essais de 
croisements entre vaches Simmental et semence de taureaux des races Tachetée rouge allemande et 
Montbéliarde furent effectués sur les domaines des institutions de Witzwil et de Bellechasse. Les 
résultats démontrèrent que, chez les races à deux fi ns, les différences entre les fi lles d’un taureau 
étaient souvent plus grandes que les différences entre les races. Ces essais de croisements mirent 
donc en évidence le fait que «les succès en élevage» dépendaient bien moins «du choix de la race 
que de l’exactitude de l’estimation des valeurs d’élevage des taureaux», tels les propos formulés par 
Fritz Weber, professeur à l’EPF Zurich, dans les années 1970. Les résultats obtenus par les essais 
systématiques et méthodes scientifi ques, en matière de croisements entre races développés en sui-
vant les mêmes objectifs d’élevage, entraînèrent chez les éleveurs des années 1970 une remise en 
question des théories du XIXe siècle, selon lesquelles une valeur particulière revenait à l’élevage en 
race pure. Simultanément, une certaine disposition se fi t sentir, à améliorer les caractères de produc-
tivité recherchés, au moyen d’un procédé de sélection permettant les croisements avec des animaux 
d’autres races.

La demande croissante pour des animaux axés sur la production de lait ou de viande amena les éle-
veurs des races à plusieurs fi ns à se procurer le patrimoine héréditaire recherché par les croisements 
avec les races respectives, à lait ou à viande. Les éleveurs de Tachetée noire par exemple commen-
cèrent à croiser leurs animaux non plus avec d’autres races à deux fi ns comme par le passé, mais 
avec des taureaux Holstein axés sur le lait et provenant d’Amérique du Nord. En 1966, La Fédéra-
tion suisse d’élevage de la Tachetée noire importa 1000 doses de taureaux Holstein du Canada. Six 
ans plus tard, quelque 29 000 vaches furent inséminées avec de la semence Holstein en provenance 
d’Amérique du Nord. En raison des croisements de la Tachetée noire avec ces races très laitières, 
la production de lait augmenta énormément, si bien que la Fédération d’élevage de la race Tachetée 
rouge, regroupant les éleveurs de Simmental et de Tachetée rouge, exigea de pouvoir inséminer les 
vaches avec de la semence de taureaux Red Holstein (qui ne se distinguent que par la couleur de leurs 
congénères noirs). Ce qui, en 1967 commença tel un essai, autorisé par la Confédération et toléré par 
la Fédération d’élevage de la Tachetée rouge, se transforma rapidement en croisement de substitution 
aussi bien de la Simmental que de la race Brune, dont les femelles étaient de plus en plus souvent in-
séminées avec des taureaux Brown Swiss, également sélectionnés pour une production de lait élevée. 
Malgré les limitations étatiques sur l’utilisation de semence de taureaux de races laitières extrêmes, 
dès 1973, les croisements conduisirent en très peu de temps à la substitution des anciennes races à 
plusieurs fi ns: la Simmental, la Tachetée noir et la Brune. Alors que la Tachetée noire fribourgeoise 
disparut complètement, les races Simmental et Brune furent sauvegardées grâce à plusieurs éleveurs 
qui se regroupèrent en organisations et se fi xèrent pour objectif le maintien de ces races. Aussi bien 
l̓Association suisse pour le maintien et la promotion de la race pure du Simmental (SVS) fondée 

Carte de contrebande

Jusque dans les années 1960, les croisements étaient 

fondamentalement interdits chez les animaux de herde-

book, même si, dès les années 1950, les éleveurs y voyait 

un potentiel pour améliorer leur propre race. Les excep-

tions n’étaient que rarement autorisées. Avec cette carte 

de la «contrebande Montbéliarde», la Fédération suisse 

d’élevage de la Tachetée rouge, qui misait encore pleine-

ment sur l’élevage en race pure, tentait, en 1964, de se 

faire une idée des exploitations qui avaient commencé, 

au début des années 1960, à faire passer illégalement des 

animaux et de la semence, par la frontière, pour effectuer des 

croisements avec leurs propres bêtes.

Les différents objectifs d’élevage chez la Simmental, 

la Holstein et la Brune conduisirent également à une 

évolution différente de la production laitière.

Evolution des productions de lait
moyennes (en kg)
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en 1979 que l’Association pour la sauvegarde et l’encouragement de la race Brune pure fondée en 
1981, se sont engagées depuis lors pour le maintien de ces deux races, qui étaient dominantes en 
Suisse jusque dans les années 1970.

IA et croisement – les bombes atomiques de l’élevage?
L’IA ne fi t fi nalement pas l’effet d’une «bombe atomique» comme le craignait Albert Kiener, de la 
Division de l’agriculture à la fi n des années 1940. Elle fut pourtant révolutionnaire pour l’élevage 
du simple fait qu’elle facilitait les innovations et accéléraient l’évolution, tels que la modifi cation des 
buts d’élevage par exemple. La force de frappe de la nouvelle technique de reproduction se situait 
moins dans la nouvelle forme d’intervention humaine dans les processus de «la nature» que dans le fait 
que son utilisation en combinaison avec les croisements accélérèrent la transition des races à trois fi ns, 
vers les races spécialisés pour la production de lait ou de viande, en passant par les races à deux fi ns. 

Dans les débats pour ou contre l’IA et les croisements en élevage bovin, il ne s’agissait pas pri-
mairement, comme de nombreux observateurs de l’époque le suspectaient, d’une opposition entre 
esthétisme et performance, autrement dit du remplacement des animaux esthétiques par des ani-
maux performants, mais plutôt de la question des buts d’élevage et des méthodes zootechniques. 
Alors que les conditions cadres économiques des années 1960 exigeaient des animaux toujours plus 
spécialisés sur la production de lait, les grandes Fédérations d’élevage se distancèrent également 
des buts d’élevage multifonctionnels et des races respectives, et cela si rapidement qu’en l’espace 
de deux décennies à peine, les anciennes races qui dominaient dans toutes les régions de la Suisse 
(à l’exception du Valais), telles que la Tachetée noire fribourgeoise, la Simmental et la Brune suisse 
disparurent complètement ou du moins furent tellement menacées dans leur substance, qu’elles ne 
furent sauvegardées que grâce aux mesures de protection et de promotion mises en place in extre-
mis. Ce faisant, les animaux si différents dans leur apparence extérieure étaient considérés comme 
tout aussi «beaux» et «plaisants», esthétiquement parlant, que les animaux qu’ils ont supplantés. 
L’«élégante vache Holstein» a entièrement remplacé la «Fribourgeoise à deux fi ns» écrivait la Fédé-
ration d’élevage de la Tachetée noire au moment d’être rebaptisée Fédération d’élevage Holstein, 
non sans une certaine fi erté.

Finalement, les nouveaux éleveurs ne durent pas renoncer aux critères esthétiques et il s’avéra que 
les anciens éleveurs étaient déjà familiers avec les critères d’élevage économiques. En effet, bien 
avant les fervents défenseurs de l’IA, les éleveurs traditionnels attribuaient déjà aux vaches les no-
tions de «matériel zootechnique» et de «machines de production». Ces termes étaient déjà employés 
au XIXe siècle et, pour justifi er la stratégie de l’élevage en race pure, ils se fondaient déjà sur les lois 
de Mendel, tout comme le fi rent les généticiens des populations bien plus tard.

Vache Brown Swiss 

Vache Holstein 

Vache Red Holstein 

L’infl uence de l’IA et des croisements sur la production laitière
Avec l’introduction de l’insémination artifi cielle et l’expansion des croisements, la production laitière augmenta 

fortement. Les nouvelles techniques de reproduction et méthodes d’élevage n’étaient cependant pas les seules raisons 

pour l’augmentation massive de lait industriel dans les années 1950 à 1960. La baisse de la consommation de lait 

et l’amélioration de la base fourragère sur les exploitations jouèrent un rôle prépondérant. Les importations de 

fourrage et les surfaces libérées suite à la diminution de l’effectif de chevaux et de taureaux d’élevage permirent de 

garder toujours plus de vaches laitières et de mieux les affourager. C’est ainsi que le manque de lait dans les 

années 1940 fi t place à des premiers problèmes de transformation dans les années 1950 déjà.

Les Holstein modernes sont également appréciées comme 

étant des vaches esthétiques et belles.
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À CHAQUE ENTREPRISE LA VACHE APPROPRIÉE

L’opinion générale des étudiants de l’école 
spécialisée de la Chambre neuchâteloise 
d’agriculture et de viticulture (CNAV) à Cernier 
est faite: L’élevage ne devrait pas être poussé 
davantage vers l’augmentation du rendement. 
Sébastien Jacot voit son avenir ainsi: «Les    
 10000 kilos par an ne devraient pas être dépas-
sés. 25 bêtes devraient suffi re pour assurer un 
bon revenu. En particulier si le lait peut être 
directement transformé dans des entreprises 
locales.» Patrick Müller partage cette vision 
mais en connaît aussi les limites: «Il est diffi -
cile de garder une quantité stable de production 
à l’échelle interrégionale, car les agriculteurs 
au comportement non solidaire existent. Celui 
qui mettra le chiffre d’affaires au premier plan 
ne fera certes pas preuve de solidarité.»

Quant aux exigences géographiques différen-
tes posées à la vache idéale, le jeune éleveur 
Samuel Cadalbert de Lenz, dans les Grisons, 
cite une enquête de Carl Brandenburger du 
LBBZ Plantahof: «Pour les agriculteurs de 
montagne, les bêtes produisent trop de lait et 
sont trop grandes alors que l’agriculteur de 
plaine argumente à l’opposé.» Pour lui, ces 
résultats sont la raison de vouer une atten-
tion plus soutenue à l’élevage: «Chaque agri-
culteur est à même de choisir le taureau qu’il 

lui faut à partir de l’offre complète proposée 
par Swissgenetics. Il peut garder les animaux 
qui s’intègrent dans son exploitation. Si un 
animal naît trop grand ou si le rendement ne 
concorde pas avec le fourrage proposé, le mar-
ché lui en offre un bon prix. Je pense qu’à ce 
niveau, nombre d’agriculteurs sélectionnent 
encore trop peu.»

Quand la jeune agricultrice Sylvie Kocher re-
garde vers l’avenir, elle y voit aussi d’autres 
possibilités: «Chaque agriculteur est habitué à 
être son propre maître. Mais son avenir dépend 
du développement des marchés, des décisions 
politiques et du comportement des consom-
mateurs. Moi aussi je préfèrerais prendre mes 
propres décisions dans ma propre ferme. Mais 
si je n’ai pas d’autre choix, je devrai collaborer 
avec d’autres agriculteurs, trouver des com-
promis, réunir des cheptels pour économiser 
des frais de production. Nous devons expéri-
menter ces nouvelles formes de collaboration; 
quant aux compromis, il me semble que nous 
savons comment faire en Suisse.»

PENSER AU-DELÀ 
DU CHEPTEL

«ÇA DÉPEND DE CE 
QUI FAIT PLAISIR 
À L’AGRICULTEUR.»

À QUOI RESSEMBLE L’EXPLOITATION D’ÉLEVAGE DE DEMAIN? À CETTE QUESTION AUTANT 
DE RÉPONSES QUE D’ÉLEVEURS. IL S’AGIT LÀ MOINS DE POSSIBILITÉS QUE DE DÉCISIONS 
PERSONNELLES. ET PAS UNIQUEMENT D’ANIMAUX.

Ecolier déjà, Bernhard Ryser avait son 

mot à dire dans le choix d’un taureau. 

Aujourd’hui, aucune grande exploitation ne 

pourrait se passer de robots de traite et 

d’affouragement. 
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«Bien sûr, quand j’étais gamin, j’étais aux anges 
quand je me trouvais dans le ring avec une bête. 
Mais le ring n’est pas le marché. Malheureuse-
ment, il existe des éleveurs qui souffrent presque 
de la maladie des expositions et pour eux, la 
deuxième place est une déception. Si l’élevage 
est surtout voué aux expositions, on encourt un 
grand risque.»

Qu’entendez-vous par risque?
«Parmi les 20 ou 30 veaux issus d’un géniteur 
extrême se trouve peut-être une superstar, une 
championne. Les autres bêtes sont probléma-
tiques pour le marché parce qu’elles présentent 
souvent un problème quelconque. Pendant mon 
apprentissage, j’ai travaillé un an chez un mar-
chand de bétail et j’y ai appris que le rendement 
laitier ne représente qu’une partie du prix de 
vente. Dans les expositions, la championne est 
sans doute la vache la plus chère parce qu’elle 
est parfaite au niveau caractères visibles qui, 
eux, ne disent rien sur le rendement laitier ou 
sur l’aptitude à la traite. Durant cette année, j’ai 
donc appris que l’élevage pouvait être aussi un 
hobby, et que chaque décision doit tenir compte 
de critères économiques les plus différents.»

Qu’est-ce qu’une vache rentable pour vous?
«Souvent, je vends mes vaches après le deu-
xième vêlage et elles doivent produire alors entre 
30 à 40 kilos par jour. Dans notre région, il 
est diffi cile d’en vendre une qui produit plus 
de 40 kilos. Les agriculteurs arrêtent alors 
d’enchérir parce qu’ils sont convaincus qu’elle 
coûte trop cher au fourrage. Et si une bête est 
belle de surcroît, parfait. Mais la valeur d’une 
beauté qui ne produit que 20 kilos baisse 
immédiatement de 1000 francs. Il faut donc 

établir un équilibre sain entre ces deux 
critères. Si une vache

 

produit trop de lait, je dois la vendre dans l’Est 
de la Suisse, là où un rendement par vache lai-
tière de jusqu’à 50 kilos est requis.»

 

Le rendement est-il le seul critère requis? 
Qu’en est-il de la santé?
«Les anciens éleveurs nous reprochent de trop 
nous concentrer sur le rendement laitier. Mais 
je suis obligé de le surveiller, sinon le prix 
baisse. La santé n’est pas un argument de vente 
puisque je ne peux garantir que la bête restera 
en bonne santé les dix prochaines années. En 
général on peut résumer: plus le rendement de 
la vache est élevé, plus les exigences posées au 
chef d’exploitation, au fourrage et à la gestion 
sont grandes.»

Donc vous élevez des bovins robustes qui 
ne posent aucun problème?
«Lorsque je repris la ferme, nous avions une 
moyenne d’étable d’environ 5500 kilos avec 
nos 25 vaches. Aujourd’hui, nous en sommes 
à 8000 kilos et je pourrais sans autre augmen-
ter la moyenne à 10000 kilos. Mais j’ai préfé-
ré accorder de l’importance à l’amélioration 
de la teneur en graisse et en protéine ainsi qu’à 
la santé du pis. Et quand je m’absente, mon 
père ou l’apprenti doivent être en mesure de 
veiller aux bêtes sans que je leur en deman-
de trop. Oui, je veux élever de bonnes vaches 
sans problèmes qui fonctionnent aussi dans 
d’autres exploitations agricoles.»

N’avez-vous jamais pensé agrandir votre 
propre cheptel? 
«Je trouve que la croissance de l’entreprise doit 
se faire par l’optimisation du cheptel et non par 
le nombre de bêtes. Quel est l’avantage d’avoir 
plus de vaches en tournant à la limite des charges 
de travail? En outre: En tant qu’agriculteur isolé, 
je ne peux pas infl uencer le prix du lait. Mais en 
tant qu’éleveur et vendeur, il me reste quelques 
possibilité d’infl uencer le marché des bovins.»
 
Etes-vous aussi ouvert face aux nouvelles 
techniques d’élevage comme le transfert 
d’embryons?
«J’ai fait de bonnes et de mauvaises expérien-
ces. La mauvaise: nous avions une vache 
d’exception qui ne voulait plus être fécondée, et 
nous avions trouvé en Hollande un taureau noir 
porteur du facteur rouge qui, rien que par les 
chiffres, concordaient parfaitement. Il en résultat 
16 embryons qui grandirent mal. Au fi nal, nous 
avions trois bêtes d’une moyenne inférieure. 
J’ai perdu beaucoup d’argent et me suis juré: 
jamais plus de transfert d’embryons!

Six ans plus tard, nous ramenions 20 embryons 
du Canada en Suisse. J’en ai acheté 4 et j’ai eu 
de la chance: 2 magnifi ques veaux dont l’un fut 
vendu à Berthoud pour un prix jamais atteint 
jusqu’alors pour un veau. L’autre est aujourd’hui 
encore l’une des meilleures bêtes de mon étable. 
Tout compte fait, la balance dépenses-revenus 
est en équilibre. Mais qui sait: de cette bête, il 
me reste un jeune taureau qui est encore chez 
moi. Possible qu’il aille un jour chez Swissge-
netics, on verra. En élevage, la patience est de 
rigueur, comme le ‹feeling› pour le marché.»

ENTREPRISE ET ANIMAL 
DOIVENT CONCORDER

EN 1995, BERNHARD RYSER A REPRIS L’EXPLOITATION FAMILIALE À VIELBRINGEN. IL A GRANDI 
AVEC L’ÉLEVAGE DE BÉTAIL MODERNE, OU COMME IL LE DIT LUI-MÊME: «JE SUIS NÉ EN 1971, 
ET EN 1972, MON PÈRE A COMMENCÉ À UTILISER DES RED HOLSTEIN DU CANADA.» EN TANT 
QUE PRODUCTEUR DE LAIT, JUGE DANS LE RING, ÉLEVEUR ET VENDEUR, IL CONNAÎT PARFAITE-
MENT LES DIFFÉRENTS MARCHÉS. ET LE MARCHÉ, C’EST SA LIGNE DIRECTRICE.

«NOUS VOULONS 
SURTOUT ÉLEVER 
DE BONNES VACHES 
SANS PROBLÈMES.»

«CHAQUE ENTRE-
PRISE PEUT ÉLE-
VER LA VACHE QUI 
CONCORDE AVEC 
SA FERME.»
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Avec l’insémination artifi cielle (IA), non seulement le mode de transfert de la semence 
du taureau à la vache changea, mais aussi la présence des animaux d’élevage et la prise 
de conscience au sein de la collectivité. A l’époque où la saillie des vaches se faisait 
par monte naturelle, il y avait un taureau d’élevage au moins dans chaque village, que 
tout le monde connaissait, ne serait-ce que de vue, voire par son nom. Au début du 
XXe siècle, les grands marchés concours de Bulle, Ostermundigen, Thoune, Sierre, Zoug, 
Rapperswil et Sargans exerçaient une certaine fascination et attiraient un nombreux public. 
Avec le passage à l’insémination artifi cielle dans les années 1960 à 1970, le nombre de 
taureaux d’élevage passa de presque 30 000 à environ 11000. Comme les taureaux utili-
sés en IA n’étaient plus des fi gures publiques, ils n’étaient plus sélectionnés sur la base 
de critères esthétiques mais davantage sur des évaluations statistiques, générées par 
des données scientifi ques provenant du testage par la descendance.

Les taureaux à l’ère de la monte naturelle
Le principe selon lequel le taureau représentait la «moitié du troupeau» était déjà largement admis avant 

l’IA. Aussi bien le succès que l’échec en élevage dépendait, dans une large mesure, du taureau qui était à 

disposition pour saillir les vaches et les génisses. C’est pourquoi les taureaux revêtaient un rôle important 

dans les expositions, le pointage et la tenue du herd-book. Les toutes premières mesures prises par les 

autorités cantonales, pour promouvoir l’élevage à la fi n du XVIIIe siècle, étaient essentiellement orien-

tées vers l’amélioration de la sélection et de la garde de taureaux d’élevage de qualité. Les syndicats 

et fédérations d’élevage crées à la fi n du XIXe siècle placèrent également l’amélioration des taureaux 

au centre de leurs activités. L’importance que jouait le commerce des taureaux d’élevage peut être il-

lustré par le fait que, dans les années 1940, dans la seule région du Simmental, quelque 4000 jeunes 

taureaux étaient élevés et destinés à la vente. En moyenne, un taureau d’élevage était prévu pour saillir 

40 vaches; chez les animaux du herd-book, le rapport était même de 25:1.

Il existait quatre formes de régimes de propriété pour les taureaux d’élevage. La grande majorité des tau-

reaux, soit environ quatre cinquièmes, appartenaient à un privé. Les autres appartenaient aux communes, 

corporations ou syndicats d’élevage. Dans les cantons du Valais et de Schaffhouse, la moitié des commu-

nes détenaient leurs propres taureaux d’élevage. Dans d’autres régions, les communes obligeaient les éle-

veurs, qui n’avaient pas les moyens de garder leur propre taureau d’élevage, de se réunir en corporations 

de taureaux d’élevage. Puis, avec la fondation des syndicats d’élevage, la garde coopérative des taureaux 

d’élevage, basée sur des motivations zootechniques, vit le jour entre 1880 et 1890.

Cependant, avec l’utilisation collective des taureaux, les maladies transmises par la monte naturelle se 

multiplièrent. Ces maladies vénériennes provoquèrent d’importants dégâts économiques et les vaches qui 

n’entraient plus en gestation cessèrent rapidement de donner du lait. Cela explique pourquoi, après un 

engouement au tournant du XIXe et XXe siècle, la garde coopérative des taureaux d’élevage fi t face à une 

certaine réticence après la Première Guerre mondiale déjà. De ce fait, le nombre de taureaux d’élevage 

privés eut tendance à augmenter en parallèle à la montée des syndicats.

LE TAUREAU, LA MOITIÉ 
DU TROUPEAU

Nombre de taureaux d’élevage 1921–1983

Le taureau d’élevage comme 
animal de trait

Aussi longtemps que l’élevage à trois fi ns avait cours, les 

taureaux d’élevage étaient souvent utilisés comme ani-

maux de trait – ainsi par exemple Florian appartenant à 

Karl Wyssmüller d’Oberwil.

En raison de la propagation des maladies vénériennes par 

les taureaux de syndicat, le nombre de taureaux gardés par 

les privés augmenta durant l’entre-deux-gueurres. L’essor 

de l’IA dans les années 1960 diminua la demande de tau-

reaux d’élevage, mais pas autant que les éleveurs de tau-

reaux l’avait craint au début des années 1950.
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Garde, élevage et acquisition
Les taureaux étaient presque exclusivement détenus et soignés par des éleveurs dans leurs étables. Les 
communes, corporations et syndicats chargeaient généralement un de leurs membres de s’occuper du 
taureau utilisé en commun. Très rarement, plusieurs taureaux étaient détenus ensemble, dans un lieu 
séparé de l’étable des vaches. Les détenteurs de taureaux qui gardaient les taureaux dans leurs fermes 
se sont regroupés en une organisation et profi taient également d’un certain statut dans les villages, 
statut qui n’égalait toutefois pas le prestige des éleveurs de taureaux eux-mêmes. Les détenteurs de 
taureaux d’élevage étaient rémunérés par les propriétaires pour l’affouragement et les soins prodigués 
aux taureaux; ils pouvaient également utiliser ces derniers comme animaux de trait. Etant donné que, 
jusque dans les années 1950, les quatre races bovines poursuivaient un but d’élevage à trois fi ns (lait, 
viande et trait), il était important de tester l’aptitude des taureaux d’élevage comme animaux de trait 
sur le terrain. Les taureaux d’élevage pouvaient sans autre être utilisés pour travailler, jusqu’à trois 
heures par jour. Cela avait aussi ses avantages pour la garde: les taureaux d’élevage utilisés comme 
animaux de trait était généralement plus sociables et pouvaient être utilisés plus longtemps en élevage 
que les «barons des étables» qui «s’engraissaient à la crèche» et qui étaient diffi ciles à maîtriser. Les 
taureaux d’élevage étaient généralement soignés par les vachers, qui fi guraient au sommet de la hié-
rarchie des employés de la ferme, justement parce qu’ils présentaient les aptitudes requises pour con-
duire les taureaux, œuvraient comme personnes de confi ance auprès des autorités et du propriétaire, 
étaient en mesure de garantir que les saillies soient faites dans les règles de l’art et étaient fi ables du 
point de vue administratif puisqu’ils inscrivaient les données dans les livrets d’étable. Ces documents 
étaient incontournables pour la conduite des herd-books séparés selon la race.

Les qualités zootechniques d’un taureau étaient décisives pour son élevage et son achat: la confor-
mation et la performance, l’ascendance et la descendance constituaient les quatre critères pertinents. 
En parlant de performance, les éleveurs voyaient avant tout la santé et la fertilité − telles la libido et 
la faculté de procréer − la mise en valeur du fourrage et la longévité, autrement dit, les propres per-
formances du taureau. Les parents d’un taureau de syndicat d’élevage devaient être issus d’animaux 
inscrits au herd-book. Jusqu’à l’implantation de l’IA dans les années 1950 à 1960, la descendance 
par contre ne put être prise en compte que dans une minorité de cas. La plupart des taureaux étaient 
abattus avant que les informations sur les performances de leurs descendants fussent connues. Les 
taureaux utilisés pour la monte ne dépassaient que rarement l’âge de trois ans. En effet, ils n’étaient 
généralement utilisés que pendant une ou deux saisons de monte, pour éviter la consanguinité. De 
plus, les taureaux plus âgés étaient aussi plus diffi ciles à garder sur les exploitations.

Les taureaux utilisés en commun au sein des syndicats d’élevage ou des corporations de taureaux 
d’élevage étaient choisis et achetés par les commissions d’achat ou d’experts. Généralement ces 
commissions étaient composées du secrétaire local du herd-book et des membres infl uents du syn-
dicat ou de la corporation. Occasionnellement, les commissions d’achat se procuraient les jeunes 
taureaux auprès de marchands ou directement auprès des éleveurs. Mais, dans la majorité des cas, 
elles achetaient les taureaux à l’occasion des expositions cantonales et intercantonales, ou des mar-
chés-concours, une démarche bien moins risquée. Ici, les conditions de participation édictées par les 
autorités et les Fédérations d’élevage bovin facilitaient en effet la sélection. Très souvent, les syndi-
cats d’élevage de plaine rachetaient simplement les taureaux que leurs membres avaient vendus en 
élevage dans les régions de montagne l’année précédente.

La décision, si un jeune taureau allait être élevé et utilisé pour la monte ou non, dépendait de son 
ascendance (maternelle essentiellement) mais avant tout de son extérieur. Avant l’introduction du 
testage par la descendance, les taureaux «bien bâtis» et «esthétiques» étaient demandés. Ils étaient 

Munter, acquis par le Syndicat d’élevage de Kirchlindach 

et environs, en 1937 dans le Simmental, était un des pre-

miers taureaux d’élevage à être utilisé en insémination 

artifi cielle. 

Marché-concours à Ostermundigen en 1940: une collec-

tion de descendants mâles de Munter, tous issus d’un essai 

d’IA dans les alentours de Berne.

Les détenteurs de taureaux étaient rarement aussi éleveurs 

de taureaux. Les syndicats d’élevage de la plaine ache-

taient souvent les jeunes taureaux d’élevage aux marchés-

concours de Bulle, Thoune ou Zoug.

Le taureau d’élevage Munter

Descendance de Munter

Au marché-concours de Bulle
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photographiés très jeunes déjà et rendus célèbres. Les photographes qui maîtrisaient leur art, tel 
Arthur Zeller par exemple, un natif du Simmental, recevaient des mandats même de la part des éle-
veurs de race Brune ou Noire. Le média de la photographie contribua énormément à ce que des tau-
reaux célèbres, comme Hans et Wächter qui se partagèrent le premier rang ex æquo à l’Exposition 
agricole de Berne en 1925, devinrent de vrais icônes, bien au-delà des régions dans lesquelles ils 
exerçaient une infl uence zootechnique. La renommée de ces taureaux, rendus populaires par leur 
publication dans la presse agricole, profi tait à tous les éleveurs de la région et faisait augmenter la 
demande pour des taureaux originaires de ces lieux.

Le rôle de la détention de taureaux se refl ète dans l’attention que les autorités lui accordaient, au 
début du XIXe siècle déjà. D’abord les cantons et ensuite la Confédération commencèrent à soutenir 
l’élevage de taureaux par des mesures concrètes. Avec des primes et des prescriptions, ils essay-
aient d’assurer que les progrès réalisés soient accessibles à tous les propriétaires de bétail. Ainsi, les 
détenteurs de taureaux privés, qui avaient touché des primes étatiques, devaient s’engager à mettre 
leur taureau à disposition des autres éleveurs, pour la monte. Dans de nombreuses régions, il exis-
tait aussi des directives sur le nombre maximal de vaches qui pouvaient être saillies par un même 
taureau en un jour. Les syndicats d’élevage contingentaient leurs meilleurs taureaux, de sorte à ce 
que les propriétaires des vaches avaient droit à un nombre limité de saillies par part sociale. 

Les taureaux à l’ère de l’insémination artifi cielle
Dans les Fédérations d’élevage – et souvent aussi dans la politique – les éleveurs de taureaux jou-
aient un rôle prépondérant, jusque dans les années 1960. Il s’agit là certainement d’une des raisons 
pour lesquelles les Fédérations d’élevage se sont si longtemps opposées à l’insémination artifi cielle. 
Car cette nouvelle technique de reproduction avait en effet des répercussions «révolutionnaires» 
sur le commerce de taureaux, comme les opposants le craignaient déjà dans les années 1940 et 1950. 
La demande pour les taureaux d’élevage diminua fortement suite à l’introduction de l’IA, mais 
pas autant que l’IA n’augmenta. Durant l’intervalle entre l’introduction de l’IA et le milieu des 
années 1980, moment où quatre cinquièmes des saillies étaient effectuées à l’aide de cette nouvelle 
technique de reproduction, le nombre de taureaux d’élevage n’a diminué «que» d’un peu plus de la 
moitié. En contrepartie, la valeur monétaire des taureaux d’élite augmenta, vu qu’il était dès lors 
possible d’estimer plus précisément leurs qualités héréditaires et d’inséminer un plus grand nombre 
de femelles avec leur semence. Rétrospectivement, les éleveurs de taureaux profi tèrent également de 
l’énorme accroissement de la valeur des taureaux d’élite, ce qui contribua fi nalement au fait que les 
éleveurs de taureaux, qui s’étaient fait un nom sous l’ancien système, fussent ensuite intégré dans 
le régime de l’IA. A la différence des taureaux de syndicat, un taureau d’IA pouvait exercer son in-
fl uence bien au-delà des limites locales voire nationales et laisser des traces en élevage; le prestige 
de son éleveur s’étendit géographiquement en conséquence.

Même en IA, les limites régionales ne tombèrent effectivement que dans les années 1960, avec la 
possibilité de congeler la semence. L’infl uence zootechnique de Munter par exemple, un des pre-
miers taureaux utilisés pour l’IA en Suisse, était limitée au canton de Berne. Il appartenait au Syndicat 
d’élevage de Kirchlindach et était utilisé dans les années 1930, dans le cadre d’un essai effectué 
par la Clinique vétérinaire de Berne sur mandat de l’Offi ce vétérinaire fédéral. Etant donné que la 
fi èvre aphteuse se propagea dans la région bernoise durant l’hiver 1937/1938, un plan fut mis sur 
pied et plus de 600 vaches et génisses de la région de Berne furent inséminées artifi ciellement, de 
sorte qu’au début des années 1940, il y avait déjà plusieurs centaines de génisses issues de mères 
inséminées artifi ciellement. Une partie des descendants de Munter, issus d’IA, furent présentés en 
1940 au marché-concours d’Ostermundigen et en 1942 lors de la première journée organisée par 
l’Association suisse pour la production animale sur le thème de l’insémination artifi cielle des ani-
maux domestiques à l’école d’agriculture de Rütti à Zollikofen.

Nombre de taureaux de testage 1960–2010

Avec l’introduction du testage par la descendance, le 

nombre de taureaux de testage augmenta. La libéralisa-

tion de l’IA dans les années 1990 n’eut presque aucune 

infl uence sur le testage des taureaux. Le nombre de tau-

reaux mis en testage dépendait des capacités fi nancières 

de l’entreprise.
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Taureaux au carrousel

Visiteurs éminents

L’écrivain Friedrich Dürrenmatt était fasciné par les tau-

reaux d’élevage du centre d’insémination de Pierrabot à 

Neuchâtel; le voici à l’occasion d’une visite en 1984, en 

compagnie du garde-taureaux Fritz Mani.

La santé et le bien-être des taureaux sont des conditions 

importantes pour une production de semence couronnée 

de succès.

Les centres d’insémination attiraient facilement des visi-

teurs célèbres – par exemple, en 1985, le président de la 

Confédération. De gauche à droite: Hans Urs Glättli (vice-

directeur de l’OFAG), Jaques Béguin (président de la FSIA), 

Kurt Furgler (président de la Confédération), Edeltraut Berger 

(cheffe du laboratoire du centre de Pierrabot).

Dans le cadre de leur essai qui dura jusqu’à la fi n des années 1930, les vétérinaires bernois utilisè-
rent quelque 70 autres taureaux d’élevage, en plus de Munter, pour la récolte de semence destinée 
à l’IA. Contrairement aux attentes posées sur la base des essais effectués à l’étranger, des diffi cultés 
furent rencontrées chez un cinquième des taureaux, en matière de récolte de semence avec le vagin 
artifi ciel. Le vétérinaire Josef Burki, qui procédait à la récolte de semence directement sur les ex-
ploitations, arriva à la conclusion, dans sa thèse, que «les taureaux Simmental étaient plus sensibles 
à une intervention artifi cielle que les taureaux des autres races». Le responsable de l’essai, le pro-
fesseur Walter Hofmann, observa que certains taureaux avaient réagi très sensiblement à la nouvelle 
technique: «Même les blouses blanches avaient dérangé», tel le rapport qu’il fi t aux participants d’un 
congrès dédié à l’insémination artifi cielle à Zollikofen.

Avec l’insémination artifi cielle, l’intérêt se déplaça de l’élevage de «beaux taureaux» à l’élevage de 
«vaches performantes». Hans Lörtscher, professeur de zootechnie à l’EPF Zurich dès 1948 et prési-
dent de la FSIA dans les années 1970, écrivit: «Contrairement à l’extérieur d’une vache, l’apparence 
d’un taurillon ne donne pas d’information sur son potentiel héréditaire.» En effet, dès les années 
1960, les taureaux étaient principalement appréciés d’après leur aptitude à transmettre les caractères 
souhaités. De nombreux éleveurs de taureaux perdirent ainsi leur circuit de distribution. Cette évolu-
tion conduisit également à ce que les scientifi ques et fonctionnaires écartent les éleveurs de taureaux 
du rôle d’expert, lorsqu’il s’agissait de choisir les taureaux à utiliser en élevage.

Depuis l’introduction de l’IA, les taureaux d’élevage sont gardés dans des étables spécialisées, dans 
quelques centres d’insémination seulement, où les garde-taureaux professionnels soignent les ani-
maux et procèdent aussi de plus en plus souvent à la récolte de semence, une activité qui était réser-
vée aux vétérinaires dans la phase pionnière. Avec le système de l’IA, les vaches et les taureaux n’ont 
non seulement perdu le contact corporel mais aussi le contact visuel. Les deux sexes sont logés dans 
des étables séparées. Qui plus est, contrairement aux vaches qui restent visibles pour un large public 
sur les pâturages, les taureaux d’élevage ont presque disparu de la vue du public, jusqu’à l’apparition 
de la garde de vaches-mères dans les années 1990. Ils y réapparaissent comme supports publicitaires 
exotiques – toutefois sous une forme presque étrangère au contexte agricole.

Néanmoins: avec la garde de vaches-mères, les taureaux sont à nouveau visibles (et plus dangereux 
pour les passants et le personnel). Avec l’arrivée de l’analyse génomique en tant que nouvelle mé-
thode d’estimation des valeurs d’élevage, la garde de taureaux d’attente pourrait à nouveau gagner en 
importance pour les exploitations d’élevage qui gardent des bovins pour la production laitière, étant 
donné que l’éleveur individuel pourra reconnaître, grâce à cette nouvelle technique, si ses propres 
taurillons seraient appropriés pour l’élevage ou non.

Ecrivain et conseillers fédéraux au centre d’insémination
La concentration des taureaux d’IA dans les centres d’insémination, à la campagne et loin des zones urbanisées, 

les transforma en êtres exotiques qui intéressèrent non seulement les éleveurs du monde entier mais aussi les 

médias, voire les écrivains et conseillers fédéraux. Les conditions de vie des taureaux d’élevage dans le «bordel 

technique de taureaux», tel que l’écrivain Friedrich Dürrenmatt avait décrit le centre de Pierrabot à Neuchâtel, 

fascinaient tout autant les visiteurs que la question de savoir qui y faisait quoi comme travail. Etant donné pourtant 

que les visiteurs, au contraire des écrivains, n’ont pas mis leurs impressions sur le centre d’insémination par écrit, 

nous ne savons pas s’il leur a autant plu qu’à Dürrenmatt, qui se serait volontiers installé auprès «de ces héros».
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LA VACHE ET L’ORDINATEUR
AUJOURD’HUI, LES DONNÉES INFORMATIQUES FOURNISSENT DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
SUR CHAQUE RACE ANIMALE. INVERSEMENT, ON POURRAIT AFFIRMER À L’EMPORTE-PIÈCE QUE 
LA VACHE MODERNE EST UN PARENT DIRECT DE LA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE. 

Nom Gaillard 
Prénom Claude
Fonction Professeur de génétique en médecine vétérinaire et en élevage jusqu’en 2004 à l’hôpital vétérinaire de Berne

Responsable pour le testage par la descendance à la FSIA et directeur d’élevage de 1966 à 1982--------------------------------------------------------

 2NN

Nom Künzi

Prénom Niklaus

Fonction De 1978 à 2001 professeur 

titulaire de génétique quantitative et de 

zootechnie à l’Institut des animaux de 

rente de l’EPF de Zurich

Collaboration déterminante dans les 

recherches scientifi ques touchant 

le rapport entre rendement et coûts, 

dans l’élevage et la production de lait 

et de viande 

----------------
----------------

----------------
----------

 1

Pour le professeur Niklaus Künzi1 la recherche 
sur l’élevage et la technologie informatique ont 
fait route commune: «Dans les années 1960 
à l’époque des cartes perforées, j’ai fréquenté 
les premiers cours de programmation chez IBM. 
La Fédération suisse d’élevage de la Tachetée 
rouge avait déjà un système de cartes perforées. 
A L’EPF de Zurich nous avions la même machine. 
Et la première estimation programmée des va-
leurs d’élevage fut une évaluation de l’origine 
des taureaux de la race Tachetée rouge.» Comme 
pour l’insémination artifi cielle, cette nouvelle 
technologie s’est d’abord heurtée à de la résis-
tance. Les chiffres seraient faux, prétendait-on. 
Les sceptiques recomptèrent à la main et parvin-
rent fi nalement aux mêmes résultats. 

Le savoir technique et la puissance de calcul 
mathématique de l’EPF ainsi qu’une quantité 
croissante de données issues des laboratoires d’IA 
ont entraîné avec le temps un déplacement du 
pouvoir entre les Fédérations et la FSIA. Le profes-
seur Claude Gaillard2: «Quand j’ai commencé à la 
fi n des années 60, personne ne pensait à la victoire 

de l’IA. Les Fédérations d’élevage nous ont laissés 
faire au début. Mais ensuite elles ont remarqué que 
les agriculteurs écoutaient de plus en plus la Fédé-
ration d’IA et moins leur fédération d’éleveurs, 
parce que nous avions fourni des données scien-
tifi quement fondées. De plus: la FSIA était aussi 
propriétaire des taureaux.» Cette situation s’est ar-
rangée avec la prolongation de la concession fédé-
rale accordée à la FSIA. Il y est clairement stipulé: 
tout ce qui concerne l’élevage, donc la défi nition 
de ce qui est bon et mauvais, est l’affaire des Fédé-
rations d’élevage. La compétence de la FSIA se 
limite à la réalisation technique.

Effets imprévus
En plus, un tout autre développement s’est amor-
cé de façon complètement inattendue. Le profes-
seur Niklaus Künzi: «Grâce à tous ces calculs 
de l’EPF, une entreprise de services scientifi que 
complètement rémunéré est née. En interne, nous 
savions où en était la situation internationale de 
la recherche. Et nos doctorants s’occupaient des 
statistiques et calculs les plus nouveaux.» Ces 
anciens doctorants se trouvent aujourd’hui aux 
interfaces importantes des Fédérations ou de 
Swissgenetics. Le professeur Künzi récapitule 
en souriant: «Durant les dernières décennies, nous 
leur avons donc fourni non seulement la tech-
nique, mais aussi en même temps les spécialistes 
pour poursuivre le travail correctement.» 

LE SAVOIR ET LA TECHNIQUE: LES GARANTS DU SUCCÈS

«ET SOUDAIN ON 
PUT PRESQUE 
TOUT CALCULER.»
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RECONNAÎTRE CE 
QUI EXISTE VRAIMENT

CES 50 DERNIÈRES ANNÉES SONT MARQUÉES PAR UNE AUGMENTATION CONSIDÉRABLE 
DU RENDEMENT DU BÉTAIL SUISSE. CE SUCCÈS EST DÛ À PARTS ÉGALES AUX FÉDÉRATIONS 
D’ÉLEVAGE, À SWISSGENETICS ET AUX SCIENTIFIQUES DE L’EPF ZURICH ET DES UNIVERSITÉS.

«J’ai commencé à m’intéresser à l’élevage bo-
vin dans les années 50. A une époque, où les in-
térêts de la politique de la Confédération et cel-
le des Fédérations se bloquaient mutuellement 
dans certains points», se rappelle le professeur 
Niklaus Künzi. «La transition sur le ‹petit type 
économique› de la Tachetée rouge a retardé 
l’orientation vers la vache laitière au grand ga-
barit et au grand rendement. De plus, le long 
refus de l’IA empêcha l’introduction du testage 
par la descendance dans les temps, ce qui retar-
da l’évolution de l’élevage bovin en Suisse. La 
nouvelle orientation des programmes d’élevage 
et le croisement des Holstein et Brown Swiss 
permit plus tard de rattraper ce retard avec brio.»  

Oui pour la recherche, mais dans quel but?
«Les maladies génétiques nous intéressaient 
plus que le rendement», avoue le professeur 
Claude Gaillard, ancien enseignant à l’hôpital 
vétérinaire de Berne, qui travaillait autrefois 
pour la Fédération d’IA. «Nous faisions des 
recherches sur la mammite et furent en me-
sure de prouver une faible tendance héréditaire. 
Un autre sujet traitait la fécondité.» 

Le rendement laitier était plutôt un thème à 
l’EPF. «La décision en faveur de la vache au 
grand rendement était extrêmement marquée 
par les décisions politiques liées à la régula-
tion étatique du prix du lait», se souvient le 
professeur Künzi. Cette orientation bénéfi ciait 
aussi du soutien des Fédérations. «Nous avons 
fait d’innombrables comptes de résultat, mais 
on pouvait calculer comme on voulait: dans les 
années 80 et 90, la vache laitière atteignait tou-
jours les meilleurs résultats.»

Limites de l’hérédité
Les acquis scientifi ques sont souvent diffi ciles 
à expliquer, c’est une question d’interprétation. 
Niklaus Künzi le sait au travers de ses expéri-
ences faites quant à l’héritabilité de caractères: 
«L’élément essentiel était que nous arrivions 
à une valeur génétique – ce qu’on qualifi e 
aujourd’hui de valeur d’élevage – à partir de 
données mesurables, donc de l’extérieur et 
du rendement laitier. Le positif/négatif des 
diagrammes est reconnu et la confi ance 
qu’aucun abus n’en sera fait est là aussi. Mais 
transmettre tout ce que comprend l’héritabilité 
dans laquelle, hormis les gènes, les  infl uences 
environnementales jouent également un rôle 
mais ne peuvent donner de résultats précis, est une 
chose que nous n’avons sans doute pas réussie.»

Puis, la science n’est pas à même de pren-
dre des décisions à la place des agriculteurs. 

Claude Gaillard affi rme: «L’éleveur gardera sa 
relation personnelle avec l’animal et il serait 
dommage de vouloir l’obliger de décider uni-
quement à partir de faits établis.» Il ajoute: 
«Sans oublier que les éleveurs aiment aussi 
leurs bêtes et je ne vois pas pourquoi on devrait 
leur interdire ce plaisir.» 

Génétique et technologie génétique
A quel moment l’humain passe-t-il de la géné-
tique à la technologie génétique? Niklaus Künzi: 
«En ce moment, nous en sommes encore au ca-
talogage des séquences individuelles de gènes. 
Claude Gaillard complète: «A présent, nous 
appliquons des procédés de génétique molé-
culaire, utilisons des milliers de marqueurs et 
essayons de créer une relation entre ces mar-
queurs et des caractéristiques importantes. 
Cette méthode promet un progrès encore plus 
important dans l’élevage.»

Quant à la technologie génétique visant la mo-
difi cation d’organismes génétiques, les deux 
professeurs secouent la tête – celle-ci en serait 
encore à ses débuts. Le professeur Niklaus Künzi 
établit un rapport avec la technologie génétique 
appliquée sur les plantes: «Il y a quelques an-
nées, il était question de sortes qui éliminerai-
ent la famine de la planète. Ces prévisions ne 
se sont que partiellement réalisées. En science, 
c’est simple: les promesses ne sont pas encore 
des réalités.»

«JE COMPRENDS LES 
AGRICULTEURS QUI 
SE DÉCIDENT POUR 
CE QU’ILS VOIENT.»
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Quasiment aucune autre innovation dans le monde agricole ne souleva autant d’émotions 
que l’insémination artifi cielle (IA) en élevage bovin. Alors que dans les années 1950 cette 
nouvelle technique de reproduction représentait, pour les uns, un potentiel de dévelop-
pement et de rationalisation, d’autres y décelaient une «part de surnaturel» voire une 
«violation hautaine» de la nature qui, de surcroît, mettait en danger l’existence même 
des éleveurs de taureaux dans les régions de montagne.

L’IA fi t son entrée en scène dans le monde agricole à l’occasion d’un essai effectué par la Clinique 
vétérinaire ambulatoire de l’Université de Berne, vers la fi n des années 1930. Sous la direction de 
Walter Hofmann, qui se basa sur les travaux d’Iwanoff, une vingtaine de génisses et de vaches furent 
inséminées entre 1935 et 1937, dans le cadre de cet essai qui était fi nancé par l’Offi ce vétérinaire 
fédéral. Le succès fut tel que la Chambre cantonale de l’agriculture fi t savoir au Herd-book suisse de 
la race Simmental, en novembre 1937, que l’ensemble des syndicats s’intéressaient à cette nouvelle 
technique de reproduction. Suite de quoi, l’essai fut élargi. Généralement, l’utilisation de l’IA était 
justifi ée par la mauvaise fécondité après une éventuelle maladie vénérienne ou lorsque les animaux 
ne pouvaient plus être saillis par monte naturelle, comme c’était le cas durant l’hiver 1938/1939, alors 
que la fi èvre aphteuse sévissait.

Avant même que l’IA puisse s’implanter dans la pratique, les premières restrictions législatives fi rent 
leur apparition sous forme d’une ordonnance fédérale, édictée en juin 1944. Cette ordonnance se ba-
sait sur des thèses émises par l’Association suisse pour la production animale, l’Institut de zootechnie 
de l’EPF Zurich, la Division de l’agriculture et l’Offi ce vétérinaire fédéral à l’occasion d’un symposi-
um sur l’insémination artifi cielle, en 1942, et formulées à l’attention du Département de l’économie 
publique. L’IA y était défi nie comme mesure de secours pour les cas particuliers, était soumise à 
autorisation et uniquement accordée pour des raisons sanitaires, zootechniques ou relatives à la 
police des épizooties. Il ne fallait toutefois pas d’autorisation pour l’utilisation de l’IA à des fi ns 
scientifi ques. Dans la Loi sur l’agriculture de 1951, le Conseil fédéral fut habilité à décider d’entente 
avec les cantons et, après avoir demandé l’avis des Fédérations d’élevage, d’édicter des dispositions 
sur l’admissibilité de l’IA. Il fallut cependant attendre l’Ordonnance sur l’élevage de 1958 pour que la 
Confédération formule la manière dont elle pensait utiliser l’IA pour surmonter les diffi cultés liées à 
la garde des taureaux d’élevage et pour réaliser le testage par la descendance.

Etonnamment, malgré ces restrictions, les premiers centres d’IA virent le jour en 1947 et 1948, 
à Elgg et à Königsfelden/Brugg, à partir desquels centres, les vétérinaires Martin Weisstanner et 
Berchther Ineichen inséminèrent artifi ciellement des centaines de vaches. Ineichen découvrit l’IA 
après la guerre, en Yougoslavie puis en Angleterre, par l’intermédiaire de Willy Engeler qui tra-
vaillait au herd-book de la Fédération suisse d’élevage de la race Brune. De retour en Suisse, 
Ineichen était convaincu que l’IA devait être encouragée dans l’ensemble du pays en raison des 
énormes avantages zootechniques qu’elle présentait. Cependant, étant donné que les représentants 
de l’élevage à l’EPF Zurich, à la Confédération et aux Fédérations d’élevage, qui étaient informés 
sur ses expériences et intentions, restèrent sceptiques, il tenta de faire percer l’IA localement. 
Avec son frère Teja, il déposa une requête, le 1er septembre 1947, pour le recours à l’IA, suite à 
l’apparition de la Maladie de Bang dans le troupeau de la famille Ineichen au Sentenhof. Quatre 
jours plus tard, les deux frères étaient en possession de l’autorisation. Dès l’été 1948, des syndicats 
d’élevage entiers, dans le canton d’Argovie, voulaient passer de la monte naturelle à l’IA, pour 
lutter contre une épidémie de trichomonase. 

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
ET UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Véhicule d’un technicien inséminateur 
en Angleterre

Journal et notes prises par 
Berchther Ineichen pour un exposé

En Angleterre, l’IA s’est développée dès 1942 avec le sou-

tien du Milk Marketing Board essentiellement, qui gérait de 

réels centres d’insémination. Dans les années 1940/1950, 

de nombreux agronomes et éleveurs se rendirent en Grande-

Bretagne pour étudier l’utilisation de l’IA dans la pratique.

Le vétérinaire Berchther Ineichen, qui était enthousiasmé 

par cette nouvelle technique, avait également découvert 

l’IA en Angleterre. Dans bon nombre de publications, ex-

posés et discussions, il s’engagea pour l’IA avec le con-

cours de son frère Teja Ineichen du Sentenhof à Muri, dès 

1947. Puis, en collaboration avec des éleveurs intéressés, il 

mit sur pied un petit centre d’insémination à Königsfelden/

Brugg à la fi n des années 1940. Malgré qu’il se soit engagé 

avec véhémence, mais sans succès, pour une organisation 

décentralisée de l’IA à la fi n des années 1950, Ineichen 

fut nommé directeur du centre d’insémination de Mülligen, 

inauguré en 1964 et qui remplaça le centre de Königs-

felden/Brugg.
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Avec cette autorisation limitée à six mois en poche, Ineichen installa un premier laboratoire dans la 
cuisine de la Clinique de Königsfelden, en début d’année 1949. Trois taureaux étaient à disposition 
pour la récolte de semence. Albert Kiener de la Division de l’agriculture, qui assista à une démons-
tration de récolte de semence et à une insémination sur place, s’inquiéta de la direction que prenaient 
les évènements dans le canton d’Argovie. Le scepticisme de la Berne fédérale n’entrava cependant 
aucunement les efforts d’expansion à Brugg. Le même mois, un groupe de travail pour la lutte contre 
l’épizootie de trichomonase fut fondé qui effectua 628 inséminations en six mois seulement. 

Après que, en 1951, une motion déposée par des représentants des régions de montagne et portant 
sur les restrictions de l’IA ait été refusée par le Parlement, dans le cadre des discussions sur la nou-
velle Loi sur l’agriculture, les sympathisants de l’IA plaidèrent ouvertement pour la libéralisation 
et l’expansion de cette nouvelle technique de reproduction. Les frères Ineichen mirent en évidence 
les avantages économiques de l’IA, en montrant que deux à trois mille vaches pouvaient être insé-
minées avec un seul et même taureau, contre 60 à 90 seulement en monte naturelle. De plus, les 
taureaux d’IA pouvaient être utilisés plus longtemps pour la production de semence que les taureaux 
de monte naturelle. La dispersion à large échelle et la durée d’utilisation de la semence d’un taureau 
réunissaient les conditions nécessaires au développement du testage par la descendance, moyen 
incontournable pour identifi er les caractères souhaités chez les reproducteurs. Dans le cadre d’une 
campagne de propagande pour l’IA, le journal bâlois National-Zeitung publia un article anonyme 
dans lequel les fédérations d’élevage furent sévèrement attaquées en argumentant entre autres que 
l’IA permettrait «d’économiser plus de 50 millions» pour l’agriculture. Cet article qui avait déclenché 
une véritable insurrection suivie d’un démenti avait été rédigé par le journaliste Dieter Ineichen, un 
frère de Berchther et Teja, ces derniers lui ayant mis les documents et les arguments à disposition.

De nombreux éleveurs internes ou externes aux Fédérations d’élevage placèrent les avantages éco-
nomiques de l’IA au centre de leurs plaidoyers en faveur d’une expansion des essais. Néanmoins, 
le nombre des inséminations, le choix des taureaux et les moyens fi nanciers à disposition des cen-
tres d’Elgg et de Königsfelden restèrent trop restreints pour réaliser un testage par la descendance 
signifi catif. De ce fait, les résultats ne permettaient pas d’affi rmer combien l’IA avait contribué à 
l’augmentation des performances laitières.

Les autorités fédérales, qui étaient restées très neutres jusqu’alors dans les controverses autour de 
l’IA, arrivèrent à la conclusion, en 1956, que cette technique ne pouvait «plus être empêchée» – 
et consentirent de ce fait les demandes d’autorisation de poursuivre l’IA, même si elles invoquaient 
de toute évidence principalement des raisons économiques. Pour des «raisons pratiques et psycho-
logiques», la Fédération suisse d’élevage de la Tachetée rouge se joignit à cette position. Celle-ci 
voulait éviter que les discussions autour de l’IA deviennent de plus en plus virulentes et qu’elles 
soient traitées dans les médias non agricoles.

En 1959/1960, dans le cadre d’une réorientation de la politique agricole étatique, qui visait alors un 
encouragement et une rationalisation de la production agricole, les autorités misèrent aussi sur 
l’IA en espérant garantir ainsi une optimisation de la production de lait et de viande. Néanmoins, 
l'administration n'était pas disposée à laisser le déploiement de l’IA aux seuls activistes du moment. 
Il fut donc stipulé dans l’Ordonnance sur l’élevage de 1958, qu’une seule et unique organisation 
suisse serait créée et pourvue d’une concession pour l’IA. Cette organisation monopolistique devait 
réunir aussi bien les adversaires que les partisans de l’IA. Le but de cette tactique était de faire taire 
les combats entre opposants et sympathisants, qui étaient venus aux oreilles du public.

Ravitaillement de semence et 
d’azote liquide

Ustensiles de travail des inséminateurs

Mise en place de la semence 

Une logistique bien réfl échie et un travail technique 

irréprochable, effectué par les inséminateurs, sont les 

signes distinctifs de l’organisation d’IA Swissgenetics.
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Avec la fondation de la Fédération suisse pour l’insémination artifi cielle (FSIA), en 1960, les ba-
ses institutionnelles et organisationnelles furent posées pour élargir l’IA de manière systématique à 
l’ensemble du territoire. Dès ce moment-là, le développement de la technique elle-même fut placé 
au centre des préoccupations. Ces travaux ne furent pas effectués par les centres d’Elgg ou de 
Königsfelden, repris entretemps par la FSIA, mais par le nouveau centre de Pierrabot à Neuchâtel. 
Les recherches furent effectuées sous la direction de Hansueli Kupferschmied, ancien assistant de 
Walter Hofmann, pionnier de l’IA à l’Université de Berne. La conservation de la semence posa de bien 
plus grands problèmes que la récolte et la mise en place de la semence, deux procédés relativement 
simples. Diluée et refroidie, la semence fraîche ne se garde que quelques jours et, de ce fait, le po-
tentiel de l’IA en matière de développement des méthodes d’élevage (testage par la descendance, 
accouplement dirigé) ne pouvait être entièrement exploité. C’est pourquoi, la FSIA redoubla les 
efforts pour améliorer le traitement et le stockage de la semence, de manière à ce que, durant 
l’hiver 1963/1964, les inséminations commencèrent à être effectuées avec de la semence congelée, 
stockée dans l’azote liquide. En même temps, le conditionnement de la semence dans les paillettes
fut introduit. La FSIA remarqua rapidement que ces nouveautés représentaient une véritable 
«révolution pour l’élevage», peut-être même «plus importante» que «l’introduction de l’IA elle-même».

L’aptitude pratique de la technique de congélation, l’abolition du régime de l’autorisation pour l’IA 
(en 1967) et l’organisation monopolistique de la Fédération permirent à l’IA de s’étendre très rapi-
dement à l’ensemble du territoire suisse, dès le milieu des années 1960 et jusque vers le milieu des 
années 1980. La FSIA était en mesure de proposer aussi bien la semence des taureaux à disposition 
que les services des spécialistes, à l’ensemble des éleveurs suisses, et ce aux mêmes conditions. Les 
différences régionales en matière de densité de l’IA, qui subsistèrent jusque dans les années 1980 
en Suisse, n’étaient pas dues à des disparités au niveau de l’approvisionnement. Elles refl étaient 
bien plus les différences culturelles et s’expliquent par la réticence envers l’IA, dans les régions 
traditionnellement vouées à l’élevage de taureaux, tels que le canton de Schwyz ou certaines parties 
de l’Oberland bernois.

Après la technique de congélation, la prochaine avancée technologique dans le domaine de l’IA fut 
le transfert d’embryons (TE) dans les années 1980. Un groupe de travail pour promouvoir le déve-
loppement du transfert d’embryons fut même fondé en 1980. Mais la propagation du TE se heurta à 
de nombreuses barrières, non seulement économiques et zootechniques (il est bien moins effi cace et 
plus complexe d’infl uencer l’hérédité du côté maternel que paternel) mais aussi éthiques. En effet, le 
TE fut l’objet de nombreuses discussions sur l’acceptation et les limites des interventions humaines 
dans l’organisme animal, un peu comme c’était le cas pour l’IA des décennies plus tôt. Les agri-
culteurs biologiques par exemple refusent l’utilisation du TE jusqu’à aujourd’hui. La recrudescence 
des exploitations bio dans les années 1990 contribua certainement aussi à freiner l’essor du transfert 
embryonnaire.

Technicien inséminateur
Avec le passage de la monte naturelle à l’insémination artifi cielle dans les années 1960, une nouvelle 

profession fi t son apparition, celle de technicien inséminateur. Jusqu’à la fondation de la FSIA, la récolte 

et la mise en place de la semence étaient exclusivement effectuées par les vétérinaires. Dans l’Ordonnance 

sur l’élevage de 1958, qui posa les jalons pour l’essor de l’IA, les vétérinaires étaient encore prioritaires 

en la matière.

Inséminations premières 1960–2010

Avec 852 686 inséminations premières durant l’exercice 

1983/1984, le maximum de l’activité d’insémination fut

atteint en Suisse. La diminution des inséminations premiè-

res jusqu’au milieu des années 1990 correspond à peu près 

à la réduction du cheptel bovin. Avec la libéralisation du 

marché de l’IA en 1996, l’activité de la FSIA fut concur-

rencée par de nouveaux acteurs sur le marché. Cependant, 

Swissgenetics a toujours su maintenir une part de marché 

de plus de 80% des inséminations.
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Mais la recrudescence et l’évolution technique de la mise en place de la semence, ainsi que les coûts de 

mains d’œuvre inhérents, conduisirent à une augmentation de la demande pour des spécialistes. A Neuchâ-

tel, ou le testage par la descendance était fort répandu, le nombre de techniciens inséminateurs directement 

engagés par la FSIA augmenta constamment. Vers le milieu des années 1960, 12 inséminateurs œuvraient 

déjà à plein temps et faisaient la majorité des inséminations dans la région desservie. L’introduction d’un 

tarif uniforme pour toutes les inséminations et le passage à la semence congelée donnèrent un élan sup-

plémentaire à la profession de technicien inséminateur. Vers le début des années 1980, pas moins de trois 

quarts de toutes les inséminations étaient effectuées par des inséminateurs employés à plein temps par la 

FSIA. Aujourd’hui, un 20% de toutes les inséminations sont encore faites par les vétérinaires.

Les techniciens inséminateurs étaient formés dans des écoles spécialisées à l’étranger et la FSIA organisait 

la formation continue à l’interne. Puis, les diplômés de ces écoles d’insémination se voyaient décerner 

une attestation fédérale autorisant la pratique de l’insémination artifi cielle. Après la formation de base, 

les techniciens inséminateurs étaient peu à peu intégrés dans le service d’insémination, qui était organisé 

différemment d’un centre à l’autre.

La FSIA recrutait ses techniciens inséminateurs parmi les professionnels des milieux agricole et artisanal. 

Dans les années 1990, une autre catégorie d’inséminateurs fi t son apparition, les inséminateurs propre 

exploitation (IPE), c.-à-d. les éleveurs avec plutôt un grand troupeau et qui inséminent leurs bêtes eux-

mêmes, en règle générale avec de la semence achetée auprès de la FSIA, laquelle s’occupaient également 

de la formation.

Alors qu’en 1995 le monopole de la FSIA lié à l’obligation de proposer l’insémination sur l’ensemble du 

territoire fut aboli, certains techniciens inséminateurs se distancèrent le la FSIA, dans le but de mettre sur 

pied un service d’insémination «neutre», qui collaborerait avec toutes les entreprises actives dans le do-

maine de la production et du commerce de semence. Cependant, ces tentatives pour séparer la production 

et la vente de semence restèrent vaines.

Technique de récolte et de mise en place de la semence
Dans le procédé de l’insémination artifi cielle, la semence bovine du mâle est introduite dans l’appareil 

reproducteur de la femelle par l’être humain. La fécondation se passe de la même manière qu'après la monte 

naturelle. Le déroulement pratique de l’IA se divise en trois phases: la récolte de semence (en règle générale 

au moyen d’un vagin artifi ciel et d’un mannequin), l’analyse et la conservation de la semence, ainsi que 

l’insémination proprement dite de l’animal femelle.

Même si au début les défi s à relever étaient de taille, le professeur Walter Hofmann de l’Université de Berne 

remarqua en 1942 déjà, que «la technique de l’insémination artifi cielle de nos animaux domestiques ne présentait 

pas de diffi cultés notoires pour le professionnel avisé». Le procédé relativement simple de cette nouvelle 

technique de reproduction explique son essor à l’ensemble du territoire dans les années 1960.

Inséminations premières de 
1947 à 1984 par centre

Dans les années 1960, le centre de Pierrabot à Neuchâtel 

effectuait non seulement le plus d’inséminations mais était 

considéré à l’époque comme siège de la FSIA.
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50 ANS DE 
MOMENTS FORTS

PREMIER CENTRE 
D’INSÉMINATION 
SUISSE À NEUCHÂTEL

1963 

INTRODUCTION DU PROCESSUS 
DE CRYOGÉNISATION – UNE 
RÉVOLUTION EN ÉLEVAGE BOVIN

1966 

MISE EN EXPLOITATION DU 
CENTRE D’ANET (STATION DE 
QUARANTAINE AUJOURD’HUI)

1967 

INAUGURATION DU CENTRE 
DE BÜTSCHWIL, PREMIÈRE 
EXPORTATION DE SEMENCE 

1970 DEUXIÈME CENTRE À MÜLLIGEN, 
INTRODUCTION DU TESTAGE 
PAR LA DESCENDANCE

1964 
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MISE EN EXPLOITATION DU 
CENTRE D’ÉLEVAGE DE 
LANGNAU PRÈS DE REIDEN

1974 

OUVERTURE DE L’ANNIVERSAIRE 
DU VINGT-CINQUIÈME 
AVEC DEUX PRÉSENTATIONS 
DE DESCENDANCE D’IA

1986 

RESPONSABILITÉ UNIQUE POUR 
L’ACQUISITION DE LA GÉNÉTIQUE

2000 

ABROGATION DU MONOPOLE
D’IA POUR LA FSIA

1995 

EMMÉNAGEMENT DANS 
LE SIÈGE PRINCIPAL DE LA 
SOCIÉTÉ À ZOLLIKOFEN

2007 

SAVARD CHAMPION DU 
MONDE RED HOLSTEIN

2009 

2004 
FSIA DEVIENT SWISSGENETICS, 
INTÉGRATION DU COMMERCE 
D’EXPORTATION 

1990 
DERNIÈRE PROLONGATION 
DE LA CONCESSION POUR 
L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE 

50 ANS DE 
SWISSGENETICS

2010 
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Auteur: Peter Moser

La demande croissante pour les autorisations d’insémination artifi cielle (IA), dès le mi-
lieu des années 1950, amena les autorités fédérales à la conclusion que l’essor de cette 
technique de reproduction «ne pouvait plus être freiné» en Suisse. Dans l’Ordonnance sur 
l’élevage en 1958, le Conseil fédéral stipula que l’IA serait effectuée par une seule orga-
nisation, sur l’ensemble du territoire suisse, même si dans la majorité des états étrangers 
une structure décentralisée s’était imposée et que les pionniers de l’IA en Suisse voulaient 
plutôt agrandir les centres existants à Elgg, Königsfelden/Brugg et Le Locle.

L’Offi ce fédéral de l’agriculture (OFAG) était convaincu que les différends en matière d’IA ne pou-
vaient être écartés que si les adversaires et les adeptes de cette technique étaient réunis dans une seule 
et même organisation, au sein de laquelle les autorités joueraient un rôle dirigeant. L’OFAG proposa 
donc que les responsables de la nouvelle organisation soient composés des cantons, des Fédérations 
d’élevage et des éleveurs favorables à l’IA. Etant donné que les syndicats d’élevage, les communes 
et éleveurs favorables à l’IA n’étaient pas encore regroupés au niveau suisse, l’OFAG se chargea de 
fonder elle-même, au début des années 1960, une Communauté suisse pour l’insémination artifi cielle, 
aujourd’hui appelée Communauté suisse des éleveurs par insémination (CSEI).

Fondation de la FSIA 
Après la fusion organisationnelle des différents partisans de l’IA, en septembre 1960, les autorités 
poussèrent les Fédérations d’élevage à participer à la création de la nouvelle Fédération suisse pour 
l’insémination artifi cielle (FSIA) en tant que parties prenantes. Si la Fédération suisse d’élevage de la 
Tachetée rouge vota sans grande opposition pour l’adhésion à cette nouvelle Fédération, aux structures 
coopératives et détentrice de la concession pour l’IA, le comité de la Fédération suisse pour l’élevage 
de la race Brune dit oui à cette collaboration du bout des lèvres. Et, uniquement en faisant la promesse 
aux opposants internes que tout serait entrepris pour «freiner» l’activité de la FSIA. Mais, vu qu’en 
même temps, tous les cantons favorables à l’IA avaient adhéré comme parties prenantes, il n’était 
guère étonnant que la nouvelle Fédération mette tout en œuvre pour étendre la pratique de cette nou-
velle technique de reproduction sur l’ensemble du territoire suisse.

Le 23 janvier 1961, exactement un mois après la fondation de la FSIA à Berne, le comité et l’assemblée 
des délégués furent constitués. L’agronome Jakob Werren, qui dirigeait l’établissement pénitentiaire 
de Thorberg fut élu président. Jusqu’à l’entrée en fonction en octobre 1961 du futur directeur Hans 
Maurer, élu par le comité, le président dirigea la FSIA avec le concours de Hans Wenger, le directeur 
de la Fédération suisse d’élevage de la Tachetée rouge. Le 9 juin 1961, la FSIA demanda, auprès du 
Département fédéral de l’économie, une autorisation exclusive, comme stipulée dans l’Ordonnance 
sur l’élevage alors en vigueur, pour effectuer l’insémination artifi cielle sur l’ensemble du territoire 
suisse et aux mêmes conditions pour tous les éleveurs. Le 2 août 1961, la FSIA obtint une concession 
limitée à 20 ans. 

Pour des raisons pratiques, la FSIA se replia tout de même sur les centres d’insémination existants. 
Les centres d’Elgg, Königsfelden/Brugg et Le Locle furent provisoirement repris et les directeurs 
de ces centres engagés par la FSIA. Ce faisant, le volume d’IA existant put être assuré et l’essor être 
planifi é en parallèle. Les vétérinaires qui, comme c’était le cas dans le canton de Schaffhouse, récol-
taient eux-mêmes de la semence bovine pour l’IA, durent dorénavant retirer la semence auprès des 
centres de la FSIA. A Elgg et Brugg les affaires quotidiennes ne changèrent que très peu, les activités 
furent poursuivies comme avant. Au centre de Neuchâtel par contre, un réel envol de l’IA prit place. 
Non seulement le nombre d’inséminations premières augmenta de 665 en 1960 à 9892 en 1963, mais 
aussi de nombreux essais furent réalisés pour développer le procédé de cryogénisation et le condi-

DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
PARAÉTATIQUE AU LEADER DU MA

Présidents 

Directeurs

Présentation de taureaux au centre 
de Pierrabot à Neuchâtel au début des 
années 1960

L’intérêt des éleveurs pour les taureaux restait élevé, 

même après l’introduction de l’IA. Alors que cette tech-

nique devait son démarrage essentiellement à la lutte con-

tre les maladies vénériennes, les arguments zootechniques 

se profi lèrent au centre des discussions en faveur de l’IA, 

dès les années 1960.
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tionnement de la semence dans les paillettes. Les premiers techniciens inséminateurs furent également 
formés à Neuchâtel et le système de cartes perforées fut développé pour la mise en valeur du testage 
par la descendance, qui était effectuée depuis Le Locle pour deux tiers des inséminations premières. 
En même temps, la FSIA construisit un nouveau centre d’insémination à Pierrabot, en périphérie de 
la ville de Neuchâtel. Ce centre fut mis en exploitation en novembre 1963 et servit comme siège à la 
FSIA pendant de nombreuses années.

Le fait que les activités de la FSIA soient aussi fortement concentrées sur le site de Neuchâtel au début, 
dépendait aussi du grand intérêt des éleveurs de la Romandie pour le testage par la descendance. En 
Suisse romande, où l’IA n’était que peu répandue avant la fondation de la FSIA, contrairement à la 
Suisse allemande, il y a avait un réel besoin de rattrapage, une grande curiosité pour l’IA et un grand 
potentiel zootechnique. A Elgg et Mülligen − là où un premier centre avait été planifi é en 1958 déjà, 
pour remplacer Königsfelden/Brugg, où le projet fut suspendu par la suite sur demande des autori-
tés locales, puis où la FSIA put fi nalement tout de même construire un centre en 1964 − le nombre 
d’inséminations augmenta aussi considérablement. Mais l’intérêt pour le testage par la descendance, 
un procédé relativement laborieux, était bien moins grand dans ces régions de Suisse allemande où l’IA 
était principalement utilisée pour les croisements.

Essor et croissance jusqu’au milieu des années 1980
C’est à la fi n des années 1960 que l’IA fi t sa vraie percée. La mise en pratique du stockage de la se-
mence dans l’azote liquide y était pour beaucoup. Mais le nombre d’IA effectuées augmenta surtout 
dès le moment où le testage par la descendance avait éveillé l’intérêt des Fédérations d’élevage. La 
Fédération suisse d’élevage de la race Brune fi nit aussi par se ranger dans les rangs de l’IA. En dépla-
çant le centre d’insémination d’Elgg à Bütschwil, la FSIA fi t un geste pour les éleveurs de Brune, tout 
comme la Fédération d’élevage de la race Brune avait fait un pas en direction des pionniers de l’IA, 
lorsque leur membre du comité Heinrich Meli entra dans le comité de la Communauté suisse pour 
l’insémination artifi cielle en 1971.

Même les éleveurs de taureaux se réconcilièrent avec la FSIA. Car ceux qui avaient élevé un taureau 
testé avec succès participaient de manière substantielle au résultat fi nancier. De plus, avec l’introduction 
de l’accouplement dirigé, la demande pour de jeunes taureaux d’IA était forte et les besoins en taureaux 
d’IA étaient supérieurs aux attentes.

Lorsqu’en 1981, le renouvellement de la concession étatique fut thématisée, la FSIA pouvait attester 
non sans fi erté que plus de deux tiers des génisses et vaches étaient portantes grâce à l’IA. Trois quarts 
des inséminations étaient par ailleurs effectuées par les techniciens inséminateurs engagés par la FSIA 
et le reste par des vétérinaires sous contrat.

Dans les années 1960/1970, l’essor de l’IA garantit une augmentation constante des recettes à la FSIA 
qui, selon les statuts, ne visait pas de bénéfi ce. La bonne situation fi nancière de la FSIA conduisit 
l’OFAG à la solliciter, en 1980, pour la constitution d’un fonds destiné à la recherche dans le domaine 
de l’élevage. Un autre aspect concret de l’envol technologique fut le transfert d’embryons. La même 
année, un groupe de travail fut constitué pour promouvoir le développement de cette technique. La 
FSIA y était également impliquée. L’importance qui était accordée à l’évolution technique au sein de 
la FSIA se refl ète dans le fait que le numéro spécial du bulletin de l’IA dédié au 25e anniversaire de 
la FSIA, en octobre 1986, était essentiellement consacré aux travaux de recherches technologiques 
encouragés par la FSIA.

MARCHÉ

Collaborateurs (1961–1991) et postes 
à plein temps (1992–2010) chez la FSIA 
et Swissgenetics

L’énorme croissance de la FSIA se refl ète dans l’évolution 

du nombre de collaborateurs. Durant la crise en 1992, des 

mesures drastiques furent prises en matière de réduction 

du personnel. Avec la délocalisation de l’IA porcine et la 

nouvelle règlementation sur la répartition des tâches, entre 

la FSIA et les Fédérations d’élevage, le nombre de postes à 

plein temps diminua également. D’autres mesures de ratio-

nalisation, telles que la cessation de la garde de taureaux 

à Neuchâtel ou l’introduction de la première génération 

d’appareils mobiles de saisie des données, conduisirent à 

une réduction supplémentaire de personnel.
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Turbulences et réorganisation dans les années 1990
La croissance, l’élan technologique et la stabilité organisationnelle constituaient une des facettes 
de l’évolution tumultueuse. L’autre facette était celle des charges croissantes et l’accumulation de 
données complexes, dont le traitement aurait nécessité des solutions techniques sophistiquées encore 
inexistantes à l’époque. Les retards accumulés dans le traitement des données ne conduisirent pas 
seulement à des problèmes dans le domaine zootechnique mais aussi au niveau fi nancier. Les coûts 
étaient tels que la FSIA se retrouva dans de sérieuses diffi cultés de liquidité.

Au début des années 1980 déjà, le rapport entre les recettes et les dépenses s’était détérioré, alors que 
les recettes continuaient d’augmenter. Les diffi cultés fi nancières étaient d’une part dues aux charges 
de personnel croissantes. Mais d’autre part et surtout étant donné qu’en conséquence aux vastes 
programmes de testage durant les années 1960/1970 de nombreux très bons taureaux suisses étaient 
à disposition, les éleveurs pouvaient inséminer un grand nombre de vaches avec cette semence rela-
tivement bon marché. De plus, le nombre de vaches laitières diminua constamment dès 1984 et, dans 
la foulée, bien évidemment aussi le nombre d’inséminations. En contrepartie, le nombre de taureaux 
d’élevage de races à viande, dont le développement était porté par l’IA, augmenta pour la première 
fois depuis plusieurs décennies. 

En 1983/1984, la FSIA réagit à cette escalade de problèmes fi nanciers par une adaptation des ta-
rifs et en 1991 par une réduction de personnel et une restructuration, qui conduisit également à un 
changement de directeur. Du point de vue organisationnel, la FSIA fut divisée en quatre services, 
soit le service d’insémination, la production, le marketing et les services centraux; l’IA porcine fut 
délocalisée en une propre société. Dans la production, le nombre de taureaux de testage et les stocks 
de semence furent réduits. Le centre de Pierrabot cessa la production de semence, cette dernière étant 
concentrée sur les deux centres de Bütschwil et de Mülligen.

Dans la foulée des restructurations organisationnelles et fi nancières, les relations entre FSIA et Fédé-
rations d’élevage furent redéfi nies. Ces dernières s’assurèrent la compétence des accouplements 
dirigés et le droit de préemption sur les taureaux. Ce faisant, elles contrôlaient les programmes 
d’élevage, la conduite des herd-books et les épreuves de performances. Elles mettaient le matériel 
nécessaire à disposition de la FSIA, qui était responsable de la production, des prestations de service 
et du marketing. La FSIA et les Fédérations d’élevage décidaient en commun de l’utilisation des 
taureaux. Ainsi, la FSIA devint en quelque sorte le prestataire de services des Fédérations d’élevage, 
mais le fi nancement de ces prestations était assuré par les éleveurs. Ce modèle était très insatisfaisant 
pour les collaborateurs de la FSIA. Le fait que la part d’inséminations effectuées par des taureaux 
indigènes diminue jusqu’à ne représenter plus qu’un tiers du total des inséminations, sans que la 
FSIA n’ait pu diminuer la production dans les deux centres, illustre ce malaise. 

Les retombées des réformes agraires
Les diffi cultés auxquelles la FSIA se heurta, avec ces nouvelles structures, furent encore renforcées 
par les changements de la politique agraire, qui commencèrent en 1992. Les cantons se retirèrent 
de la FSIA et, en 1995, la Confédération leva le monopole qu’elle avait pourtant prolongé de dix 
ans, en 1991. Les nouveaux fournisseurs d’IA qui, au contraire de la FSIA, ni ne visaient un ser-
vice sur l’ensemble du territoire suisse, ni ne poursuivaient des objectifs zootechniques prioritaires, 
devinrent une concurrence sérieuse. Après que les techniciens inséminateurs, vétérinaires ou in-

Depuis 1979/1980, le succès des inséminations se mesure 

au moyen de critères uniformisés (taux de non-retour à 75 

jours). Le présent graphique illustre la tendance négative 

de la fécondité à long terme, ainsi que quelques évolutions 

contraires à court terme. Ainsi les améliorations du taux 

de non-retour concordent par exemple avec les adaptations 

du système tarifaire. A partir de 1989/1990, les réinsémi-

nations devinrent également payantes et, en 1993/1994, la 

facturation par insémination fut introduite. Avant cela, seule 

la première insémination était facturée au client puis deux ré-

inséminations, si nécessaires, étaient gratuites. La quatrième 

insémination pour un même animal était à nouveau facturée. 

Le niveau élevé, en comparaison internationale, de la fécon-

dité atteint en Suisse est aussi le fruit de la qualité élevée que 

Swissgenetics garantit en matière de production, de distribu-

tion et de mise en place de la semence; cette dernière étant ef-

fectuée par des techniciens inséminateurs formés et qualifi és.

Taux de non–retour 1980–2010
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séminateurs propre exploitation pouvaient effectuer des inséminations avec la seule autorisation 
cantonale, sans appartenir à une organisation d’IA mais à condition de retirer la semence auprès 
d’une organisation d’IA reconnue par la Confédération, l’idée fi t son chemin de mettre en place 
un service d’insémination «indépendant» à disposition de toutes les organisations d’IA, qui soit 
séparé de la production et du développement de la génétique. Ce projet, s’il avait abouti, aurait eu 
des conséquences majeures pour la FSIA et pour l’IA, telle qu’elle est toujours pratiquée en Suisse 
aujourd’hui. Etant donné que certains membres de la direction de la FSIA étaient impliqués dans le 
développement de ce scénario, le scandale éclata et le directeur fut remplacé en 1999.

La FSIA surmonta toutes ces diffi cultés, grâce au fait que, bien avant l’éclatement du confl it, des 
mesures avaient été mises en place pour rester leader sur le marché de l’IA, même avec les nouvelles 
conditions cadres. En faisaient partie la délocalisation du traitement électronique des données et la 
centralisation des structures organisationnelles, le nouveau logo et l’amélioration de la communica-
tion interne. Le passage à la garde d’attente des taureaux, qui permit de centraliser la production à 
Mülligen et de rationaliser, se révéla être une autre mesure porteuse d’avenir.

Du prestataire de services paraétatique au leader de marché  
En parallèle à la restructuration et à la concentration des efforts sur le développement des produits, 
une séparation claire des tâches entre les Fédérations d’élevage et la FSIA se mit en place. La FSIA 
fut dès lors seule responsable, sur le plan exécutif, de toutes les activités liées au marché, telles que 
les accouplements sous contrat, la sélection de taureaux sur le marché national comme international, 
ainsi que l’achat et la commercialisation de semence. Les Fédérations d’élevage pour leur part sont 
responsables pour la formulation des objectifs d’élevage, la promotion de la race, l’appréciation et 
l’intégration des taureaux dans les herd-books ainsi que pour la stratégie des tares héréditaires. Les 
décisions touchant les stratégies d’élevage furent dès lors prises au sein des comités techniques gé-
nétiques à composition paritaire. L’avantage principal de cette structure est que les collaborateurs de 
Swissgenetics, le nouveau nom de la FSIA depuis 2004, puissent à nouveau mieux s’identifi er avec 
les produits qu’ils développent. Cet état de fait infl ua rapidement sur le succès des ventes.

Grâce aux nouveaux partenariats internationaux, notamment avec Semex Canada, les exportations de 
génétique ont considérablement augmenté, après que Swissgenetics avait intégré dans ses activités 
l’exportation, qui était précédemment assurées par Swiss Genetics Ltd., une entreprise portée par la 
Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS). Le succès de la génétique produite 
par Swissgenetics, sous forme de taureaux d’élite, se manifesta surtout par la part croissante de 
génétique suisse utilisée sur le marché indigène. Chez les races Red Holstein et Brown Swiss, la 
part des inséminations effectuées avec les taureaux suisses dépassa les 80%. En même temps, la part 
des inséminations effectuées avec des races à viande passa de 17% à 34% en l’espace d’une dizaine 
d’années. Aujourd’hui, quatre cinquième de toutes les inséminations faites en Suisse sont réalisées 
par Swissgenetics. La situation fi nancière se stabilisa et la stratégie fut consolidée. En 2005 aussi 
bien le chiffre d’affaires que l’effectif du personnel augmenta.

Un demi-siècle après la fondation de la FSIA par les autorités, le fait que la main publique se retire 
de la recherche zootechnique et du développement de la génétique pose un des plus grands défi s à 
l’ancien prestataire de services paraétatique, qui est devenu leader du marché au fi ls des deux der-
nières décennies et des changements intervenus dans la politique agraire.

Inséminateur propre exploitation 1995

Stand d’exportation 
Swissgenetics/Semex  

La libéralisation déclencha non seulement une compétiti-

vité dans le développement de génétique, mais aussi dans 

la distribution et la mise en place de la semence. Ainsi la 

possibilité de vendre et de stocker des doses dans les con-

tainers à la ferme, directement chez les éleveurs, ouvra le 

marché à de nouvelles entreprises d’IA. Etant donné que 

les cantons établirent également des autorisations d’IA 

aux inséminateurs indépendants, les éleveurs pouvaient 

faire valoir leurs préférences au moment de choisir à qui 

s’adresser pour la mise en place. 

La Suisse est (re)devenue un pays exportateur de génétique. 

Grâce aux succès remportés par les éleveurs suisses aux 

expositions internationales et grâce au partenariat straté-

gique de Swissgenetics et de Semex Canada pour la distri-

bution mondiale de génétique suisse, le volume des doses 

exportées dépassa celui des doses importées pour la pre-

mière fois durant l’exercice 2006/2007. 
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En notre qualité de partenaire dans l’élevage bovin, nous soutenons 
l’agriculteur dans le développement précis et durable de son cheptel, 
et ce dans la production de lait, de viande ou des deux. Grâce à notre 
vaste gamme de la meilleure génétique bovine qui couvre les condi-
tions de production les plus diverses, nous veillons à un rendement sûr 
et à une bonne santé de l’animal. De la sorte, nous créons la base pour 
une production de lait ou de viande économiques, alors que le soutien 
des éleveurs de bétail, par leur professionnalisme et un fourrage con-
forme aux rendements, est partie intégrante de la réussite.
Nous vouons une attention particulière au développement des pro-
duits. C’est pourquoi notre offre en Suisse est exceptionnelle et 
comprend plus de 500 taureaux de différentes races bovines. Nous 
acquérons environ 250 jeunes taureaux par an pour que chaque an-
née, entre 35 et 40 taureaux suisses puissent être intégrés dans notre 

assortiment. Par la distribution de la meilleure génétique au monde 
et de produits complémentaires intéressants, nous sommes en 

mesure de répondre à long terme pratiquement à toutes 
les plus hautes exigences posées par nos clients. 

Une gestion complète de la qualité y veille.

Et en parlant des exigences de la clientèle: en Suisse et au Liechtenstein, 
notre service externe représente le lien le plus important avec nos 
clients. Dans quatre régions (Romandie, Zollikofen, Mülligen et 
Bütschwil) organisées dans au total 30 groupes, 241 techniciens in-
séminateurs et 117 inséminateurs sous contrat (vétérinaires) travail-
lent 365 jours par an, appliquant la devise de la réussite «toujours et 
partout». Ils assurent ainsi un réseau de distribution effi cient et une 
insémination professionnelle. Avec la meilleure génétique au mon-
de, des produits annexes attrayants et leur expérience confi rmée, nos 
collaborateurs du service externe encadrent nos clients par leurs con-
seils avisés et leur savoir-faire. Pour nous, une relation de confi ance et 
d’équité avec nos clients est d’une importance capitale.

Nous tenons à mettre des informations actuelles et transparentes à la 
disposition de nos clients. Dans ce but, les outils que nous mettons à 
disposition sont le journal Toro, le catalogue Toro Spécial et le site 
Internet www.swissgenetics.ch. A l’occasion des présentations an-
nuelles de descendance, Swissgenetics présente un choix de taureaux 
très prometteurs.

NOS ACTIVITÉS

PORTRAIT
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DE LA FSIA À SWISSGENETICS

Swissgenetics est le partenaire pour un progrès durable dans 
l’élevage bovin. Nous proposons à nos clients des prestations et 
des produits les mieux adaptés à leurs conditions de production 
et contribuons ainsi, de manière durable, à leur succès écono-
mique. Grâce aux programmes génétiques concurrentiels sur le 
plan international et à la distribution tant nationale que mon-
diale de la génétique suisse de qualité, nous encourageons la 
réalisation d’une valeur ajoutée pour l’élevage bovin indigène.

Une gestion complète de la qualité permet de garantir des 
produits et des prestations irréprochables. Etant leader du 
marché, nous assurons une mise en place professionnelle de 
la semence et un service de première classe sur l’ensemble du 
territoire helvétique. Nous respectons des principes éthiques 
élevés en matière de garde des animaux.

Des collaboratrices et collaborateurs motivés et innovateurs 
sont notre plus important capital. Nous offrons des condi-
tions de travail optimales et une culture d’entreprise basée 
sur le travail d’équipe et la responsabilité de chacun. Grâce à 
l’amélioration continuelle de ses performances individuelles 
et de celles de son équipe, chaque employé contribue au suc-
cès durable de nos clients et de Swissgenetics.

Organisations d’élevage / CSEI

Assemblée des délégués

Organe de révision

Comité

Comité directeur

Présidence: directeur

Service 
génétique

Service
vente

Service 
production

Service
support

Service
international

Eleveurs / détenteurs de bovins
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En Suisse, Swissgenetics est implantée à cinq endroits. Son siège social et le centre logistique Ouest se trouvent 
à Zollikofen BE. Le centre logistique Est ainsi qu’un centre d’attente moderne pouvant accueillir 176 taureaux se situent à 
Bütschwil SG. Les taureaux sont élevés à Langnau près de Reiden LU. Une fois l’élevage terminé et après une appréciation réussie, 
les taureaux sont mis en quarantaine pendant deux mois au centre d’Anet BE. Tous les taureaux admis pour la production de semence 
de Swissgenetics font ce parcours. Le centre de production de semence, y compris une stabulation accueillant environ 150 taureaux, 
est situé à Mülligen AG. La répartition des sites et centres de distribution différents permet à Swissgenetics de desservir la Suisse 
entière avec effi cience. Les exploitations externes qui tiennent des taureaux d’attente au service de Swissgenetics ne sont pas com-
prises dans ces cinq lieux d’implantation.

Anet

Heumoos 
3232 Ins 
Tél. 032 313 17 25 
Fax 032 313 31 28

Zollikofen

Meielenfeldweg 12 
3052 Zollikofen 
Tél. 031 910 62 62 
Fax 031 910 62 66

Langnau

Altental 5 
6262 Langnau b. Reiden 
Tél. 062 758 34 44 
Fax 062 758 40 31

Mülligen

Hauptstrasse 61 
5243 Mülligen 
Tél. 056 201 45 50 
Fax 056 201 45 60

Bütschwil

Ganterschwilerstrasse 
9606 Bütschwil
Tél. 071 982 74 74
Fax 071 982 74 75

Mülligen Bütschwil

Langnau bei R.

Zollikofen

Anet

OÙ VOUS NOUS TROUVEREZ

CONTACTS
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Nous remercions nos fidèles clients, partenaires et fournisseurs 
de longue date. Un cordial merci également à nos sponsors pour leur 
soutien déterminant dans l’élaboration de ce magazine de jubilé.

Nous félicitons très cordialement Swissgenetics pour son 50e anniversaire 
et nous réjouissons des futurs succès suisses en élevage bovin.
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