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Des veaux heureux, un éleveur content
Une nouvelle vie voit le jour. Tous les efforts de la gestation en ont valu la peine.
Mais pour le veau, la phase tranquille est pour l’instant passée. Pendant neuf mois,
il était nourri de manière permanente, toujours confortablement placé, n’avait ni de
l’air mauvais, ni de bactéries, virus et parasites aux attaques desquels il était exposé.
Maintenant, les défis de la vie commencent que le veau doit apprendre à maîtriser.
Les veaux sont très sensibles, comme les
bébés. La comparaison en vaut la peine. Si
un enfant est né, ses parents ont un seul
but: Il ne doit manquer de rien et aller le
mieux possible. Dans un premier temps,
la mère est concentrée sur deux choses:
donner assez de lait à l’enfant et le protéger
contre la chaleur, le froid, les bruits, les
mauvaises odeurs et le stress. Personne
ne veut endurcir les bébés. Pendant les
premières semaines de la vie des veaux, on
peut sans autre s’orienter selon le traitement des bébés.
Un lit avec beaucoup de paille
Pattes
entièrement
visibles.

Pattes
à moitié visibles.

Pattes
non visibles.
La première mesure, et la plus simple, à
prendre encore avant la naissance, c’est de
mettre assez de litière dans le nid du veau.
Que ce soit dans l’igloo ou dans l’aire de
vêlage, il faut de la paille fraîche! Une petite
balle de paille par veau est très bien investie. La moitié des petits paquets de paille
sert à couvrir le sol, le reste est dispersé et
remplit l’igloo à moitié. Le veau a ainsi la
protection nécessaire contre le froid et lors
des premiers essais de se lever, les chutes
sont amorties. Grâce à la quantité abondante de paille, le veau sèche plus rapidement et n’a pas froid depuis le sol. Pour que
le «lit de bébé» reste propre, il faut se laver
les mains et les bottes avant d’abreuver. Il
y a une astuce très simple pour tester la
quantité de paille: s’étendre là où le veau

devra se coucher. (voir les images note de
litière). Ceux que cela répugne mettront
plus de paille. Et ce tous le jours – secouer
la paille comprimée et compléter par de la
paille fraîche. Souvent, ce n’est pas la
volonté qui manque, mais c’est dû au lieu
de stockage de la paille. Cela doit être pratique: un fenil à paille, un endroit de stockage prés des veaux tentent à épandre de
la paille fréquemment. Une deuxième raison pour épand insuffisamment de paille
est que l’évacuation du fumier est pénible.
L’évacuation du fumier doit pouvoir se faire
de manière simple. Celui qui a un équipement simple dans son étable à veaux, évacue le fumier plus souvent et réduit ainsi le
nombre de germes.
Les étables à veaux et les igloos doivent
être lavés régulièrement. Suivant la situation dans l’exploitation, il faut en plus une
désinfection chimique. La désinfection
naturelle la plus efficace est le soleil. Les
igloos soigneusement lavés et posés au
soleil renversés pendant quelques jours
sont désinfectés naturellement et prêts
pour le prochain veau.

Editorial
Chers lecteurs,
De nos jours, nous utilisons de plus en
plus souvent des mots-clés. Le mot-clé
est une expression dans Wikipédia, par
laquelle une attention particulière doit
être générée.
«Extrême» est certainement considéré
comme un mot à la mode. Extrême était
sans aucun doute cet été sec.
La sécheresse extrême en Suisse, mais
aussi dans une grande partie de l’Europe,
a causée pour l’agriculture une situation
rare. L’eau destinée au bétail devait être
transportée par hélicoptère dans les
Alpes, les paysans n’étaient plus autorisés à prélever de l’eau des eaux publiques
pour irriguer leurs cultures, les poissons
devaient être déplacés, l’herbe ne poussait plus et le maïs séchait dans les
champs.
De nombreux climatologues prévoient
des situations météorologiques extrêmes
dans les années à venir.
En interne également, le mot «extrême»
dû être utilisé. Ce fut extrêmement difficile de trouver un successeur approprié
pour notre chef de ventes, Niklaus Hofer.
Je parle parfois de lui comme de notre
légende d’homme à tout faire. Grâce à
ses plus de 36 ans de service et en tant
que leader, il a, au fil des années, empoigné de nombreuses tâches non spécifiquement attribuées à un directeur des
ventes.
Heureusement, nous avons trouvé avec
Konrad Blaser la personne ayant les caractéristiques requises. Vous pourrez en
savoir plus à la page 7 de ce numéro.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Diego Della Cà
Directeur

Contenu
Il est conseillé de garder les veaux nouveaux-nés pendant trois semaines dans des
igloos simples ou doubles. Pour les veaux en
igloo simple, mettre également à disposition
à l’extérieur un couvert avec litière.
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Le meilleur est gratuit: l’air frais
Le système de détention est décisif pour la
fréquence de maladies des voies respiratoires. S’il y a toujours de l’air frais, le système est bon. Si les veaux doivent toujours
respirer de l’air mauvais, ils tombent malades. Les poumons des veaux sont immatures et par conséquent particulièrement
sensibles. Après environ un an seulement,
les poumons sont entièrement maturés.
Les igloos sont très propagés parce qu’ils
sortent les veaux de l’étable. De plus, le
veau peut se retirer dans l’igloo et y est à
l’abri du vent et des intempéries.
Egalement en étable il existe des moyens
techniques pour amener de l’air frais. Grâce
à des tuyaux d’air, on a la possibilité d’amener de l’air frais aux veaux sans provoquer
des courants d’air.
Grâce aux sorties on permet également
aux veaux de profiter d’air frais, mais malheureusement seulement pendant un court
laps de temps.
Mais cela ne correspond pas aux veaux de
rester immobiles sur le béton. Mais dès
qu’une partie de l’aire de sortie est couverte de litière, les veaux se couchent dehors, suivant le temps. Cela vaut aussi pour
l’extérieur des igloos individuels ou collectifs. Protégés par le matelas de paille épais,
et éventuellement pourvus d’une couverture pour veaux, ils jouissent de l’air frais
même s’il neige. En alternative à la paille,
l’aire de sortie peut être couverte de copeaux de bois fins. Ils sont moins confortables, mais leurs valeurs pH basse réduit
la pression des germes.

Un avant-toit ou un abri protège les veaux
et l’aire de couchage extérieure de la pluie
et de la neige. En hiver, des rayons de soleil
directs sont précieux pour les veaux pour
la formation de la vitamine D et parce
qu’ils chauffent agréablement.
En été, si la température dépasse 25° C, le
stress thermique commence. Si les veaux
respirent tout à coup plus de 50 fois, ils ont

besoin d’une place plus fraîche. Evidemment, il faut toujours de l’eau propre. C’est
d’autant plus important quand il fait chaud.
Les veaux sont des bébés. Celui qui ne l’oublie pas est sur le bon chemin. Il est parfois
utile de tenter quelque chose. L’important
est d’observer, de réfléchir, puis d’agir. Seul
celui qui agit peut changer les choses.

Un couvert protège aussi bien le veau que la couche extérieure de la pluie et de la neige.

Beaucoup de lait fait de bonnes vaches
Probablement peu de sujets ont soulevé autant de théories que l’abreuvement des veaux.
Le point culminant a été atteint en affirmant que seuls les veaux qui reçoivent peu de lait
commencent rapidement à manger.
Les veaux ont besoin de beaucoup de lait. Tout ce passe principalement dans la caillette.
La panse est encore inactive. Le veau se nourrit donc de lait. Des veaux de deux s emaines
peuvent déjà boire 15 litres de lait par jour.
Plus ils en boivent, mieux c’est. Idéalement en trois repas par jour. Comme alternative on
peut également acidifier le lait et le laisser à disposition toute la journée. Le plus favorable
est l’abreuvement à volonté les premiers mois puis un sevrage après 3 à 4 mois.

Milkshake
L’auteur, Christoph Peter, est un agronome
Glückliche Kühe – zufriedene Bauern
de la haute école spécialisée et conseiller
indépendant en détention d’animaux. Dans
diverses
exploitations, 079
il a44 contribué
à
www.christophpeter.ch
66 508
optimiser la détention des veaux.
Echanger des conseils!
Dans bien des exploitations, il y a de
bonnes solutions et des finesses pratiques.
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 Permet d‘abreuver le lait sans le chauffer
 Accroissement journalier 15% meilleur
 Active les enzymes digestives
 Le lait est prédigéré et mieux mis en valeur
 Permet une ingestion plus grande de lait entier
Effets
 Milkshake acidifie le lait. Il est ainsi mieux toléré et peut être abreuvé
sans être chauffé (25° C).
 Milkshake est enrichi en vitamines et oligoéléments. Cela permet d’améliorer
la résistance du veau contre les diarrhées et les autres maladies.

Partagez vos expériences: Faites des
photos ou des vidéos et envoyez-les à
christophpeter@gmx.net ou par Whats
App à 079 44 66 508.

Emploi
 Mélanger 1 mesure (15 g) avec 4 litres de lait entier
 Pour la louve doser 3 g/litre

Les meilleurs envois seront publiés sur
www.christophpeter.ch et
www.muehle-burgholz.ch

7.5 kg de Milkshake suffisent
pour enrichir 2’000 litres de lait

Prix de vente
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Nos aliments vaches laitières
ne contiennent aucun
produit OGM!

Paloxe/
Big-Bag

Action d’automne 2018
X

30

333F

Aliment vaches laitières
avec levures

22 %

145

160

7.7

T

–

5333F

Aliment vaches laitières

22 %

130

150

7.5

X

30

335F

Aliment vaches laitières

18 %

120

130

7.2

X

30

337F

Aliment vaches laitières

11 %

85

75

7.0

T

30

338F

Aliment vaches laitières HE

14 %

100

100

8.0

T

30

341F

Aliment vaches laitières

18 %

120

125

7.0

381F

Power-Floc Omega 3 ®
avec levures

14 %

120

110

7.7

–

25

En floconnés

Protéine
brute

PAIE
g/kg

PAIN
g/kg

NEL
MJ/kg

En cubes
X

30

300P

Succédané de maïs
plante entière

11 %

60

55

5.2

X

30

331P

Aliment vaches laitières

24 %

130

155

7.0

X

30

332P

Aliment vaches laitières HE

22 %

140

170

7.8

X

30

335P

Aliment vaches laitières

18 %

120

130

7.2

Aliment vaches laitières
(avec dextrose et tamponné)

11 %

85

75

7.2

X

30

4337P

T

–

339P

Aliment vaches laitières

20 %

125

145

7.8

T

30

340P

Aliment vaches laitières

12 %

90

80

7.0

T

30

341P

Aliment vaches laitières

18 %

120

125

7.0

X

30

345P

Aliment vaches laitières

26 %

170

210

7.3

T

30

380P

Aliment vaches laitières cétostop
avec levures

18 %

125

125

7.5

T

–

383P

Aliment vaches laitières HE

22 %

150

165

8.0

18 %

120

130

7.2

En farine avec 15 % de flocons
X

30

335

Aliment vaches laitières

Concentré protéique

Livraison
franko domicile
par camion

X

30

365P

Concentré protéique

38 %

200

290

6.5

X

30

368K

Concentré protéique

38 %

240

300

6.5

X

30

369P

Concentré protéique avec ANP

50 %

190

350

6.3

X

= aussi en Paloxe/Big-Bags

T

= délai de livraison pour Paloxe/Big-Bags selon entente
Rabais supplémentaire
du 17 septembre au 30 novembre 2018

CHF 3.00/100 kg
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Portrait de client

Visite d’étable dans l’exploitation Rütiberg de Dani et Irene Sigrist, Alpnach OW

L’ancienne étable transformée en stabulation libre et salle de traite et à droite la fourragère
et l’étable pour jeunes bovins.
L’exploitation Rütiberg se situe en-dessus
d’Alpnach avec une jolie vue sur le Stanser
horn.
Dani et Irene Sigrist exploitent une ferme
laitière ainsi qu’une porcherie d’engraissement.Dani c’est familiarisé avec l’élevage
porcin lors de sa formation de fromager chez
Karl Barmettler.
Son travail consistait entre autre à l’affouragement des porcs, à la castration des porcelets et au nettoyage des boxes.
Dani Sigrist pu louer en 1995 l’exploitation
Rütiberg à son oncle, puis hérita de cette
dernière en 2004.
Depuis, beaucoup a été investi dans les
bâtiments. En 2005 c’est la maison d’habitation qui a été construite à neuf. En 2007
a suivi la transformation de la stabulation
entravée en stabulation libre et la construction d’une nouvelle fourragère et d’une
nouvelle étable pour les génisses et les
veaux.
Vaches Jersey et Holstein
En élevage bovin le cœur des Sigrist bas pour
la vache Jersey. Cette petite vache facile
convient bien à l’utilisation de pâturage pentu. En bons éleveurs les Sigrist participent
de temps en temps à des expositions.
En 2017 la famille Sigrist a obtenu de l’Association suisse des éleveurs de Jersey un
certificat de performances extraordinaires
en matière de gestion agricole. En plus des
vaches Jersey les Sigrist gardent quelques
vaches Holstein. C’est à la fromagerie du
village, plusieurs fois p
 rimée, que le lait est
transformé en fromage à raclette.
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Cultures fourragères
L’exploitation se situe dans un endroit
ensoleillé et doux ce qui permet 4 coupes
par an plus un pâturage l’automne.

Les Sigrist tiennent à épandre une fois par
an du fumier sur les prairies. Cela favorise
une bonne pelouse. Les prairies sont également régulièrement enrichies en chaux et
le mélange de purin de bovin et de porc,
abondant dans la région, est un bon moteur
de croissance.

Nous remercions la famille Sigrist pour
la bonne collaboration et lui souhaitons
plein succès et beaucoup de bonheur.

La famille Sigrist Dani et Irene avec leurs filles
Elena (10) et Lara (14). Les deux filles jouent de
l’accordéon schwyzois pendant leur temps libre

En un coup d‘œil
Exploitation
13 ha mo 2, Altitude 720 m
Précipitations 1’000 mm
Contingent 180’000 kg
Employés
Dani et Irene Sigrist

Les vaches sont traites dans une salle de
traite 2x3 Swing Over
Trofino
Dani et Irene Sigrist fourragent depuis la
reprise de l’exploitation les aliments Trofino.
Une raison importante pour cette longue
collaboration est certainement la compétence de leur conseiller Gregor Rohrer. Le
fait que le Moulin de Burgholz ne fasse pas
partie d’un grand groupe et entretient une
relation étroite avec ces clients a également
favorisé leur sympathie.

Cheptel
24 vaches Jersey
Ø 6’400 kg, 5.42% G, 3.79% P
6 vaches Holstein
Ø 7’500 kg, 4.0% G, 3.3% P
55 places d’engraissement porcs
Affouragement d ‘hiver
Regain ventilé à volonté
Ensilage d‘herbe
Ensilage de maïs
Ensilage de pulpe de betteraves
Trofino 4337P
Trofino 368P et 369P
Affouragement d ‘été
Pâture
Foin ventilé
Ensilage d‘herbe
Drèches de brasserie
		
Trofino 4337P
Trofino 368P

Pour votre crèche

Trofino 333F
 Haut pourcentage d’amidon stable dans le rumen
 Aliment haute énergie avec Alikon
 Avec des levures vivantes pour panse active

Trofino 333F – l’aliment de performance avec 22% prot. et 7.7 MJ NEL

Trofino 415F

	
  

Aliment complémentaire pour
moutons d‘élvagee
 Aliment floconné avec amidon gélatinisé
 Fort accroissement journalier
 Animaux avec beaucoup de vitalité

Trofino 415F : L’aliment complémentaire idéal au fourrage de base

Aliments Porcelets
Performants pour chaque âge
 Renforce le système immunitaire
 Haute sécurité contre les diarrhées
 Substances nutritives hautement digestibles telles
que lactose et flocons d’avoine

Aliment porcelet Trofino: Réduit l’utilisation de médicaments
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La lucarne du Moulin

Nouveau collaborateur:
Theo Stettler
Tâche:
Chauffeur
Le 18 juin 2018 Theo Stettler a débuté sa fonction de chauffeur. Ce dernier possède une longue expérience en tant que
chauffeur poids-lourd dans l’Oberland bernois. Theo est une
personne engagée, motivée et toujours de bonne humeur.
Nous nous réjouissons de l’avoir comme nouveau collaborateur et lui souhaitons une cordiale bienvenue.

Retraite de Heinz Schleiffer:
Notre chef mécanique (à droite) à prix sa retraite le 31.07.2018
après 36 ans de loyaux services. Depuis le 01.08.2018 c’est
Markus Röthlisberger qui a repris les rênes de l’atelier mécanique. Mais pour Heinz ce ne sera pas encore complètement
les vacances. Il continuera à seconder Markus Röthlisberger
en lui faisant profiter de son expérience et de ses conseils en
poursuivant son activité à 50%. Nous remercions Heinz de tout
cœur pour son engagement professionnel pendant toutes ces
années dans notre entreprise et lui souhaitons beaucoup de
bonheur, de chance et surtout la santé pour sa retraite.

Examens réussis:
Sonja Zumbach a terminé avec succès sa formation de comptable.
Bruno Oesch a également complété avec succès sa formation
continue en direction, management.
Nous les félicitons tous les deux!

6

Konrad Blaser succède à Niklaus Hofer!
Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’éditorial, notre
membre de longue date du conseil d’administration, Niklaus
Hofer, prendra une retraite partielle bien méritée à la fin du
mois de novembre 2018, après plus de 36 ans dans notre
entreprise.
Quiconque connaît Niklaus Hofer sait que ce n’est pas parce
qu’il a atteint 65 ans que cet homme restera inactif. C’est
pourquoi il continuera à s’occuper des clients du Valais dans
un emploi à temps partiel. Niklaus Hofer a commencé
son travail au moulin de Thoune le 1.10.82 en tant que directeur des ventes pour les aliments Trofino. Après la construction du nouveau moulin à Burgholz, dans la municipalité
d’Oey-Diemtigen, l’essor de la marque Trofino c’est poursuivi
et les ventes d’aliments composés ont pu être doublées.
Cette énorme progression a été possible grâce à l’engagement de Niklaus Hofer pour sa région et ses collègues représentants.

Trouver le successeur de Niklaus Hofer n’a pas été facile car
il fallait posséder un grand nombre de compétences. Les critères de recrutement étaient multiples. Ainsi, le successeur
devait avoir une expérience de la branche, être apte à diriger
un service externe et être le catalyseur du développement de
notre marque Trofino. Ce fut extrêmement difficile de trouver
une personnalité appropriée. Nous sommes d’autant plus
ravis de vous présenter notre nouveau directeur des ventes
Trofino et membre du comité de direction.
Konrad Blaser est le nom de notre nouvel homme. C’est un
véritable emmentalois et dans son temps libres il pratique
le hornuss. C’est l’un des leaders nationaux de ce sport
fascinant.
Konrad Blaser a rejoint Kunz Kunath AG en 2003 en tant que
directeur marketing. Puis il a gravi les échelons jusqu’au
poste de directeur des ventes et membre du conseil d’administration.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir été en mesure d’engager un homme aussi expérimenté et reconnu en tant que successeur de Niklaus Hofer. Nous souhaitons à Konrad Blaser
un grand plaisir et une grande satisfaction pour son nouveau
travail et lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

Niklaus Hofer (la quatrième personne en partant de la gauche) à
l’occasion de l’inauguration du nouveau moulin en 1982 à Burgholz.
Outre la gestion des ventes plus que complexe, il était toujours responsable de nombreuses autres tâches. En tant
qu’officier au grade de colonel dans les transports de l’armée,
il était clair qu’il dirigerait également les transports du moulin,
engagerait et surveillerait les chauffeurs et achèterait les
véhicules pour l’entreprise.
Maintenant que Niklaus Hofer renonce à ses fonctions de
direction dans notre entreprise, il ne nous reste plus qu’à lui
exprimer nos sincères remerciements. «Ce fut de beaux et
bons moments avec toi. Un œil pleure, l’autre est content
pour toi. Brigitte et toi auront maintenant un peu plus de
temps l’un pour l’autre.»

Niklaus Hofer (à gauche) en compagnie du nouveau chef de vente
Trofino, Konrad Blaser.
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Actuel

Sels minéraux
Sans sels minéraux la vie ne fonctionne pas.
Ils jouent un rôle important pour:

 La santé
 La fécondité
 La croissance, le développement.
 La longévité
Trouvez le bon choix parmi les sels minéraux Trofino

Action sels minéraux

P. P.

Action:
Valable du 17 septembre au 30 novembre 2018.

CH-3753 Oey

A la commande de 150 kg de sels minéraux
vous recevez 1 sac (25 kg) gratuit!

19ème agriMesse Thun 2019

 apport énergétique idéal pour la vache fraîche vêlée
 des Oméga 3 pour soutenir la santé de l’animal
 prévention des maladies du début de lactation comme l’acétonémie et
la fièvre du lait

Power-Floc Trofino 381F – L’aliment de démarrage
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Mühle Burgholz AG · Moulin de Burgholz SA
3753 Oey-Diemtigen
Telefon 033 681 82 22, Fax 033 681 82 20
www.muehle-burgholz.ch, info@muehle-burgholz.ch

Du 28 février au 3 mars 2019 aura lieu
la 19 ème Agrimesse à Thoune. Ce comptoir
suisse pour l’agriculture et la forêt a également connu un vif succès cette année.
Venez nous rendre visite du 28 février au
3 mars 2019 à Thoune et profitez de nos
intéressantes offres de foire.

