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Interview de la semaine
Cette semaine nous sommes partis à la rencontre de Loïc Froide-
vaux, 25 ans, un jeune éleveur habitant les Breuleux dans le canton 
du Jura. Issu d’une famille paysanne, il a grandi à la ferme entouré 
de ses trois grands frères. Aujourd’hui, il a choisi de reprendre 
l’exploitation familiale et va nous parler de ce choix. Dans cette inter-
view, il nous explique les conditions de travail des jeunes éleveurs

d’aujourd’hui et nous parle des difficultés qu’il doit 
affronter au quotidien. Loïc nous démontre que, malgré 
les longues heures de travail qu’implique une vie à la 
ferme, il arrive à garder une vie sociale extravertie.
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Edito
Votation des vaches 
à cornes

Les citoyens suisses 
devront se prononcer 
le 25 novembre 
prochain sur l’initiative 
dite « des vaches à  
cornes ».
Celle-ci prévoit l’octroi de subventions com-
plémentaires pour les propriétaires qui 
n’écornent pas leurs vaches ou leurs chèvres. 
Une telle cause n’est-elle pas particulièrement 
anecdotique pour mériter d’être gravé dans le 
marbre de notre constitution fédérale ? Les 
propriétaires qui écornent leur bétail ne le 
font-ils pas pour leur sécurité et celle de leurs 
animaux ? Cette manne financière ne se don-
nera-t-elle pas au détriment d’autres aides 
peut-être plus vitales, puisque l’enveloppe 
globale des paiements directs restera inchan-
gée ? 

C’est tout ce qu’on pourrait reprocher à ce 
futur texte de loi s’il était contraignant et ne 
laissait plus aux agriculteurs le choix de leur 
mode de détention. Mais au contraire, cette 
initiative ne parle que de soutenir et d’encou-
rager ceux qui décident de laisser leur corne à 
leurs animaux. Ceci malgré les difficultés et 
les coûts supplémentaires que cela engendre 
pour leur exploitation et sans pour autant 
interdire l’écornage à ceux qui continueront à 
le pratiquer. 

Et surtout cette initiative pose une question 
essentielle ; les animaux de rente sont-ils de 
simples outils de production ou des êtres 
vivants à part entière. En disant oui dans les 
urnes le 25 novembre, malgré un sujet qui 
peut paraitre anodin, les suisses poseront un 
jalon essentiel pour marquer symbolique-
ment, que dans l’intervention de l’homme sur 
la nature, il reste des limites que notre simple 
confort ne nous permet pas de franchir.

Duels légitimes ou exploitation animale ?
Depuis plusieurs décennies, les défenseurs de la cause animale remettent en question nombre de tradi-
tions liées aux animaux de rente. Les vaches de la race d’Hérens n’en font pas exception. Tout comme les 
corridas, la tradition valaisanne du combat de reines soulève certaines oppositions de la part de 
profanes.
Dès 1920, des combats de reines sont organisés dans le canton du Valais mais également dans la vallée 
d’Aoste et en Haute-Savoie. Cette tradition, transmise par l’homme, prend cependant ces racines dans 
un phénomène naturel : les vaches de la race d’Hérens sont connues tout particulièrement pour leur tem-
pérament vif et leur carrure imposante. Au sein d’un troupeau, les vaches combattent instinctivement 
pour trouver leur place dans une hiérarchie toujours remise en question. 
La différence essentielle entre les combats de vaches qui se font naturellement et les combats de reines 
organisés réside dans le fait que les vaches dominantes sont récompensées par un meilleur herbage sur 
le pâturage, la priorité à l’abreuvoir, etc.. Dans les combats organisés, l’homme est maître du jeu et la 
vache ne tire aucun profit de cette victoire. Le combat n’a d’utilité que de faire la fierté de son proprié-
taire. Dès lors, il serait intéressant de se tourner vers les arguments des opposants aux combats de 
reines.
Comme cité en début d’article, il n’est pas rare de voir certaines traditions plier sous le poids du change-
ment de mœurs. Les combats de reines seront-ils un jour interdits en vertu du respect des animaux ? Rien 
n’est moins sûr, car comme le dit l’adage : « le vrai progrès, c’est une tradition qui se prolonge ».
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Emile Fellay

Des Artistes Martiaux défient les taureaux dans l’arène 

Après avoir préalablement énervé le bovin, l’athlète entre 
dans l’amphithéâtre pour mettre au tapis l’animal ne compre-
nant pas sa situation. Cet art traditionnel pratiquée par les 
huis, une ethnie musulmane de chine rencontre de nom-
breuses critiques malgré les risques existants et l’absence de 
mise à mort de l’animal.
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Les vaches du Haut-Doubs fuient leurs enclos

La présence de bovins sur les routes se fait plus fréquente dernière-
ment. Elle ne semble pas intéressée à rester dans leurs enclos plus 
longtemps. Selon les éleveurs cela serait due à l’absence de nourri-
ture en quantité suffisante pour satisfaire les animaux. Cette séche-
resse qui cause ce phénomène poussent les agriculteurs à faire face 
à la hausse des prix du fourrage ainsi qu’une division de la produc-
tion des vaches laitières par deux.
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Quelle est votre race de vache préferée?
(sondage réalisé sur 60 personnes)

Holstein

Simmental

Hérens

Highland




