
Léa et Ben sont tout excités. Ils peuvent accompagner le paysan 
Simon et lui poser toutes les questions qu’ils ont sur son travail. 
Ils sont à chaque fois émerveillés par toutes ces choses dont ils 
n’avaient pas conscience.

As-tu déjà entendu dire que les débris de verre au bord de la 
chaussée peuvent être très dangereux pour les vaches ? Ou 
encore qu’il existe des morceaux moins chers que l’entrecôte 
qui vont très bien pour les grillades ? Savais-tu qu’il existe plus 
de trente races de vaches allaitantes ?

Aimerais-tu en apprendre plus sur les vaches allaitantes en 
t’amusant ? Alors rendez-vous à Malleray, dans le Jura bernois. 
Tu pourras effectuer diverses activités et jeux avec Léa et Ben 
tout au long du sentier découverte.

Sur un petit sentier didactique, tu pourras même apprendre 
comment te comporter lorsque tu rencontres des vaches durant 
une randonnée.

Tu trouveras de plus amples informations sur le sentier décou-
verte sur www.beef.ch

chez les vaches allaitantes
Sentier ludique et amusant

25 mai - 30 septembre 2022 / 23  
à Malleray (BE)

S’amuser en famille

 

Départ et arrivée  
du sentier  
« Léa et Ben chez  
les vaches allaitantes »

Sentier ludique et amusant  
« Lea et Ben chez les vaches allaitantes »
Distance 1.71 km Dénivelé 67 / 67 m
Durée 30 min Altitude min. / max. 1226 / 1291 m

Sentier didactique Bovins
Distance 1.46 km Dénivelé 20 / 18 m
Durée 22 min Altitude min. / max. 1264 / 1280 m
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Elevage naturel

Dans l’élevage allaitant, le veau grandit sous sa mère au sein 
du troupeau – comme c’est le cas dans la nature. Le veau tète le 
lait de sa mère. Les animaux peuvent se déplacer à leur guise et 
bénéficient de sorties quotidiennes au pâturage du printemps à 
l’automne. En hiver, ils jouissent aussi de sorties quotidiennes en 
plein air. La plupart des troupeaux allaitants comptent un taureau 
– le père des veaux.

Viande à base d’herbe

Les vaches allaitantes se nourrissent exclusivement (ou 
presque) d’herbe et de foin. Contrairement à l’être humain, elles 
sont capables de valoriser l’herbe et le foin grâce à un système 
digestif sophistiqué. Les fourrages grossiers sont ainsi transformés 
en lait et en viande, aliments précieux pour l’être humain. 

Un pays d’herbages

La Suisse est un pays d’herbages. En Suisse, 80 % des surfaces 
agricoles et alpines sont des prairies naturelles et des pâturages. 
Les vaches allaitantes contribuent à l’entretien de notre paysage 
montagneux et vallonné. Sans les ruminants, tels que les vaches 
mères par exemple, ces surfaces ne pourraient pas être utilisées 
pour produire des denrées alimentaires.

Les deux labels peuvent s’acheter aussi directement auprès des 
éleveurs de bétail allaitant avec licence. Vous trouverez une liste 
des vendeurs directs et d’autres informations sur les sites web 
suivants : www.natura-veal.ch  I  www.natura-beef.ch

*Le Natura-Veal n’est disponible que dans certaines filiales.

Vous trouvez les labels de qualité chez Coop

et chez les éleveurs licenciés.

La viande de veau et de bœuf d’élevage allaitant est commerciali-
sée respectivement sous les labels Natura-Veal et Natura-Beef. Ces 
produits sont disponibles dans tous* les magasins Coop sous les 
marques Coop Naturafarm et Coop Naturaplan.

www.vachemere.ch

Qu’est-ce que l’élevage allaitant ?


