
 

 

« La génomique exige un élevage de pointe » 
 
Une exploitation allemande à la 
pointe des techniques d’élevage 
mise sur la méthode Hokovit 
Supergénisse de Hofmann 
Nutrition AG. 
 

ADRIAN HALDIMANN 

En matière d’élevage 
professionnel, des exploitations 
étrangères font appel au savoir-
faire d’une entreprise suisse. 
C’est notamment le cas de 
l’exploitation de Christoph 
Lüpschen à Lohmar (Allemagne), 
qui compte quelque 250 vaches et 
550 animaux d’élevage. 
L’agriculteur utilise la méthode 
d’élevage Supergénisse de 
Hokovit depuis 2 ans. Pourquoi  
a-t-il fait ce choix ? 

« La méthode présente 
plusieurs avantages » 

Christoph Lüpschen cherchait à 
améliorer la valeur ajoutée de son 
élevage laitier. C’est ainsi qu’il 
s’est lancé dans la sélection 
génomique et qu’il a créé Colonia 
Cows (préfixe « Col ») il y a sept 
ans. Afin d’accélérer la 
commercialisation mondiale, 
l’éleveur dirige l’entreprise 
Genesland conjointement avec 
Diamond Genetics depuis 
maintenant deux ans. « Depuis 
quelques années, nous vendons 
beaucoup de veaux lors de ventes 
aux enchères de premier plan », 
explique-t-il. Il ajoute que les 
animaux bien développés et en 
bonne santé sont un must.                
« L’élevage de veaux est bien 
mieux considéré aujourd’hui 
qu’autrefois », souligne 
Christoph Lüpschen. « C’est 
pourquoi nous avons recherché un 
système aussi simple et efficace 
que possible ». Il a alors trouvé la 
solution auprès de l’entreprise 

suisse Hofmann Nutrition AG.     
« Nous avons été convaincus par 
le test de la méthode d’élevage 
Supergénisse. » Il cite comme 
atouts la bonne santé et le bon 
développement des veaux. Le 
système simple apporte 
également des avantages en 
termes d’efficacité du travail. 

Maximum cinq litres par jour 

« Pendant les cinq premiers jours 
de vie, nous ajoutons au 
colostrum, dont la qualité est 
systématiquement vérifiée, du 
colostrum Premium Calvicol et 
des vitamines micronisées 
Hokostar de Hokovit afin 
d’améliorer la résistance des 
veaux », explique Christoph 
Lüpschen. Il passe ensuite au 
lactoremplaceur, qu’il enrichit 
avec du Calvistart, également de 
la marque Hokovit. Selon lui, le 
nombre de pneumonies et de 
diarrhées a baissé depuis la mise 
en place de cette méthode. « Pour 
nos précieux animaux, c’est un 

atout décisif », souligne-t-il. Les 
veaux reçoivent au maximum 
cinq litres de lait par jour. Ils sont 
sevrés au bout de dix semaines.    
« Les veaux doivent prendre de 
l’aliment d’élevage le plus tôt 
possible », se justifie-t-il. Il donne 
également aux veaux pendant six 
mois cet aliment formulé 
spécialement pour eux et enrichi 
avec Calvistart. Au bout de six 
mois, les veaux sont très bien 
développés, puisqu’ils pèsent 
environ 230 kilogrammes. « Nous 
pouvons alors restreindre 
l’alimentation pour éviter que les 
jeunes bovins s’engraissent. Lors 
de cette phase, l’adjonction des 
micronutriments Super Heifer 
Guard de Hokovit joue un rôle 
important. L’âge de vêlage 
optimal se situe entre 23 et 24 
mois, selon l’éleveur. « Si je 
compte, j’évalue et j’observe tout, 
la méthode d’élevage 
Supergénisse de Hokovit est celle 
que je recommande », conclut 
Christoph Lüpschen. 

 
Christoph Lüpschen (à dr.) mise sur la méthode d’élevage Hokovit 
Supergénisse développée par Jürg Hofmann (à g.). (Photo : crédit) 


