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Programme d’élevage réussi: 
un effort commun
L’objectif principal de notre programme d’élevage est d’obtenir, puis 
de fournir la meilleure génétique mondiale à nos éleveurs de la race 
Brune. Pour un programme d’élevage réussi, de nombreux facteurs 
doivent interagir. Des éleveurs intéressés et très bien informés, des 
sire analystes compétents et engagés, ainsi que la bonne collaboration 
entre Braunvieh Schweiz et les organisations d’IA sous contrat sont les 
facteurs les plus importants pour le succès.

Depuis la libéralisation du marché il y a 25 et 15 ans, notre programme 
d’élevage est de plus en plus exposé à la concurrence internationale. 
Néanmoins, depuis le début du millénaire, la part nationale des ventes 
de produits génétiques de Swissgenetics est passée d’environ 40 % à 
plus de 92 % aujourd’hui. Pour moi, c’est un indicateur impressionnant 
du succès du programme d’élevage.

Dans cet environnement, les sire analystes ont un rôle central à jouer. 
Grâce à leur grande expertise et à leur engagement sans faille, ils assu-
ment des responsabilités et contribuent largement au succès. Les tech-
niques d’élevage modernes sont également nécessaires aujourd’hui 
plus que jamais pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans 
l’élevage des Brunes dans le monde entier. Le projet ET de Swissge-
netics utilise efficacement les technologies autour des embryons en 
combinaison avec la sélection génomique pour raccourcir les inter-
valles entre les générations et générer un progrès d’élevage élevé.

Les buts d’élevage sont constamment adaptés aux conditions cadres 
de l’agriculture et sont déterminés par nos sélectionneurs engagés. 
Je pense aux traits de fitness, à l’aptitude aux robots ou à l’efficacité 
des ressources, qui prennent de plus en plus d’importance. En termes 
simples: nous nous efforçons d’obtenir des vaches Brown Swiss et 
Brune originale sans problèmes et aussi économiques que possible.

Andreas Walser,  
vice-président Braunvieh Schweiz

Couverture:

Le taureau Barca dans l’étable de la station IA de 
Swissgenetics à Mülligen.

Image: Swissgenetics
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 Certaines vaches reçoivent un 
contrat d’accouplement avant leur 
insémination. Elles ont attiré l’at-

tention des sire analystes par leurs perfor-
mances particulières, leurs bonnes valeurs 
d’élevage et leurs pedigrees intéressants. 
La station d’élevage du taureau Budin, 
l’exploitation Neff à Brülisau, a attiré l’at-
tention des sire analystes de Swissgenetics 
en raison de ses valeurs d’élevage élevées.

Visite du sire analyste
Lorsqu’Enrico Bachmann a visité l’exploita-
tion, la vache Bruna a attiré son attention 
par son excellent pis et pouvait également 
présenter des valeurs d’élevage élevées. 

C’est ainsi qu’est né un premier contrat 
d’accouplement entre la vache Bruna et le 
taureau Sascha. Le veau mâle a été testé 
génomiquement et acheté. Cependant, 
les valeurs d’élevage du veau mâle ont 
évolué de façon négative et n’étaient pas 
suffisantes pour la mise au testage.
Le 24 mars 2019, la vache Bruna a été 
inséminée avec le taureau Barca, ce qui 
était également basé sur un contrat 
d’accouplement. A ce moment-là, Barca 
n’était disponible que pour les accouple-
ments sous contrat. Lorsqu’un veau mâle 
est finalement né de l’accouplement avec 
Barca (le taureau Budin, le 19 février 
2020) un échantillon de poils ou de tissu 

de la marque auriculaire a été prélevé et 
envoyé au laboratoire pour l’évaluation 
des valeurs d’élevage génomiques. Après 
environ quatre semaines, les valeurs d’éle-
vage optimisées sur le plan génomique ont 
été estimées et publiées par Qualitas. Les 
valeurs d’élevage prometteuses, associées 
à un bon pedigree, ont incité Swissgenetics 
à acheter ce taureau.

Screening
Dans certains cas, les éleveurs sont 
contactés par Braunvieh Switzerland parce 
que l’accouplement a été remarqué par le 
biais de ce qu’on appelle le screening. Cela 
leur donne l’opportunité de génotyper 

De l’accouplement au  
taureau testé par la descendance 

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Des dizaines de taureaux arrivent sur le marché chaque année. Beaucoup d’entre eux sont inconnus parce qu’ils 

sont encore de jeunes taureaux et n’ont jamais été utilisés. Ils arrivent comme taureaux Optimis à une

 certaine notoriété. Au plus tard en tant que taureaux en 2e utilisation, ils sont connus par tous les éleveurs.

Les taureaux Barca et Phil à la station d’IA de Swissgenetics à Mülligen.
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gratuitement le veau mâle né. Pendant 
la sélection, les accouplements ayant la 
meilleure valeur OGC sont reconnus. 
OGC est l’abréviation de «Optimum 
Genetic Contribution», ce qui signifie 
contribution génétique optimale. Ici, les 
accouplements sont classés en fonction 
des valeurs d’élevage, y compris les lignées 
d’élevage. Grâce à Braunvieh Schweiz, les 
sire analystes des organisations d’IA ont un 
aperçu de ces valeurs d’élevage et peuvent 
exprimer leur intérêt pour un taureau.

Travail comme sire analyste
L’achat de Budin a été effectué par Swiss-
genetics. Swissgenetics achète 55 taureaux 
par an, Select Star entre 20 et 25 taureaux. 
La majorité des taureaux achetés par les 
stations d’IA sont découverts par les sire 
analystes. Ils travaillent quotidiennement 
avec les familles de vaches et des listes de 
valeurs d’élevage et se rendent dans les 
exploitations pour découvrir les animaux 
les plus intéressants pour les contrats 
d’accouplement. Ils gardent également 
les yeux ouverts sur le monde entier pour 
faire venir en Suisse des familles de vaches 
intéressantes par l’achat d’embryons et 
l’importation de semence.
Chez Swissgenetics, Werner Duss s’occupe 
des Etats-Unis et de la France; en Suisse, de 

La vache Bruna (P. Huray) a rapidement attiré l’attention d’Enrico Bachmann lorsqu’il a visité 
l’exploitation Neff à Brülisau.

la Suisse centrale, des Grisons, de la région 
de Sargans, du Tessin et du Valais. Enrico 
Bachmann garde les yeux ouverts sur l’Al-
lemagne, l’Italie, l’Autriche et dans le reste 
de l’Europe; en Suisse, dans les cantons 
de Glaris, Saint-Gall, Thurgovie, Zurich et 
en Suisse romande. La Brune originale est 
représentée chez Swissgenetics par Ruedi 
Meier. Urs Wichser travaille pour Select 
Star, dans toute la Suisse et dans tous les 
pays qui ont des races Brune.

Décision d’équipe
Tous les taureaux qui ont été testés géno-
mique par une OIA sont discutés lors des 
séances d’achat chez Swissgenetics et 
Select Star. Les taureaux présentant les 
profils de valeur d’élevage et les pedigrees 
les plus intéressants sont achetés. Enrico 
Bachmann, Swissgenetics: «Swissgenetics 
se concentre sur le résultat génomique et 
les phénotypes de la mère, tant au niveau 
des performances que de la morphologie. 
Bien entendu, une attention particulière 
est également accordée aux familles de 
vaches profondes. Tous les taureaux géno-
typés via Swissgenetics ou qui nous sont 
signalés participent à la séance d’achat. 
C’est là que l’équipe de Braunvieh Schweiz 
décide des taureaux qui seront achetés. Un 
achat est toujours une décision d’équipe.»

Nouvelle sélection des taureaux
Après l’achat d’un taureau et avant qu’il 
ne soit mis à l’épreuve, il y a une autre 
sélection. Par exemple, les taureaux dont 
les valeurs d’élevage diminuent lors des 
prochaines estimations des valeurs d’éle-
vage sont éliminés. De même, le phéno-
type de la mère est vérifié après le vêlage 
pour savoir si elle était encore une génisse 
non vêlée au moment de l’achat. Enfin, 
certains taureaux sont également aban-
donnés en raison d’un développement 
insuffisant ou de la qualité de la semence. 
Cela réduit le nombre de taureaux chez 
Swissgenetics à 32 et chez Select Star à 
10 ou 15 taureaux.
Budin a franchi cet obstacle et sera mis au 
testage en avril prochain. Il sera ensuite 
disponible à des tarifs réduits pendant 
un certain temps. Après cette période, il 
continuera à être commercialisé comme 
un taureau Optimis au prix normal. Il sera 
alors également disponible sous forme 
sexée. Lorsqu’un nombre suffisant de 
filles de Budin auront vêlé, il recevra des 
valeurs d’élevage qui sont estimées sur 
la base des performances de ses filles. 
Ces valeurs d’élevage recevront le label 
de valeur d’élevage «G». Sur la base des 
valeurs d’élevage G, il est décidé si ce 
taureau peut être utilisé comme taureau 
testé par la descendance.

Programme d’embryon
Toutefois, la génétique ne provient pas 
uniquement des éleveurs. Par exemple, 
Swissgenetics a un programme d’em-
bryons dans lequel les embryons sont 
obtenus en Suisse et à l’étranger et utilisés 
dans des animaux porteurs en Suisse. Les 
animaux qui en sont issus sont marqués de 
l’abréviation SG. Le programme garantit 
un intervalle de génération court pour un 
progrès d’élevage plus élevé et la popu-
lation relativement petite de race Brune 
peut être accouplée de manière flexible. 
Les accouplements particuliers provenant 
de la Suisse et de l’étranger et présen-
tant une diversité sanguine particulière 
ou d’autres critères spéciaux, comme le 
gène sans cornes, peuvent être utilisés plus 
fréquemment. [4] 
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Sire analyste Werner Duss

Origine: né dans l’Entlebuch sur une exploitation avec des Brunes; lieu de domicile: avec ma famille à Adligenswil
Carrière: depuis 10 ans chez Braunvieh Schweiz, dont 5 ans comme expert DLC, puis a travaillé pendant une année comme commerçant de 
bétail dans la Bündner Viehvermittlung AG et depuis 2000 pour Swissgenetics comme sire analyste.
Responsabilités: pour la Suisse, sélection, mères de taureaux, achat jeunes taureaux et embryons, conseils zootechniques, sélection concours 
de descendance et Swissgenetics Sale, pour l’étranger: sélection de jeunes taureaux BS et achat d’embryons et 
achat d’embryons aux USA, Canada et France.
Loisirs. passer du temps en famille, élevage BS, foot
Plus beau moment en tant que sire analyste: visiter de superbes jeunes vaches et mères de taureaux lors de 
visites d’exploitations et pouvoir travailler avec elles. Sélection et présentation des vaches de concours euro-
péennes. Comparer en général la génétique d’animaux de Swissgenetics lors des expositions internationales.
Vache BS/OB préférée: Il y en a quelques-uns avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler au cours des 20 dernières 
années. Mais il y en aura tant d’autres à venir!
Mère à GLENN-ET Schamaun BS Star SVENJA
Mère à JOLDEN-ET et JONGLEUR-ET Jolahofs Starbuck JOLA
Mère à HUGE SG ET GoldHill Simbaboy CALUNA

Sire analyste Enrico Bachmann

Origine: a grandi dans l’Entlebuch, lieu de domicile actuel: Nunningen SO
Carrière: formation agricole, 2010-2017 expert DLC, depuis mai 2017 sire Analyst BS Swissgenetics
Responsabilité: acquisition de génétique en Suisse, acquisition de sperme et d’embryons en Italie, en Allemagne 
et en Autriche
Loisirs: passer du temps en famille, l’élevage de bétail, jouer au jass, faire du ski
Plus beau moment en tant que sire analyste: visites d’exploitations chez les éleveurs satisfaits de la génétique 
utilisée qui s’est imposée dans leur exploitation. L’Expo Swissgenetics fait partie des points forts de l’année.
Vache préférée Brown Swiss/OB: Joe Hanna, Edgard Jupita, Blooming Palma, ne sont que quelques-unes des 
mères de taureaux actuelles que j’aime beaucoup. Dans l’ensemble, je recherche une vache BS très performante 
et complète. Dans le domaine de la génétique, j’aime travailler avec de jeunes vaches et des génisses issues de 
familles de vaches fortes qui présentent un potentiel génétique élevé.

Sire analyste Ruedi Meier

Origine: originaire de l’Oberland zurichois, grâce à Swissgenetics depuis 11 ans dans le Toggenbourg et depuis 25 ans dans le «Bärnbiet». 
Carrière: apprentissage agricole, examen de maîtrise, école d’assistant publicitaire.
Responsabilités: 1985–1995 achat de taureaux dans l’ancienne équipe de 4 BS et OB et autres activités
  1996–2000 responsable chez Swissgenetics dans le marketing pour la race Brune
  2000–2015 sire analyste pour Brown Swiss et la Brune originale
  2015 – aujourd’hui sire analyste Brune originale et secrétariat Braunvieh Schweiz
Loisirs: famille, petits animaux, hockey sur glace, lutte (comme spectateur), l’actualité de l’élevage OB/BS
Plus beau moment en tant que sire analyste: Il y a beaucoup de beaux moments. Mais lorsque les éleveurs avec 
lesquels vous travaillez peuvent fêter leurs succès, à la fois lors d’expositions et en apportant des taureaux réussis 
en 2e utilisation, ce sont aussi des moments agréables pour le sire analyste.
Vache BS/OB préférée: il y en a et pas qu’une seule, et en plus, elles changent dans le «temps». Ce qui était la 
vedette il y a plus de 20 ans, est aujourd’hui souvent inconnu de nombreuses personnes. 

Sire analyste Urs Wichser

Origine: Braunwald GL
Carrière: formation paysanne, commerce de bétail. 1998/99 séjour aux USA. 1999 fondation de la Zuechter-Ser-
vice ZSAG et depuis actif sur mandat comme chef des domaines génétique, marketing et export chez Select Star. 
Responsabilité: toutes les races
Loisirs: passer du temps avec la famille, faire de la randonnée, cuisiner. Grand intérêt pour les sports, en particu-
lier la lutte et le hockey sur glace. 
Meilleur moment en tant que sire analyste: il y en a tellement qu’on ne peut en distinguer un seul.
Vache BS/OB préférée: à chaque fois c’est Jetway JETWA et actuellement ce sont KÄLINgen Blooming BOCARDA 
& R.B. Nesta JUDY 
Brune originale: dans le passé, j’ai toujours été extrêmement impressionné par Kastor BRUNA (la mère de HARLEI) 
en tant que vache. Actuellement, c’est Strickler Uran URANIA qui m’impressionne énormément dans sont tout.

Zoom sur les sire analystes suisses
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 Au sein de la Commission technique 
génétique (CTG) siègent les deux 
membres du comité, Andreas 

Walser et Adrian Arnold. Ils collaborent 
avec Hansjörg Bigler, responsable de la 
génétique chez Swissgenetics, et les deux 
Sire analystes Werner Duss et Enrico Bach-
mann pour Braunvieh Schweiz, ainsi que le 
responsable domaine élevage Martin Rust. 
Dans le texte qui suit, Andreas Walser et 
Adrian Arnold commentent les questions 
relatives à l’utilisation des taureaux et au 
programme d’élevage.

racebruneCH: Dans une époque libérale et 
où tout se passe vite comme aujourd’hui, 
le marché régule lui-même l’offre de 
taureaux par la demande, n’est-ce pas? 
Quelle est donc la tâche de la Commis-
sion technique génétique?
Andreas Walser: Le comité technique ne 
s’occupe pas en premier lieu de l’offre 
actuelle des taureaux, mais plutôt de la 
mise en œuvre continue du but d’élevage 
de Braunvieh Schweiz, qui a été défini en 
collaboration avec tous les groupes d’in-
térêt de la race Brune pour OB et BS. Le 
dialogue régulier et constructif entre les 
trois membres de la CTG de Swissgenetics 
et de Braunvieh Schweiz est un instru-
ment important. A cette fin, nous nous 
réunissons trois fois par an, peu de temps 
après les estimations des valeurs d’élevage 
actuelles.

Les séances ont-elles pour but principal 
de décider de l’attribution pour une réuti-
lisation des taureaux fraîchement testés 
par la descendance?
Adrian Arnold: C’est certainement un 
point de l’ordre du jour à chaque fois. 
Les taureaux nouvellement testés par la 
descendance sont discutés au préalable de 
manière indépendante par Swissgenetics 
et Braunvieh Schweiz. Les propositions 
faites sont ensuite discutées au sein de la 
CTG et une décision est prise: «attendre» 
(si la sécurité du TPD est toujours rare), 
«0» signifie pas de réutilisation et valida-
tion du dépôt existant pour l’exportation 

ou «oui» pour une 2e utilisation. Si l’on 
n’arrive pas à se mettre d’accord, ce qui 
est rarement le cas, la voix du président de 
la CTG est prépondérante. En outre, nous 
abordons également un certain nombre 
d’autres sujets lors de la séance de la CTG.

Est-ce que Braunvieh Schweiz ou ses 
représentants peuvent aussi se prononcer 
sur l’achat de jeunes taureaux et leur mise 
au testage?
Andreas Walser: Non, seulement indirec-
tement. Le schéma de production et d’ac-
quisition (SPA, voir encadré), qui est défini 
toutes les quelques années, fixe les lignes 
directrices pour l’acquisition des taureaux. 
Cependant, comme les sire analystes dans 
les écuries ne peuvent décider de l’achat 
d’un jeune taureau ou de son rejet que 
tous les quatre mois, Swissgenetics et sa 
commission d’achat prennent générale-
ment ces décisions tous les mois, après 
que les nouvelles valeurs d’élevage géno-
miques sont disponibles et que les veaux 
mâles et leurs familles dans les écuries ont 
été inspectés. La CTG examine ensuite 
ensemble les listes d’achat mises à jour.

Est-ce que tous les jeunes taureaux 
achetés doivent répondre aux critères 
SPA tels que 1300 de VEG, etc.?
Adrian Arnold: Non, le règlement stipule 
que 80 % des taureaux achetés doivent 
répondre à ces critères. Pour un taureau 
sur cinq au maximum, il est possible de 
déroger à cette règle, par exemple pour 
cause d’absence de cornes, d’extérieur 
exceptionnel ou en faveur d’une lignée 
moins courante. Cette méthode est 
utilisée à maintes reprises et est entière-
ment soutenue par Braunvieh Schweiz. 
Notre objectif commun et celui de Swiss-
genetics est de proposer le plus grand 
nombre possible de taureaux différents 
pour 32 jeunes taureaux. Si possible, des 
taureaux de testage intéressants devraient 
être disponibles dans chaque segment 
d’élevage (lait, morphologie, fitness, etc.). 
L’objectif est bien sûr le taureau complet 
qui remplit tout à la fois. Mais chaque 

éleveur sait que c’est rarement possible. 
Il en va de même pour les taureaux de 
testage d’environ 7 OB, pour lesquels la 
valeur viande est bien entendu également 
prise en compte.

N’est-ce pas principalement une valeur 
d’élevage globale élevée qui compte lors 
de l’achat de jeunes taureaux aujourd’hui?
Andreas Walser: Non, ce n’est pas seule-
ment une valeur d’élevage globale élevée 
qui compte, même si cela rend bien sûr 
un jeune taureau intéressant, car la VEG 
représente notre but d’élevage défini 
conjointement pour la Brune. Mais si la 
mère du taureau ne suffit pas, par exemple 
en matière de morphologie, même les 
jeunes taureaux très intéressants sont 
abattus avant que le taureau de testage 
ne soit utilisé. C’est ce qui s’est passé 
récemment avec deux jeunes taureaux 
attrayants d’intérêt international, dont la 
mère n’a malheureusement pas pu être 
qualifiée de mère de taureau après le 
premier vêlage.

Que pensez-vous de l’influence consi-
dérable de Swissgenetics sur l’ensemble 
du programme génétique par le biais de 
son programme ET avec les rinçages de 
jeunes génisses?
Adrian Arnold: Grâce au programme ET 
de Swissgenetics, de nombreux jeunes 
taureaux très intéressants ont pu débuter 
comme taureaux de testage ces dernières 
années. Les exemples les plus récents 
sont Noro SG, Huge SG, Aldo SG, Tu SG 
ou Calano SG. Certains d’entre eux ne 
seraient jamais nés autrement en raison 
de leur lignée partiellement exclusive. Le 
comité de Braunvieh Schweiz ainsi que de 
Holstein Switzerland et de swissherdbook 
s’est prononcé clairement à plusieurs 
reprises en faveur de cette voie et soutient 
pleinement le programme génétique de 
notre organisation filiale Swissgenetics.
Si, grâce au programme d’élevage, le 
seuil moyen d’achat des jeunes taureaux 
des trois dernières années pouvait être 
augmenté tout autant pour les caractères 

«Il n’y a pas qu’une VEG élevée qui compte»
MEMBRES DE LA CTG BRAUNVIEH SCHWEIZ
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laitiers ou les notes de pis, par exemple, que 
pour les valeurs de fitness, c’est l’ensemble 
des éleveurs de Brunes qui en profiterait 
le plus à long terme. En revanche, il est 
toujours d’actualité que nettement plus 
de 75 % des jeunes taureaux achetés 
et utilisés ont été sélectionnés directe-
ment par les éleveurs au cours des deux 
dernières années de testage.

Qu’en est-il de la possibilité pour un 
éleveur intéressé d’utiliser des jeunes 
taureaux très attractifs dans son exploi-
tation déjà avant la commercialisation, 
afin d’avoir éventuellement le premier 
jeune taureau de pointe de par exemple 
Apple ou Aldo SG en même temps que 
Swissgenetics?
Adrian Arnold: D’après les informations 
contenues dans la CTG, les premières 
doses d’un jeune taureau sont toujours 
disponibles en même temps pour les 
accouplements internes à SG ainsi que 
pour les contrats d’accouplements avec 
des éleveurs. La condition est que la 
vache ou la génisse à accoupler soit inté-
ressante pour un accouplement ciblé et 
qu’un contrat d’accouplement soit conclu 
avec Swissgenetics. Apple en particulier en 
est un bon exemple, puisque ses filles et 
ses fils sont nés dans les exploitations de 
différents éleveurs avant que les premiers 
descendants du programme de génétique 
de Swissgenetics ne voient le jour. Cepen-
dant, s’il suffit parfois d’un seul bon saut 
et de la quarantaine qui s’ensuit pour 
un accouplement contractuel individuel, 
il faut naturellement beaucoup plus de 
temps jusqu’à ce que suffisamment des 
doses soient disponibles pour être utilisées 
dans toute la Suisse comme taureaux de 
testage et pour les ventes internationales. 
Dès lors, chacun peut essayer de produire 
un jeune taureau encore meilleur pour la 
prochaine génération de taureaux, même 
sans contrat.

Comment voyez-vous l’avenir de l’éle-
vage de taureaux dans les années à venir?
Andreas Walser: Tout à fait positif. Grâce 
à un programme d’élevage attrayant en 
collaboration avec Swissgenetics, il sera 
toujours possible pour nous, éleveurs 
de la race Brune, d’utiliser de manière 
précoce et ciblée nos génisses et vaches 

les plus intéressantes au niveau géné-
tique. A l’avenir, le programme in-vitro, 
actuellement en cours de développement, 
offrira des possibilités supplémentaires. 
En plus du programme SG, des taureaux 
très attrayants provenant des écuries de 
nos éleveurs BS innovants contribueront 
toujours de manière significative à l’offre 
de taureaux. Nous avons besoin des 
deux pour pouvoir faire face à la rude 
concurrence nationale et internationale, 
et même au-delà de la race. Attaquons-la 
ensemble, pour le bien de notre vache BS 
qui nous est si chère.

Adrian Arnold: Dans le cas de la Brune 
originale, le programme ET n’a été utilisé 
que sporadiquement jusqu’à présent. Par 
conséquent, les accouplements ciblés 
dans les écuries continueront à donner la 
plupart des stars de la prochaine généra-
tion de taureaux.

Complément
Outre Swissgenetics, Select Star est égale-
ment un partenaire contractuel important 
pour Braunvieh Schweiz avec environ 10 
à 12 taureaux de testage BS et environ 6 
taureaux de testage OB par an. [10] 

Schéma de production et d’acquisition (SPA) 

Le schéma de production et d’acquisition (SPA) définit les critères pour BS et OB auxquels 
80 % des jeunes taureaux achetés doivent répondre au moment de l’achat. Ils ont été adaptés 
pour la dernière fois en 2020. Actuellement, par exemple, la valeur minimale pour la valeur 
d’élevage globale BS est de 1300 (OB: 1175) ou une limite inférieure de –0,05 % pour la 
teneur en protéine. Outre d’autres exigences minimales en matière de fitness et d’extérieur, il 
est également réglementé que, par exemple, les fils d’au moins 10 taureaux différents soient 
achetés par an pour la BS et qu’un nombre maximum par taureau ou par mère de taureau 
ne soit pas dépassé.
Les taureaux porteurs de tares héréditaires et les taureaux avec kappa-caséine AA ne peuvent 
être achetés que de manière très sélective. Le nombre de taureaux de testage est actuelle-
ment basé sur 32 jeunes taureaux BS et 7 pour l’OB, qui sont mis au testage par an.

OGC: la recherche de lignées alternatives

Martin Rust, Braunvieh Schweiz

OGC est l’abréviation de «Optimum Genetic Contribution», que l’on peut traduire grossiè-
rement par «contribution génétique optimisée». L’objectif est d’obtenir une augmentation 
du degré de consanguinité aussi faible que possible pour un progrès d’élevage aussi élevé 
que possible. Il s’agit notamment de ralentir la consanguinité croissante dans toutes les races. 
L’argument principal n’est pas tant d’éviter la dépression due à la consanguinité ou l’appari-
tion de défauts génétiques, mais de préserver une diversité sanguine suffisante, de sorte qu’à 
l’avenir aussi, une sélection ciblée puisse être avancée.
Braunvieh Schweiz se sert des possibilités de l’OGC moyennant un instrument de sélection 
développé par Qualitas pour des gestations intéressantes. Les accouplements en question se 
distinguent par une combinaison idéale de VEG et augmentation de la consanguinité pour 
la population suivante. 
Braunvieh Schweiz écrit aux éleveurs moyennant son programme de screening qui disposent 
d’un tel accouplement dans leur cheptel. Lorsqu’un veau mâle est né de cette gestation, 
l’éleveur a la possibilité de génotyper gratui-
tement son veau. Les résultats des veaux 
mâles sont mis à disposition des organisa-
tions IA Swissgenetics et Select Star. Ce sont 
eux qui décident d’un éventuel achat. 
Birchler BS Sid Brutus est un taureau 
de testage actuel qui a été testé via le 
programme de screening.

Birchler BS Sid Brutus est un taureau de tes-
tage actuel qui a été testé via le programme 
de screening.



racebruneCH  n° 4 ∙ avril 20218

ELEVAGE

Le pack convainquant de Bender 
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Avec l’estimation des valeurs d’élevage d’avril, la nouvelle pondération pour la VEG BS a été mise en œuvre et 

l’adaptation de la base a été achevée. En outre, les valeurs d’élevage pour le tempérament lors de la traite ont 

été publiées pour la première fois. Parmi les taureaux testés par la descendance, Visor P pour la Brown Swiss et 

Orlando pour la Brune originale sont les nouveaux noms en tête de liste.

 Les deux taureaux importés Antonov 
et Visor P ont été largement utilisés 
au niveau international comme 

pères de taureaux. Au total, 10 fils d’An-
tonov ont été utilisés en Suisse, dont trois 
de Visor P. En conséquence, les premiers 
résultats des filles en Allemagne étaient 
attendus avec impatience. Antonov a subi 

des pertes en lait et en VEG. Cependant, 
ce résultat d’Interbull doit être pris en 
considération avec précaution, car seules 
29 filles ont été incluses. Avec une VEG 
de 1285, il se situe encore à un niveau 
respectable. L’évolution de Visor P est très 
réjouissante. Avec ses 48 filles en Alle-
magne, il augmente en lait et en teneurs 

malgré une adaptation de la base. En 
même temps, il peut maintenir les fortes 
valeurs de fitness (fécondité 120), ce qui 
lui procure la VEG la plus élevée de tous les 
taureaux testés par la descendance dans 
la gamme d’IA.

Bender progresse 
en matière de fécondité
Le développement de Bender est encore 
plus important pour la population suisse. 
Après sa brillante progression dans l’esti-
mation des valeurs d’élevage de décembre, 
il pourrait désormais très bien se maintenir 
avec un triplement (!) du nombre de filles. 
L’évolution de la fécondité est particulière-
ment réjouissante, puisqu’elle a désormais 
un indice de 97. 
Ses qualités morphologiques ont été 
incontestées dès le début. Tant dans la 
note globale (127) que dans le bloc pis 
(135), il est le numéro 1. Pour un taureau 
avec plus de 900 kg de lait et une trans-
mission positive du taux en protéine, ces 
valeurs sont plus qu’impressionnantes.
Avec entre-temps plus de 1200 filles, dont 
691 en deuxième lactation, le taureau 
polyvalent Haegar est évalué de manière 
sûre. Il confirme son profil de taureau très 
performant avec une morphologie fonc-
tionnelle et des mamelles fortes. Lors de 
l’accouplement, il est important de prêter 
attention à la fécondité.

Taureaux avec beaucoup de lait
Le segment des performances des 
taureaux BS s’est élargi. Anibal Piero a 
pu s’améliorer à nouveau avec le lait et, 
en même temps, garder les bonnes valeurs 
fitness. En morphologie il n’a malheureu-
sement pas répondu aux attentes avec 
un indice de 99 pour la note globale et 

Adaptation de la base estimation des valeurs d’élevage

Avec l’estimation des valeurs d’élevage d’avril, l’adaptation de la base VE est effectuée dans 
chaque cas. Les vaches âgées de 6 à 8 ans sont prises comme base de référence.
Avec l’adaptation de la base, le progrès d’élevage réalisé est corrigé à la baisse.

VEG  –18 Lait kg  –50 MG % 0.00
VEP –2 MG kg –2 Protéines % 0.00
VF   0 Protéines kg –2 Pis –2
VL   –2   Note globale –1

Les tendances génétiques actualisées sont disponibles sur notre site sous:
 Estimation des VE > Informations sur l’estimation des VE > Tendances génétiques

GoldHill Bender CALUNA SG-ET  CH 120.1377.9837.2; DLC 87-87-82/88-89 VG86; 
2.00 305, 8144 kg, 3.88 % MG, 3.72 % protéines; P/E: GoldHill Genetics, 6113 Romoos.
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CH 120.1489.7061.3 WEF ARF SDF SMF B2F  
Dörig Michael und Daniela, Waldstatt
geb.: 31.10.19 KK: BB
P: 3-2-2/82  BK: A2A2

BS21/GA 04.21
GZW 1460 MIW 138
FIW 127 WZW 131
Leistung
ZW Milch (56 %) +1081  

F kg / % +48 +0.06

E kg / % +41 +0.05

Pers.  100  

Fitness
ZZ  121

MBK  110

FBK  116

ND  114

Exterieur
GN  112  

Ra  111  

Be  119

Fu  109  

Eu  112  

DEVIN

FROSTY-ET  Kiba Anibal FACT-ET 

Studer’s BS Glenn GIANNA-ET 
Ø 2L  10 819 kg  4.08 %  3.75 % 137 LP 
LBE 84-85-82/87-84/85 1.L
LL 25 121 kg  4.13 %  3.83 %  

Schweizer’s Harley DAVITA 
LBE  83-81-81/84-82/82 1.L
Ø 2L  7211  3.73  2.96  95 LP

Huray HARLEY-ET 

Schweizer’s Eiger DEVITA *DL
Ø 5L  7688 kg  4.59 %  3.60 % 89 LP 
LBE 81-83-84/85-83/83 1.L
LL 41178 kg  4.61 %  3.63 %  

Verfügbar ab 30. April

12.– / 37.– exkl. MWST

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 28 de l’édition en langue allemande.

un indice 100 dans le pis. La situation 
est différente pour Phil. Il se confirme 
en conformation au plus haut niveau et 
s’améliore aussi encore pour le lait. Mais 
sa grande faiblesse reste la valeur fitness 
(79). Deux taureaux extrêmement perfor-
mants avec des teneurs faibles sont le fils 
Romino et Payssli Tambur, nouvellement 
classés.

Taureaux intéressants 
en position d’attente
Tout d’abord, des résultats de descen-
dance très prometteurs ont été obtenus 
par Fopiso (fils de Fact issu de la famille de 
Nescardo), Blooming Gattuso ou Bajazzo 
Ganavaro. S’ils peuvent confirmer ces 
résultats avec un nombre croissant de 
filles, ils peuvent devenir des candidats 
pour l’utilisation IA. Avec Superstar, nous 
devons également attendre la suite des 
développements futurs. Avec une valeur 
d’élevage lait de 448 kg, il est en dessous 
des attentes jusqu’à présent. 

Nouveaux caractère 
«tempérament»
Pour la première fois, les valeurs d’éle-
vage pour le caractère «tempérament à 
la traite» ont été publiées. Comme pour 
toutes les valeurs fitness, cette nouvelle 
valeur de reproduction est indiquée sur 
une échelle de 100, les indices élevés étant 
recherchés. Piero (121) ou Biver (116) et 
son fils Bender (115) promettent des filles 
très calmes. Arrow (84) ou Bunin (90) font 
des vaches plutôt capricieuses dans la salle 
de traite. Une description détaillée de ce 

nouveau critère d’estimation des valeurs 
d’élevage se trouve à la page 14.

De solides nouveaux venus 
parmi les jeunes taureaux
La liste de tête des jeunes taureaux BS a 
beaucoup changé par rapport à décembre. 
Cela tient à l’ajout de nombreux nouveaux 
taureaux avec des profils forts. Au total, 
18 nouveaux taureaux ont fait leur entrée 
parmi les 30 premiers rangs selon la VEG, 
six d’entre eux figurant même parmi les dix 
premiers. La nouveauté en tête de liste est 
toutefois Optimal, un taureau qui est sur 
le marché depuis un certain temps. Ce fils 
de Sinatra a pu augmenter son lait (+1415 
kg) et sa fécondité, malgré l’adaptation de 
la base. En tant que taureau performant, il 
bénéficie de la nouvelle composition de la 
VEG. Au rang 2 suit Velmer P, le premier 
nouvel arrivé. Le fils de Visor combine 
beaucoup de lait avec une forte hérédité 
du pis et une excellente fécondité. Avec 
un indice de 131, Velmer est le nouveau 
numéro 1 en matière de fitness. Au rang 
3 suit Kiba Sinatra Tu Sg, qui gagne 56 
points en VEG.

Orlando nouveau leader 
La liste des meilleurs taureaux OB a un 
nouveau leader: Orlando. Il réussit cet 
exploit, bien qu’il ait perdu un peu de lait 
et qu’il se présente maintenant avec un 
signe négatif. Orlando est un spécialiste 
du fitness, des performances carnées et 
des teneurs, qu’il a encore améliorées à 
un niveau élevé. En deuxième position 
se trouve Lordan qui, comme prévu, ne 

fait plus de grands bonds avec désormais 
près de 800 filles, y compris les premières 
vaches en 3e lactations. En troisième posi-
tion, on trouve Domino, un autre fils de 
Rino qui est nouveau dans la 2e utilisation. 
Domino est un taureau qui transmet de 
manière avare le lait avec –127 kg. Ses 
très fortes valeurs fitness (FIW 117), sa 
bonne valeur viande (108) ainsi que les 
excellentes teneurs l’aident à atteindre la 
VEG 1290.
Le 2e taureau nouvellement classé, Valido 
Hito, est clairement le numéro 1 en lait. 
En morphologie Lordan est toujours 
en tête, dans le bloc pis Albertli, classé 
en décembre, a fait son chemin vers le 
sommet. Lorenz (VV 120) est convaincant 
dans la valeur viande, devant Orlando (VV 
117) et Killy (VV 116).
Arcas est toujours en tête des jeunes 
taureaux. Malgré cette adaptation de 
la base, il a augmenté sa VE lait d’une 
bonne centaine de kilos et a manqué de 
peu la limite magique de 1400 VEG. Son 
fils Ambros, avec une VEG 1381, le suit 
de près. 
Avec plus de 800 kg de lait, une transmis-
sion positive de la protéine, un indice de 
pis de 120 et une valeur viande de 112, 
Ambros enrichit véritablement l’offre IA. 
C’est également le cas pour Omar (Orkan 
x Lordan Urmi) en 3e position, qui affiche 
un profil similaire à celui d’Ambros. [14] 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Estimation des VE

�
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Un quintet polyvalent
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Trois nouveaux taureaux Brown Swiss et deux nouveaux taureaux Brune originale complètent la gamme 

de taureaux testés par la descendance. Ils couvrent un large éventail de priorités en matière d’élevage.

racebruneCH présente brièvement les taureaux testés, qui ont passé le programme de testage officiel et qui 

ont été sélectionnés pour une réutilisation. L’ordre de la présentation est basé sur la valeur d’élevage globale.

Romino est, après Biver, Alasko et Superstar, le 4e fils de Blooming le plus utilisé. Sa mère Nescardo Romina est connue et impres-
sionne par la profondeur de ses flancs et son pis extrêmement bien attaché avec un plancher du pis légèrement relevé. Romina est 
classifiée d’EX94 et issue de l’élevage de Josef et Simon Wiederkehr à Nassen. Romina affiche actuellement une performance de 
vie de 72 000 kg. Sur six lactations complètes, elle présente une moyenne de production de 9327 kg de lait. Déjà sa mère, Jolden 
Ramona EX91, était une vache très productive avec une moyenne de 8860 kg sur six lactations. Derrière elle se trouvent Joywalker 
Rita (Ø 7l. 7284 kg) et après elle une vache de Raymo.
Romino est un taureau qui transmet les performances de manière extrême. Avec seulement trois autres taureaux BS testés par la 
descendance, il affiche une héritabilité laitière de plus de 1400 kg. Dans ce quatuor, il est de loin le taureau le plus fort au niveau 
morphologique. D’autre part, on trouve les teneurs fortement négatives.

+ Lait – Protéine % VEG 1232 Lait kg +1445
+ Format – MG % VL 132 MG % –0.39
+ Pis – Fécondité VF 94 Protéine % –0.19

Blooming ROMINO – CH 120.1227.8489.2 Blooming × Nescardo × Jolden

Victor P, élevé par Ruedi Reichmuth de Rothenthurm, est le premier taureau sans cornes avec une mise au testage régulière qui 
a été classée pour une 2e utilisation. La combinaison de Viking P performant et de la famille de vaches Jola, très forte, a bien 
fonctionné. La mère de Victor, GS Alliance Glenn J LO VG88 (Ø 2 l. 8988 kg 4.1 % de graisse 3.6 % de protéine) a été utilisée 
intensivement sur ET et a eu deux autres fils en testage avec Promo Pele et Kriksus Jackman. Elle remonte à Jolahofs Vigor VG89 
(Ø 3 l. 10 600 kg), qui a remporté les excellentes places à BRUNA 2012 et plusieurs fois à l’exposition de la CIBS. Elle est également 
une fille directe de Starbuck Jola EX95, mère des taureaux d’IA Jongleur et Jolden.
Victor est un taureau équilibré avec des points forts clairs dans la transmission du pis. Il est le premier taureau sans cornes avec un 
indice pis supérieur à 120. Avec Filomen P, Cat-P et Val SG PP, trois fils de Victor ont déjà été mis au testage.

Viking P VICTOR P-ET POC – CH 120.1233.6753.7 Viking P × Glenn × Vigor

+ Attache avant-pis – Ligne supérieur VEG 1216 Lait kg +615
+ Profondeur du pis – Qualité du jarret VL 121 MG % –0.08
+ Profil du jarret – Epaisseur trayons VF 102 Protéine % +0.05

Capucino était déjà très apprécié et utilisé comme jeune taureau. Avec la suite de ses aïeux paternels Nello x Glenn x Dino, il est 
un produit d’élevage purement grison. Sa mère Glenn Violina issue de l’élevage de Primus Cajochen à Ruschein impressionne 
par son extérieur général (EX94) et par les qualités de son pis (EX96). Du côté de sa production, Violina affiche actuellement une 
performance moyenne de 8386 kg sur quatre lactations. Comme sa pleine sœur Viola, la fille de Glenn a été utilisée intensivement 
en ET et a de nombreux descendants intéressants. Avec Daredevil Echo et Phil Torres (issu de Viola), deux taureaux de cette famille 
attendent toujours le résultat du testage par la descendance.
La grand-mère Dino Nina a déjà produit près de 7000 kg en six lactations et a également su plaire par sa morphologie (note 
globale EX94, pis EX94). Son père Dino était un excellent taureau de fitness, également issu de l’exploitation Cajochen.
Fidèle à la famille, les points forts de Capucino résident dans une morphologie complète avec d’excellentes mamelles. En même 
temps, il présente une transmission des performances attrayante avec une bonne santé du pis.

+ Cellules somatiques – Fécondité VEG 1237 Lait +630 kg
+ Pis – Inclinaison bassin VL 123 MG +0.16 %
+ Ligament central – Nés vivants VF 101 Protéine +0.00 %
+ Ligne supérieure
+ Qualité du jarret

Cajochen’s Nello CAPUCINO – CH 120.1181.7082.1 Nello × Glenn × Dino
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Domino est, après Romolo et Lordan, le troisième fils de Rino largement utilisé en IA. 
Avec Roswita EX96, la Miss Bruna OB 2012, et Dalina EX95 Domino a des pleines sœurs bien connues, toutes issues de l’étable de 
l’élevage bien connu de René Stalder, Hasle LU. Du côté maternel Domino est issu de Voeris Dolores EX94. Dolores a produit en 
10 lactations une moyenne de 7720 kg de lait avec 3.9 % de matière grasse et 3.4 % de protéine et un excellent taux de cellules 
somatiques de 37. Elle a atteint une performance de vie de plus de 90 000 kg et a obtenu la triple distinction PD. Dolores a prouvé 
qu’elle était également une vache d’élevage forte avec sa famille d’élevage, qui a obtenu 88 points. Dolores remonte elle à une 
fille de Medor. Domino est un excellent taureau polyvalent avec des critères de teneurs et de fitness exceptionnels. Il ne doit être 
utilisé que sur des vaches affichant un bon potentiel de performance laitière. Domino est exempt de la tare héréditaire OH1 ainsi 
que de la FH2. Il est reconnu par Vache mère Suisse comme taureau à viande.

+ Teneurs – Lait VEG 1290 Lait kg –127
+ Cellules – Longueur trayons VL 108 MG % +0.34
+ Format – Inclinaison bassin IVF 117 Protéine % +0.18
+ Largeur bassin  VV 108

Rino DOMINO – CH 120.1156.0938.6 Rino × Voeris × Medor

Hito, élevé par Franz Abächerli à Hausen am Albis, est le troisième fils de Valido en deuxième utilisation après Vito et Albertli. Avec 
six autres taureaux en attente de résultat de descendance, Valido exerce une influence significative sur la population des OB. Hito 
est issu d’une famille de vaches extrêmement productives. Sa mère Looser’s OB Hold Hity affiche une moyenne de performance 
de 11 167 kg avec 3.3 % de matière grasse et 3.2 % de protéine en sept lactations. Actuellement, Hity, classée EX92, affiche une 
performance de vie de plus de 91 000 kg. Avec Hold Hecker, elle a un plein frère connu qui confirme le profil de la famille. Derrière 
elle suit Roni Rixy EX92 (Ø 6 l. 10 418 kg), qui à son tour revient à Ural Ulanka (Ø 4 l. 9244 kg). 
Hito est un taureau extrême qui doit être utilisé de manière ciblée. En termes de production laitière, Hito joue dans une ligue à 
part. En revanche, ses teneurs et sa performance carnée sont négatives.

Sunehof Valido HITO – CH 120.1237.4600.4 Valido × Hold × Roni

+ Lait – Performance carnée VEG 1108 Lait kg +1346
+ Cellules – Teneurs VL 130 MG % –0.20
+ Largeur arrière-pis – Profondeur du pis VF 101 Protéine % –0.23
+ Largeur du bassin – Ligne supérieure VV 83

Haegar remporte la star CIBS

TONY DETTLING, IGBS

La star CIBS est le prix décerné aux taureaux Brown Swiss testés par la descendance et qui présentent de réelles qualités d’ani-
maux polyvalents. Le rendement laitier, la quantité de protéine en kilogramme, le nombre de cellules somatiques et la note 
globale sont entre autres pris en compte. 
Cette année, ce prix est attribué à Haegar, le fils d’Udoro, élevé par Bruno Manser de Muolen. Avec de solides 970 kg de lait 
et des teneurs neutres, Haegar est un véritable «bosseur» pour les producteurs laitiers. Il a 897 filles dans 645 exploitations 
différentes et ses résultats sont sûrs et fiables. Les filles ont produit en moyenne 6814 kg de lait au cours de leurs premières 
lactations. Sa mère Joe Hanna, ancien champion CIBS, vise actuellement la barre des 80 000 kg de lait.

Nouvelles

Gisela et Bruno Manser avec une ribambelle de filles de Haegar. En arrière-plan, la mère de Haegar, Joe Hanna.
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La tromperie de l’initiative sur l’eau potable

COMITÉ CONTRE LES INITIATIVES PHYTOS EXTRÊMES

Le 13 juin, le peuple se prononcera sur l’initiative «Pour une eau potable 
propre». Malgré son nom, cette initiative n’a rien à voir avec l’eau potable. 
Bien au contraire! Elle vise à lier l’octroi des paiements directs à deux nouvelles 
conditions que de nombreuses exploitations ne pourront pas remplir: pas de 
produits phytosanitaires d’aucune sorte et que des fourrages cultivés sur l’ex-
ploitation. Elle met ainsi en péril un système qui récompense avant tout les 
producteurs écologiques. Par ailleurs, trois études scientifiques montrent aussi 
que cette initiative aggrave le bilan environnemental de l’alimentation en Suisse.
Les familles paysannes prennent de nombreuses mesures préventives pour protéger leurs cultures des maladies et des ravageurs. 
Cependant, suivant la météo, ces mesures ne suffisent pas toujours. Pour garantir la récolte, sécuriser notre nourriture et assurer 
leurs revenus, nos agriculteurs n’ont parfois pas d’autre choix que d’utiliser des produits phytosanitaires. Un nombre croissant 
d’exploitations conventionnelles recourent à des produits naturels et homologués pour l’agriculture biologique. Ceux-ci repré-
sentent déjà 50 % de tous les produits phytosanitaires vendus. L’initiative sur l’eau potable place donc les exploitations gérant 
des cultures sensibles face à un dilemme: renoncer soit aux paiements directs, soit à la production. Les exploitations spécialisées 
dans la production de légumes, de fruits et de vin en particulier choisiront la première option. Elles ne seront alors plus tenues 
de se conformer aux prestations écologiques requises, ni de restreindre leur usage de produits phytosanitaires. D’ailleurs, elles 
sont moins dépendantes des paiements directs. Dans les grandes cultures, l’assolement empêche de se spécialiser. Les pommes 
de terre, le colza, les betteraves sucrières et d’autres cultures vulnérables connaîtront donc une forte baisse. Nous devrons alors 
compenser cette baisse par des importations supplémentaires.
En raison du manque de terres arables nécessaires, seul un nombre limité d’exploitations avicoles et porcines parviennent à 
produire toute l’alimentation de leurs animaux. Or, ces exploitations devront aussi faire un choix: abandonner les paiements 
directs ou la production. Là aussi, il nous faudra compenser la baisse par des importations supplémentaires pour répondre à la 
demande. Au lieu d’aliments pour animaux, nous importerons des œufs, du blanc de poulet et du jambon. Et ce, sans aucun 
contrôle sur les modes de production.
Ceux qui tiennent à un environnement sauf et à une production régionale durable seront donc bien inspirés de dire «non» à 
cette tromperie qu’est l’initiative pour l’eau potable le 13 juin prochain.

Nouvelles

2x NON
initiatives phytos 

extrêmes

Décisions pour notre clientèle

THOMAS VILLIGER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Votre opinion est très importante pour Braunvieh Schweiz! 
C’est pourquoi l’enquête dite d’étude de marché, en abrégé 
MAFO, est réalisée tous les deux ans. Nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui ont rempli le questionnaire. Un veau 
d’élevage est tiré au sort parmi tous les participant(e)s, comme 
prix principal.
Cette année, Daniel Langenegger de Kriessern, dans le canton 
de Saint-Gall, remporte le veau femelle du taureau Morillo, 
Granada, de l’élevage Andreas Lendi de Walenstadt. La mère 
de Granada est Superstar Gloria, qui a commencé avec succès 
sa première lactation avec 30.5 kg de lait et un faible taux de 
cellules 57.

L’éleveur Andreas Lendi (de g.) remet le veau d’élevage Granada à 
l’heureux gagnant Daniel Langenegger.

Hausse de la consommation de fromage en Suisse

PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

En 2020, la consommation de fromage par habitant a aug-
menté de 5.5 % en Suisse, atteignant 23.1 kilos en moyenne. 
Cette progression s’explique par une hausse de la consomma-
tion de fromages suisses et étrangers par les ménages.
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 En raison des normes Bio, les exploita-
tions biologiques ont des exigences 
différentes de celles des exploita-

tions conventionnelles. C’est pourquoi 
un prix pour les exploitations biologiques 
a été lancé il y a deux ans, sur la base de 
la liste de gestion d’exploitation. Le Bio 
Bruna Award est destiné à récompenser 
les performances exceptionnelles de ces 
exploitations.

Environ 2 % des exploitations Bio
Le Bio Bruna Award a été lancé en colla-
boration avec FiBL. Environ 1400 exploi-
tations du herd-book Braunvieh Schweiz 
sont concernées, selon les directives de 
Bio-Suisse. Cela représente environ 16 % 
des exploitations de race Brune de notre 
pays.
En 2020, un total de 33 exploitations biolo-
giques remplissait les conditions, dont 28 
exploitations en zone de montagne et 5 
exploitations en zone de plaine. Ce chiffre 
est nettement inférieur à celui de l’année 
passée, mais légèrement supérieur à celui 
de l’année précédente.

Combinaison de divers critères
Les vaches longévives, avec une produc-
tion laitière élevée et durable, une bonne 
fécondité et des pis sains sont les condi-
tions nécessaires à l’attribution du Bio 
Bruna Award. Vous trouverez ci-dessous 
les conditions nécessaires, qui doivent 
toutes être remplies en même temps.

Meilleures valeurs individuelles 
Malgré les normes strictes, notamment 
en matière d’alimentation, il existe des 
exploitations dont les valeurs sont excel-
lentes. Les exploitations qui ont obtenu 
les valeurs individuelles les plus élevées 
pour chaque critère sont spécifiquement 
mentionnées dans le tableau suivant.

Bio Bruna Award 2020
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Les exploitations biologiques qui atteignent les valeurs minimales ou maximales pour les critères teneurs 

en protéines, performance de vie, durée d’utilisation, service période et nombre de cellules se voient décerner 

le prix Bio Bruna Award. En 2020, 33 exploitations ont obtenu un certificat.

Conditions pour le Bio Bruna Award
Région Montagne Plaine
Forme de production Certifiée Bio
Nombre de clôtures Au min. 10 clôtures avec au min. 250 jours de lactation
Protéine Au min. 3.2 % Au min. 3.3 %
Performance de vie Au min. 24 000 kg Au min. 26 000 kg 
Durée d’utilisation Au min. 3.5 ans
Service période Au max. 110 jours
Cellules Au max. 100

Meilleures valeurs individuelles
Plus haute teneur en protéine 3.63 % Preisig Reto und Christina, Stein AR
Plus haute performance de vie 37 669 kg Osterwalder Reto, Wängi
Plus longue durée d’utilisation 5.4 ans Osterwalder Reto, Wängi
Service période la plus basse 72 jours Windlin Markus, St. Niklausen OW
Cellules les plus basses 32 CS Viletta Jachen Andri, Guarda

La famille Odermatt d’Ennetmoos avec les vaches à 100 000 kg ELFE ont rempli les conditions 
difficiles pour le Bio Bruna Award avec leur troupeau.

Toutes les exploitations lauréates du Bio Bruna Award présentent 
ensemble les valeurs moyennes suivantes, en fonction de la zone:

Montagne Plaine
Nombre de clôtures 22 32
Protéine 3.36 % 3.46 %
Performance de vie 28 268 kg lait 32 443 kg lait
Durée d’utilisation 4.0 ans 4.5 ans
Durée d’utilisation 96 jours 95 jours
Cellules 73 80

Les tableaux avec toutes les exploitations récompensées par un Bio Bruna Award sont 
publiés à la page 25 de l’édition allemande. [24] 
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 Les processus dans l’étable sont 
influencés dans une mesure non 
négligeable par le comportement 

d’une vache. Des animaux nerveux, parfois 
agressifs, augmentent le risque d’accidents 
pour les humains et les animaux, ainsi que 
le temps nécessaire à la traite. A mesure 
que les effectifs continuent de croître et 
que les systèmes de traite automatique se 
généralisent, la «vache sans problèmes» 
gagnera en importance. Cette vache se 
caractérise non seulement par des perfor-
mances élevées, ainsi que par des critères 
de fitness positifs, un comportement gentil 
et une bonne capacité d’adaptation.

La majorité des vaches 
a un comportement calme
A chaque DLC d’une primipare, le 
détenteur de l’animal est interrogé sur le 
comportement ou le tempérament de la 
vache pendant la traite. Il peut indiquer 
sur une échelle de un à quatre si la vache 

est très nerveuse (=1), nerveuse (=2), 
calme (=3) ou très calme (=4) pendant 
la traite. Entre-temps, des informations 
sur ce critère ont été collectés pour près 
de 75 000 animaux. La figure 1 montre 
la répartition des appréciations selon le 
détenteur de l’animal. On constate qu’en-
viron 80 % des vaches ont un compor-
tement calme ou très calme pendant la 
traite. Dans un peu moins de 7 % des cas 
seulement, il est indiqué que la vache est 
très nerveuse ou qu’elle tape pendant la 
traite.

Estimation des valeurs d’élevage
Par souci de simplicité, nous ne parle-
rons que de tempérament et non plus 
de tempérament pendant la traite ou de 
comportement pendant la traite. La valeur 
d’élevage correspondante est également 
appelée tempérament (tem). Le modèle 
choisi pour l’estimation des valeurs d’éle-
vage correspond dans une large mesure au 

modèle utilisé pour les critères de la DLC. 
Outre l’exploitation, sont pris en compte 
l’expert au cours du semestre, la saison 
au cours de l’année, l’âge au vêlage, le 
système de logement et le stade de lacta-
tion. L’héritabilité estimée est de 13 %.
Les valeurs d’élevage sont fixées à une 
valeur moyenne de 100 et à un écart 
standard génétique de 12 pour la publica-
tion. Les vaches de 6 à 8 ans sont définies 
comme la population de base. Des valeurs 
d’élevage élevées indiquent un compor-
tement plus calme et sont préférables en 
élevage. Pour le label CH des taureaux, les 
observations d’au moins 10 filles prove-
nant d’au moins 10 exploitations doivent 
être disponibles. Aucun label CH n’est 
attribué aux vaches. Pour l’instant, c’est-
à-dire jusqu’à l’introduction d’une EVE 
génomique pour le tempérament, seules 
les valeurs d’élevage des taureaux portant 
le label CH sont publiées.

VE pour le tempérament  
lors de la traite

MADELEINE BERWEGER, Qualitas

Depuis août 2018, des données sur le tempérament pendant la traite sont collectées par le biais d’enquêtes auprès 

des éleveurs dans le cadre de la DLC 1ère lactation. Près de trois ans plus tard, les valeurs d’élevage conventionnelles 

pour ce caractère peuvent maintenant être publiées pour la première fois. 

Une estimation fiable de la valeur d’élevage génomique n’est pas encore possible.

Figure 1: Répartition des données des éleveurs sur 
le tempérament des vaches lors de la traite

Figure 2: Répartition des enquêtes des éleveurs sur 
le tempérament des filles des 20 % de taureaux les 
meilleurs (en haut) et des 20 % des pires taureaux 
(en bas) selon la valeur d’élevage du tempérament
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Elever avec des animaux 
plus calmes fonctionne
Afin de vérifier si les filles des taureaux 
avec une haute valeur d’élevage 
présentent effectivement un comporte-
ment plus calme en moyenne, nous avons 
procédé comme suit: nous avons analysé 
le comportement des filles des 20 % de 
taureaux les meilleurs (en haut) et des 
20 % de taureaux les moins bons (en bas) 
selon la valeur d’élevage tempérament. 
Comme le montre la figure 2, le pour-
centage de filles de taureaux présentant 
un comportement calme ou très calme 
(code 3 et 4) est significativement plus 
élevé chez les taureaux de tête que chez 
les taureaux en bas de la liste (86 % contre 
72 %). L’inverse s’applique pour les filles 
présentant un comportement nerveux ou 
très nerveux (codes 1 et 2). La proportion 
de ces vaches est environ deux fois plus 
élevée chez les taureaux en bas de la liste 
que chez les taureaux les meilleurs (28 % 
contre 14 %).

Ce n’est que le début
L’estimation conventionnelle des valeurs 
d’élevage pour le tempérament en utili-
sant les données de l’enquête auprès des 
détenteurs d’animaux est un premier pas 
vers l’élevage d’une vache équilibrée 
et gentille. Cette étape vise principale-
ment à identifier les taureaux dont les 
filles se distinguent fréquemment par un 
comportement très nerveux ou agressif. 
Comme une estimation des valeurs 
d’élevage génomiques fiable n’est pas 
encore possible, cette information n’est 
disponible que pour les taureaux ayant 
un nombre minimum de filles avec DLC. 
En revanche, pour les jeunes taureaux 
génomiques, de plus en plus utilisés, on 
ne sait pas comment ils transmettent le 
tempérament à leurs filles. 
Il est donc judicieux, dans tous les cas, 
d’introduire bientôt une l’estimation 
des valeurs d’élevage génomiques pour 
ce critère. Grâce aux quelque 30 000 
nouvelles observations qui sont ajoutées 
chaque année, le temps travaille heureu-

sement dans la bonne direction. En outre, 
il serait utile qu’en plus des valeurs d’éle-
vage CH, les valeurs d’élevage d’Interbull 
soient également disponibles.

Utiliser de nouvelles sources 
de données
Une autre façon d’améliorer la quantité 
et la qualité des données et donc d’aug-
menter la fiabilité des valeurs d’élevage est 
de prendre en compte les caractéristiques 
auxiliaires. Entre autres, les données de 
mesure des systèmes de traite automa-
tique (par exemple, l’infiltration d’air) 
pourraient être utilisées comme carac-
téristiques auxiliaires. Il serait également 
possible d’obtenir des informations 
supplémentaires sur le comportement 
des animaux dans le cadre des rapports 
de sortie d’un animal. Un message «sortie 
pour cause de comportement» pourrait 
générer des données précieuses pour les 
animaux qui, autrement, ne seraient pas 
enregistrées. [30] 

Inscription sous: www.svt-assa.ch
Renseignements auprès du Secrétariat de l’Association suisse 
pour les sciences animales (ASSA-SVT): info@svt-assa.ch

L’inscription à ce séminaire 
est gratuite

Séminaire ASSA-SVT 2021
Les défis pour la santé animale:  
conditions-cadres, stratégies, mise en œuvre
Mardi 1er juin 2021

Le séminaire se déroulera en ligne.  
Le lien pour y participer sera transmis aux personnes inscrites

Délai d’inscription : 24 mai 2021

Programme www.svt-assa.ch/svt-tagungen.html

Conférences d’introduction à la thématique, conditions-cadres, stratégies:
•  Dagmar Heim, OSAV: Stratégie Antibiorésistance (StAR), conditions cadres pour la santé animale (en allemand)
•  Adrian Aebi, OFAG: Encouragement de la santé animale dans le cadre de la politique agricole suisse (en allemand)
•  Thomas van Boeckel, EPF Zurich: Global trends in antimicrobial use and resistance in animals (en anglais)
•  Matthias Knöri, Dr E. Gräub AG: L’industrie pharmaceutique face à cette thématique (en allemand)

Mise en œuvre en production animale:
•  Porcs: Matteo Aeppli, SUISAG
•  Bovins: Claudia Syring, SSB (Service sanitaire bovin) / SSV (Service sanitaire des veaux)

•  Petits ruminants: Sven Dörig/Deborah Greber, BGK/SSPR (Service sanitaire des petits ruminants)

•  Volaille: Franz Renggli, Frifag AG
•  Elevage bovin: Urs Schuler, Qualitas AG
•  Agriculture biologique: Michael Walkenhorst, FiBL

Votre partenaire média

SVT_Tagung_2021_185x131_F_mit-ohne.indd   1SVT_Tagung_2021_185x131_F_mit-ohne.indd   1 19.03.21   10:4319.03.21   10:43
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Panneau de ferme: avec le logo BS ou OB
DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Braunvieh Schweiz propose un panneau de ferme avec 
logo à un prix spécial: est un bon message publicitaire et 
une idée particulière de cadeau. 
Le panneau de ferme est composé d’aluminium, dispo-
nible dans la taille A3 (42 × 29.5 cm).
En guise d’offre de lancement, le panneau de ferme 
est offert au prix de 25 CHF, frais de port compris, 
jusqu’à la fin juin 2021.

Commandes: www.braunvieh.ch, 
e-mail: info@braunvieh.ch 
ou par téléphone 041 729 33 11

Nouvelles

Aussi avec le logo Original Braunvieh

 Suisselab SA, notre laboratoire d’ana-
lyse du lait, a entamé d’importants 
travaux de transformation.

Le déballage des échantillons EPL sera 
nouvellement automatisé et l’alimenta-
tion des échantillons vers les appareils 
d’analyse est renouvelé. La conversion a 
débuté le 12 avril et devrait durer jusqu’en 
août. La plupart des processus ont été 
organisés de sorte à ce que les agriculteurs 
ne ressentent aucun effet de ces travaux. 
Il existe toutefois une exception pour les 
commandes de FERTALYS qui sont trans-
mises par voie électronique par les organi-
sations d’élevage à Suisselab. Les analyses 
FERTALYS sont toujours possibles, mais 
uniquement avec les anciennes étiquettes 
bleues.

Pas d’abonnement FERTALYS et 
pas de commandes via BrunaNet
Pendant les travaux du laboratoire, Suis-
selab ne pourra pas maintenir le service 
Web pour FERTALYS. Cela signifie que 
les éleveurs qui ont un abonnement 
FERTALYS ne pourront pas soumettre 
d’enregistrements par voie électronique. 
Les analyses commandées manuellement 
via BrinaNet ne peuvent pas non plus être 
transmises. Le menu de BrunaNet sera 
adapté en conséquence pour que cela 
soit visible en un coup d’œil. Les éleveurs 
utilisant l’abonnement FERTALYS ont été 
informés par courrier. Les prix réduits pour 
les analyses de l’abonnement s’applique-
ront également aux utilisateurs de l’abon-

nement pendant cette période pour les 
échantillons marqués de l’étiquette bleue 
FERTALYS. 

Pas de FERTALYS via eBGS
Les utilisateurs de l’application eBGS 
ne pourront pas non plus soumettre de 
commandes FERTALYS pendant cette 
période. Tous les utilisateurs de l’eBGS ont 
reçu une lettre d’information ainsi que des 
étiquettes bleues FERTALYS.
Nous nous excusons pour ce désagrément. 
Nous vous en informerons immédiatement 
dès que les travaux seront terminés et que 
les commandes pourront à nouveau être 
passées par voie électronique. [35] 

Pas d’abonnement FERTALYS durant les travaux
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz
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 Ala mi-juin, deux votations popu-
laires qui pourraient bouleverser 
notre agriculture auront lieu. 

L’initiative pour l’eau potable exige que 
seules les exploitations qui n’utilisent pas 
de pesticides, qui renoncent à l’utilisation 
prophylactique d’antibiotiques et qui 
nourrissent leurs animaux avec du four-
rage produit uniquement sur l’exploitation 
reçoivent des paiements directs. L’initia-
tive sur les pesticides demande l’inter-
diction de pesticides de synthèse dans la 
production agricole, la transformation et 
la conservation des sols et des paysages. 
Les importations d’aliments produits avec 
des pesticides de synthèse sont interdites. 
Toutefois, les achats privés à l’étranger 
restent toujours autorisés.

Moins de souveraineté, 
plus d’importations
Combien d’exploitations peuvent-elles 
produire des œufs, de la volaille et du 
porc en utilisant uniquement leurs propres 
aliments? Très, très peu! En Suisse, pays 
herbager, nos exploitations ne disposent 
souvent pas des terres arables néces-
saires. Les exploitations situées dans 
les régions de montagne en particulier 
seraient largement exclues de ces formes 
de production. Dans nos exploitations 
laitières, les aliments complémentaires 
achetés favorisent la santé des vaches, ce 
qui est particulièrement important dans 
la phase de démarrage. Et la qualité de la 

viande des animaux d’engraissement est 
également optimisée grâce à l’utilisation 
de substituts de lait ou d’aliments complé-
mentaires. En outre, l’utilisation écologi-
quement judicieuse des sous-produits de 
la production alimentaire, par exemple 
les drêches de brasserie ou les pulpes de 
betteraves sucrières, serait impossible 
avec des vaches.
Au total, la production régionale nationale 
seraient en forte baisse. Par conséquent, 
les importations de denrées alimentaires 
en provenance de pays où les normes en 
matière de bien-être animal sont souvent 
moins strictes et où les incidences sur 
l’environnement sont souvent plus 
importantes seront en augmentation. La 
Confédération et l’agriculture s’attaquent 
déjà aux défis abordés par les initiatives, 
par exemple avec les pistes de réduction 
des produits phytosanitaires et des excé-
dents de nutriments ainsi que la stratégie 
de résistance aux antibiotiques.

Manque d’appréciation
Les deux initiatives populaires sont beau-
coup trop extrêmes et vont bien au-delà de 
l’objectif d’une agriculture suisse durable. 
Une acceptation aurait des conséquences 
dramatiques pour de nombreuses familles 
paysannes et pour la production alimen-
taire suisse.
C’est aussi une insulte et un manque d’ap-
préciation envers nos familles d’agricul-
teurs qui, avec leurs animaux, fournissent 

quotidiennement et avec beaucoup de 
passion une alimentation de qualité à la 
population. De même, leurs efforts consi-
dérables en faveur du bien-être et de la 
santé des animaux, de l’écologie et de 
la réduction des pesticides au cours des 
dernières décennies ne sont pas du tout 
valorisés.
Diverses études scientifiques d’Agroscope 
montrent même que l’adoption de l’initia-
tive sur l’eau potable détériorerait le bilan 
environnemental de l’alimentation suisse.

Tous aux urnes!
Un grand travail de persuasion est encore 
nécessaire pour un vote de 2× non; le 
terme «initiative sur l’eau potable», par 
exemple, est trompeur. La campagne de 
votation lancée par l’Union suisse des 
paysans est en bonne voie. Les arguments 
sont présentés en détail sur le site www.
non-initiatives-phytos-extremes.ch. La 
décision sera prise le 13 juin: chaque 
bulletin de vote des familles d’éleveurs de 
Brunes avec un double non apporte une 
contribution importante à l’agriculture. 

La page de la direction

Initiatives phytos extrêmes: ça ne va pas ainsi!

Reto Grünenfelder, 
président de la fédération

Plus d’informations

www.non-initiatives-phytos- 
extremes.ch

�
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 «L’agriculture fait encore plus plaisir 
avec de belles vaches.» Loïc, 
père de deux enfants, me montre 

son troupeau avec une fierté évidente. 
Pendant des années, son père et son 
oncle ont exposé leurs animaux lors de 
divers concours. Un coup du sort, sous la 
forme d’un grave accident de son oncle, 
l’a obligé à se réorienter professionnelle-
ment, alors qu’une maladie incurable de 
son père, décédé il y a sept ans, a inter-
rompu la participation à des expositions 
pour un moment. «Lorsque nous avons 
recommencé à participer à des concours 
avec nos vaches et nos génisses, nous 
avons réalisé la joie que nous pouvions 
avoir avec nos animaux.» La saison 19/20 
a été couronnée par le titre de champion 
à la Swiss Expo de Genève. Phil Kayla a 

«La famille passe toujours  
en premier»

ANDY KOCHER, Braunvieh Schweiz

Les frères Loïc et Yves Niederhauser sont la troisième génération à exploiter la ferme Lindenhof à La Tanne 

(Jura bernois). Leur grand-père est arrivé de Suisse alémanique avec son frère jumeau sur ce haut plateau. 

La passion de l’élevage bovin s’est transmise à travers les générations.

Gauche: Loïc et Jana avec leur fille Sophia. Droite: Yves et Emilie avec leurs filles Eléna et Julia.

permis de concrétiser, un souhait long-
temps attendu: pouvoir concourir au 
sommet d’une exposition nationale. 
L’inlassable travail d’élevage, profession-
nalisé par le soutien apporté par Martin 
Rust en tant que consultant zootechnique 
(depuis 2008), a certainement contribué à 
ce succès. «Grâce à Martin, nous sommes 
toujours à jour en matière de génétique 
et pouvons suivre les dernières tendances 
en la matière.» Les animaux les plus forts 
sont utilisés par transfert d’embryons, 
de sorte que les progrès d’élevage sont 
encore plus rapides. «Avec l’utilisation de 
semence sexée, la fécondité a eu tendance 
à baisser.» C’est pourquoi les Niederhauser 
aimeraient travailler à nouveau avec des 
doses conventionnelles à l’avenir. 

«Il y a assez de descendance», 
selon Loïc
Sur l’exploitation, les plus nombreuses 
sont les filles de Blooming (14) et certaines 
gestations devraient encore apporter des 
veaux. Le bon type, le super bassin et les 
vaches qui donnent facilement du lait sont 
les grands avantages de ce taureau testé 
par la descendance. 
Pour augmenter la sécurité, on utilise 
quelques jeunes taureaux, souvent testés 
par la descendance. Du taureau Calvin 
proviennent quelques génisses (7) fortes 
dès le départ. Salomon (7) et Bender (5) se 
trouvent souvent comme géniteurs dans 
le pedigree. Cette stratégie permet de 
vendre environ 15 descendantes femelles 
par an. Et ce, sans investir davantage dans 
de nouvelles lignes. «Je suis un mauvais 



n° 4 ∙ avril 2021  racebruneCH 19

commerçant», dit Loïc en riant. «C’est 
pourquoi je préfère miser sur mes propres 
vaches.»

Poules pondeuses
Loïc prend deux œufs frais dans ses mains 
et ajoute: «Ils ont la même valeur qu’un 
litre de lait. Cependant, l’effort à fournir 
pour les produire est bien moindre. C’est 
pourquoi cette branche de l’exploitation 
est une source de revenus importante pour 
nous.» Le passage à 6500 s’est produit 
parce que l’acheteur, Migros, ne voulait 
plus collecter de petites unités de 1200. 
Cela a motivé les Niederhauser d’investir 
dans un poulailler de ponte et a porté ses 
fruits. Il y a presque deux ans, un hectare 
et demi de pâturage supplémentaire a été 
mis à la disposition des poules, afin de 
répondre aux exigences du label œufs de 
poules élevées en plein air. Un bon inves-
tissement, comme il le souligne. Le prix 
du produit pourrait ainsi être augmenté 
de manière significative et la rentabilité 
accrue.

Elevage de dindes
Dans l’ancienne porcherie, 1200 dindes 
sont hébergées depuis plusieurs années, 
de leur premier à leur 42e jour. Ensuite, 
elles sont vendues à des engraisseurs. Lors 
de la dernière des cinq rotations annuelles, 
seule la moitié des dindes part. Les autres 
sont engraissées pour la période de Noël 
et commercialisés via le magasin Manor.

Agrotourisme
La pandémie de coronavirus a eu un effet 
positif dans le domaine de l’agrotou-
risme. L’appartement de vacances situé 
au-dessus de l’ancienne étable a été très 
bien réservé. En outre, la transformation 
de l’ancienne grange de la stabulation 
entravée en un lit de paille pour dormir 
sur la paille s’est révélée payante. Des 
classes entières peuvent y être accueillies. 
La mère, Myriam, fait la cuisine pour les 
hôtes affamés. Elle propose de la tresse, 
des confitures, des œufs, du lait et d’autres 
produits de la ferme. 
Le pas vers la création d’un magasin à la 
ferme s’est presque imposé de lui-même, 
selon Loïc. La demande en viande des 
villages des alentours est en constante 
augmentation. Un large éventail de 

Profil de l’exploitation

Exploitation Lindenhof La Tanne à Tavannes

Situation 1000 m.
Surface 28.6 ha SAU; 4.3 ha maïs, 9.7 ha prairie, 14.6 ha prairie artificielle 
Cheptel 40 vaches (actuellement, après augmentation), 40 pièces jeune bétail 
Lait 300 000 kg Mooh
Affouragement
Hiver avec mélangeuse distributrice: (équilibré en énergie et en protéines. 
 25 kg lait du fourrage de base), ensilage de maïs, ensilage d’herbe, 
 pulpe de betterave (silo tranché). Supplément de regain, paille et 
 sels minéraux (sel pour bétail avec du sélénium à disposition). 
 Concentré avec une limite maximale de 4 kg. 
Eté Jusqu’en juin système de pâture intégrale (afin que l’herbe ne devienne 
 pas trop vieille). Dès juin, un complément en herbe est donné à 
 l’étable. Dès août, un complément de maïs vert est donné. 
 Pendant la saison de pâture, du fourrage supplémentaire est donné 
 dans l’étable
Ø exploitation 28 clôtures, 8159 kg lait, 4.15 % MG, 3.61 % protéines
Taureaux actuels Aldo, Apple, Barca, Blooming, Haegar, Huge, Jaguar, Jeff, Jongleur, 
 Yule, Phil, Seller
Main d’œuvre Loïc 100 %, Yves 20 % (dirige une fiduciaire de 20 personnes), 
 mère Myriam 20 % (pour l’agrotourisme et les apprentis), 2 apprentis

Image: Braunvieh Schweiz

produits de l’exploitation seront présentés 
et vendus dans le magasin de la ferme.

Photovoltaïque
En guise de 13e salaire, Loïc évoque les 
1600 m² de toiture loués pour la produc-
tion d’électricité. Cette branche permet 
à l’exploitation de générer des revenus 
supplémentaires sans travail additionnel.

Avenir proche
Actuellement, le jeune agriculteur est 
occupé par un autre projet. Avec son frère, 
il construit deux nouvelles maisons. L’an-
cienne sera ainsi démolie. L’espace pour 
les familles est très important. Les frères 
aimeraient créer un espace commun sur 
la terrasse afin qu’ils puissent se détendre 
ensemble après les rigueurs de la vie quoti-
dienne. Il doit également y avoir de l’es-
pace pour que les enfants puissent jouer 
ensemble. Pour Loïc, c’est clair: «La famille 
passe toujours en premier».

Des négociations sont également en cours 
concernant la transformation du lait. Dans 
la région de la Tête de Moine, il serait inté-
ressant de transformer le lait en fromage. 
A cette fin, il faudrait investir dans une 
installation de séchage du foin et la grange 
actuellement inutilisée serait à disposition
Le silo tranché pourrait devenir un lieu 
de stockage pour le foin; des plans sont 
déjà en tête. Cependant, les négociations 
se déroulent plutôt bien, car il y a encore 
suffisamment de lait dans ce secteur pour 
le moment.
Pour la production de lait, Loïc envisage 
également d’automatiser la traite. Cela 
permettrait de dégager du temps pour 
travailler de manière plus flexible ou pour 
s’occuper encore plus de la famille. Cepen-
dant, conjuguer les deux ne jouera pas, car 
la traite automatisée n’est pas autorisée 
pour la production de fromage. Il reste 
donc à voir dans quelle direction évoluera 
la production laitière au Lindenhof. 



racebruneCH  n° 4 ∙ avril 202120

 Le grand-père de Thomas avait misé 
sur l’élevage OB. Lorsque son père 
et son oncle ont repris la gestion 

de l’exploitation, ils ont élevé des Brown 
Swiss et ont continué à poursuivre un but 
d’élevage tourné vers la rentabilité. En 
2012, Thomas a rejoint l’exploitation et 
ils ont formé une communauté de géné-
ration. Lors de la création de la CG, ils 
ont également investi dans un robot de 
traite. Au début de l’année 2020, Thomas 
a repris l’exploitation à son compte. 
L’exploitation laitière avec son propre 
élevage comprend également une exploi-
tation d’estivage pour le jeune bétail. L’al-
page de jeune bétail Rüti est situé dans la 
commune de Mosnang et est géré avec 

le bétail de la famille et quelques animaux 
de tiers. La première année, le jeune bétail 
est élevé de manière intensive à la maison. 
La deuxième année, il profite de la vie à 
l’alpage. Le premier vêlage a lieu à environ 
24 mois.

But d’élevage
Pour le but d’élevage, Thomas donne la 
priorité à la rentabilité. Il veut une vache en 
bonne santé, productive et dotée d’un pis 
d’apte aux robot, avec une morphologie 
attrayante. Aucun compromis n’est fait 
dans la VEP, ce qui devrait lui apporter une 
vache pas trop grosse et efficace en termes 
de fourrage grossier. La VEGO (valeur 
d’élevage génomiquement optimisée) des 

jeunes animaux, qu’il fait génotyper sans 
exception en tant qu’exploitation Bruna 
Data, lui sert d’aide appropriée. Dans le 
cas du comportement lors de la traite, les 
femelles problématiques sont exclues de 
l’élevage et les taureaux qui transmettent 
un comportement de traite négatif ne sont 
pas utilisés. La valeur d’élevage tempéra-
ment (tem), nouvellement introduite, qui 
était saisie ces dernières années moyen-
nant la DLC, sera d’une grande aide à 
l’avenir.
Dans le conteneur de l’inséminateur du 
cheptel, il y a au moins 50 % de taureaux 
testés par la descendance afin d’aug-
menter la sécurité. Si la génétique le 
permet et que des taureaux correspon-

But d’élevage identique  
depuis 3 générations

RUEDI THOMANN, Braunvieh Schweiz

Le but d’élevage de la famille Heusser est identique depuis trois générations. La rentabilité du troupeau est 

constamment recherchée, ce que montrent de manière impressionnante les jeunes animaux actuels. La génisse 

fille de Canyon Wesla présente les valeurs d’élevage génomiques directes les plus élevées avec 1610 de VEG,  

154 pour la VF et 145 pour la VL. La valeur d’élevage lait avec 1390 kg est également au plus haut niveau.

Vache à 100 000 kg Karla avec Thomas Heusser.
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dants sont disponibles, comme c’est le cas 
actuellement, il utilise des animaux sans 
cornes (Vialo PP, Veles P).
La priorité mise sur la rentabilité se vérifie 
avec les neuf vaches à 100 000 kg de lait 
déjà élevées dans l’exploitation. De même, 
le nom de Heusser est déjà apparu trois 
fois sur la liste de gestion d’exploitations, 
et pour la dernière fois sur la liste actuelle 
de 2020.

Famille de vaches Payssli Katy
La famille de vaches de Payssli Katy reflète 
parfaitement bien le but d’élevage de la 
famille Heusser. Dans ses aïeux il y a trois 
vaches à 100 000 kg de lait: la mère Huray 
Kalinga 104 143 kg de lait, 4.28 % MG, 
3.66 % P, la grand-mère Denmark Kobra 
137 533 kg de lait, 4.27 % MG, 3,73 % 
P et l’arrière-arrière-grand-mère Simon 
Kapri avec 142 691 kg de lait. Katy elle-
même affiche déjà une PV de 47 219 kg 
de lait en 4 lactations avec une meilleure 
performance de 13 083 kg de lait. Elle a été 
utilisée pour l’ET dont huit filles d’Anibal 
font du très bon travail dans le troupeau 
et ont d’excellentes performances.
De la fille d’Anibal Tesla est issue la fille de 
Canyon, Wesla, qui affiche actuellement 
l’une des plus hautes VEGO selon la VEG 
avec 1524 de tous les animaux génotypés. 
Ces chiffres élevés sont étonnants. Dans 
le pedigree de Wesla, on ne trouve que 
des taureaux testés par la descendance, à 
l’exception du taureau Canyon. Thomas 
est également fier du succès d’élevage du 
taureau Canyon Sambolino, issu d’Ugo 
Sonja, qui a été acheté par Swissgenetics. 
Il se distingue par une VEG de 1411, une 
VEP de 124 et un VL de 134 comme un 
taureau de production avec une bonne 
morphologie (121 pis). On constate 
également la très bonne fécondité de 113 
et la teneur positive pour la protéine de 
+0,15 %.

Hobby 
Thomas décrit son activité de conseiller 
municipal comme un loisir. En tant que 
politicien UDC, il s’engage depuis 2018 
pour le bien de la commune d’Uesslin-
gen-Buch. Il est également un membre 
très engagé du comité cantonal de la 
votation populaire 2x Non aux initiatives 
phytos extrêmes. 

Profil de l’exploitation

Thomas Heusser, Horben/Grundwies 1, 8524 Buch b. Frauenfeld

Situation 483 m d’altitude, zone de plaine
Surface 38 ha SAU; 4 ha prairie artificielle, 10.4 ha prairie naturelle / 
 écologique, 5.4 ha orge, 4.3 ha pulpe de betterave, 4 ha chicorée
Cheptel 71 vaches, 40 pièces de jeune bétail
Ø exploitation 9694 kg de lait, 4.40 % MG, 3.66 % protéines, 113 PV
Droit de livraison 660 000 kg de lait Thur lait AG (Hochdorf)
Affouragement 24 kg maïs d’ensilage, 8 kg ensilage d’herbe, 4 kg pulpe de 
 bet- terave sucrière, 1 kg de foin, 0.5 kg paille hachée, 
 3 kg colza/soja, sels minéraux, 2 kg cubes énergétiques jusqu’à la 
 gestation et 1 kg de dés protéiques comme fourrage d’appât 
 dans le robot
Exploitation d’alpage Pour le jeune bétail, alpage Rüti à Mosnang, 
 un couple employé à 50 % de mai à septembre
Taureaux Vialo PP, Simbaboy, Veles P
Stabulation stabulation libre avec un robot de traite depuis 2012, 
 génisses logettes profondes
Main d’œuvre Thomas avec sa copine Nadine, de l’aide du père et l’oncle
Activité annexe conseiller municipal depuis 2018

Ugo Sonja, la mère de Canyon Sambolino.
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 Alors que le père de Cédric était 
encore actif dans l’agriculture et 
que le jeune agriculteur avait la 

possibilité d’affermer un domaine à proxi-
mité, Cédric et son épouse Claudia ont 
décidé en 2009 de s’installer à leur compte 
sur l’exploitation Droit des Convers à 
Renan. Les débuts ont été difficiles, car 
une partie du terrain affermé a été perdue 
lorsqu’ils ont repris le domaine. Ils ont 
pu se maintenir à flot financièrement en 
travaillant dans la construction, ainsi que 
dans les soins, ce qui leur a procuré un 
revenu sûr. «Ces revenus nous ont permis 
de moderniser nos machines». Deux ans 
plus tard, Cédric et Claudia ont augmenté 
la superficie de l’exploitation de 13 ha.
Cela leur a donné l’élan nécessaire pour 
investir dans leur passion, l’élevage de 

bétail. En 2012, lors de la vente aux 
enchères de Swissgenetics à Zoug, l’éle-
veur romand a acheté la vache Schmid BS 
Glenn Baldi. C’était une étape importante 
dans sa carrière d’éleveur de bétail.
La jeune vache s’est développée de 
manière si positive que, dès sa deuxième 
lactation, elle s’est hissées aux meilleurs 
rangs lors de concours régionaux, natio-
naux ou internationaux. Baldi était un régal 
pour les yeux. Au cours de sa quatrième 
lactation, elle a surpris les spectateurs 
de l’exposition CIBS et de la Swiss Expo 
avec son pis phénoménal et s’est classée 
deuxième dans chaque catégorie. Ce 
succès a servi de tremplin pour participer 
au concours européen à Mende. Avec son 
caractère laitier, son ossature fine et son 
excellent pis, elle a convaincu le juge et 

a remporté sa catégorie au championnat 
d’Europe. Elle a également perfectionné 
le trio lors de la Coupe des nations et a 
remporté la victoire à la Suisse.
Baldi en est maintenant à sa 7e lactation et 
produit plus de 50 kg de lait. Comme elle 
a été gravement blessée au pis lors d’une 
chute, elle ne peut malheureusement plus 
être présentée. Ses filles par Grischa Star 
et Biver sont déjà en lactation. L’objectif 
de Cédric est d’établir davantage la famille 
de vaches dans le troupeau.

Construction de l’étable: Le Plan
Comme un changement s’imposait sur 
l’exploitation, malgré un matelas chaux-
paille, des optimisations l’arrivée du père 
de Cédric à l’âge de la retraite, le père de 
deux enfants a décidé de construire une 

«En avant!»  
telle est la devise des Schärz 

ANDY KOCHER, Braunvieh Schweiz

Quiconque traverse l’écurie avec Cédric Schärz se rend vite compte qu’un professionnel est à l’œuvre. 

Rien n’est laissé au hasard. Tous les processus de travail sont organisés et optimisés. Et pourtant, beaucoup 

de choses sont remises en question et de nouvelles sont expérimentées. 

C’est probablement aussi la clé de leurs nombreux succès remportés au cours des 11 dernières années.

Cédric Schärz avec ses enfants Tom, Leane et la vache d’exception Schmid BS Glenn Baldi.
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nouvelle étable. L’espace supplémentaire 
gagné par son père et la stabulation libre 
existante pour le bétail lui ont permis de 
créer un lieu de travail sur le site de Le Plan, 
idéal pour les humains et les animaux. 
«Mon objectif était de créer un environ-
nement de pointe pour mes vaches et de 
ne plus les attacher, malgré le doublement 
de la taille du cheptel.»
Il a maintenant atteint cet objectif au 
prix d’un grand effort personnel. Il y a 
beaucoup de lumière et d’air dans l’écurie 
grâce aux rideaux. Le stockage de four-
rage situé en face de l’axe d’alimentation 
a également été délibérément omis, afin 
que le froid ne puisse pas trop s’installer 
dans l’étable en hiver, dans l’une des 
régions les plus froides de Suisse. «Dès 
que le soleil brille le matin, il dissipe le 
froid de l’écurie», explique Cédric avec 
enthousiasme. «C’est un avantage pour 
les humains et les animaux».
Pour les veaux, il mise sur l’élevage 
intensif. Pour l’instant, un distributeur 
automatique leur fournit du lait frais 24 
heures sur 24. L’avantage d’ajouter des 
vitamines dans le lait et d’y ajouter du fer 
et du sélénium permet aux veaux d’être 
plus vitaux. La zone de couchage de paille 
profonde est une véritable oasis de bien-
être pour la future génération. Les veaux 
sevrés sont nourris avec du foin pressé sur 
le champ et des sels minéraux.
Le grenier à foin est situé entre l’étable à 
génisses et l’étable à vaches. Cela signifie 
que le fourrage peut être facilement 
distribué depuis le fenil avec le chargeur 
de la ferme. Dans un délai très bref, tous 
les animaux reçoivent une alimentation de 
qualité. La qualité du fourrage est unique. 
«Mes prairies artificielles riches en trèfles 
et l’utilisation idéale des terres permettent 
une consommation très élevée de ce 
savoureux fourrage de base. A l’avenir, 
j’aimerais alimenter mon troupeau avec 
encore plus de ray-grass pour augmenter 
la structure du fourrage.»
Cédric a cessé toute activité agricole en 
raison de l’augmentation du nombre 
d’hectares. Il est important pour Cédric 
de se concentrer sur son travail préféré. 
Pour Cédric, c’est sans doute dans l’écurie. 
«Je suis du genre tout ou rien. L’écurie est 
mon deuxième chez-moi.»

Profil de l’exploitation

Claudia et Cédric Schärz avec leurs enfants Tom (15 ans) et Leane (12 ans)

Situation 920 m.
Surface 58 ha SAU; 3 ha maïs (pour le maïs vert), 16 ha forêt
Cheptel 57 vaches, 60 pièces de jeune bétail 
Droit de livraison 435 000 kg de lait de fromagerie Tête de Moine, Le Gruyère AOP, 
 spécialités
Affouragement Foin, regain, pulpes de betteraves sucrières (sèches), paille, luzerne
Ø exploitation 50 clôtures, 8570 kg lait, 3.99 % MG, 3.65 % protéines
Taureaux actuels Aldo, Barca, Bender, Big Boss, Brice, Dreamer, Huge, Optimal, 
 O Malley, Phil, Seller, Sorayo
Stabulation vaches Depuis 2019 stabulation libre avec stand de traite Side by Side, 
 robot à lisier
Main d’œuvre Cédric, son épouse Claudia (soignante à 25 % dans un EMS), un 
 jeune de la région qui a fini son apprentissage (temps partiel), enfants

L’étable ouverte offre beaucoup de lumière et d’air.

Passion comme juge
Cédric n’aime pas seulement voir de belles 
vaches prêtes à faire de belles perfor-
mances dans l’étable, mais aussi lors des 
expositions. Il a déjà jugé en tant qu’ex-
pert à plusieurs reprises. Il a pu partager 
son expertise lors de diverses expositions 
en Suisse et à l’étranger. La plus grande 
expérience de juge de sa carrière a eu 
lieu à l’occasion de l’exposition CIBS en 
2017: «Les émotions créées par tant de 
spectateurs sont uniques», explique-t-il 
avec enthousiasme. Une passion qui a 
été interrompue par la nouvelle construc-
tion de l’étable ainsi que par la situation 
actuelle. «J’attends avec impatience les 
prochaines demandes», ajoute-t-il avec 
un petit sourire.
Le travail de juge détermine également le 
choix de la génétique. On trouve souvent 
le taureau Blooming dans le pedigree. Ces 
animaux au format solide, au dévelop-
pement du bassin exceptionnel et aux 

arrière-pis larges, correspondent parfai-
tement bien à son but d’élevage.
«Dans mon étable, les valeurs d’élevage 
élevées font actuellement encore défaut». 
L’éleveur les influence avec des taureaux 
jeunes et à la génomiqueélevée. «Mon 
grand objectif est de vendre de la géné-
tique aussi bien sous forme féminine que 
masculine.» A cette fin, deux vaches sont 
actuellement sous contrat avec Swissge-
netics. Jeronimo Axia remonte via Big 
Star, Denzo et Zeus à la mère d’Alibaba 
Starbuck Arina. Cette vache au caractère 
laitier fort impressionne avec un excellent 
pis et une énorme aptitude au rendement.
La deuxième vache sous contrat est 
Holden Anais. Elle est issue d’une lignée 
très spéciale (Holden x Aragon x Zaster x 
Tau) et, malgré sa taille moyenne, elle fait 
preuve d’une grande aptitude au rende-
ment. Deux jeunes vaches intéressantes 
qui permettront aux Schärz de fêter de 
grands succès d’élevage à l’avenir. 
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 La Swiss Agricultural School Caucasus 
(SASC) est un centre de formation et 
de conseil en agriculture récemment 

créé à Dmanisi/Sarkineti en Géorgie. La 
force motrice de ce projet est Miho Svimo-
nishwili. En collaboration avec la Direction 
du développement et de la coopération 
(DDC), l’entrepreneur souhaite créer 
dans son pays un exemple de formation 
professionnelle agricole duale, à l’instar du 
modèle suisse. Ce centre de formation doit 
fonctionner selon le modèle et les prin-
cipes du Plantahof. Le projet comprend 
un bâtiment scolaire avec internat, une 
ferme scolaire et une fromagerie. Dans la 
ferme de l’école, un troupeau de Brunes 
produira le lait destiné au fromage. 

Les préparatifs
En février 2020, nous avons visité diffé-
rentes exploitations de Brunes dans les 
Grisons avec un groupe venu de Géorgie. 
L’enthousiasme pour les animaux de race 
OB et BS était immense. Nous savions dès 
le départ que l’exportation de 30 animaux 
depuis la Suisse serait une affaire coûteuse. 
Pour cette raison, l’investisseur a égale-
ment demandé une offre auprès d’une 
entreprise dans l’UE. L’équipe en charge 
du projet, composée de Rolf Hanimann, 
Curdin Foppa et Carl Brandenburger, s’est 
fixée pour objectif de réunir le montant 
représentant la différence du prix par le 

biais d’un sponsoring. Braunvieh Schweiz, 
Swissgenetics, Comagra Commerz et 
Agrarhandel AG, l’Association des anciens 
élèves du Plantahof et la Banque canto-
nale des Grisons nous ont soutenus. Avec 
Peter Bosshard, Züchter Services SA et 
Franz Scherrer, commerce de bétail, nous 
avons effectué un tour de sélection de 
deux jours. 

Le voyage
12 animaux OB/ROB et 19 BS ont été 
envoyés en Géorgie le 23 février. Le voyage 
par la route via l’Autriche, la Roumanie, 
la Bulgarie, puis en ferry à travers la mer 
Noire a duré 7 jours. Les animaux ont 

parfaitement survécu au voyage dans le 
camion semi-remorque confortable, grâce 
aux bons soins des deux chauffeurs polo-
nais. Sous les drapeaux suisse et géorgien, 
les animaux ont pu être déchargés en bon 
état et dans de bonnes conditions. Un 
grand merci à tous ceux qui ont soutenu 
si généreusement cette partie du projet.
Les prochaines étapes seront l’ouverture 
de l’école, de la fromagerie, de l’école agri-
cole. Les premières journées de formation 
sont déjà prévues. Pour assurer la durabi-
lité du projet, un fromager grison est déjà 
sur place et, depuis le 1er avril, un maître 
agriculteur suisse prendra la direction de 
la ferme-école. 

En route pour la Géorgie
CARL BRANDENBURGER, équipe du projet SASC, Géorgie

Les animaux BS et OB/ROB sont arrivés à Dmanisi sous les drapeaux suisse et géorgien.

Les animaux sélectionnés ont fait le long voyage jusqu’en Géorgie.


