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LA BRUNE – LA RACE À  
PROTÉINES AU BON FITNESS
Le rapport de gestion 2016 se présente dans un nouveau design: moins de texte, plus 

de graphiques et d’images augmentent l’attractivité. Le nouveau rapport de gestion a 

de plus un sujet principal qui donne le fil rouge.

Cette année, ce sont les épreuves de productivité lai-
tière, la prestation de service la plus importante de 
notre fédération. Laissez-vous surprendre par ses mul-
tiples facettes en lisant le rapport. En plus du rapport 
de gestion, nous publions un rapport statistique sur 
l’année 2016 sur notre site Internet. Ce dernier sert à 
la documentation et d’ouvrage de référence.

BUT D’ÉLEVAGE 2021
Le positionnement de notre race avec le nouveau but 
d’élevage 2021 était le thème clé dans l’année 2016. 
En faisant appel à différents groupements d’intérêts, 
le comité a revu le but d’élevage et y a apporté un 
nombre de corrections. Avec les deux segments, la 
Brune originale comme race à deux fins et la Brune 
comme race à protéines au bon fitness, nous pouvons 
offrir des animaux économiques à nos éleveurs.

UN REGARD DANS LES COULISSES
Le nouvel ExpoNet/Ventes est venu s’ajouter aux 
prestations de service. Dans le cadre d’un projet de la 
CTEBS, on a travaillé sur de nouvelles interfaces avec 
les installations de traite. Dans le domaine de la saisie 
des données sur la santé, la clé des diagnostics a été 
re-vue et remise à toutes les exploitations sous forme 

de feuille d’information. De plus, nous avons produit 
une vidéo explicative sur la saisie des données sani-
taires. Une vidéo permet de jeter un regard dans les 
coulisses de nos prestations de service. Nous sommes 
rentrés de la confrontation européenne à Mende avec 
beaucoup de joie. Une fois de plus, le groupe suisse a 
récolté la victoire et la vache Zeus Palma du Plantahof 
a convaincu comme championne européenne.
Nos nouvelles platesformes de communication acadé-
mie race Brune et La Brune chez les gens montrent une 
évolution très réussie. La combinaison de théorie et 
pratique a attiré de nombreux visiteurs aussi en 2016.

REMERCIEMENTS
Nous remercions nos clients, nos organisations par-
tenaires, les autorités ainsi que nos collaboratrices et 
collaborateurs internes et du service externe. Ils contri-
buent tous au succès de notre entreprise. Nos remercie-
ments spéciaux s’adressent aux nombreux contrôleurs 
laitiers. Les contrôles laitiers qu’ils exécutent chaque 
mois constituent la base de nos nombreuses activités.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
Président  Directeur

Reto Grünenfelder, Président Lucas Casanova, Directeur
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NOS PARTENAIRES
Braunvieh Schweiz collabore étroitement avec des organisations partenaires.  

Elles sont importantes pour nous au point que nous détenons des participations essen-

tielles dans ces entreprises et que nous sommes en outre représentés dans leurs organes 

stratégiques.

PARTENAIRES / PARTICIPATIONS
A l’aide de notre thème clé, les épreuves de produc-
tivité laitière (EPL), les rôles de nos entreprises parte-
naires se démontrent parfaitement. La Communauté 
de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS) définit 
les règlements pour les EPL. Un groupe de travail de 
la CTEBS coordonne les questions y relatives. Par le 
biais de la poste, les échantillons de lait parviennent à 
Suisselab SA, qui les analyse sur les teneurs du lait. Les 
résultats sont traités par Qualitas SA et mis en valeur 
trois fois par an dans le cadre de l’estimation des va-
leurs d’élevage. Les valeurs d’élevage enfin servent à 
notre partenaire Swissgenetics à prendre les décisions 
dans le cadre du programme d’élevage.

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL  
DES ÉLEVEURS BOVINS SUISSES 
Les questions importantes pour tous les éleveurs bo-
vins sont traitées au niveau de la CTEBS. Dans le cadre 
de projets actuels, des interfaces de données avec les 
installations de traite et les logiciels des cabinets vété-
rinaires sont développées. Ces interfaces permettront 
d’utiliser les données déjà disponibles pour l’élevage. 
Dans ces exploitations, les EPL sont ainsi simplifiées. 
Les éleveurs sont déchargés dans la saisie des données 
sanitaires, puisque le vétérinaire de l’exploitation peut 
rendre les données accessibles qui sont saisies moyen-
nant son logiciel.

Les pis surchargés aux expositions ont été une affaire 
fâcheuse. Le sujet est devenu public et a provoqué des 
discussions controversées également dans les milieux 
des éleveurs. Afin d’éviter des excès et de prévenir des 
dommages pour l’élevage laitier, le comité de la CTEBS 
a mis en vigueur un nouveau règlement d’exposition.

SUISSELAB SA
Notre centre de compétences pour les analyses de 
lait a traité environ 1.76 millions d’échantillons pour 
Braunvieh Schweiz. En commun avec des partenaires, 
Suisselab travaille sur un projet qui a pour but de col-
lecter les échantillons EPL dans le cadre de la collecte 
du lait à la ferme. La réalisation de ce projet permettra 
des économies dans le domaine de la logistique. De 
pareils projets ne sont possibles que grâce à la bonne 
collaboration entre Suisselab et la branche laitière.

QUALITAS SA
Qualitas exploite et développe les systèmes informa-
tiques pour Braunvieh Schweiz. A ce niveau, nous col-
laborons très étroitement avec swissherdbook. Cette 
collaboration permet de réaliser des projets communs 
complexes et d’économiser des coûts.

« L’ÉLEVAGE DE LA 

RACE BRUNE EST 

DU VÉRITABLE 

SWISSNESS.»

36 % CTEBS

61 % QUALITAS SA

34.7 % SUISSE LAB SA

24.3 % SWISSGENETICS 
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Entre-temps, Qualitas SA est devenue le centre de 
compétences pour l’estimation des valeurs d’élevage 
pour toute la branche de l’élevage bovin et de menu 
bétail en Suisse. Sans les spécialistes de Qualitas, il ne 
serait pas possible de rester à la hauteur de l’évolution 
rapide dans le domaine de la sélection génomique.

SWISSGENETICS
Notre race Brune doit pouvoir réaliser un grand pro-
grès zootechnique en Suisse. Contrairement aux 
autres races, nous ne pouvons pas nous servir dans 
le «centre commercial» mondial. Un rôle central dans 
le programme d’élevage revient à Swissgenetics. La 
répartition des tâches dans le programme d’élevage 

entre Swissgenetics et Braunvieh Schweiz a été réglée 
par un nouveau contrat en 2016. L’évolution au ni-
veau d’autres races à l’étranger montre que les éle-
veurs risquent de perdre le contrôle sur l’élevage. Le 
grand défi consiste à réaliser un progrès zootechnique 
suffisant avec une diversité génétique suffisante. En 
même temps, il faut défendre les intérêts des éleveurs. 
L’actuelle prédominance internationale de la génétique 
Brune suisse montre que dans le passé récent, Swiss-
genetics a travaillé avec succès.
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EPREUVES DE  
PRODUCTIVITÉ LAITIÈRE
Les épreuves de productivité laitière représentent la prestation de service la plus impor-

tante de Braunvieh Schweiz. Avec la tenue du herd-book, l’appréciation morphologique 

et la saisie des données sur la santé des animaux, elles constituent la base importante 

du travail zootechnique. 

DES EPL AUX VALEURS D’ÉLEVAGE
Plus le relèvement des quantités de lait, des teneurs et 
des critères de qualité est exact, plus l’estimation des 
valeurs d’élevage est précise. Mais cela permet aussi 
de comparer des animaux et des cheptels. Pour que les 
épreuves de productivité laitière se déroulent comme 
on le souhaite, de nombreux collaborateurs, dont près 
de 1900 contrôleurs et 3 super-contrôleurs, se mettent 
au service de ces épreuves de productivité. 

LACTATIONS TERMINÉES
Dans l’année de contrôle laitier 2015 / 2016, 159271 
lactations ont été terminées par les races gérées par 
Braunvieh Schweiz. En plus de la race Brune (y compris 
la Brune originale OB), ce sont les races Grise, Jersey 
et Hinterwälder. 97% de toutes les clôtures ont été 
réalisés par la Brune. A cela s’ajoutent 10799 clôtures 
de vaches d’autres races, non affiliées au herd-book. 
La race Brune a terminé au total 121684 lactations 
standard. Ce sont des lactations d’une durée de 270 
à 305 jours. La race OB en a compté 6'433. Environ 
5% des clôtures de la race Brune sont réalisés par OB. 
En comparaison de l’année précédente, le nombre de 
clôtures de la Brune originale a augmenté de 226. 50% 
de toutes les vaches Brunes étaient stationnées en ré-
gion de montagne et 24% ont passé l’été à l’alpage.

RENDEMENTS LAITIERS MOYENS
Le rendement laitier moyen de la race Brune, y compris 
la Brune originale, a augmenté de 19 kg l’année passée 
pour se situer à 7078 kg. Après l’année de contrôle 
précédente, c’est la deuxième année dans laquelle la 
barre des 7000 kg de lait a été franchie. En race Brune 
originale par contre, le rendement laitier a baissé de 
61 kg pour se situer à 6148 kg de lait par vache. Le 
lait des vaches Brunes contient en moyenne 4.02% 
de matière grasse et 3.39% de protéine. Par rapport 

à l’année précédente, les teneurs en matière grasse et 
en protéine ont baissé de 0.01%. Les moyennes de 
toutes les races sont données au tableau 1. 

SYSTÈMES DE TRAITE ET  
MÉTHODES DE CONTRÔLE
Fin 2016, environ 200 exploitations affiliées à Braunvieh 
Schweiz ont trait avec un robot de traite. Environ 20% 
de toutes les exploitations ont fait contrôler leur lait 
selon la méthode A4, qui comporte un contrôle le soir 
et un le matin. Dans les autres exploitations, le contrôle 
laitier a été exécuté en alternance un mois le matin 
et le mois suivant le soir. Environ 1.4% de toutes les 
exploitations ont appliqué la méthode de contrôle AT-
M4/7d. Comme dans les exploitations équipées d’un 
robot de traite, la moyenne des 7 derniers jours avant 

TABLEAU 1: MOYENNES PAR RACES DANS 
L’ANNÉE DE CONTRÔLE  2015/2016

CRITÈRE RACE BRUNE AU TOTAL

Année de contrôle 2015/2016 2014/2015

Nombre de clôtures standard 121 684 124 991

Ø lactation standard

Lait kg 7078 7059

Matière grasse kg 284 284

Matière grasse % 4.02 4.03

Protéine kg 240 240

Protéine % 3.39 3.40

PP 82 82

Persistance % 83 83

Période de service en jours 126 125

Ø lait kg 4e lact. ss. plaine 8025 7945
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le contrôle est retenue dans les exploitations équipées 
d’une salle de traite et d’un ordinateur.

SUPER-CONTRÔLE À TITRE  
D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
En 2016, les trois super-contrôleurs de Braunvieh 
Schweiz ont fait 172 super-contrôles. Le super-contrôle 
sert d’assurance de la qualité. Dans le cadre du su-
per-contrôle, l’exactitude des données relevées lors 

du contrôle ordinaire est vérifiée dans environ 2  des 
exploitations. Le super-contrôle est exécuté en l’espace 
de cinq jours après le contrôle laitier ordinaire.
Les super-contrôles ont permis de découvrir des insuf-
fisances lors de l’échantillonnage ou des infractions au 
règlement pour les EPL et de les mettre au clair. Il s’est 
avéré que le super-contrôle est nécessaire et précieux 
pour le contrôle de la qualité.

RACE BRUNE ORIGINALE RACE GRISE HINTERWÄLDER JERSEY

2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015

6433 6207 341 313 130 136 3080 2970

6148 6209 4450 4453 3851 3991 5624 5641

241 242 165 165 156 161 294 296

3.91 3.90 3.70 3.71 4.05 4.06 5.23 5.26

204 207 143 143 129 135 216 218

3.32 3.33 3.21 3.22 3.34 3.40 3.84 3.87

73 73 54 54 45 47 65 66

84 84 80 79 81 80 83 83

115 115 117 109 94 94 120 125

7138 7004 6153 6219



10   |   THÈME CLÉ

PRESTATIONS DE LABORATOIRE
En plus de l’analyse de routine des échantillons EPL, Braunvieh Schweiz propose encore 

d’autres prestations de laboratoire. Elles servent en premier lieu à la gestion des ani-

maux, permettant de tirer des conclusions concernant l’affouragement, la santé et la 

fécondité. 

DES DONNÉES AUX INFORMATIONS
Après le contrôle laitier, le contrôleur envoie les échan-
tillons de lait et les fiches d’accompagnement avec les 
quantités de lait inscrites à Zollikofen. La filiale Suisse-
lab procède au scanning des fiches d’accompagnement 
et analyse les échantillons de lait. Ensuite, la quantité 
de lait et les résultats d’analyse sont attribués à l’animal 
correct. Après le traitement, les résultats des épreuves 
de productivité laitière sont rendus accessibles à l’éle-
veur sous forme du rapport d’analyse. En plus des ré-
sultats des vaches individuelles, la protéine et l’urée 
sont représentées sous forme de graphique au verso du 
rapport d’analyse. Cela permet de tirer des conclusions 

concernant l’affouragement.
Dans l’année de gestion écoulée, plus de 1.6 millions 
d’échantillons de lait des exploitations de herd-book de 
Braunvieh Schweiz ont été analysés par Suisselab sur 
les teneurs du lait, soit la matière grasse, la protéine, 
le lactose, l’urée et les cellules somatiques. 

STABILITÉ MÉTABOLIQUE  
GRÂCE À L’ABO «ACÉTONE»
La détermination du taux d’acétone dans les échantil-
lons EPL permet de surveiller la mobilisation de graisse 
corporelle de la vache durant la phase de démarrage. 
L’acétonémie (cétose), une maladie métabolique qui se 
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manifeste dans la plupart des cas en début de lacta-
tion, peut ainsi être détectée tôt. On peut ainsi préve-
nir le recul du rendement laitier et des séquelles telles 
que des troubles de fécondité et des mammites.
Lorsqu’une exploitation s’abonne à cette prestation, 
les deux premiers échantillons de chaque vache sont 
analysés sur l’acétone. Les résultats sont communiqués 
via le rapport d’analyse ainsi que via BrunaNet et par 
SMS. En 2016, 190294 échantillons EPL ont été ana-
lysés sur l’acétone.

SANTÉ DU PIS MOYENNANT MID
La prestation de service «identification des mammites» 
(MID) permet de détecter, via les EPL, les onze prin-
cipaux agents pathogènes ou groupes d’agents pro-
voquant des mammites ainsi qu’un gène résistant à la 
pénicilline.
Les éleveurs ont la possibilité de faire analyser auto-
matiquement tous les échantillons contenant plus de 
200000 cellules/ml ou dépassant une limite indivi-
duelle. On peut aussi faire analyser de manière ciblée 
les échantillons de lait de vaches individuelles soupçon-
nées de souffrir d’une mammite. Les résultats d’ana-
lyse sont envoyés aux éleveurs le même jour par fax 
ou courriel ou le lendemain par courrier directement 
par Suisselab. En commun avec le vétérinaire, l’éleveur 
peut utiliser les résultats pour traiter ou tarir les vaches 
de manière ciblée.
En 2016, 2519 échantillons de nos exploitations de HB 
ont été analysés, près de 300 échantillons de plus que 
l’année précédente. 

GESTION DES GESTATIONS AVEC FERTALYS
Depuis deux ans et demi, Suisselab propose le test de 
gestation FERTALYS. Il sert à la gestion efficace de la 
fécondité. Ce test par le lait permet de tester les vaches 
fiablement et avec ménagement déjà à partir du 28e 
jour après l’insémination et 60 jours après le vêlage. Le 
test de gestation permet d’identifier le plus rapidement 
possible les vaches non-portantes et de les réinséminer. 
Le test met en évidence la présence de protéines conju-
guées qui ne sont produites que pendant la gestation. 
Dans le cadre des EPL, les échantillons sont marqués 
d’un autocollant FERTALYS bleu. Les collaborateurs 
du laboratoire savent ainsi que le lait doit, en plus des 
analyses traditionnelles, aussi être analysé sur la ges-
tation. Le résultat est en règle générale communiqué 
à l’éleveur par SMS et courriel en l’espace d’un jour 
ouvrable. Dans l’année sous revue, 68251 échantillons 
de lait ont été analysés pour Braunvieh Schweiz dans 
le cadre des épreuves de productivité laitière. 

1 611 018 échantillons de lait 

190 294 test acétone

2512 échantillons MID

68 251 tests FERTALYS
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DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE TRAITE
Quelle technique de traite convient à mon exploitation? Une décision qui n’est pas facile 

à prendre. Installation de traite directe, salle de traite en épi, robot, etc., la décision dé-

pend de divers critères individuels. Considéré du point de vue de la politique de race: peu 

importe le système de traite – l’important c’est que ce soit la race Brune.

EXPLOITATION DE  PAUL KORRODI

TRADITION
La stratégie de l’exploitation avec la Brune originale et 
des vaches avec des cornes a influencé la décision de 
construire une stabulation entravée en 2013. Le père 
de Paul Korrodi a déjà reconnu le potentiel de cette 
race il y a bien quelque temps et constitué ainsi une 
base solide pour l’exploitation Moos. Paul Korrodi jun. 
a poursuivi cette tradition avec détermination. 

PRIX ET PLACE
La construction d’une stabulation libre comparable 
aurait coûté 500000 francs de plus. En outre, la place 
disponible dans l’exploitation Moos n’est pas infinie et 
une stabulation libre pour des animaux avec cornes au-
rait nécessité beaucoup plus de terrain. De plus, le chef 
d’exploitation voit aussi l’avantage que les animaux à 
rang inférieur dans la hiérarchie se débrouillent mieux 
dans sa stabulation entravée.

VENTE ET MARKETING
Beaucoup d’animaux sont vendus à l’étable. Voici un 
des plus grands avantages de la stabulation entravée 
selon le chef d’exploitation. De nombreux acheteurs 
potentiels visitent la ferme à Schönenberg.
Chaque vache est prête pour la présentation sans que 
cela nécessite de grands travaux de préparation. Et cela 
ne cause pas d’agitation à l’étable. De plus, une pla-
quette d’écurie se trouve au-dessus de chaque vache 
qui est imprimée dans BrunaNet. C’est pour Paul Kor-
rodi un grand avantage des EPL. Les données sont 
continuellement actualisées et il a de bons arguments 
de vente.

STABULATION ENTRAVÉE ET  
TRAITE DIRECTE
Lors de la construction du nouveau rural, 44 places à 
traire avec décrochage automatique ont été aména-
gées sur deux couches. Sans grandes dépenses, Paul 
Korrodi vient d’étendre l’installation de traite directe 
de 22 places sur la troisième couche. Mais il n’aimerait 

PROFIL D’EXPLOITATION

PAUL KORRODI,  
MOOS 3, 8824 SCHÖNENBERG

SITUATION
680 m d’altitude

SAU 
37 ha, prairies naturelles et pâturages,  
en partie en pente

CHEPTEL
45 vaches OB 
1 à 2 taureaux OB
60 génisses d’élevage OB

SYSTÈME DE TRAITE
Traite directe avec décrochage automatique

AFFOURAGEMENT D’ÉTÉ
Pâture la demi-journée, complément  
d’herbe, fourrage sec, aliment de  
compensation, minéraux et sel

AFFOURAGEMENT D’HIVER
Fourrage sec, ensilage d’herbe et de maïs,  
pulpes de betteraves sucrières, drêches de malt,  
aliment pour bétail laitier, minéraux et sel 

MOYENNE D’ÉTABLE
Ø 6560 kg; 3.99% de MG, 3.36% de protéine



pas forcément avoir plus de vaches. Cette extension 
donne plus de marge de manœuvre en automne lors 
du choix de la période de vente. 
La stabulation entravée représente la solution idéale 
pour Paul Korrodi pour continuer la tradition et optimi-

ser la stratégie de l’exploitation. De plus, la présenta-
tion des animaux à vendre est optimale. Les prestations 
de service de Braunvieh Schweiz contribuent aussi à 
ce point.

HEINI STRICKER SUR LES EPL

 Contrôler si la ration est adaptée aux besoins des ruminants

 Distribution économique de concentrés en fonction des performances

 Reconnaître et exploiter le potentiel productif génétique

 Sélection sur le rendement laitier, la fécondité, la longévité et la santé du pis

 Surveillance de la santé du pis à l’aide des résultats du comptage cellulaire

 Amélioration de la qualité du lait et de ce fait du prix du lait

 Meilleure commercialisation d’animaux grâce aux certificats de performances

 Affouragement plus efficace grâce à la surveillance du taux d’urée
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EXPLOITATION DE  HEINI STRICKER

Depuis quelque temps, tes vaches sont traites par 
un robot. Qu’est-ce qui a changé depuis dans ton 
troupeau? 
Heini Stricker: Le passage au système de traite au-
tomatique a amené encore plus de calme dans mon 
troupeau. Ne souffrant pas de stress, les animaux ont 
amélioré leur persistance et de ce fait leur rendement 
laitier. De plus, nous pouvons sans problème maintenir 
les cellules à un niveau bas. 

Quels sont pour toi les avantages des EPL?
Les résultats mensuels me permettent d’optimiser 
l’affouragement de mes vaches. Avec les cellules, je 
contrôle la santé des pis et je peux, au besoin, réagir. 
Les données de performances et les cellules sont d’im-

portants arguments pour la vente de bétail d’élevage.
Comment le contrôle laitier mensuel se 
déroule-t-il dans ton exploitation?
Le contrôleur laitier me communique par téléphone qu’il 
aimerait faire le contrôle laitier dans les 2 à 3 prochains 
jours. J’organise le shuttle et je l’installe sur le robot. 
L’échantillonnage commence en alternance le matin ou le 
soir. Dès qu’un échantillon de lait a été prélevé de chaque 
vache, les flacons sont pourvus de l’étiquette correspon-
dante par le contrôleur laitier. J’imprime une liste avec le 
rendement laitier moyen des 7 derniers jours de chaque 
vache à l’ordinateur. Ces quantités sont reportées sur la 
fiche d’accompagnement. Pour terminer, les échantillons 
de lait des vaches qui doivent être testées sur leur statut 
de gestation sont pourvus de l’autocollant FERTALYS bleu. 

Fais-tu faire l’analyse sur l’acétone?
Au début, je m’étais abonné à cette prestation. 
Heureusement, j’ai pu constater qu’il n’y avait pra-
tiquement aucune vache à problème. Si j’observe 
bien mes animaux, je m’aperçois moi-même s’il y 
a un problème.

Quels sont tes vœux pour l’avenir?
Rester en bonne santé. Un prix du lait correct et 
pouvoir produire le plus économiquement possible 
avec mes Brunes. De plus, nous devons tous nous 
investir pour notre race et mettre en évidence ses 
atouts. Louer une fois au lieu de nous plaindre tou-
jours!

PROFIL D’EXPLOITATION
FAMILLE ESTHER + HEINI STRICKER 
PARADIS, 9402 MÖRSCHWIL

SITUATION 
580 m d’altitude

SAU
19 ha, prairies naturelles,  
1.5 ha de maïs d’ensilage, 2.2 ha de forêt

CHEPTEL
40 vaches 
10 veaux
Jeune bétail en contrat d’élevage

SYSTÈME DE TRAITE
Robot de traite, libre circulation des vaches

AFFOURAGEMENT
RTM partielle: ensilage d’herbe et de maïs,  
pulpes de betteraves sucrières, luzerne,  
complément protéique, minéraux, sel, tampon

MOYENNE D’ÉTABLE LE 2 JANV. 2017
Ø 10  278 kg; 3.98% MG, 3.52% P, NC: 82. per. 92

TAUREAUX D’IA ACTUELS
Lennox, Phil, Olino, Blooming, Arrow, Assay, Biver

MAIN-D’ŒUVRE
Couple d’exploitants, lors de pics de travail en plus 
la famille et des aides temporaires

« EPL – UN OUTIL  

INDISPENSABLE 

POUR MOI!»
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« LIRE 
DANS LE 
LAIT.»
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CONTRÔLE LAITIER –  
UNE SURPRISE CHAQUE MOIS

ZÈLE ET ORGANISATION
Anny Krauer est devenue une contrôleuse laitière par 
son mari. Lorsque ce dernier est décédé à 58 ans, cette 
paysanne active a dépanné et a assumé la tâche des 
visites mensuelles dans les différentes fermes de sa 
région dans le canton de Schwyz. Cette tâche d’en-
vergure a nécessité un immense travail.
Dans des périodes de pointe, Anny Krauer a exécuté 
le contrôle laitier dans 35 exploitations. Ceci à une 
époque où toutes les exploitations ont encore été 
contrôlées deux fois par jour. Cela signifiait qu’elle 
devait plusieurs fois contrôler plus d’une exploitation 
par jour. Elle ne pouvait pas faire de pauses. C’est la 
raison pour laquelle dans une année, Anny Krauer a fait 
des contrôles laitiers lors de 363 jours. Elle a seulement 
fait une pause à Noël.
Il fallait une très bonne organisation et beaucoup de 
persévérance de la part de la contrôleuse laitière pour 
pouvoir exécuter ce programme. Cette prestation est 
d’autant plus importante qu’elle a élevé 10 enfants. 
Les enfants l’ont même souvent accompagnée dans 
les fermes. 

CHANGEMENTS DANS LES CONTRÔLES
Anny Krauer fait des contrôles laitiers depuis près de 
25 ans. Pendant ce temps, elle s’est occupée de 53 
exploitations au total. 
Depuis la période de pointe avec 35 exploitations, 20 
lui sont encore restées. Elle contrôle les exploitations 
de plusieurs associations d’élevage. Les exploitations 
sont en général devenues plus grandes et les sys-
tèmes de traite ont évolué. Néanmoins, elle doit faire 
le contrôle chez un paysan qui trait les vaches encore 
à la main. Les exploitations se répartissent de la zone 
de plaine à la zone de montagne III. Par des périodes 
de froid hivernal, Anny Krauer est contente de pourvoir 
de temps en temps aussi faire le contrôle dans une 
étable plus chaude.

IMPRESSIONS ET AVENTURES
Dans une exploitation de montagne accessible unique-
ment à pied et en traversant une forêt reculée, Anny 
Krauer a toujours aidé le paysan à faire les travaux à 
la ferme et à la traite. Elle avait peur de rentrer à pied 
seule, une fois la nuit tombée. C’est la raison pour 

laquelle elle avait préféré aider le paysan à terminer 
ses travaux à l’étable pour pouvoir ensuite rentrer ac-
compagnée. 
Les changements dans les exploitations sont toutefois 
aussi une aventure pour la contrôleuse laitière. Certains 
chefs d’exploitation, à l’âge de gamins, lui avaient re-
gardé par-dessus l’épaule lorsqu’elle faisait le contrôle 
laitier et aujourd’hui, ce sont leurs enfants. Ce sont 
de beaux moments liés au contrôle laitier. Mais des 
moments tristes dans l’environnement et la famille des 
agriculteurs en font aussi partie. Cela la fait réfléchir 
qu’il y a sans cesse des exploitations qui arrêtent la 
production laitière.
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45 ANS DE CONTRÔLE LAITIER ET  
TOUJOURS PAS FATIGUÉ

Monsieur Aregger, quand avez-vous commencé votre 
activité de contrôleur laitier?
En 1972, j’ai repris la fonction de contrôleur laitier. A 
l’époque, j’étais en route à pied et la nuit avec une lampe 
de poche pour contrôler les 7 exploitations.

De combien d’exploitations vous occupez-vous au-
jourd’hui?
Ce sont au total 38 exploitations dans la région d’Her-
giswil près Willisau LU. 18 exploitations n’ont que des 
Brunes. Dans toutes les exploitations, la méthode AT4 
est appliquée. La plus petite a 9 vaches, la plus grande 
55. Il y a aussi 2 exploitations équipées d’un robot. 

Quels aspects de votre travail appréciez-vous en par-
ticulier?
Depuis quelque temps, je vis seul. J’apprécie donc 
beaucoup le contact avec les gens. La ponctualité 
et la fiabilité font partie de mes vertus, les deux des 
conditions pour exercer la fonction de contrôleur laitier 
consciencieusement.

Gibt es Dinge, welche Sie nicht so gerne tun?
Parfois, je dois fixer des rendez-vous pour le contrôle 
laitier en sachant que la période de pluie fait baisser 
les rendements laitiers des animaux. Les paysans ne 
sont alors pas vraiment enthousiastes, mais je peux 
pas toujours satisfaire tout le monde.

Y a-t-il des choses que vous aimez moins faire?
Les routes d’accès aux fermes se sont grandement 
améliorées. Les troupeaux deviennent tendancielle-
ment plus grands, les nouvelles étables construites 
sont plus ouvertes. Environ la moitié des exploitations 
affouragent entre-temps de l’ensilage. Les fiches d’ac-
compagnement sont devenues très conviviales. Dans 
le passé, le contrôleur a dû écrire les fiches lui-même.

Y a-t-il des vœux du point de vue d’un contrôleur 
laitier de longues années?
Je suis très heureux avec la situation actuelle. Si je 
recevais les fiches d’accompagnement encore un peu 
plus tôt, je pourrais mieux planifier la répartition des 
exploitations.

Petite anecdote pour terminer: 

« Dans tous les 45 ans, je 

suis arr ivé trop tard une 

seule fois pour faire le 

contrôle laitier. Ce n’est 

pas que j’aurais dormi 

tard, j’avais simplement 

mal réglé mon réveil!»
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SUPER-CONTRÔLE –  
ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES EPL

Ernst Waser, depuis quand travailles-tu comme su-
per-contrôleur pour Braunvieh Schweiz?
En automne 1979, j’ai commencé à faire des épreuves 
d’aptitude à la traite. Depuis 2001, je travaille en 
plus comme super-contrôleur. Mon taux d’occupa-
tion est de 60%. 

Comment les exploitations à contrôler sont-elles 
choisies? 
Par an, je contrôle un échantillon de 90 à 100 ex-
ploitations. Les performances élevées ne sont pas le 
seul critère décisif pour moi. En raison de leur grande 
importance, les exploitations ayant des mères à tau-
reaux sont davantage contrôlées.

Comment un super-contrôle se déroule-t-il?
Le super-contrôle est toujours exécuté en l’espace de 
5 jours après le contrôle ordinaire. Je viens dans l’ex-
ploitation le matin et le soir, aussi en cas de contrôle 
selon la méthode AT4.

Comment les chefs d’exploitation réagissent-ils au 
super-contrôle? 
Les réactions varient beaucoup. Pour les uns, c’est 
du travail supplémentaire. Certains sont contents 
que l’exploitation soit contrôlée, car cela permet de 
souligner que le contrôle laitier est exécuté correc-
tement. En partie, je sens aussi une certaine incer-
titude lorsque j’annonce le super-contrôle.

Quels sont les écarts tolérés? 
Je juge la quantité totale de lait de toutes les vaches 
saines en lactation. Cette quantité ne doit pas 
s’écarter de plus de 10% de la quantité du contrôle 
ordinaire. Pour 2 à 3% des exploitations contrôlées 
chaque année, les écarts sont seulement plus grands. 
Au niveau des vaches individuelles, l’écart maximum 
toléré est de 20%.

Quelles sont les sanctions pour ces exploitations?
La première contestation est retenue dans un rap-
port et un nouveau contrôle est annoncé au chef 
d’exploitation. S’il y a à nouveau un écart évident, 
l’exploitation de Braunvieh Schweiz peut être exclue 
du herd-book pour une durée allant jusqu’à 10 ans.

Quels sont les vœux pour l’avenir du point de vue 
du super-contrôleur? 
Je souhaiterais que le plus de super-contrôles pos-
sibles aient un résultat positif. Un super-contrôle 
aide chaque éleveur à assurer la qualité de sa pro-
duction laitière. Il y a toujours eu des brebis galeuses 
et il y en aura toujours quelques-uns.

« La conf iance, c’est 

bien, le contrôle  

prouve la qualité.»
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PROJETS DE LABORATOIRE
Le lait révèle bien des choses. Nous ne pouvons en interpréter qu’une partie. C’est la 

raison pour laquelle Braunvieh Schweiz et Suisselab SA s’efforcent d’améliorer continuel-

lement les prestations proposées afin que l’éleveur puisse en profiter au maximum.

L’HISTOIRE DE SUCCÈS FERTALYS  
COMME ABO
Depuis l’introduction de la prestation de service FER-
TALYS, le nombre de tests de gestation via les EPL 
va croissant. Cette augmentation du volume a permis 
de réduire le prix déjà deux fois à actuellement 8.50 
francs.
Les échantillons de lait sont pourvus d’un autocollant 
FERTALYS bleu par le contrôleur laitier. Au laboratoire, 
les échantillons marqués sont triés manuellement. 
Dans un proche avenir, tout ce processus pourra se 
dérouler automatiquement. Sur BrunaNet, l’éleveur 
pourra sélectionner les animaux qu’il souhaite inscrire 
au test de gestation auprès de Suisselab. Les échan-
tillons de lait seront alors triés automatiquement lors 
des prochaines EPL et analysés par la suite. Il ne sera 
donc plus nécessaire de coller un autocollant FERTALYS 
sur les flacons.
De plus, on peut aussi activer un abonnement. Le 
chef d’exploitation peut inscrire son cheptel entier au 
test de gestation confortablement via BrunaNet. Les 
vaches à partir du 60e jour après le vêlage et 28 jours 
après l’insémination seront testées automatiquement 
lors des prochaines EPL. En outre, l’abonnement peut 
être étendu d’un test de suivi. Une vache avec un résul-

tat positif sera donc automatiquement retestée après 
un intervalle défini. Tout le déroulement via BrunaNet 
est gratuit pour l’éleveur et simplifie la gestion de la 
fécondité. 

VACHES AU PIS SAIN GRÂCE À MID
On continue aussi le développement de la prestation 
de service MID. Cela permet de générer un profit sup-
plémentaire pour le vétérinaire et en particulier pour 
le détenteur d’animaux. L’identification encore plus 
précise des agents pathogènes permettra d’améliorer 

la lutte contre les mammites et de réduire les antibio-
tiques. Il est prévu de réaliser le nouveau concept MID 
au cours de cette année. Il est encore ouvert comment 
la nouvelle prestation sera exactement conçue. 
Il est clair que Suisselab continuera à analyser les 
agents pathogènes de mammites. En commun avec 
son vétérinaire, l’éleveur pourra définir la bonne thé-
rapie pour l’animal. 
On est en train d’évaluer s’il serait possible de dévelop-
per cette prestation en vue de la surveillance de la san-
té du pis dans le troupeau. Cela permettrait de détecter 
à temps l’apparition de germes problématiques dans 
le troupeau. Pour les analyses en matière de santé du 
pis, il est toujours important d’interpréter les résultats 
avec le vétérinaire.

« SUR LES  
TRACES DES  
BESOINS DE 
NOS CLIENTS.»
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UTILISATION DES SPECTRES DU LAIT  
POUR DE NOUVEAUX CRITÈRES
Les échantillons de lait sont analysés de routine 
moyennant la spectroscopie à infrarouge. Ils sont ainsi 
analysés sur les teneurs en matière grasse, en protéine 
et en lactose et sur le taux d’urée. Dans les analy-
seurs, des ondes magnétiques sont envoyées à travers 
le lait à analyser et environ 1000 valeurs d’absorption 
(spectres) par échantillon sont mémorisées. 
A l’échelon international, des études intensives sont 
en cours pour l’utilisation des spectres du lait pour 
de nouveaux critères. L’utilisation comme critères au-
xiliaires pour la fécondité, l’état du métabolisme (cé-
tose, acidose), les émissions de méthane, l’ingestion de 
fourrage et l’estimation de la teneur en minéraux est 
intéressante à ce niveau. Les minéraux dans le lait, tels 
que le calcium et le sodium, pourraient surtout servir 
d’indicateurs pour la fièvre du lait et les mammites.

Suisselab mémorise de routine les données spectrales 
du lait de chaque échantillon analysé. Il serait donc 
désormais possible de relever les critères difficiles et 
chers à saisir à peu de frais sur un très grand nombre 
de vaches. Braunvieh Schweiz, Qualitas et d’autres 
partenaires collaborent déjà dans plusieurs projets 
pour évaluer les spectres infrarouges comme critères 
auxiliaires pour les critères de santé, les émissions de 
méthane et l’assimilation du fourrage.
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CHIFFRES CLÉS ACTUELS

JEUNES TAUREAUX AU TESTAGE

Swissgenetics 49 taureaux, dont 8 OB
Select Star 9 taureaux, dont 2 OB 

FAMILLES D’ÉLEVAGE FEMELLES

169 familles Brunes, 21 OB, une Jersey 
7 primes de garde (1 BV et 6 OB)  

EXPLOITATIONS DE HB AFFILIÉES À BRAUNVIEH SCHWEIZ

DESCRIPTIONS LINÉAIRES

32 295 vaches Brunes, dont 2256 OB
900 vaches Jersey, 138 vaches Hinterwälder, 56 vaches Grises
328 taureaux, parmi les 286 pointages en race Brune, 82 étaient pour OB

 

  INSÉMINATIONS EN RACE BRUNE  

PAR DES ORGANISATIONS D’IA AVEC CONTRAT

Swissgenetics 152 379 
Select Star 25 177
15.6 % d’inséminations OB 
9.2 % de semence importée
16.7 % de semence sexée

58

191

9925

33 389

177 556
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   3465 AU TOTAL

SÉLECTION  
GÉNOMIQUE

 OIA 
 ÉLEVEURS
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FINANCES
Les comptes de l’année 2016 présentent un résultat réjouissant, se soldant par un bé-

néfice de CHF 232415.–. Braunvieh Schweiz repose sur des bases solides et dispose 

de fonds propres suffisants. Une version détaillée du rapport financier sera remise aux 

délégués des syndicats et associations d’élevage.

COMPTES ANNUELS 2016

BILAN (EN 1000 CHF) 31.12.2016 31.12.2015

ACTIV 
Total actif circulant 
Total actif immobilisé 
Total actif

21 914
4 859

26 773

21 629
5 033

26 662

PASSIF 
Total capitaux étrangers à court terme
Total capitaux étrangers à long terme
Total capitaux propres
Total passif

3 142
1 753

21 878
26 773

3 535
1 481

21 646
26 662

COMPTE DE RÉSULTAT (EN 1000 CHF) 2016 2015

Produits des ventes de biens
Produits des ventes de prestations de services
Autres produits
Total produits des ventes de biens et de prestations de services

37
13 591

1 178
14 806

32
13 361
1 170

14 563

Charges de biens et de prestations de services
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation

–3 906
–8 752
–2 409

–3 909
–8 931
–2 200

Résultat d'exploitation avant amortissements/résultat financier (EBITDA) –261 –477

Amortissements –109 –125

Résultat d'exploitation avant résultat financier (EBIT) –370 –602

Rés. financier, rés. d'exploitation accessoire, impôts 602 664

Bénéfice annuel 232 62
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RAPPORT DE RÉVISION
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PROGRAMME D’ÉLEVAGE,  
BRUNA ET STRUCTURES  
DE LA FÉDÉRATION
Le bien-être et les objectifs des familles d’éleveurs sont au centre du travail de 

Braunvieh Schweiz. Nos accents actuels sont le programme d’élevage, la révision des 

structures et l’organisation réussie de BRUNA 2017.

PROGRAMME D’ÉLEVAGE 2017+
Notre programme d’élevage suisse est central pour nos 
éleveurs de la Brune. L’efficacité du programme d’éle-
vage doit encore être renforcée. Les exigences et les 
tâches des exploitations de testage doivent être adap-
tées. Leur tâche principale est de fournir des données 
de performances des critères existants et de nouveaux 
critères. Le programme génétique de Swissgenetics 
continue à assurer qu’il y ait un nombre suffisant d’ex-
cellents taureaux à disposition pour les différents buts 
d’élevage. Une coordination internationale approfon-
die des programmes d’élevage de la race Brune est en 
plus à envisager.

GÉNOTYPER DES FEMELLES
Nous pourrons probablement améliorer la précision 
des valeurs d’élevage génomiques uniquement par une 
extension marquante du jeu de données d’entraîne-
ment par des animaux femelles. Les jeunes animaux 
génotypés fournissent en tout cas aussi de précieuses 
informations à l’éleveur pour la sélection et l’accou-
plement. Des exploitations fournissant des données 
exactes de vaches génotypées sont nécessaires pour 
le développement continu de l’estimation des valeurs 
d’élevage. 

STRUCTURES EFFICACES
Le comité de Braunvieh Schweiz revoit les structures et 
l’organisation de la fédération. La structure de direc-
tion avec la direction, le comité directeur et le comité 
comptant 17 représentants cantonaux est-elle assez 
efficace? Au niveau externe, il y a une collaboration 
intensive avec les filiales Suisselab et Qualitas. Des op-
timisations dans la gestion de projets sont à envisager.

TEMPS FORT BRUNA 2017
L’exposition sera à nouveau organisée dans le cadre 
d’une collaboration éprouvée avec les organisations 
cantonales. Environ 310 animaux Bruns et OB feront 
de l’excellente publicité pour nos deux segments de 
la Brune, la race à protéines au bon fitness, et de la 
Brune originale, avec accent sur le lait et la viande, qui 
se développe à merveille.

BONHEUR DE L’ÉLEVEUR
Le succès du développement de la race Brune est dé-
terminé grandement par les décisions zootechnique 
prises à l’étable par nos éleveurs. Nous présentons 
nos sincères remerciements aux nombreux éleveurs 
convaincus de la Brune qui travaillent avec beaucoup 
de passion et leur adressons nos meilleurs vœux de 
bonheur et de satisfaction pour leur futur travail zoo-
technique.

« LES DONNÉES 
DE VACHES 
GÉNOTYPÉES 
SONT  
IMPORTANTES!»



Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56
CH-6300 Zoug
Tel.: +41 (0)41 729 33 11
Fax: +41 (0)41 729 33 77
info@braunvieh.ch
www.braunvieh.ch

Suisse. Naturellement.


