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04   |   INTRODUCTION  

LE CENTRE DE LA 
BRUNE EST À ZOUG 
Braunvieh Schweiz est fortement associée au site de Zoug. Les expositions de l'associa-

tion y ont contribué, à savoir le marché-concours de taureaux de Zoug et la BRUNA.

Au cours de la dernière décennie, le marché-concours 
de taureaux de Zoug s'est développé en un véritable 
parc d'attractions, dont les éléments principaux sont 
les ventes aux enchères de taureaux et de génisses. La 
BRUNA est souvent appelée les Jeux Olympiques des 
éleveurs de race Brune en raison de sa périodicité. La 
BRUNA 2017 restera avec ses plus de 300 animaux 
de race Brune et d’OB une vitrine impressionnante 
de l’élevage de notre race. Cette manifestation a été 
le fruit d’un travail commun entre nos éleveurs, nos 
organisations cantonales, nos jeunes éleveurs et notre 
Fédération. Nos expositions inspirent avant tout nos 
éleveurs et nos jeunes éleveurs. Elles sont importantes 
pour la motivation et pour permettre à chacun de por-
ter son regard au-delà de la porte de sa propre écurie. 
Elles offrent une plateforme de rencontre avec les col-
lègues et, dans le cas du marché-concours de taureaux, 
avec la population non agricole.

RÉSEAU DE DONNÉES 
Avec nos partenaires, nous travaillons intensément sur 
un autre projet de mise en réseau. Il s'agit de mettre en 
réseau les différentes sources de données afin qu'elles 
puissent être enregistrées qu'une seule fois et utilisées 
à plusieurs reprises. Le projet Réseau de données four-
nira ses premiers résultats en 2018.

PROGRAMME D’ÉLEVAGE 2017
Un programme d’élevage est par sa définition même 
un travail en commun. En 2017, la voie a été tracée 
pour le futur programme d'élevage. Les exploitations 
Bruna Data et Bruna Classic fourniront des données 
précieuses pour le développement de l’élevage de nos 
races. La constitution d’un troupeau d’apprentissage 
femelle nous aidera à améliorer l’exactitude de l’es-
timation d’élevage génomique. L’élevage d’animaux 
plus sains deviendra réalité dans un avenir proche et 
aidera à améliorer la rentabilité de nos exploitations 
laitières. Des animaux sains nécessitent aussi moins de 
médicaments. Ainsi, cela nous permettra de répondre 
aux attentes de la société. 

REMERCIEMENTS 
Nous remercions nos clients, nos organisations par-
tenaires, les autorités ainsi que nos collaboratrices 
et collaborateurs internes et du service externe. Ils 
contribuent tous au succès de notre entreprise. Nos 
remerciements spéciaux s’adressent à nos organisa-
tions cantonales. Elles constituent la base d’un ancrage 
régional fort. 

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 essentielles dans 

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

giques.

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES ÉLEVEURS 
BOVINS SUISSES (CTEBS)
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 vétéri-
naires sont développées. En raison de leur complexité, 
ces projets nécessitent beaucoup de temps jusqu'à ce 
que des résultats soient disponibles. La CTEBS défend 
les intérêts des éleveurs bovins. Elle participe régulière-
ment à des consultations. Des représentants de la CTE-

BS ont participé au groupe de travail de la Confédéra-
tion pour le développement de la stratégie d'élevage 
2030. Ce travail sera d'une grande importance pour 
la promotion future de l'élevage. Un autre chantier au 
sens propre du terme est la propriété de la CTEBS dans 
la ville de Berne. L'immeuble sera entièrement rénové 
et générera à l'avenir des revenus locatifs qui pourront 
être utilisés pour des tâches communes. La CTEBS est 
connue d'un grand nombre d'éleveurs grâce à son rè-
glement d'exposition. Il a été formulé de manière plus 
succincte et il stipule aujourd'hui que toutes les expo-



sitions de bétail laitier doivent avoir des commissions 
de contrôle. Il est dommage qu'en raison du manque 
de compréhension de quelques exposants et/ou pré-
parateurs d'animaux, un nouvel effort administratif 
soit nécessaire pour tous les organisateurs du salon.

SUISSELAB SA
Notre centre de compétences pour les analyses de 
lait a traité environ 1.74 millions d’échantillons pour 
Braunvieh Schweiz. Le service FERTALYS a été déve-
loppé avec de nouvelles solutions d'abonnement. Une 
étape importante a été l’introduction de la nouvelle 
logistique de collecte d’échantillons EPL dans le cadre 
de la collecte du lait à la ferme. La modification a eu 
lieu en automne. Grâce à la collaboration de 40 entre-
prises de transport, 45 % des échantillons de lait sont 
transportées à Zollikofen par la logistique de Suisselab. 
Cela permet de mettre en valeur les synergies.

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. Nos clients pro-
fitent depuis peu de la nouvelle place du marché sur 
BrunaNet. 
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. La plupart des projets de recherche 
et de développement des fédérations d'élevage sont 
actuellement réalisés par Qualitas SA. Vache mère 
Suisse a été introduit en tant que nouvel actionnaire 
au cours de l'année sous revue. En conséquence, notre 
participation a diminué de 3%.

SWISSGENETICS
L'organisation d'IA Swissgenetics joue un rôle central 
pour notre programme d'élevage et pour les éleveurs 
d'insémination en Suisse. La répartition des tâches 
dans le cadre du programme d'élevage entre Swiss-
genetics et Braunvieh Schweiz est régie par contrat. 
L'accord de collaboration entre les fédérations d'éle-
vage et les organisations d'IA Swissgenetics et Select 
Star a été mis à jour en 2017. Le contrat garantit que 
les organisations d'IA cofinancent l'estimation des va-
leurs d'élevage. Swissgenetics est en compétition avec 

la concurrence internationale et les attentes de nos 
éleveurs. Sur le plan international, des techniques de 
reproduction telles que la fécondation in vitro sont 
utilisées de manière systématique. En réduisant drasti-
quement les intervalles entre les générations, les jeunes 
taureaux sont élevés avec des valeurs d'élevage de plus 
en plus élevées. Nos éleveurs s'attendent à juste titre à 
ce que l'élevage reste une activité rurale et qu'ils soient 
en mesure d'élever des taureaux à l'avenir. Jusqu' à 
présent, Swissgenetics a réussi à concilier ces diffé-
rentes attentes.
Nous sommes fiers du fait que notre race Brune occupe 
la première place en ce qui concerne les inséminations 
et les exportations de semences.

ORGANISATION  |   07

« La génétique 
Brune est  
le n° 1 des  
exportations.»

PARTICIPATIONS DE BRAUNVIEH SCHWEIZ  

EN % AU 31.12.2017

36 % CTEBS

58 % Qualitas SA

34.7 % Suisse lab SA

24.3 % Swissgenetics 
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BRUNA 2017 –  
NÔTRE OLYMPIADE 
Zoug a été à nouveau l'épicentre de l'élevage de race Brune en 2017. Il a impressionné 

les exposants, les visiteurs et des milliers de visiteurs intéressés. La BRUNA 2017 n’a 

probablement jamais atteint autant de monde. Les fans de la Brune ont suivi dans plus 

de 100 pays les événements en direct via Livestream, Liveticker, Facebook ou sur la 

page d'accueil de Braunvieh Schweiz et du Schweizer Bauer.

Conformément à notre devise, nous encourageons le 
développement et la promotion de la Brune en tant 
que race efficace et donc le bénéfice des exploitations 
d'élevage de race Brune. De plus, en tant que pays 
d'origine de la Brune, nous voulons rester le centre de 
l'élevage de cette race dans le monde entier.
Afin de consolider Zoug en tant que centre d'attention, 
Braunvieh Schweiz a organisé en étroite collaboration 
avec les organisations cantonales d'élevage de race 
Brune la BRUNA 2017, qui s’est déroulé sur la place du 
marché-concours de taureaux. En associant les orga-
nisations cantonales, la Principauté du Liechtenstein, 
la Fédération suisse d'élevage de race Brune originale 
et la Fédération des jeunes éleveurs, on a pu garantir 
la représentation au concours de toutes les régions, 
selon leur part au herd-book.

BRUNA – À CHAQUE FOIS UNIQUE 
Tout ce qui compte dans l'élevage européen de race 
Brune s'est réuni le samedi 8 avril à Zoug. Environ 
250 vaches et 58 génisses ont été appréciées par Ste-
fan Hodel et Paul Caduff. Le plus important concours 

de race Brune en Suisse était à la recherche de sa 8e 
championne pour succéder à la gagnante du BRUNA 
2012, Juggler Jessy.

CONCOURS DE JEUNES ÉLEVEURS 
Seules les 50 meilleures génisses de race Brune et les 
huit meilleures de race Brune originale ont concouru à 
Zoug. La gagnante a été l'élégante Blooming Brenda à 
Marco Bachmann de Seewen SO, le titre de vice-cham-
pionne génisse est revenu à Blooming Bea au jeune 
éleveur Simon Gisler (G-Wal Mountain Cows, Bürglen) 
et la mention honorable a été décernée à Calvin Chel-
sea à Elmar Hofstetter d’Entlebuch.
Les deux premiers du JOBA se sont à nouveau affron-
tées. Cette fois-ci, la fille de William Karla à Manuel 
von Moos de Flüeli-Ranft OW a été préférée. 

GRANDE CHAMPIONNE BRUNA 2017 –  
JEU, SET ET MATCH ! 
Elle est entrée quatre fois dans le ring, elle l'a quitté 
quatre fois comme gagnante ! Il s’agit de Jongleur 
Elisa à Adrian Arpagaus de Falera GR, la grande cham-
pionne du BRUNA 2017 ! 
Parmi les six finalistes du championnat intermédiaire 
et senior, elle s’est imposée et a remporté le titre tant 
convoité. Blooming Brooke a décroché le titre de ré-
serve grande championne et Einstein Enrica la mention 
honorable grande championne.
En race Brune original, Stefan Hodel a choisi Rio Ru-
bina à Thomas Bucher de Neuenkirch LU. Nathali s’est 
hissée au rang derrière la grande championne, celui de 
réserve championne. Rino Dilia à René Stalder de Hasle 
a remporté le titre championne junior OB.

« Web merci ! : 
BRUNA 2017  
a fait le tour du 
monde.»
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CONCOURS PARTICULIERS ET  
MISS PERFORMANCE DE VIE 
Blooming Gina à Walter Rüttiman de Beinwil AG s’est 
non seulement hissée au 2e rang dans sa catégorie, 
mais elle a aussi remporté les titres de Miss Génétique 
et Miss Protéine. Elle remporte également le prix de 
rentabilité de sa catégorie.  
Les huit vaches à 100 000 kg présentées se sont mon-
trées sous leur meilleur profil. Des vaches Brunes avec 
une endurance et une volonté de performance excep-
tionnelles. La plus belle d'entre elles était Anden Sina 
à Manfred Seiler.

VUS LIVESTREAM BRUNA TOTAL 11 207

Dans 20 pays différents 

Vus en Suisse 10 175

Vus à l’étranger 1 032

*Indications selon Schweizer Bauer  (Samuel Krähenbühl)

 Autriche 55 %
 Italie 10 %
 Allemagne 8 %
 Liechtenstein 6 %
 France 4 %
 Europe (8 pays) 13 %
 Asie, Afrique, Amérique (6 pays) 4 %

VUS À L’ÉTRANGER EN % 
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UNE GAGNANTE BRUNA  

AUGMENTE LA NOTORIÉTÉ
M. Arpagaus, votre vache Elisa a gagné en avril 2017 
le concours national BRUNA. Ce titre de championne 
est un parmi nombreux titres nationaux remportés 
par votre vache. Mais qu'est-ce qui rend le titre de 
championne BRUNA si spécial pour vous ?
Adrian Arpagaus : Je pense que chaque éleveur de race 
Brune qui visite des expositions rêve de posséder une 
fois une championne BRUNA. On se souvient de ce 
moment particulier surtout parce qu’un championnat 
BRUNA peut être comparé aux Jeux Olympiques dans 
le sport.

Comment évaluez-vous l'importance économique 
d'une championne BRUNA ? Y a-t-il des conséquences 
financières, notamment pour la lignée d’élevage fe-
melle d’Elisa ou même pour toute l’exploitation ?
Quoi qu'il en soit, le niveau de notoriété augmente. 
Un effet direct est difficile à quantifier, car j'ai égale-
ment participé à plusieurs autres concours de bétail, 
notamment avec Elisa.
En fait, la demande de bons animaux est toujours pré-
sente. La question se pose de savoir si vous voulez les 
vendre ou non. A court terme, une vente est lucrative 

et attrayante. Mais à long terme, cela peut mettre un 
frein au succès de l'élevage sur son exploitation.  

Existe-t-il des embryons, des descendants directs ou 
en général des animaux provenant de la lignée d’éle-
vage de Jongleur Elisa en vente ? 
J’ai déjà vendu une bonne partie de la famille de Wurl 
Elke (mère d'Elisa), y compris une pleine sœur d’Elisa 
lors de la vente aux enchères de la CIBS en 2016, une 
nièce d'Elisa était à vendre à la vente de Swissgenetics 
et est partie en Italie. En été 2017, Elisa a été rincée 
avec succès. Certains embryons ont été vendus à la 
vente aux enchères en ligne, lors de ventes aux en-
chères et aussi par des privés.  

Quelles caractéristiques typiques Elisa incarne-t-elle 
pour vous ?
Dans la production laitière, elle est une classe à part, 
combinée avec des teneurs élevées en protéines et une 
bonne santé de du pis (5 lact. 14 501 kg, MG 4.08%, 
prot. 3.74 %; 93 CS). Personnellement, j'aime le fait 
que cette lignée d'élevage femelle convainque géné-
ralement par sa fraîcheur, même en vieillissant.
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LE MC DE TAUREAUX  
À ZOUG 
Le MC de Zoug est un pont entre la tradition et le style de vie d'aujourd'hui. Les points 

principaux de l’élevage sont : l'appréciation des taureaux et la vente aux enchères des 

génisses. Le parc animalier, les spectacles d’animaux et la buvette font du marché aux 

taureaux un événement pour la ville et la campagne.

Début septembre, la ville de Zoug sent l’agriculture. 
Le marché-concours de taureaux à Zoug est le prélude 
aux marchés d'automne pour les races Brune. C'est un 
rendez-vous entre éleveurs et il est considéré comme 
un indicateur important des conditions du marché 
et des prix du bétail. Pour les habitants de Zoug et 
pour de nombreux éleveurs de race Brune, ce mar-
ché-concours est « the place to be ! » La 127e édition 
du MC de Zoug a attiré environ 12 000 visiteurs. Pour 
les éleveurs et les commerçants, le marché de Zoug est 
l'endroit le plus important pour acheter un taureau. 
Nulle part ailleurs l'offre n'est aussi importante et les 
possibilités de comparaison aussi bonnes.

CONCOURS DE TAUREAUX AVEC DES  
COMPÉTITIONS SPÉCIALES SÉDUISANTES
Le premier jour, 90 taureaux de race Brune et 125 
taureaux de race Brune originale se sont présentés aux 
experts. Les 215 taureaux de 27 catégories ont reçu le 
prix tant convoité de herd-book. Mercredi après-midi, 
les gagnants de leur catégorie ont été distingués. Au 
total, 11 détenteurs de taureaux ont reçu une médaille 
d'or, 12 d'argent et 59 de bronze.
Kamilo à Pascal & Nicole Scheuber de Disentis/Mus-

tér GR a remporté le titre de champion OB. Chez les 
taureaux BV, Marc à Josef Kiser de Ennetmoos NW 
a gagné pour la deuxième fois après 2015. Bobby à 
Samuel Trachsel de Riggisberg BE a décroché le titre 
de champion junior de la race Brune. Pour l’élection 
junior OB Tom aux frères Winterberger de Meiringen 
BE a remporté la victoire. Deux autres concours ap-
portaient une attraction supplémentaire : le prix de 
génétique chez les OB a été gagné par Domino à Jo-
sef Michel-Rüegg de Melchtal OW. Le gagnant BV 
était Aron à Pius & Daniel Meier d’Oberägeri ZG. La 
coupe des exploitations a été remportée par les frères 
Winterberger, devant Martin Schrepfer de Wald ZH et 
Gian-Andrea Hänni de Tschappina GR.

« MC de Zoug : 
rencontre pour 
la vil le et la 
campagne.»

DÉVELOPPEMENT DE L’AMENÉE ET DE LA 
VENTE DES TAUREAUX ENTRE 1897 ET 2017

ANNÉE
NB.  

TAUREAUX

TAUREAUX 

VENDUS 
Ø DE PRIX

1897 288 24 % 860.–

1906 830 42 % 910.–

1914 696 59 % 760.–

1919 976 52 % 1 664.–

1928 1 183 70 % 926.–

1942 1 048 71 % 1 379.–

1956 1 343 65 % 1 880.–

1964 1 323 67 % 2 879.–

1972 540 59 % 3 663.–

1982 233 55 % 3 874.–

1992 323 29 % 3 815.–

2002 212 24 % 2 740.–

2012 203 23 % 2 716.–

2017 215 16 % 2 869.–
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PRIX DE LA VENTE AUX ENCHÈRES  
ALLANT JUSQU’À CHF 11 500.– 
La vente aux enchères, qui se tenait traditionnellement 
le jeudi, a de nouveau attiré de nombreux visiteurs 
venus de toute la Suisse. Le prix moyen toutes caté-
gories confondues (veaux, génisses et vaches) était de 
CHF 4 587. Cela représente une augmentation de 781 
francs par rapport à l'année précédente et témoigne 
de la bonne position sur le marché et de la qualité des 
animaux mis aux enchères.
Ce bon prix moyen a pu être atteint grâce à trois ani-
maux d'une valeur de plus de CHF 10 000. La génisse 
Biver Emily à Felix Schneider de Schwendi SG a obtenu 
le prix le plus élevé avec CHF 11 500. Même la génisse 
la deuxième plus chère était une fille de Biver. Ivana 
à Gaudenz Ulber de Lantsch GR a coûté CHF 11 000. 
Big Star Tiffany à Roman Marbacher de Hasle LU a été 
vendue pour 10 100.–.
Une fois de plus, il est apparu clairement que les gé-
nisses de grande valeur sont recherchées et qu'elles 
obtiennent des prix élevés. L'un des arguments de 
vente les plus importants est toujours et encore une 
gestation avec du sperme sexé. 

BAPTÊME DU TAUREAU POUR LA FFLA 2019
Mercredi soir, devant 500 invités et quelques centaines 
de spectateurs, a eu lieu le baptême du taureau qui 
sera offert au vainqueur de la Fête fédérale de lutte 
suisse et des jeux alpestres 2019. Depuis lors, le tau-
reau OB Rubel portera le nom du héros de Zoug, Peter 
Kolin. Kolin est né le 26 novembre 2015 et appartient 
à Otto Nussbaumer d'Unterägeri ZG. Le taureau de 21 
mois est vainqueur de la catégorie 7 au MC de Zoug 
et a été apprécié avec les notes maximales de 4-4-4-4 
et 88 points.

EVOLUTION DES PRIX DES VENTES AUX  
ENCHÈRES DÈS LA PREMIÈRE ÉDITION

ANNÈE NB. D'ANIMAUX PRIX

1984 32 4 752.–

1992 43 4 600.–

1997 39 4 100.–

2002 39 3 724.–

2007 40 4 861.–

2012 45 3 800.–

2017 30 4 587.–
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UNE JOURNÉE FAMILIALE  

IMPORTANTE POUR NOUS
Que signifie pour la famille Scheuber le titre de Mister 
MC de taureaux de Zoug ?  
Nicole & Pascal Scheuber : Le fait que nous ayons le 
plus beau taureau du marché est quelque chose de 
merveilleux et nous en sommes fiers. C'est la récom-
pense du travail quotidien avec nos animaux et cela 
nous motive en même temps de continuer à travailler. 
Nous arrivons aussi à bien évaluer ce titre. Nous avons 
aussi confiance en nos taureaux, même s'ils ne sont pas 
classés parmi les meilleurs.

Quelle est l'importance du marché de taureaux de 
Zoug pour vous ?
Pour nous, c'est un point fixe de l'année. Le premier 
jour de famille pour nous après une période d’alpage 
intense et la récolte du foin. Le marché de taureaux est 
une exposition qui nous convient. Le marché est resté 
authentique avec une grande tradition. C'est merveil-
leux de rencontrer autant de gens qui partagent les 
mêmes idées que vous au marché de taureaux. Nous 
discutons et parlons métier à n’en plus finir. 

Est-ce que cela vaut la peine de venir au MC de Zoug 
d’un point de vue zootechnique ? 
Au fait, nous n'achetons pas de taureaux au marché 
de taureaux parce qu'il y a trop peu d'information sur 
la mère des taureaux et sa famille. Le marché de tau-
reaux est un bon endroit pour observer les tendances 
de l'élevage et un excellent endroit pour comparer ses 
animaux aux autres et voir où l’on se situe.

Que signifie pour vous l’élevage de taureaux ? 
L'élevage de taureaux a toujours été dans notre sang. 
Nous sommes convaincus que notre connaissance des 
animaux nous permet d'avoir le même succès d'éle-
vage que si nous utilisons des taureaux par le biais d'or-
ganisations d’IA. Nous pouvons choisir les taureaux 
plus précisément sur notre exploitation, car nous pou-
vons obtenir de meilleures informations directement 
de l'éleveur que pour les taureaux d’IA. La monte na-
turelle nous permet d’obtenir un troupeau très homo-
gène à long terme, ce qui est aussi très précieux pour 
nous. À l'avenir, nous souhaitons miser encore plus sur 
les lignées plus rares.
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INFORMATIQUE
De nombreux projets en cours chez Braunvieh Schweiz se concentrent sur la gestion des 

données. Voici les deux projets les plus importants que nous réalisons actuellement avec 

différents partenaires pour nos éleveurs.

ECHANGE AUTOMATISÉ  
DE DONNÉES ANIMALES (EADA)
L'objectif principal du projet EADA est de reprendre 
la quantité de lait directement depuis l'ordinateur de 
la machine à traire. Depuis quelque temps, Braunvieh 
Schweiz travaille sur ce projet avec d'autres organisa-
tions d'élevage en Suisse au sein du groupe de travail 
pour les prestations de service d'élevage de la CTEBS. 
Il est très important d'avoir les fabricants de machines 
à traire à bord en tant que partenaires. Il n’y a pas de 
mise en réseau numérique sans collaboration entre les 
différentes entreprises.
EADA remplace le transfert manuel des quantités de 
lait de l’impression à la fiche d’accompagnement du 
contrôleur laitière. Par la suite, d'autres paramètres 
doivent être échangés automatiquement. Les traite-
ments des animaux, les données relatives à la fécondi-
té, telles que les données d'insémination et les données 
relatives aux veaux introduites dans le programme de 

gestion du troupeau, sont transmises à l'organisation 
d'élevage.
Mais aussi l’inverse, à savoir le transfert des données 
de l'organisation d'élevage vers l'ordinateur de l'éle-
veur de bétail laitier est également prévu. Ainsi, tout 
le monde peut en bénéficier. Les résultats de labora-
toire du lait analysé devront également être introduits 
dans le système de l'agriculteur. La saisie à double de 
données, telles que les données sanitaires ou d'insé-
mination, appartient alors au passé.
Dans une exploitation, les données sur la quantité de 
lait ont déjà été transférées à titre expérimental de 
cette façon. Dans un second temps, l’échange sera 
étendu au début de l'année 2018 dans une phase pilote 
avec un ou deux élevages par fabricant de machines 
à traire. L'objectif est de relier progressivement les ex-
ploitations équipées de systèmes de traite automatique 
à l'exploitation de routine dans le courant de l'année 
2018.



PROJETS  |   15

PROJET RÉSEAU DE DONNÉES –  
LE PAYSAN EST AU CENTRE
Pour la gestion d'un troupeau, diverses données du 
groupe d’animaux doivent être enregistrées, collectées 
et évaluées. La productivité de l'exploitation peut ainsi 
être mesurée et comparée à celle d'autres exploita-
tions. Dans l'élevage de bétail laitier, la santé animale 
et l'alimentation sont très importantes.
En Suisse, personne ne génère ou ne possède seul 
toutes les données nécessaires à la gestion du trou-
peau. Pour ce faire, les fédérations d'élevage travaillent 
en collaboration avec Qualitas, Identitas, Swissgene-
tics et les vétérinaires à une solution commune. Les 
portes sont ouvertes aux autres partenaires de la 
branche. Partie intégrante de ce réseau de données 
est un serveur qui reçoit les demandes des utilisateurs, 
vérifie leurs autorisations et récupère les données de-
mandées des systèmes des organisations partenaires 
ou les leur transmet. Il faut mettre une fin à la collecte 
de données identiques à plusieurs endroits. Pour le 
détenteur de bétail laitier, la collaboration entre ces 
organisations sera visible pour la première fois en 2018 
sous forme d’application pour les téléphones mobiles. 
L'application SmartCow de Swissgenetics, déjà utilisée 
par près de 9 000 utilisateurs, en constitue la base. 
Elle est actuellement en cours de développement avec 
différentes fonctionnalités. Les annonces de naissance, 
de départ et d'accès ainsi que les ordres de remplace-
ment des marques auriculaires ou des calendriers des 

chaleurs continueront à exister. A cet effet, l'applica-
tion est complétée par les données de performance 
collectées par les organisations d'élevage et d’autres 
informations complémentaires. Le rapport du labora-
toire ou la fiche de performance est ainsi intégré. Dans 
une étape ultérieure, la saisie de données sanitaires via 
SmartCow sera également possible. Le paysan est au 
centre du projet Réseau de données. Il devrait avoir 
accès à ses données animales avec un seul login et 
pouvoir ainsi gérer plus facilement son troupeau.

« Saisir une fois – 
uti l iser à  
plusieurs  
reprises.»
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PROGRAMME  
D’ÉLEVAGE 2017+
L'année 2017 a été marquée par l'ajustement du programme d'élevage. Avec la consti-

tution d'un échantillon d'apprentissage féminin, la précision de l'estimation des valeurs 

d’élevage génomiques devra être améliorée. Nous visons également une progression 

dans le calcul des valeurs d'élevage pour la santé.

Les valeurs d'élevage génomiques sont devenues par-
tie intégrante de la scène actuelle de l’élevage. Elles 
constituent la base de la sélection des jeunes taureaux 
pour leur utilisation d’IA et sont également de plus en 
plus utilisés pour la sélection et l'accouplement des 
femelles.  

DONNÉES D’ENTRAINEMENT  
FEMELLES NÉCESSAIRES 
La base pour l'estimation des valeurs d’élevage géno-
mique est constituée par les dites données d'entraî-
nement, qui se composent de taureaux testés par la 
descendance. Au cours des dernières années, ces don-
nées ont été recueillies à grande échelle. Aujourd'hui, 
les données SNP sont disponibles pour la quasi-totalité 
des animaux de race Brune avec utilisation IA. A l'ave-
nir, moins de nouveaux taureaux avec des résultats 
de testage par la descendance seront ajoutés, comme 
le nombre de jeunes taureaux a été réduit dans tous 
les pays de races Brunes. Afin de maintenir ou même 
d'améliorer la précision des valeurs d’élevage géno-
miques à l'avenir, les données d'entraînement doivent 
être complétées par un grand nombre de génotypes 
de vaches. En adaptant le programme d'élevage, le 
génotypage des femelles est fortement encouragé.

SYSTÈME DE CONTRATS À DEUX NIVEAUX
A l'avenir, le programme de sélection sera basé sur 
les exploitations sous contrat. Au futur, leur principal 
service ne sera plus la mise en service de taureaux à 
tester, mais la collecte de données exactes à partir de 
contrôles de la performance. Ces données proviennent 
des contrôles de productivité laitière, de la description 
linéaire et de la collecte des données sanitaires. Pour 
le programme d'élevage deux niveaux de contrat sont 
au centre, à savoir le « Bruna Classic » et « Bruna Data 
». Dans les exploitations Classic et Data, toutes les 

vaches de race Brune sont décrites linéairement en 1ère 
lactation. En même temps, ces exploitations peuvent 
bénéficier d'une prime par DLC pour les filles de tau-
reaux suisses. En doublant ce crédit, cela constitue une 
incitation supplémentaire pour la saisie des données 
sanitaires.

EXPLOITATIONS DATA  
AVEC GÉNOTYPAGE DE LEUR TROUPEAU
Dans les exploitations Bruna Data, la saisie des données 
sanitaires est une des conditions de base. L'élément 
central est le génotypage du troupeau. Cela signifie 
que tous les veaux de race Brune sont testés géno-
miquement. La fourniture de ces données précieuses 

est récompensée par un tarif très avantageux pour la 
sélection génomique. L'objectif est de progresser dans 
l'estimation des valeurs d’élevage pour les critères de 
santé. Etant donné que les femelles sont utilisées pour 
les données d'entraînement, comme aussi les taureaux 
testés par la descendance, il est très important que 
ces animaux affichent des valeurs d'élevage tradition-
nelles les plus exactes possibles. Le meilleur moyen d'y 
parvenir est d'avoir le plus d'animaux de comparaison 
que possible dans l’exploitation. Ainsi, les facteurs 
environnementaux tels que l'influence de l'exploita-

« Le génotypage 
aide l’exploita-
tion et la race.»
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tion, le nombre de lactations, l'âge, l'année du vêlage, 
etc. peuvent être mieux corrigés dans l'estimation des 
valeurs d’élevage. Pour cette raison, les exploitations 
DATA doivent présenter un nombre significativement 
plus élevé de clôtures de lactation que les exploitations 
Classic. Les conditions exactes en fonction du niveau 
d'élevage du herd-book sont indiquées dans le tableau.

INVESTISSEMENT DANS L’AVENIR 
Par ces mesures, Braunvieh Schweiz investit dans la 
progression de la race. Chaque éleveur qui participe 
aux programmes Classic et Data fournit des données 
précieuses et, en retour, est plus à même d'évaluer 
son propre cheptel. En même temps, il contribue à 
faire de l'élevage de race Brune une race adaptée aux 
défis futurs.

CLASSES DE HERD-BOOK

BRUNA DATA BRUNA CLASSIC BRUNA BASIC

Contrat avec Braunvieh Schweiz oui oui non

EPL intégrale oui oui oui

DLC intégrale 1ère lactation oui oui non 

Saisie des données sanitaires
oui

(au min. depuis 6 mois)
volontaire volontaire

Génotypage des veaux femelles oui volontaire volontaire

Utilisation de jeunes taureaux souhaité souhaité –

Taille minimale 
20 clôtures de lact. BV 

(OB 15)
20 clôtures de lact. BV 

(OB 6)
–

Remonte minimum de veaux femelles BV 
en fonction des clôtures de lactation 

25 % au min. 25 % au min. –

Insém. avec taureaux d’IA sous contrat 80 % au min. – –

Tarif génotypage veaux femelles  
(pendant la phase initiale)

CHF 10.– CHF 45.– CHF 70.–

Crédits DLC 1ère lact. filles de taureaux CH
provenant d’OIA sous contrat

CHF 10.–
CHF 5.–

+ CHF 5.– lors d'une 
saisie correcte des DS

–
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CHIFFRES CLÉS  
ACTUELS 

JEUNES TAUREAUX AU TESTAGE

Swissgenetics 42 taureaux, dont 4 OB
Select Star 9 taureaux, dont 3 OB

 FAMILLES D’ÉLEVAGE FEMELLES

 134 familles race brune, 38 OB, 3 Jersey
6 familles d’élevage mâles (2 RB et 4 OB)
 11 primes de garde (3 RB et 8 OB)

EXPLOITATIONS DE HB AFFILIÉES À BRAUNVIEH SCHWEIZ

 DESCRIPTIONS LINÉAIRES

33 702 vaches brunes, dont 2 237 OB 
879 vaches Jersey, 117 vaches Hinterwälder, 40 vaches Grises 
316 taureaux; parmis les 281 pointages en RB 92 étaient pour OB

 

 CLÔTURES STANDARD

 117 755 vaches Brunes, dont 6 736 OB
  3 166 vaches Jersey
  353 vaches Grises
  153 vaches Hinterwälder

51

175

9 829

34 738

121 427
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   4 507 TOTAL

SÉLECTION  
GÉNOMIQUE

 OIA 
 Éleveurs
  Braunvieh  

Schweiz

SÉLECTION GÉNOMIQUE : ÉVOLUTION 

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

 Total 
 Éleveurs

2013 2014 2015 2016 2017 

DONNÉES SANITAIRES : ÉVOLUTION 

175 000

140 000

105 000

70 000

35 000

0

 Nb. de jeux de données
 Nb. d'animaux

2013 2014 2015 2016 2017 

ANIMAUX HB PAR RACE AU 31.08.2017 

 Braunvieh au total
 Grise, y compr. la Grise rhétique
  Hinterwälder 
  Jersey

Exploitations

Taureaux

Vaches

4 773
787
2 239

175 980

851

171

598

9 135

5
11

41

631

 
2 770

   
941

   
796
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FINANCES 
Les comptes de l’année 2017 présentent un résultat réjouissant, se soldant par un bé-

néfice de CHF 134 100.–. Braunvieh Schweiz repose sur des bases solides et dispose de 

fonds propres suffisants. Le bon résultat a permis d’accorder des rabais aux éleveurs et 

de récompenser à titre unique le travail des contrôleurs laitiers. Des provisions ont été 

mises de côté pour des investissements futurs. Une version détaillée du rapport finan-

cier sera remise aux délégués des syndicats et associations d’élevage.

COMPTES ANNUELS 2017

BILAN (EN 1000 CHF) 31.12.2017 31.12.2016

AKTIF 
Total actif circulant 
Total actif immobilisé  
Total actif

23 658
5 036

28 694

21 914
4 859

26 773

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

4 526
2 156

22 012
28 694

3 142
1 753

21 878
26 773

COMPTE DE RÉSULTAT (EN 1000 CHF) 2017 2016

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

57
13 510
1 118

14 685

37
13 591

1 178
14 806

Charges de biens et de prestations de service
Charges de personnel 
Autres charges d’exploitation

–4 238
–9 089
–2 314

–3 906
–8 752
–2 409

Résultat d’exploitation avant amortissements/résultat financier (EBITDA) –956 –261

Amortissements –212 –109

Résultat d’exploitation avant résultat financier (EBIT) –1 168 –370

Résultat Financier, résultat d’exploitation accessoire, impôts 1 302 602

BÉNÉFICE ANNUEL 134 232
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PROGRAMME D’ÉLEVAGE 

COMME ÉLÉMENT CENTRAL 
Braunvieh Schweiz oriente ses activités et ses prestations de service sur ses familles 

d'éleveurs et les producteurs laitiers. Cela permet de renforcer la rentabilité de leurs 

troupeaux de race Brune. Les deux points principaux sont le programme d'élevage et la 

promotion de la race. 

PROGRAMME D’ÉLEVAGE 2017+
Le programme d'élevage 2017+ est synonyme d’un 
développement offensif de l'élevage de la Brune vers 
une race avec des teneurs élevées de protéines adap-
tées. Chaque exploitation affiliée au herd-book de 
race Brune y contribue. Des prestations supplémen-
taires sont fournies dans les exploitations Bruna Data 
et Bruna Classic par la saisie correcte de données sa-

nitaires et par le test génomique des femelles. Avec 
ces données supplémentaires, nous nous attendons à 
une progression des valeurs d’élevage des caractéris-
tiques de santé. Les résultats génomiques des jeunes 
animaux donnent un aperçu encore plus approfondi 
des lignées d’élevage femelles. Ils constituent un outil 
supplémentaire pour la sélection et l’accouplement. 
L'équipe de service extérieur nouvellement formée 
«programme d'élevage» soutient le travail des éleveurs 
de race Brune.

FROMAGE DU LAIT DE RACE BRUNE 
Le lait de race Brune convient parfaitement bien pour 
la production de fromage. Un test Fromalys fiable de-
vrait être introduit à nouveau en 2018. C'est sur cette 
base que la kappa-caséine est prise en compte dans 
le paiement du lait de fromagerie.

INVESTIR DANS LA PROMOTION DE LA 
RACE 
Nous souhaitons convaincre d’autres producteurs 
laitiers des qualités incontestables de la race Brune. 
Nos éleveurs OB ont des succès impressionnants à cet 
égard. Des remontes attrayantes disponibles en vente 
constituent la base de la promotion de la race. La place 
du marché actualisée de BrunaNet contribue à rendre 
l'offre visible. Avec d'autres mesures supplémentaires, 
nous voulons continuer à promouvoir la race.

OPTIMISER LES STRUCTURES 
Dans le cadre des discussions structurelles, notre co-
mité et les organisations cantonales ont examiné dif-
férents modèles de comités en termes d'efficacité et 
de durabilité. Les discussions ont montré à une large 
majorité qu’une bonne représentation des régions est 
souhaitée. Quelle que soit la taille future du comité, 
l'accent est toujours mis sur l'optimisation des struc-
tures et des processus.

MERCI BEAUCOUP 
Les spéculations sur l'ouverture des frontières et le 
fait que l’on tourne en rond dans le secteur laitier in-
quiètent les producteurs laitiers. Nous tenons à re-
mercier nos éleveurs de race Brune qui travaillent avec 
conviction et passion avec leurs animaux et nous leur 
souhaitons beaucoup de force, de bonheur et de joie 
pour leur élevage.

« Faire progresser 
la race Brune.»

Reto Grünenfelder
Président Braunvieh Schweiz
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