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LE HERD-BOOK EN 2018
La tenue du herd-book a été l'une des premières prestations de service de notre orga-

nisation en 1897. Elle est encore aujourd'hui l'une de nos tâches principales. A l'aide 

de l'exemple de l'animal Flora, nous vous présentons les principes de la tenue du herd-

book.

Notre travail quotidien, avec tous nos projets et acti-
vités concerne en fin de compte des animaux et des 
hommes. Les animaux sont pour la plupart des races 
Brunes, comme Flora, mais aussi des animaux de nos 
autres races membres, à savoir la Jersey, la Grise rhé-
tique et la Hinterwälder. Les hommes sont des familles 
d'éleveurs, des contrôleurs laitiers, nos employés et 
ceux des organisations partenaires. Nous réussissons 
lorsque, avec nos partenaires, nous parvenons à sa-
tisfaire de manière optimale les besoins des familles 
d'éleveurs avec leurs animaux. Nous ne réussirons que 
si nous y arrivons, avec nos partenaires, de la manière 
la plus optimale possible.

PROGRAMME D’ÉLEVAGE
Après l'introduction du programme Bruna Data l'année 
précédente, nous avons renforcé notre service externe 
pour le programme d'élevage et gagné de nouvelles 
exploitations pour le programme Bruna Data. Ce tra-
vail n'est pas encore terminé, mais d'importants jalons 
ont été franchis. Pour la première fois, la valeur d'éle-
vage Résistance aux mammites a été développée en 
tant qu'instrument d'élevage basé sur des données 
sanitaires. Le nombre de génotypages pour la sélec-
tion génomique a presque triplé et est passé à plus de 
12600. Aucun autre pays de race Brune ne dispose 

d’une telle base de données. Elle continuera à aug-
menter et nous aidera à améliorer notre race Brune. 

NUMÉRISATION
En tant qu'entreprise avec de nombreuses années 
d'expérience dans le domaine de l'informatique, nous 
voulons utiliser les possibilités de la numérisation avec 
le plus de cohérence possible. Pour la première fois, les 
exploitations disposant de systèmes de traite automa-
tiques de différents fournisseurs ont été directement 
connectées à nos bases de données. 
Les coûts et la complexité des nouveaux systèmes exi-
gent une collaboration étroite avec nos partenaires. 
En collaboration avec les autres fédérations d’élevage, 
nous développons une application pour nos contrôleurs 
laitiers. Un autre exemple est la relance de l'application 
SmartCow avec nos partenaires. Avec SmartCow 4.0, 
les premiers fruits peuvent être récoltés sous la forme 
d’un réseau de données en commun.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
président  directeur

Reto Grünenfelder, président Lucas Casanova, directeur



2018 2017 

504 506
Nombre de SE / AE

2018 2017 

9 724  9 829
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5  5
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351  299
Membres individuels
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NOS PARTENAIRES
Nos organisations partenaires sont importantes, au point que nous détenons des par-

ticipations dans ces entreprises et que nous sommes en outre représentés dans leurs 

organes stratégiques. L'intensification de la collaboration est à l'ordre du jour et nous 

permet de mener à bien des projets communs complexes et d'économiser des coûts.

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL  
DES ÉLEVEURS BOVINS SUISSES (CTEBS)
Les questions importantes pour tous les éleveurs bo-
vins sont traitées et coordonnées au niveau de la CTE-
BS. La CTEBS a préparé une prise de position sur la PA 
2022+. La nouvelle stratégie d'élevage est soutenue 
par la CTEBS ainsi que par Braunvieh Schweiz.
Dans le cadre de projets actuels, des interfaces de don-

nées avec les installations de traite sont développées. 
Ce projet a été en grande partie achevé au cours de 
l'exercice sous revue. A l'avenir, les exploitations dont 
les données de contrôle laitier sont reprises automati-
quement pourront se passer de la visite du contrôleur 
laitier et effectuer un contrôle B.
La CTEBS s'est surtout fait connaître à travers son rè-
glement d'exposition qui a été perfectionné. L'objec-
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tif principal de la révision était d'améliorer encore le 
bien-être de l’animal dans les expositions. Les points 
essentiels à cet égard sont l'extension et le renforce-
ment du contrôle à l’entrée du ring, l'interdiction sans 
équivoque des traitements médicaux prophylactiques 
et l'interdiction de la vidange partielle du lait. Sous 
l’égide de la CTEBS, des experts ont été formés pour 
effectuer le contrôle au pré-ring.

SUISSELAB SA
Notre centre de compétence pour l'analyse du lait a 
traité environ 1.7 million d'échantillons pour Braunvieh 
Schweiz. La demande pour la prestation de service 
Fertalys a continué d'augmenter et nous en sommes 
ravis. La nouvelle logistique d'échantillonnage pour 
les exploitations avec collecte à la ferme a été mise 
en place au cours de l'année. La prestation de service 
Identification des mammites a été entièrement revue 
et élargie. Ce nouveau service sera lancé au printemps 
2019.

QUALITAS SA
Qualitas exploite et développe des systèmes infor-
matiques pour Braunvieh Schweiz. A ce niveau, nous 
collaborons très étroitement avec swissherdbook. 
Qualitas SA est aussi 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 plu-
part des projets de recherche et de développement 
des fédérations d'élevage sont actuellement réalisés 
par Qualitas SA. 
Les spécialistes de Qualitas sont connectés et reconnus 
au niveau international. Cela permet à l'élevage suisse 
de la race Brune, en particulier, de jouer un rôle de 
premier plan au niveau international.

PARTICIPATIONS DE BRAUNVIEH SCHWEIZ  

EN % AU 31.12.2018

ENTREPRISE PARTICIPATION EN %

CTEBS 36

Barto SA 5

Qualitas SA 58

Suisselab SA 34.7

Swissgenetics 24.3



SWISSGENETICS
L'organisation d'IA Swissgenetics joue un rôle central 
pour notre programme d'élevage et pour les éleveurs 
d'insémination. La répartition des tâches dans le 
cadre du programme d'élevage entre Swissgenetics et 

Braunvieh Schweiz est régie par contrat. Swissgenetics 
est en compétition avec la concurrence internationale 
et les attentes de nos éleveurs. La vitesse à laquelle 
l'élevage avance est élevée au niveau international. 
De nouvelles techniques sont utilisées rapidement 
et régulièrement dans les programmes d'élevage. En 
conséquence, les intervalles entre les générations sont 

considérablement réduits et de jeunes animaux avec 
des valeurs d’élevage de plus en plus élevées sont dis-
ponibles. La race Brune n’est pas directement touchée 
par cette évolution. Indirectement, cependant, l'amé-
lioration rapide des races concurrentes entraîne une 
forte pression sur l'élevage de la race Brune.
Par chance, Swissgenetics a investi il y a quelques 
années dans son propre laboratoire de séparation 
de spermes, ce qui est particulièrement précieux au-
jourd’hui. Cela peut compenser dans une certaine me-
sure les effets de la forte proportion d'insémination 
dans les races à viande.
Nous sommes fiers que notre race Brune reste la pre-
mière en termes de nombre de doses de races laitières 
vendues en Suisse et figure aussi en tête de liste au 
niveau des chiffres d'affaires de l'exportation de Swiss-
genetics. La race Brune reste en tête pour le marché 
intérieur. Dans aucune autre race, l'influence des éle-
veurs suisses n'est plus grande!

BARTO SA
Nous sommes actionnaires de la jeune société Barto 
SA depuis fin 2018. Nous souhaitons ainsi contribuer 
à la simplification administrative pour nos agriculteurs, 
tout en influençant le développement des applications 
futures dans l'intérêt de nos éleveurs. 

« Les éleveurs 
suisses  
façonnent la 
race»
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NOTRE HERD-BOOK 
Le herd-book de la vache est un peu l’équivalent de l’Office de la population pour les 

humains. Les naissances, les certificats d’ascendance, les changements de lieu et bien 

plus d’informations sont enregistrées et traitées chez Braunvieh Schweiz.

LA NAISSANCE D’UN NOUVEL ANIMAL  
DE HERD-BOOK
En naissant, le veau Flora commence son histoire 
dans le herd-book. Après s'être remise de ce brusque 
changement d'environnement, son propriétaire, Willi 
Glanz, lui pose deux marques auriculaires. En plus du 
marquage officiel, cette marque auriculaire a une autre 
fonction : en même temps que le marquage, un petit 
bout de tissu de l'oreille est prélevé. Willi envoie cet 
échantillon dans une enveloppe spéciale directement à 
Qualitas pour faire procédér à l’estimation des valeurs 
d’élevage génomiques. 
Comme Willi a son Smartphone dans sa poche lors du 
marquage, il signale la naissance à la Banque de don-
nées sur le trafic des animaux (BDTA) via l'application 
SmartCow.
Deux jours plus tard, la naissance est également trans-
mise au système de Braunvieh Schweiz, comme envi-
ron 660 autres naissances. Comme la mère et le père 
sont connus dans le système de Braunvieh Schweiz, 
le veau peut être enregistré dans la base de données. 
Neuf mois auparavant, cette insémination avait été 
signalée à Braunvieh Schweiz. Et puisque la période 
de gestation calculée se situe entre 268 et 310 jours, 
l'ascendance est certifiée. Flora est «sauvegardée dans 
le système».

LE PREMIER CERTIFICAT D’ASCENDANCE 
Deux semaines plus tard, Willi reçoit du courrier de 
Braunvieh Schweiz, comme 465 autres exploitations ce 
jour-là. En plus du rapport du laboratoire du contrôle 
laitier, il y a aussi le certificat d’ascendance de Flora. 
Toutes les informations importantes, comme le nom de 
l'éleveur Willi Glanz, les valeurs d'élevage du pedigree, 
les aïeux et leurs performances y sont visibles. L'agri-
culteur classe le certificat dans son dossier. Willi pour-
rait aussi se passer de l'envoi par la poste et économiser 
ainsi de l'argent. Il pourrait également consulter tous 
les documents sur BrunaNet. Mais Willi préfère avoir 
les documents en papier.
Cinq semaines après avoir marqué son veau, Willi re-

çoit un e-mail. Les valeurs d’élevage génomiques de 
Flora se trouvent sur BrunaNet. Tout semble en ordre: 
les valeurs d’élevage génomiques sont prometteuses. 
Le veau possède le type de kappa-caséine BB et est 
exempt de toute tare héréditaire testée. Ensuite, c’est 
plutôt calme en ce qui concerne le herd-book pour le 
veau. Flora mange et boit, est en forme et continue 
à grandir.

LE PREMIER ÉTÉ À L’ALPAGE 
Flora a maintenant huit mois et une grande aventure 
l'attend. Aujourd'hui, elle monte à l'alpage avec ses 
compagnes de l’étable. Mais d'abord elle est traitée 
prophylactiquement contre les vers gastro-intestinaux. 
Alors que Flora est déjà en route pour l’alpage quelques 
heures plus tard avec ses collègues, Willi enregistre les 
traitements dans BrunaNet. Avec la saisie des traite-
ments en groupe, cela est effectué en un clin d'œil. 
Grâce à la saisie des données de santé, Willi a tou-
jours un contrôle sur l'ensemble de la maladie ou de 
la prophylaxie de son troupeau. Et avec le contrôle 
bleu, il a tous les documents nécessaires sous la main. 
Des diagnostics tels que la mammite ou des troubles 
métaboliques sont en plus nécessaires pour le calcul 
des valeurs d'élevage. Elle contribue ainsi à l'élevage 
de vaches saines.
Willi annonce ensuite les départs à la BDTA. Comme 
Flora arrive dans un alpage enregistré auprès de 
Braunvieh Schweiz, elle est toujours sur sa liste d'ani-
maux dans BrunaNet. En plus de l’annonce du mou-
vement de Flora, environ 2100 informations similaires 
sont traitées le même jour par Braunvieh Schweiz.

PROJETS D’AVENIR 
L'automne est arrivé sur les alpages. Flora et ses collè-
gues reviennent chez Willi. Flora l’ignore, Willi a entre-
temps pensé à son avenir. Il a créé un plan d'accouple-
ment sur BrunaNet. BrunaNet est aussi une agence de 
rencontres. Quatre taureaux potentiels se disputent la 
première place. En fin de compte, le gagnant est celui 
qui convient le mieux à la génisse et à l'exploitation. 





THÈME CLÉ  |   11

FLORA DEVIENT MÈRE
Quatre mois plus tard, le temps est venu: l’insémi-
nateur est sur l’exploitation et cela sera récompensé 
dans environ neuf mois. Bien avant que l’on puisse 
soupçonner le doux secret de Flora, on voit ce qui 
s'est passé sur BrunaNet. Son insémination a été trans-
mise à Braunvieh Schweiz le même jour, avec environ 

1440 autres inséminations effectuées et traitées par 
des organisations d'insémination ou des inséminateurs 
privés. En plus de l'enregistrement dans le système, 
l'inséminateur a également indiqué sur la carte d'in-
sémination la liste de bétail Flora et avec quel taureau. 
La liste de bétail vient d'être envoyée par la poste 
à Willi et elle contient toutes les vaches, génisses et 
veaux de son exploitation qui sont destinés à l'élevage.
Au début de l'été prochain, on remonte à l’alpage. Mais 

Flora le sait déjà. Cette fois-ci, elle est l'une des plus 
âgées à pouvoir à nouveau passer l'été à la montagne. 
A son retour à l'automne, on le voit bien… Peu après le 
début de l'hiver, Flora donne naissance à sa première 
fille sans aide.

LA VIE D’UNE VACHE 
Flora s'est rapidement habituée à la nouvelle vie de 
vache et peut être traite deux fois par jour sans pro-
blème. Le huitième jour de sa lactation, il y a un peu 
d'excitation. La contrôleuse laitière est sur l’exploita-
tion. Elle note la quantité de lait produite par Flora et 

« La vie  
de Flora»

TRAITEMENT JOURNALIER  

CHEZ BRAUNVIEH SCHWEIZ

320 fiches d’accompagnement imprimées

466 envois postaux aux exploitations

657 annonces de naissance traitées

1 440 annonces d’insémination traitées

2 124 annonces de déplacement traitées

6 302 échantillons de lait traités
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prélève un échantillon de lait pour l'analyser en labo-
ratoire. En plus de la quantité de lait, elle note la date 
du vêlage de Flora sur la fiche d’accompagnement. 
Elle l’a reçue alors que Flora n'avait pas encore vêlé. 
Le même jour, la fiche d’accompagnement a été en-
voyée aux contrôleurs laitiers par environ 320 autres 
exploitations. 
Deux jours après le contrôle laitier, Flora est plus riche 
de quelques informations. Sa première lactation a com-
mencé avec la date du vêlage et la première pesée a 
été enregistrée. Le même matin, des données sur le 
rendement laitier d'environ 6300 collègues ont éga-
lement été importées.
Le lendemain, Willi reçoit à nouveau du courrier. Outre 
le certificat d'ascendance de la fille de Flora, il est par-
ticulièrement intéressé par le rapport du laboratoire. 
Il est satisfait de Flora. Elle a montré une excellente 
performance laitière avec de bonnes teneurs et excel-
lente santé du pis.  
Flora donne du lait depuis environ 100 jours mainte-
nant. Entretemps, elle a été à nouveau inséminée. Le 
prochain événement est déjà à l'ordre du jour. Elle sera 
décrite linéairement par un expert. A l'aide d'une règle 

et d'un bon sens des proportions, l'expert saisit les 
données de la description dans son appareil Handheld. 
L'impression papier de l'expert confirme maintenant 
l'espoir du propriétaire. Flora est une belle vache, ce 
qui correspond au but d'élevage de Willi. Les données 
seront transférées de l’appareil Handheld au système le 
vendredi suivant avec les données d'environ 880 autres 
vaches et sont visibles sur BrunaNet le lundi.
Peu après la DLC, le quatrième contrôle laitier de Flora 
est prévu. Pour le propriétaire, il s'agit d'un événement 
spécial. Sans que Flora ne remarque quoi que ce soit, 
l'échantillon de lait est testé pour une gestation avec 
le test Fertalys. Le lendemain, Willi reçoit la bonne 
nouvelle par sms. Flora est portante pour la deuxième 
fois...

MOYEN D’ARRIVER À SES FINS 
Toutes les données enregistrées dans le herd-book 
(données sur la santé, la production laitière, la DLC, 
etc.) sont utilisées pour estimer la valeur d’élevage de 
tous les animaux. Les résultats de Flora et de plusieurs 
de ses demi-sœurs sont là pour faire une indication 
aussi précise que possible sur l’héritabilité de son père.
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INTERVIEW AVEC UN  
DÉTENTEUR DE TAUREAUX
Fredy Frank-Dinkel gère avec sa famille une exploitation avec environ 40 animaux OB à 

Ennetbürgen NW.

En tant que détenteur de taureaux, vous faites saillir 
vos femelles essentiellement avec vos propres tau-
reaux. Qu’est-ce qui vous convainc dans la détention 
de taureaux et dans la monte naturelle?
J'ai grandi en gardant des taureaux. La monte naturelle 
a un effet positif sur la fécondité. De plus, le moment 
de la saillie peut être sélectionné plus individuellement.

Que regardez-vous quand vous achetez un taureau? 
Le taureau doit-il avoir été testé génomiquement?
Un résultat génomique n'est pas obligatoire. S'il existe, 
il peut influencer positivement la décision d'achat tout 
au long du processus. J’accorde surtout de l’importance 
à la performance et à la morphologie de la famille. Cela 
peut être très bien suivi sur BrunaNet. J'accorde aus-
si beaucoup d'attention aux traits de caractère d'un 
taureau, que j'apprends à connaître grâce à l'éleveur.

Comment les inséminations par monte naturelle sont-
elles signalées à la Fédération d'élevage?
Je rapporte périodiquement les saillies tous les deux 
mois via BrunaNet à Braunvieh Schweiz.

Comment gérez-vous les différents documents (cer-
tificats d'ascendance, rapports de laboratoire men-
suels, résultats génomiques, etc.)?
Tous les documents, ainsi que les résultats génomiques 
imprimés, sont classés dans le dossier correspondant. 
Pour moi, le document papier est toujours très impor-
tant. Que ce soit pour le commerce ou comme docu-
ment pour mes employés ou ma famille, qui suivent 
les événements de près.

Avez-vous d'autres suggestions concernant la tenue 
du herd-book?
J'espère que les exploitations avec élevage de taureaux 
pourront à l'avenir participer au niveau de herd-book 
Bruna Data. Chaque animal génotypé fera progresser 
l'élevage en OB.

« Les détenteurs 
de taureaux 
veulent avoir 
Bruna Data»
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INTERVIEW AVEC UN INSÉMINATEUR  
PROPRE EXPLOITATION (IPE)
Werner et Thomas Heusser gèrent une exploitation avec environ 70 animaux BV à  

Buch pr. Frauenfeld TG.

Pourquoi avez-vous décidé de travailler comme IPE?
Werner Heusser: Thomas et moi inséminons tous les 
animaux nous-mêmes. Thomas est responsable de 
l'insémination des génisses d'élevage, qui doivent 
principalement être inséminées entre l'automne et 
printemps. J'insémine la plupart des vaches et suis IPE 
depuis 20 ans. Nous sommes convaincus que le mo-
ment idéal pour l'insémination peut être mieux choisi 
ainsi.

Comment annoncez-vous les inséminations?
Après chaque contrôle laitier, nous enregistrons les in-
séminations effectuées via BrunaNet. En même temps, 
nous indiquons quels animaux doivent être soumis au 
test de gestation Fertalys.

Comment planifiez-vous l'achat des doses de se-
mence pour le container de ferme?
Le but est d'avoir quatre jeunes taureaux et quatre 
taureaux testés par la descendance pour l'élevage dans 
le conteneur en plus de quelques doses de semence de 
taureaux à viande. La génétique doit correspondre à 
notre but d'élevage. En règle générale, nous achetons 
les doses tous les trimestres. Avec un container de 
ferme, la tentation d'acheter trop de doses est grande. 
Il est important pour nous d’utiliser d’abord les doses 
les plus anciennes.

Vous avez parfois recours au transfert d'embryons. 
Quel est l'élément décisif pour rincer un animal?
Nous avons rincé récemment une génisse que nous 
avons achetée comme veau avec des valeurs d’élevage 
génomiques. Il a convaincu par une lignée d’élevage 
femelle performante et une valeur génomique élevée.

Pour beaucoup de rinçages, de la semence mixte est 
utilisée. Un contrôle d'ascendance est donc inévitable. 
Le contrôle d’ascendance est nouvellement effectué 
à travers le génotypage SNP. Comment évaluez-vous 
ces nouvelles technologies et estimez leur valeur? 
Depuis novembre 2017, nous participons au nouveau 
programme d'élevage en tant qu’exploitation Bruna 
Data. Depuis l'année de sa naissance en 2013, nous 
avons testé génomiquement toutes les descendantes. 
Les nouvelles valeurs d'élevage correspondent mieux 
aux performances ultérieures. Nous espérons que le 
plus grand nombre possible d'exploitations participe-
ront à Bruna Data afin que les valeurs d’élevage géno-
miques soient encore plus fiables à l'avenir.

« Util isez Bruna 
Data!»
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INFORMATIQUE ET  
ÉLEVAGE
La complexité, la multitude de partenaires impliqués et la diversité des intérêts font 

que certains projets prennent souvent des années. Cela vaut également pour les deux 

projets Réseau de données et Echange automatique des données animales (EADA), qui 

ont été présentés l'année dernière. Tous deux nous ont permis de faire un grand pas en 

avant cette année.

LE RÉSEAU DE DONNÉES: L’APPLICATION 
COMME PREMIER RÉSULTAT VISIBLE 
L'application SmartCow 4.0 a fêté son premier re-
lease en octobre 2018. C'est la première application 
commune à Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse, 
Swissgenetics et swissherdbook. Elle regroupe les fonc-
tionnalités de la banque de données sur le trafic des 
animaux, de Swissgenetics et des fédérations d’éle-
vage. La version mobile de BrunaNet a été désactivée 
au moment où l'application a été introduite. Avec un 
nouveau logo et de nouvelles fonctions, l'application 
est maintenant encore plus performante: tandis que la 
fonctionnalité du calendrier des chaleurs reste inchan-

gée, l'éleveur peut maintenant entrer des données de 
santé ou lire les données individuelles des animaux à 
partir de la feuille des performances, les inséminations 
ou des contrôles laitiers.
Tout agriculteur disposant d'un login Agate peut uti-
liser l'application gratuitement. Ainsi, il dispose à tout 
moment des données nécessaires pour la gestion de 
son troupeau et peut le gérer plus facilement. Comme 
l'agriculture évolue, l'application devra aussi suivre le 
rythme. D'autres fonctions sont déjà en cours de déve-
loppement, telles que les fonctionnalités hors ligne, la 
saisie des inséminations et des saillies ou les fonction-
nalités pour les éleveurs de vaches allaitantes.
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ECHANGE AUTOMATIQUE DES  
DONNÉES ANIMALES (EADA)
Avec le fabricant de robots de traite Lely, la phase de 
test pour la transmission des quantités de lait dans le 
cadre du projet EADA s'est achevée avec succès en 
2018. Depuis janvier 2019, l’EADA fonctionne dans 
les trois organisations d'élevage Braunvieh Schweiz, 
swissherdbook et Holstein Switzerland. Le report ma-
nuel des quantités de lait de l'impression informatique 
à la fiche d’accompagnement par le contrôleur laitier 
devient ainsi superflu. Chez les fabricants de machines 
de traite DeLaval, Happel, GEA, Fullwood et Boumatic, 
la phase de test est toujours en cours. D'autres pa-
ramètres (p. ex. données sur la santé) seront ajoutés 
ultérieurement et les salles de traite modernes seront 
connectées au réseau. 

DLC: NOUVEL APPAREIL HANDHELD
Depuis août 2018, les onze experts DLC de Braunvieh 
Schweiz prennent la route avec de nouveaux appareils 
portables. Après 15 ans d'utilisation, le matériel précé-
dent a été remplacé pour des raisons d'âge. Les appa-
reils sont également dotés d'un nouveau logiciel. Il a 
été développé par Linear SA. Qualitas SA a créée des 
interfaces avec le logiciel de l'appareil et a ainsi rendu 
possible le flux de données vers Braunvieh Schweiz. Les 
modifications du système DLC ou les nouvelles fonc-
tionnalités peuvent maintenant être mises en œuvre 
avec moins d'efforts. En même temps, l'enregistrement 
de nouveaux défauts tels que la connexion de la ma-
melle, la glandularité, la texture de la mamelle et les 
défauts de couleur ainsi que la fonction de comporte-
ment lors de la traite ont été introduits.

PLAN D’ACCOUPLEMENT DANS BRUNANET
En collaboration avec swissherdbook, l'ancien plan 
d'accouplement a été optimisé. Il reflète mieux qu'au-
paravant la pratique d'aujourd'hui, puisque, par 
exemple, les jeunes taureaux y sont également inté-
grés. Le plan d'accouplement propose des accouple-
ments individuels pour les vaches et les génisses, en 
tenant compte de leurs faiblesses. Il est basé sur le but 
d'élevage de l'exploitation. Pour cela, l'éleveur peut 
effectuer différents réglages de base, par exemple en 
fonction de la proportion souhaitée de jeunes tau-
reaux, de l'aptitude des taureaux pour les exploitations 
Bio ou du choix du fournisseur d’IA. De plus, l'insémi-
nateur ne peut prendre en compte que les taureaux qui 
sont dans le container de ferme. Un système de feux de 
signalisation indique à l'utilisateur s'il existe un risque 
de consanguinité ou de tare héréditaire.

PROGRAMME D’ÉLEVAGE 2017+ 
L'importance des valeurs d’élevage génomiques n'a 
cessé de croître ces dernières années. Le programme 
d'élevage 2017+ vise une forte expansion du génoty-
page des vaches de la race Brune. Le but est de relier 
les génotypes collectés à des données précises issues 
des contrôles de performance (EPL, DLC, collecte de 
données sanitaires). D'une part, cela améliorera la 
précision de l'estimation de la valeur d’élevage géno-

mique, d'autre part, nous visons à réaliser une percée 
dans l'estimation des valeurs d'élevage pour les critères 
de santé. L'équipe du service externe sur le terrain, 
nouvellement formée dans le cadre du Programme 
d'élevage 2017+, a visité plus de 200 exploitations dans 
le cadre du génotypage initial et pour des entretiens 
de conseil. Plus de 7500 femelles ont été testées sur 
les 367 exploitations de Bruna Data. De plus, 1600 
autres animaux ont été ajoutés provenant d’exploita-
tions Classic et Basic. En 2018, plus de 12600 animaux 
de la race Brune ont été génotypés, soit près de trois 
fois plus que l'année précédente.

EVE RÉSISTANCE À LA MAMMITE
Pour la première fois, les valeurs d'élevage pour la ré-
sistance à la mammite ont été publiées. C'est le premier 
résultat d'élevage issu de la collecte de données sani-
taires. La valeur d'élevage est basée sur les saisies dans 
le journal des traitements électronique de BrunaNet. 
Ces informations sont combinées avec l'évolution des 
valeurs du nombre de cellules somatiques. La valeur 
d'élevage est publiée sur une échelle de 100 avec un 
écart-type de 12. Les indices les plus élevés possibles 
sont souhaitables, comme on est habitué à le faire avec 
d'autres critères fitness. La valeur d'élevage pour les 
taureaux avec un nombre suffisant de filles est publiée.
À partir d'avril 2019, la valeur d’élevage résistance à la 
mammite sera également incluse dans la valeur globale 
d’élevage, dans la valeur d’élevage pâturage et dans 
la valeur fitness. Grâce à la valeur de d’élevage résis-
tance à la mammite, les éleveurs disposent d'un outil 
de sélection efficace pour l’élevage de vaches ayant 
des pis en bonne santé.

« Génotyper pour  

l’exploitation et la race!»
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CHIFFRES CLÉS  
ACTUELS

RACES

Brune
Jersey
Grise
Hinterwälder

 FAMILLES D’ÉLEVAGE FEMELLES

 dont 169 familles de race Brune, 36 OB, 10 Jersey
2 familles d’élevage mâles (2 OB)
6 primes de garde (2 BV et 4 OB)

EXPLOITATIONS DE HB AFFILIÉES À BRAUNVIEH SCHWEIZ

 DESCRIPTIONS LINÉAIRES

34 540 vaches Brunes, dont 2 482 OB
946 vaches Jersey, 131 vaches Hinterwälder, 77 vaches Grises
319 taureaux

   CLÔTURES STANDARD

 116 285 vaches Brunes, y c. OB
  3 203 vaches Jersey
  399 vaches Grises
  150 vaches Hinterwälder

  INSÉMINATIONS DE BV PAR DES ORGANISATIONS D’IA

 138 812 Swissgenetics 
  20 617 Select Star
  18.6 % Inséminations OB
  13.3 % Sperme d’importation (excl. OB)
  25.6 % Semence sexée

4

215

9 724

36 013

120 037

159 429
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   12 663 TOTAL

SÉLECTION  
GÉNOMIQUE

 OIA 
 éleveurs
  Braunvieh  

Schweiz

ÉVOLUTION SÉLECTION GÉNOMIQUE

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

 total 
 éleveurs

2014 2015 2016 2017 2018 

ÉVOLUTION DONNÉES SANITAIRES

225 000

180 000

135 000

90 000

45 000

0

 nb. de jeux de données
 nb. d’animaux

2014 2015 2016 2017 2018 

HERD-BOOK AU 31.08.2018 

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

Exploitations

Taureaux

Vaches

5 044
779
2 193

172 047

843

176

610

9 002

2
13

38

640

 
9 713

   
961

   
1 989
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FINANCES 
Les comptes de l’année 2018 présentent un résultat réjouissant, se soldant par un bé-

néfice de CHF 39855.–. Braunvieh Schweiz repose sur des bases solides et dispose de 

fonds propres suffisants. Le résultat annuel s'explique principalement par les dépenses 

supplémentaires liées au programme d'élevage 2017+ et par la baisse significative des 

revenus des titres. Le résultat comprend un rabais pour les éleveurs, des amortissements 

et des provisions pour des investissements futurs. Une version détaillée du rapport fi-

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

COMPTES ANNUELS 2018

BILAN (EN 1000 CHF) 31.12.2018 31.12.2017

AKTIF 
Total actif circulant 
Total actif immobilisé  
Total actif

21 068
5 793

26 861

23 658
5 036

28 694

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

3 214
1 675

21 972
26 861

4 526
2 156

22 012
28 694

COMPTE DE RÉSULTAT (EN 1000 CHF) 2018 2017

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

52
13 513

996
14 561

57
13 510
1 118

14 685

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

–4 311
–8 307
–2 395

–4 238
–9 089
–2 314

Résultat d’exploitation avant amortissements/résultat financier (EBITDA) –452 –956

Amortissements –157 –212

Résultat d’exploitation avant résultat financier (EBIT) –609 –1 168

Résultat Financier, résultat d’exploitation accessoire, impôts 569 1 302

BÉNÉFICE ANNUEL –40 134



RAPPORT DE RÉVISION  |   21

RAPPORT DE RÉVISION
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LA BRUNE EST PLUS  
QUE DU LAIT
Avec le programme d'élevage 2017+, l'accent est mis sur une vache saine et perfor-

mante. Braunvieh Schweiz s'efforce toujours de développer ses prestations de service 

et ses aides à l'élevage afin de renforcer la rentabilité des troupeaux de Brunes de nos 

familles d'éleveurs et de détenteurs de bétail laitier.

LA SANTÉ EN LIGNE DE MIRE
Des vaches fonctionnelles en bonne santé sont sur 
la liste de souhaits de tous les détenteurs de bétail. 
Dans le cadre du programme d'élevage 2017+, l'ob-
jectif est d'améliorer la précision des valeurs d'élevage 
génomiques et d'intensifier encore le travail zootech-
nique sur la santé de nos vaches. La fiabilité des valeurs 
d'élevage des taureaux dans les critères de santé dé-
pend du nombre de vaches avec des données de santé 
complètes. Afin de faire un grand pas en avant dans 
ce domaine important, nous veillons à ce que le plus 
grand nombre possible d'éleveurs de Brunes rejoignent 
le programme Bruna Data avec conviction.  

LA PROMOTION DE L’ÉLEVAGE  
À L’ÉPREUVE DE LA POLITIQUE
Le PA 2022+ comprend également la poursuite du dé-
veloppement de la législation sur l'élevage et le soutien 
de l'Etat à l'élevage. Il s'appuie sur la stratégie d'éle-
vage 2030 élaborée par l'Office fédéral de l'agriculture 
en collaboration avec un groupe d'experts externes.
Le projet stipule que les contributions fédérales conti-
nueront d'être accordées à l'avenir, à condition que 
le programme d'élevage tienne dûment compte de 
l'efficacité économique, de la qualité des produits, de 
l'efficacité des ressources, des incidences environne-
mentales, de la santé animale et du bien-être animal. 
Cette réorientation illustre mieux la réalité actuelle et 
future de l'élevage. Ainsi, l'acceptation politique et so-
ciale de la promotion étatique de l'élevage est amé-
liorée. Le soutien important de la Confédération est 
une condition préalable importante pour un élevage 
indépendant et adapté aux conditions suisses. 

LABEL RACE BRUNE
En collaboration avec les responsables des pays de race 
Brune, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Au-
triche, la Slovénie et la Suisse, le profil de notre race se 
renforce. Dans le cadre de ce projet, une quarantaine 
d'éleveurs et de parties prenantes des pays participants 
ont été interrogés en détail. Nous voulons nous ap-
puyer sur les atouts de notre race et les communiquer 
de façon efficace. Les premiers résultats de ce projet 
international seront présentés lors de la conférence 
européenne à Imst fin mars 2019.

MERCI BEAUCOUP
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont enga-
gés à poursuivre avec succès le développement de la 
race Brune et de la Brune originale. Un grand merci 
à nos éleveurs qui travaillent avec leurs animaux avec 
beaucoup de joie, de fierté et de passion

« Notre passion, 
c’est la  
Brune»
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Suisse. Naturellement.


