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DIX ANS DE  
SÉLECTION GÉNOMIQUE
En 2009, les valeurs d’élevage génomiques ont été estimées pour la première fois  

chez Braunvieh Schweiz. Aujourd'hui, nous pouvons dresser le bilan de dix années de  

sélection génomique et compter l’histoire d’un grand succès.

Grâce à l'échange international de génotypes via In-
tergenomics, de nouveaux critères ont pu être intégrés 
dans l'estimation génomique des VE. Le développement 
dans ce domaine n'a été possible que grâce à la réo-
rientation de notre prestataire de services Qualitas SA. 
Outre l'échange de génotypes mentionné ci-dessus, les 
spécialistes des VE et les spécialistes en informatique de 
Qualitas ont été le facteur décisif pour l'établissement 
réussi de la génomique dans notre élevage.

LA GÉNOMIQUE DANS L’ÉLEVAGE
La génomique a entraîné de profonds changements 
dans l'élevage de la Brune. Le lancement de notre 
programme d’élevage 2017+ a donné un élan supplé-

mentaire au génotypage et à la collecte des données 
sanitaires. Fin 2019, environ 49 000 animaux de race 
Brune ont été génotypés. Grâce à l'augmentation mas-
sive du volume, les tarifs des tests de laboratoire ont été 
considérablement réduits. Le grand nombre de veaux 
génotypés de la race Brune nous aidera à améliorer la 
précision des valeurs d’élevage génomiques. La portée 
actuelle du génotypage montre que la génomique est 
bien acceptée par les éleveurs. La proportion d'insémi-
nations avec de jeunes taureaux testés génomiquement 
est aujourd’hui de près de 60%. Les tares héréditaires 
autrefois redoutés ne font plus peur: aujourd'hui, grâce 
à la génomique, tous les jeunes taureaux sont testés 
pour détecter d’éventuelles tares héréditaires.
Le plus important reste l’apport de la génomique à la 
sécurité à l’élevage. L'époque où trop de taureaux éva-
lués affichaient des résultats fortement négatifs lors 
de l’examen de descendance en matière de rendement 
laitier appartient au passé. Aujourd'hui, grâce à la gé-
nomique, il y a moins de vaches à défauts et le niveau 
d'élevage de la Brown Swiss et de la Brune originale a 
augmenté de manière significative.

BROWN SWISS – MORE THAN MILK
Le projet international Branding Brown Swiss a été un 
événement marquant en 2019. Pour la première fois, 
tous les pays européens de la race Brune se sont mis 
d'accord sur un profil et une désignation uniformes de 
notre type d'élevage basé sur le lait. Le fait que ce type 
d'élevage, sous la marque «Brown Swiss», porte le nom 
de notre patrie, honore les racines de notre race et nous 
rend fiers. Avec notre deuxième direction d'élevage 
«Brune originale – pour le lait et la viande», nous avons 
une autre réponse éprouvée aux nouvelles exigences de 
la politique agricole et de la société.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
président  directeur

Reto Grünenfelder, président

Lucas Casanova, directeur
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NOS PARTENAIRES
Une collaboration étroite avec nos partenaires est importante. Le regroupement des 

forces et l'élaboration de solutions communes sont essentiels dans un marché qui se 

rétrécit. Par le biais de nos participations aux comités stratégiques, nous contribuons au 

développement de nos organisations partenaires.

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL  
DES ÉLEVEURS BOVINS SUISSES (CTEBS)
Les questions importantes pour tous les éleveurs 
bovins sont traitées et coordonnées au niveau de la 
CTEBS. Pour la représentation des intérêts de notre 
secteur, les prises de position sur les consultations des 
offices fédéraux sont particulièrement importantes. La 
PA 2022+ introduira une nouvelle forme de promotion 
de l'élevage. Un groupe de travail de la CTEBS s’est 
penché intensivement sur les différentes questions de 
mise en œuvre.
Les questions de nos domaines de base, à savoir la 
gestion du herd-book, les épreuves de productivité lai-
tière et la recherche et le développement, sont traitées 
et coordonnées par différents groupes de travail de la 
CTEBS. La connexion des exploitations équipées de 
systèmes de traite automatique (STA) à nos bases de 
données a été réalisée avec succès. A la fin de l'année, 

les données des contrôles laitiers ont été automatique-
ment transférées d'environ 200 exploitations STA dans 
toute la Suisse. La numérisation du contrôle laitier a 
fait un pas en avant grâce à une nouvelle application 
pour nos contrôleurs laitiers développée via la CTEBS. 

« La Brown Swiss 
est le numéro 1»

Image: Suisselab
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SUISSELAB SA
Au cours de l'année de référence, Suisselab a lancé le 
renouvellement du laboratoire d'analyse du lait pour 
les EPL. Tous les appareils d'analyse ont été remplacés 
à la fin de l'année. L'automatisation du laboratoire avec 
l'alimentation des échantillons sera renouvelée d'ici 
l'automne 2020. Heureusement, la demande pour le 
service Fertalys a continué à croître. Le service d'iden-
tification des mammites a été complètement revu et 
étendu.

QUALITAS SA
Qualitas exploite et développe les systèmes informa-
tiques de Braunvieh Schweiz. La collaboration avec 
swissherdbook dans ce domaine est très intense. En 
2019, un projet de renouvellement des interfaces uti-
lisateurs a été lancé. Les interfaces des utilisateurs ré-
visées, y compris celles de BrunaNet, seront mises en 
ligne au cours du second semestre 2020.

SWISSGENETICS
L'organisation d’IA Swissgenetics continue à jouer 
un rôle central dans notre programme d’élevage. 
Braunvieh Schweiz a une influence directe sur l'orien-
tation stratégique du programme d’élevage par le biais 
du comité et de la commission technique génétique.
C’est un fait que Swissgenetics se trouve aux prises 
avec une rude concurrence internationale. Cela im-

plique également l'utilisation cohérente de toutes les 
techniques de sélection. Nos valeurs, ainsi que le cadre 
juridique et social, font que nous n’avons pas recours à 
de nouvelles techniques telles que l'édition génomique 
ou le clonage. Il est donc d'autant plus remarquable 
que le programme d'élevage de la Brown Swiss est 
actuellement l'un des programmes génétiques les plus 
réussis au monde.
Nous sommes fiers que notre Brown Swiss soit toujours 
leader: tant en termes de nombre de doses vendues 
de races laitières en Suisse qu'en termes de ventes à 
l'exportation chez Swissgenetics.

PARTICIPATIONS DE BRAUNVIEH SCHWEIZ  

AU 31.12.2019

ENTREPRISE PARTICIPATION EN %

CTEBS 36

Barto SA 5

Qualitas SA 58

Suisselab SA 34.7

Swissgenetics 24.3

Image: swissgenetics



LE PARCOURS D'UN  
ÉCHANTILLON DE TISSU
Grâce à la sélection génomique, la valeur d’élevage d'un caractère peut être estimée 

directement à partir du génome d'un animal. En outre, un contrôle d’ascendance est 

effectué pour chaque génotypage. La kappa- ou la bêta-caséine peuvent également être 

déterminées. Grâce à la sélection génomique, les tares héréditaires peuvent également 

être détectés à un stade précoce. 

Plus de 13 000 animaux sont génotypés chaque année. 
Vous vous êtes certainement déjà demandé comment 
fonctionne l'ensemble de la procédure:
L'agriculteur Willi Glanz est un éleveur convaincu de 
Brunes. Il fait génotyper tous ses veaux femelles. Il 

attend toujours impatiemment les résultats. Il s'inté-
resse particulièrement aux résultats de son veau Fiona, 
né récemment. Comme la mère de Fiona, Jelena, a 
été inséminée avec deux pères différents en l’espace 
de trois semaines, il ne s'intéresse pas seulement aux 
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valeurs d’élevage génomiques, mais aussi au contrôle 
d’ascendance, effectué avec chaque typage SNP.
Willi procède à la notification de naissance le jour 
même de la naissance de Fiona. Il l'enregistre dans la 
banque de données sur le trafic des animaux Agate 
et marque Fiona également immédiatement. Il met 
l'échantillon de tissu dans l'enveloppe et l'amène à 
la poste.
L'échantillon de tissu arrive chez Qualitas et un em-
ployé vérifie s'il contient du tissu. L'échantillon est 
ensuite envoyé au laboratoire. Selon la saison, entre 
500 et 1400 échantillons sont envoyés au laboratoire 
d'analyse chaque semaine.

QUE SE PASSE-T-IL EXACTEMENT  
DANS LE LABORATOIRE?
Trois jours après, les échantillons arrivent au labora-
toire. Ensuite, l'ADN de notre veau Fiona est également 
préparé. Le laboratoire cherche les informations per-

tinentes dans la base de données de Qualitas. L'ADN 
est nécessaire pour le génotypage. Cela dure plusieurs 
heures pour 96 échantillons et fonctionne via le ser-
veur du laboratoire. Le sexe est ensuite déterminé en 
fonction des résultats du génotypage. Normalement, 
il n'y a que quelques échantillons qui montrent une 
différence de sexe. Dans un tel cas, ce résultat doit 
être vérifié avec précision pour garantir la qualité et la 
sécurité des données. Enfin, les données sont transfé-
rées à Qualitas.

THÈME PRINCIPAL  |   09

«Accouplement 
plus ciblé grâce 
au typage SNP»
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QUE FAIT QUALITAS AVEC LES DONNÉES  
DE LABORATOIRE?
Qualitas calcule les liens de parenté basés sur les SNP 
avec le grand-père maternel et le grand-père pater-
nel. Si ces derniers ne sont pas plausibles, Qualitas 
marque l'échantillon et Braunvieh Schweiz procède aux 
investigations nécessaires pour clarifier l’ascendance. 
Les généticiens de Qualitas estiment ensuite les va-
leurs d’élevage génomiques des animaux. Qualitas re-
cherche également des génotypes identiques parmi les 
autres échantillons. Ils peuvent, par exemple, provenir 
d'échantillons accidentellement marqués à double ou 
mal étiquetés. L'information est saisie dans BrunaNet.

LE RÉSULTAT EST ENVOYÉ À L'ÉLEVEUR
Il est vrai que l'ensemble du processus est assez com-
plexe et prend beaucoup de temps. En bref : notre agri-
culteur Willi Glanz reçoit un courriel l'informant que 
les valeurs d’élevage génomiques de Fiona sont dispo-
nibles. Dans le meilleur des cas, cela est déjà possible 
quatre semaines après la naissance. Willi est content 
de savoir qui est le père de Fiona et de connaître ses 
valeurs d’élevage génomiques. Il avait donc signalé 
le mauvais père à la BDTA. Il se réjouit déjà de pou-
voir accoupler Fiona pour la première fois. Grâce aux 
informations supplémentaires, le choix des taureaux 
sera plus facile.
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INTERVIEW AVEC SAMUEL 
CADALBERT, LANTSCH
Depuis l'introduction de la sélection génomique, la famille Cadalbert a déjà génotypé plus 

de 135 animaux. Braunvieh Schweiz a interrogé le chef d'exploitation sur ses expériences 

en matière de sélection génomique.

Samuel Cadalbert, comment utilisez-vous les valeurs 
d’élevage génomiques de vos veaux?
Comme nous vendons 12 à 15 veaux femelles par an, 
nous pouvons également utiliser les valeurs d’élevage 
génomiques comme argument de vente. Dans notre 
exploitation, environ 90% des animaux sont inséminés 
avec de la semences sexée. Nous utilisons également 
les valeurs d’élevage génomiques comme aide à l'ac-
couplement. Chaque année, environ 3 à 4 génisses 
sont inséminées avec un embryon. Les animaux por-
teurs sont alors principalement des génisses qui ne sont 
pas totalement convaincantes au niveau génomique.

Quelles sont vos expériences au cours de ces dix an-
nées? Vous souvenez-vous encore des débuts?
Je me souviens encore bien de l'époque où nous avons, 
avec le Plantahof, génotypé les premières vaches en 
Suisse. A l'époque, une sélection génomique a coûté 
à mon père près de CHF 500. Nos expériences sont 
assez positives. Heureusement, la plupart des animaux 
ont amélioré leur valeur d’élevage grâce à la sélection 
génomique.

Une expérience particulière de la sélection géno-
mique vous vient-elle à l'esprit?
Cela me fait penser à une affaire qui s'est produite 
il n'y a pas si longtemps. Nous avons remarqué un 
veau, qui ressemblait davantage à un veau de race 

Brune originale après la naissance. Et en effet, après 
la sélection génomique, il s'est avéré que le père était 
WILLIAM OB et non WILLIAM BV. 

Qu’espérez-vous obtenir de la sélection génomique 
à l'avenir? 
Il serait intéressant d’avoir davantage d'évaluations 
des taureaux Optimis. Nous apprécierions particuliè-
rement de mieux suivre le progrès d'élevage de nos 
animaux sur le BrunaNet. Ce serait également bien si 
nous pouvions voir où nous nous situons par rapport 
à la race et aux autres exploitations. 

Image: Han Hopman

« La génomique 
comme argument 
de vente»
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EVALUATION DE LA  
DIRECTION DE L'ÉLEVAGE
Les attentes étaient grandes il y a une bonne dizaine 
d'années, lorsque les valeurs d’élevage génomiques 
ont été publiées pour la première fois pour la Brown 
Swiss. Dans l'intervalle, elles se sont révélées être un 
outil précieux pour la sélection et l'accouplement.
Les jeunes taureaux d’IA génomiques les plus fré-
quemment utilisés ces dernières années ont très bien 
répondu aux attentes élevées avec les résultats de la 
descendance. Presque tous les taureaux Optimis qui 
ont été commercialisés à un haut niveau ont été uti-
lisés comme taureaux en 2e utilisation, tels Blooming, 
Anibal, Salomon, Biver et bien d'autres. Néanmoins, 
le risque lié à l'utilisation de jeunes taureaux doit être 
minimisé en évitant trop d’inséminations par un seul 
taureau. 
Au départ, seules quelques animaux femelles ont été 
testés, mais, entretemps, de nombreuses exploitations, 
également non Bruna Data, ont décidé de génotyper 
tous leurs veaux de vache. Cela leur permet une meil-
leure sélection et un accouplement plus précis de la 
plus jeune génétique de l’exploitation.
Les tares héréditaires récessives, qui, dans le passé, 
ne pouvaient être éliminées qu'avec beaucoup de dif-
ficultés, ont aujourd’hui perdu leur signification. Les 

animaux porteurs peuvent également être utilisés dans 
l'élevage sans aucun problème si les accouplements 
à risque sont évités. De plus, des critères tels que la 
kappa-caséine, l’absence de cornes ou, nouvellement, 
la bêta-caséine du type A2 peuvent être traités très 
facilement en élevage, puisque le génotype est déjà 
connu chez le veau.
La génomique de la Brune originale est encore un peu 
plus jeune. Depuis 2014, les valeurs d’élevage géno-
miques sont également publiées pour notre race à deux 
fins. Plusieurs milliers d'animaux OB ont été génotypés 
grâce au programme de promotions de la Confédéra-
tion. Cela a créé une bonne base pour un ensemble 
de données d’entrainement. Compte tenu de la petite 
taille de la population, la précision des valeurs d’éle-
vage génomiques est très satisfaisante.

Il ne fait aucun doute que la pression sur la diversité 
des lignées a augmenté. Cependant, ce n'est pas un 
phénomène qui trouve son origine dans la génomique. 
L'enrichissement de gènes précieux est le principe de 
base de l'élevage de bétail. En raccourcissant l'inter-
valle entre les générations, ce processus est toutefois 
accéléré.
Nous devons prendre soin de la variété des lignées, 
afin d'obtenir un écart suffisant. Il s'agit de permettre 
le progrès de la sélection pour l'avenir. C'est un défi 
pour les éleveurs, les fournisseurs de génétique et les 
organisations d’élevage.

Martin Rust vice-directeur

«Prendre soin de 
la variété des  
l ignées»
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QUALITAS: LE CENTRE  
DE COMPÉTENCES
Le Dr Jürg Moll est un grand connaisseur de la sélection génomique passée et présente 

en Suisse. Depuis le tout début, il a influencé et accompagné de manière significative 

l'introduction et le développement de la sélection génomique.

Dans la phase d'introduction, Jürg Moll a travail-
lé comme généticien et vice-directeur de Braunvieh 
Schweiz. Depuis 2011, il est directeur de Qualitas SA. 
Avec lui, nous allons tirer un bref bilan et évoquer 
quelques perspectives.

Quelles sont les raisons qui ont amené Braunvieh 
Suisse à s'impliquer dans la sélection génomique?
En 2007, une étude financée par la Communauté de 
travail des éleveurs bovins suisses a montré que la 
sélection génomique fonctionne en théorie. Dans les 
projets suivants, la structure de l'ensemble des don-
nées d’entrainement, dans laquelle seuls les taureaux 
ayant été testés par la descendance ont été utilisés, a 
été définie et le processus de laboratoire évalué. En 
2008, Braunvieh Schweiz disposait de 1300 doses de 

semence de taureaux testés par la descendance pour 
le typage SNP. En août 2008, le comité de Braunvieh 
Schweiz a décidé d'utiliser ces doses de taureaux testés 
par la descendance pour la sélection génomique. Il 
s'agissait d'une décision tournée vers l'avenir, puisque 
les coûts de laboratoire purs par génotypage s'éle-
vaient à 300 francs. Du point de vue actuel, il s'agis-
sait d'une étape très courageuse d’estimer les valeurs 
d’élevage génomiques avec un ensemble de données 
d'entraînement de cette taille. Grâce à des négocia-
tions intensives avec les organisations étrangères de 
la race Brune, l'ensemble des données d’entrainement 
a pu être rapidement élargi avec l'échange de géno-
types. Braunvieh Schweiz disposait déjà d'un ensemble 
de données d'entraînement de plus de 3000 taureaux 
génotypés et testés par la descendance à la fin de 2011.
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Rétrospectivement, quels ont été les plus grands dé-
fis de l'introduction de la sélection génomique en 
Suisse?
Au début de la sélection génomique, nous avions trop 
confiance en la qualité des résultats du génotypage ou 
dans le travail des laboratoires. C'est pourquoi nous 
avons progressivement introduit un contrôle de qualité 
complet des résultats de la saisie et changé de labora-
toire. C'est pourquoi nous avons dû faire réexaminer 
certains taureaux de la période initiale dans le nouveau 
laboratoire.
Il est réjouissant de constater que les éleveurs de la 
Brune et les organisations d’IA ont montré un grand 
intérêt dès le début, qu’ils ont fait génotyper leurs 
animaux et qu’ils ont utilisé les valeurs d’élevage gé-
nomiques pour leurs décisions d'élevage.

Comment la réorientation de Qualitas à partir de 
2011 a-t-elle affecté le développement de la géno-
mique en Suisse?
Sans la mise en commun des ressources du personnel 
dans le domaine de l'estimation des valeurs d’élevage 
à un endroit central, c'est-à-dire la création d'un centre 
de compétence pour l'estimation des valeurs d’élevage 
chez Qualitas, l'élevage de bétail laitier suisse n'au-
rait guère pu suivre le rythme international dans le 
domaine de la sélection génomique. Nous aurions ac-
compli moins sans vraiment réduire les coûts.

Comment évaluez-vous l'importance de la sélection 
génomique pour la race Brune aujourd'hui?
Pour une population mondiale de taille moyenne 
comme la Brune, un programme d'élevage avec des 
méthodes modernes de sélection est important. Cela 
permettra de compenser le désavantage de la taille 
par l'agilité et l'innovation. La grande importance de 
la sélection génomique dans l'élevage de la Brune va 

exactement dans ce sens. Le grand nombre d'animaux 
bruns génotypés souligne l'acceptation supérieure à la 
moyenne des méthodes d'élevage modernes parmi les 
éleveurs de la Brune.

Dans quelle direction la sélection génomique va-t-
elle se développer?
Qualitas travaille avec des partenaires pour développer 
sa propre puce pour le typage SNP, adaptée aux races 
suisses. Nous nous attendons à une nouvelle amélio-
ration de la qualité du processus de laboratoire.
En outre, la méthode d'estimation des effets SNP et de 
calcul des valeurs d’élevage génomiques est révisée. A 
l'avenir, en plus des taureaux qui ont été testés par la 
descendance, les informations provenant des vaches 
seront de plus en plus prises en compte pour l'estima-
tion des effets. Ce sera le cas, par exemple, pour les 
caractéristiques du domaine de la santé qui n'ont pas 
été enregistrées depuis longtemps et pour lesquelles 
seuls quelques taureaux présentent un résultat de la 
descendance.

« Progrès  
d'élevage accru 
grâce à la  
génomique»
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DE LA MARQUE  
À L’APPLICATION eBGS
Plusieurs projets à long terme ont été mis en œuvre au cours de l’année de gestion 2019. 

Si la santé de la vache était au centre des préoccupations, la numérisation de l'étable pour 

l’épreuve de productivité laitière a également été poussée plus loin. Les autres points forts 

en 2019 ont été «le Branding» de la vache brune et la marque Brown Swiss.

eBGS: L’APPLICATION POUR LES CONTRÔ-
LEUSES ET CONTRÔLEURS LAITIERS 
A l'automne 2019, la numérisation a également été 
proposée à nos contrôleurs laitiers. Avec la fiche 
d’accompagnement électronique (eBGS), Braunvieh 
Schweiz, swissherdbook et Holstein Switzerland ont 
lancé conjointement une application pour smartphone 
permettant d'effectuer des contrôles laitiers. L'eBGS a 
été développé par Qualitas.
Les organisations participantes se sont réunies pour la 
première fois fin 2016 pour discuter de la faisabilité des 
épreuves de la productivité laitière sans papier. Cette 
séance a été suivie début 2017 par une enquête auprès 
de tous les contrôleurs laitiers des trois fédérations. 
Environ 70% des contrôleurs laitiers ont participé à 
l'enquête. Sur la base de ces 1956 personnes, envi-

ron 30% ont déclaré qu'ils pouvaient s’imaginer un 
contrôle sans papier avec un smartphone.
En automne 2019, l'application a été présentée lors de 
cours destinés aux contrôleurs laitiers.
Dès lors, le contrôle laitier sans papier est une réalité. 
En janvier 2020, environ 300 contrôleuses et contrô-
leurs de Braunvieh Schweiz travaillent avec l'eBGS. Il ne 
sera donc plus nécessaire d'imprimer, de scanner et de 
traiter les fiches d’accompagnement sur l'ordinateur. 
Les données de l’épreuve de productivité laitières sont 
transmises via l'app. Elles font l'objet d'un contrôle 
de plausibilité partiel directement sur le smartphone, 
afin de minimiser les erreurs. Grâce à l'application, 
l’épreuve de productivité laitière peut être effectuée 
de manière plus efficace et plus précise.
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ONGLONS SAINS 
La boiterie et les maladies d’onglons sont la troisième 
cause d’élimination chez le bétail laitier suisse, après 
les problèmes de santé du pis et de fécondité. Jusqu'à 
présent, très peu de données ont été collectées sur le 
parage des onglons.
C'est pourquoi l'Association suisse des pareurs d’on-
glons, la Communauté de travail des éleveurs bovins 
suisses et l'Association suisse pour la santé des rumi-
nants ont lancé le projet ressources «Onglons sains – 
de bon pied vers l'avenir». Il sera financé par la Confé-
dération sur une période de six ans.
L'objectif du projet est la saisie numérique systématique 
des données lors du parage annuel des onglons dans 
les exploitations. D'une part, les données sur la santé 
des onglons peuvent être utilisées pour accompagner 
spécifiquement les exploitations ayant des problèmes 
avec les onglons de leurs troupeaux. Ils sont visités par 
le personnel du Service sanitaire bovin et de la Faculté 
Vetsuisse de l'Université de Berne. Les données des 
pareurs d’onglons sont transférées directement dans 
le journal des traitements sur BrunaNet. L'objectif des 
fédérations d'élevage est de développer les valeurs 
d'élevage pour la santé des onglons en Suisse.

MID: POUR DES PIS SAINS
Au printemps, plusieurs nouveautés ont été apportées 
au service de la santé du pis. Les échantillons de lait 
du contrôle laitier n'ont pas été utilisés par le labora-
toire pour l'identification des mammites (MID) depuis 
le mois de mars. Dès lors, l'échantillon de lait doit être 
prélevé de manière aseptisée sans risque de proliféra-
tion. Cela permet de garantir la qualité optimale de 
l'analyse et d'éviter toute contamination étrangère.
«L'abonnement de santé» a été lancé en même temps 
que ce changement. Il remplace l'ancien service MID. 
Le nouveau service a été développé en collaboration 
avec swissherdbook, Suisselab, Qualitas et la Faculté 
Vetsuisse de Berne.
En fonction du nombre de cellules somatiques, des 
commandes MID sont automatiquement créées pour 
les vaches. En même temps, après chaque contrôle 
laitier, l'exploitation reçoit un rapport détaillé avec des 
évaluations en plus du rapport de laboratoire classique. 
Ces dernières sont basées sur le nombre de cellules 
somatiques des trois dernières pesées, les résultats 
existants de la MID et les données sanitaires. Outre 
les statistiques et les graphiques utiles, des mesures 
sont recommandées, par exemple pour le tarissement.

La souscription complète est destinée à soutenir le dé-
tenteur de bétail laitier dans ses décisions. En concerta-
tion avec le vétérinaire, il est donc possible de choisir la 
thérapie adéquate, ce qui permet d'économiser des an-
tibiotiques et d'éviter le développement de résistances.

LA MARQUE BROWN SWISS
Les pays européens de la Brune, à savoir l'Allemagne, 
la France, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie, 
ont défini des buts communs en matière de sélection 
et élaboré des messages à ce sujet. Le nom de notre 
direction d'élevage laitier est désormais uniformément 
appelé Brown Swiss et sera repositionné en tant que 
marque. En relation avec cela, il existe un logo commun 
comprenant la mention «More Than Milk». Le nom de 
Brune originale reste inchangé. Les lignes directrices 
suivantes ont été définis au niveau international:
«La Brown Swiss est une race qui évoque une forte 
identification et la passion par son charisme et sa belle 
conformation. L’abord facile, le fitness et l'adaptabilité 
de la race à différentes conditions facilitent le travail 
quotidien. La qualité élevée du lait et les performances 
de la race au cours de la vie aident les agriculteurs à 
atteindre leurs objectifs économiques et écologiques 
à long terme.
La Brown Swiss est la race des agriculteurs avant-gar-
distes qui recherchent une rentabilité à long terme, 
produisent du lait de manière authentique et fiable et 
se soucient du bien-être des animaux. Les éleveurs de 
la Brown Swiss sont fiers de leur race».
Une campagne commune de relations publiques et en 
ligne avec des sujets des pays participants et des textes 
communs a été lancée à la fin du mois de septembre. 
Le nouveau logo commun sera utilisé dans ces pays 
pour la promotion de la race et, à l'avenir, également 
dans divers documents sur les animaux.

Brown Swiss – 
«More  
Than Milk»
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CHIFFRES CLÉS  
ACTUELS

RACES

Brune
Jersey
Grise, y compris Grises rhétiques
Hinterwälder

  FAMILLES D’ÉLEVAGE FEMELLES

 dont 160 familles de Brown Swiss, 34 OB, 12 Jersey
1 famille d’élevage mâle (OB)
13 primes de garde (OB)

 EXPLOITATIONS DE HB AFFILIÉES À BRAUNVIEH SCHWEIZ

 dont 424 exploitations Data
 4 230 exploitations Classic

3 122 exploitations Basic 
730 exploitations Tradition
1 090 exploitations Pedigree

 DESCRIPTIONS LINÉAIRES

32 216 vaches Brunes
1 000 Jersey, 115 Hinterwälder, 71 vaches Grises

 315 taureaux; dont 272 pointages pour la Brune

CLÔTURES STANDARD

 110 412 Brunes, y compris OB
3 406 Jersey
123 Hinterwälder

 425 Grises, y compris Grises rhétiques

 INSÉMINATIONS DE BV PAR DES ORGANISATIONS D’IA

147 958 Swissgenetics
23 814 Select Star
20.0 % Doses de semence OB 
11.1 % Part d’importations 

 29.9 % Doses de semence sexées 

4

206

9 596

33 402

114 366

171 772
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   13 156 TOTAL

SÉLECTION  
GÉNOMIQUE

 OIA 
 éleveur
  Braunvieh  

Schweiz

ÉVOLUTION SÉLECTION GÉNOMIQUE 

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

 total 
 éleveurs

2015 2016 2017 2018 2019 

ÉVOLUTION DONNÉES SANITAIRES 

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

 nb. de jeux de données
 nb. d’animaux

2015 2016 2017 2018 2019 

HERD-BOOK AU 31.08.2019 

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

Exploitations

Taureaux

Vaches

5 152
700
2 299

168 240

857

181

624

8 875

4
14

41

644

 
9 956    

847

   
2 353
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FINANCES
Les comptes de l’année 2019 affichent une perte de 216 077 CHF. Le résultat annuel 

s'explique par une diminution des bénéfices et une baisse moins importante des dé-

penses. En outre, il y a un investissement délibéré dans l'avenir (programme d’élevage 

2017+). Le résultat comprend une remise pour les éleveurs, des amortissements et des 

provisions pour des investissements futurs. Braunvieh Schweiz repose sur des bases très 

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 2019

BILAN (EN 1000 CHF) 31.12.2019 31.12.2018

AKTIF 
Total actif circulant 
Total actif immobilisé  
Total actif

22 030
5 100

27 130

21 068
5 793

26 861

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

2 641
2 733

21 756
27 130

3 214
1 675

21 972
26 861

COMPTE DE RÉSULTAT (EN 1000 CHF) 2019 2018

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

55
12 949

957
13 961

52
13 513

996
14 561

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

–3 919
–8 503
–2 367

–4 311
–8 307
–2 395

Résultat d’exploitation avant amortissements/résultat financier (EBITDA) –828 –452

Amortissements –155 –157

Résultat d’exploitation avant résultat financier (EBIT) –983 –609

Résultat Financier, résultat d’exploitation accessoire, impôts 767 569

PERTE ANNUELLE –216 –40
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VACHES FIÈRES –  
ÉLEVEURS FIERS
Braunvieh Schweiz s'efforce toujours de développer ses prestations de service de haute 

qualité pour la gestion des troupeaux et les outils d'élevage fiables. De cette manière, 

la rentabilité des troupeaux de Brunes de nos familles d'éleveurs et de nos producteurs 

laitiers peut être renforcée. 

ACCENT MIS SUR LA VACHE AU  
FOURRAGE GROSSIER
Les vaches continuent à se développer et la société 
change. Le caractère rural de nos consommateurs se 
perd de plus en plus. Cela augmente les exigences en 
matière de communication. Nous pouvons expliquer de 
manière convaincante qu'il n'y a pas d'alternative à la 
culture durable de nos prairies avec des ruminants. Le 
fourrage grossier domine l'alimentation de nos vaches. 
L'attention de nos éleveurs de la race Brune, qui s'est 
concentrée sur l'utilisation des fourrages grossiers, des 
pâturages et de l'aptitude à l’alpage pendant des dé-
cennies, doit être maintenue de manière conséquente.  

LES DONNÉES ASSURENT  
LES PROGRÈS D’ÉLEVAGE
Les éleveurs de Brunes s'engagent en faveur du 
Swissness et veulent accoupler leurs animaux princi-
palement avec de la génétique élevée en Suisse. Cette 
génétique répond à des normes élevées de rendement 
laitier, de fitness, de santé et de conformation. L'un des 
fondements d'un développement génétique réussi est 
l'évaluation des résultats des épreuves de la productivi-
té laitière et de la conformation, ainsi que des données 
sanitaires enregistrées par l'éleveur. Le progrès d’éle-

vage dans les critères de santé nécessite une grande 
quantité de données fiables. C'est là que nos éleveurs 
de la race Brune doivent accélérer le rythme. En outre, 
nous devons poursuivre la numérisation des données 
sanitaires et accroître l'échange de données avec les 
organisations partenaires. La génétique des taureaux 
sans statut particulier en matière de santé sera de plus 
en plus évincée du marché à l'avenir.

LA BRUNE POUR LE FROMAGE ET  
LE LAIT DE CONSOMMATION 
L'excellente aptitude du lait de vache Brune à la fabri-
cation de fromage est également bien connue par les 
transformateurs. Suisselab SA prévoit de lancer un test 
Fromalys fiable en 2020. Cela permettra de prendre 
en compte la kappa-caséine dans le paiement du lait 
à la teneur pour le lait de fromage. 
Les choses bougeront aussi pour la bêta-caséine. Ac-
tuellement, le lait A2 tente de se positionner sur le 
marché. La meilleure tolérance de ce lait est mise en 
avant. La Brune brille également en bêta-caséine avec 
une très forte proportion de cette variante génétique 
souhaitée.  

MERCI BEAUCOUP
L'élevage bovin n'est pas seulement une activité éco-
nomique, il est une affaire de tradition, de fierté et 
de passion. Nous tenons à remercier tous ceux qui 
s'engagent pour de bonnes conditions de base et un 
développement réussi de la Brune. Un grand merci à 
nos éleveurs motivés qui travaillent avec la Brown Swiss 
et la Brune originale avec une grande passion.

« Le lait de Brune 
est unique»



Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56
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Suisse. Naturellement.


