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04   |   INTRODUCTION

UNE ANNÉE HISTORIQUE
Une année comme celle-là ne se reproduira pas de sitôt: espérons-le! En janvier 2020, 

les premières images d'un mystérieux coronavirus en Chine ont fait le tour du monde. 

Peu de gens s'en sont inquiétés. D'une part, la Chine est très loin et, d'autre part, les 

virus tels que le SRAS, la grippe aviaire et la grippe porcine ont déjà suscité l’hystérie au 

cours des vingt dernières années. 

Beaucoup d’entre nous étaient convaincus que le bat-
tage médiatique autour du coronavirus allait rapide-
ment passer et être remplacé par de nouveaux sujets. 
Un an plus tard, nous sommes mieux informés. La pan-
démie a secoué tous les pays du monde, tous les sec-
teurs sociaux et économiques. La plupart des Suisses 
ont été frappés par une telle crise existentielle pour la 
première fois de leur histoire. Par rapport aux autres 
secteurs, l'agriculture s'en est plutôt bien tirée. D'une 
part, le virus peut se propager plus facilement dans 
les zones urbaines à forte densité de population, alors 
que les agriculteurs ont toujours travaillé à domicile. 
D'autre part, la fermeture des frontières au printemps 
a démontré de façon spectaculaire l'importance de 
l'approvisionnement en produits alimentaires locaux.

BRAUNVIEH SCHWEIZ  
FRANCHIT LES OBSTACLES
Braunvieh Schweiz a également été confronté à de 
nouveaux défis. Les prestations de service sur le terrain 
ont dû être interrompues d'un jour à l'autre. En peu de 
temps, le contrôle B pour les épreuves de productivité 
laitière a dû être mis en place. Des événements impor-
tants et appréciés, tels que les concours de familles 
d'élevage, le marché-concours des taureaux de Zoug 

et d'innombrables concours et expositions dans toute 
la Suisse, ont été soudainement interdits et ont dû 
être annulés. Historique est la tenue pour la première 
fois de notre assemblée des délégués par correspon-
dance. En raison des nombreuses annulations, quantité 
d’occasions de se rencontrer ont été perdues et nous 
regrettons tous le bon vieux temps et les précieux 
contacts sociaux. Mais l'année 2020 a également eu 
des côtés positifs. Au début du mois de février, nous 
avons à nouveau remporté le concours national et tous 
les titres individuels lors des Championnat d'Europe 
Brown Swiss à Vérone. Les bases de ce grand succès 
ont été posées au cours de la dernière décennie par 
un travail d'élevage sérieux et engagé dans les étables, 
avec une DLC professionnelle, la gestion du herd-book 
et l’estimation des valeurs d'élevage ainsi que dans le 
programme d'élevage commun avec les organisations 
d’IA.

LA NUMÉRISATION EST EN PLEIN ESSOR
Enfin, la pandémie a montré à quel point la numérisation 
est devenue importante dans tous les domaines de la 
vie quotidienne. Grâce à la vidéoconférence et au té-
létravail, nous étions en mesure d'agir à tout moment. 
Nos plateformes BrunaNet, SmartCow et notre place du 
marché en ligne ont été utilisées plus activement que 
jamais. Nous avons pu continuer à maintenir le contact 
avec les éleveurs via nos plateformes de médias sociaux.
La numérisation va se poursuivre. Braunvieh Schweiz et 
swissherdbook ont acheté conjointement la petite en-
treprise Diana Software AG. Cette entreprise développe 
avec succès des solutions logicielles pour les cabinets 
vétérinaires. Cela nous a permis de nous rapprocher un 
peu plus de notre objectif d'interfaces pour les données 
de santé.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
président  directeur

Reto Grünenfelder Lucas Casanova



2020** 2019 

494 495
Nombre de SE / AE

2020** 2019 

9 444  9 596
Nombre d’exploitations de HB*

5  5
Nombre de membres collectifs

437  395
Membres individuels
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NOS PARTENAIRES
Braunvieh Schweiz dépend de partenaires solides. Dans le monde actuel de la réparti-

tion du travail, de nombreux services doivent être achetés et une collaboration étroite 

avec les différents acteurs du secteur de l'élevage bovin doit être cultivée. Par le biais de 

nos participations et de notre participation aux comités stratégiques, nous contribuons à 

façonner le développement futur de nos organisations partenaires.

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL  
DES ÉLEVEURS BOVINS SUISSES (CTEBS)
Toutes les grandes organisations d'élevage bovin 
travaillent en étroite collaboration sous l'égide de la 
CTEBS. Au cours de l'année sous revue, les thèmes sui-
vants ont occupé le devant de la scène: collaboration 
à la conception de la nouvelle promotion de l'élevage 
dans le cadre de la PA 2022+, élaboration d'un concept 
de marketing CTEBS pour la génétique suisse, prépa-
ration de positions communes lors de consultations 
politiques, coordination de divers projets de recherche 
et poursuite du développement du règlement d'expo-
sition de la CTEBS.

Ensuite, 2020 était également une année d'élection 
pour le comité de la CTEBS. Nous sommes fiers que 
notre président Reto Grünenfelder ait également été 
élu comme nouveau président de notre organisation 
faîtière.
Enfin, la pandémie a particulièrement sollicité la Com-
mission des services zootechniques. Les questions 
concernant l'arrêt des activités du service extérieur 
pour les contrôleurs laitiers ou l'introduction tempo-
raire du contrôle B dans le cadre des EPL ont été coor-
données de manière exemplaire par la CTEBS. Cela a 
renforcé la collaboration étroite entre les organisations 
d'élevage.
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SUISSELAB SA
Suisselab a également dû surmonter de nombreux obs-
tacles en 2020. La crise liée au coronavirus a entraîné 
le report du renouvellement du laboratoire d'analyse 
du lait pour les EPL. L'avenir du contrôle laitier a fait 
l'objet d'âpres négociations avec la branche laitière. 
Enfin, il a fallu surmonter une crise de leadership. 
Grâce à l'engagement extraordinaire du personnel et 
du conseil d'administration, ces défis ont été relevés 
et Suisselab peut à nouveau sereinement envisager 
son avenir. Les prestations de service du laboratoire 
de Suisselab sont essentielles à la satisfaction de nos 
clients. Les chiffres de l'année précédente pour le test 
de gestation Fertalys ont été atteints, malgré une in-
terruption des services d'un mois et demi.

QUALITAS SA
Qualitas exploite et développe les systèmes informa-
tiques de Braunvieh Schweiz et pour d’autres organi-
sation d’élevage. Les informaticiens de Qualitas ont 
travaillé intensivement au développement du nouveau 
système informatique de Braunvieh Schweiz et de swis-
sherdbook. L'introduction est prévue pour le début de 
l'été 2021.
Le deuxième pilier de Qualitas se situe dans le do-
maine de l'estimation des valeurs d'élevage. Les listes 
d'espèces de Qualitas ont développé une puce SNP 
optimisée pour la population bovine suisse. Cette nou-

velle plateforme technologique améliorera encore la 
précision de l'estimation génomique de la valeur de 
reproduction. Enfin, l'éventail des caractères utilisés 
dans l'estimation de la valeur d'élevage ne cesse de 
se développer. En avril, les valeurs d'élevage pour les 
pertes d'élevage ont été publiées pour la première fois.

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.
La conception concrète du programme d'élevage fait 
toujours l'objet d'intenses discussions. Elles éclatent 
souvent lorsqu'un jeune taureau prometteur ne 
confirme pas les résultats de la génomique avec le ré-
sultat de descendance. Parfois, il serait souhaitable que 
toutes les parties concernées soient un peu plus déten-
dues. En effet, avec une précision des valeurs d’élevage 
de l'ordre de 60%, les écarts positifs et négatifs sont 
tout à fait normaux. Par conséquent, notre credo selon 
lequel il ne faut pas mettre tous les œufs dans même 
panier – ou sur un jeune taureau – devrait être observé 
bien davantage. 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. 

36 % Société coopérative CTEBS

24.3 % Swissgenetics

9.3 % Vianco SA

PARTICIPATIONS DE BRAUNVIEH SCHWEIZ 

AU 31 DÉCEMBRE 2020

5 % Barto SA

45 % Diana Software SA

58 % Qualitas SA

34.7 % Suisselab SA



LA DLC SERT LA RACE 
La Description linéaire et classification (DLC) est proposée par Braunvieh Schweiz comme 

service pour tous les éleveurs de herd-book depuis 1997. Chaque exploitation peut bé-

néficier de la DLC de ses vaches, quel que soit son niveau de herd-book (Data, Classic, 

Tradition, Basic).

La DLC est un système internationalement reconnu 
pour saisir et documenter les critères morphologiques 
d'une vache. Avec la description et la classification 
correctes des vaches, les experts DLC de Braunvieh 
Schweiz fournissent les données brutes pour l'estima-
tion des valeurs d'élevage et le testage par la descen-
dance des futurs taureaux. Dans ce service, 22 diffé-
rents critères de conformation d'une vache en lactation 
sont décrits actuellement de manière linéaire avec des 
numéros de 1 à 9 et 4 traits sont mesurés. En outre, 
16 erreurs et défauts possibles sont saisies. Les critères 
individuels sont combinés en groupes de caractères 
dans les cinq blocs suivants: format, bassin, membres, 
pis et trayons. Pour chacun des cinq blocs, une note de 
classification est attribuée. L'importance économique 
des traits individuels joue un rôle important. Enfin, 

les cinq notes de classification avec la pondération du 
format (25%), du bassin (10%), des membres (25%), 
du pis (30%) et des trayons (10%) sont combinées en 
une note globale.

LE PROCESSUS DE  
PRESTATION DE SERVICE DE LA DLC
La planification de la visite d’exploitation pour la DLC 
a lieu à Zoug environ deux à trois semaines à l'avance. 
Tout d'abord la région à visiter est définie et le nombre 
d'animaux enregistrés dans la banque de données est 
vérifié. Vient ensuite la planification des programmes 
quotidiens individuels. On veille à ce que l'heure de la 
journée et l'expert DLC soient alternés pour les visites 
d’exploitations. Après la planification, les éleveurs sont 
informés par écrit de la date au moins 7 jours avant la 
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visite DLC, ce qui laisse suffisamment de temps pour 
d'éventuels changements. Cependant, pour le bon 
déroulement de la DLC, il est important que les annu-
lations et les inscriptions tardives dans la semaine pré-
cédant la visite soient signalées à Zoug avant le jeudi 

soir. La veille de la visite DLC, les éleveurs recevront un 
SMS avec la confirmation de la date en guise de rappel. 
Lors de la visite de l'exploitation, les éleveurs recevront 
une impression papier avec les résultats de la DLC de 
leurs animaux. Les données transmises par l'expert 
DLC peuvent ensuite être consultées sur BrunaNet le 
lundi suivant la date de la DLC. A des fins d'assurance 
de qualité, une inspection globale peut être effectuée 
dans les dix jours ouvrables suivant la DLC régulière.

INSCRIRE LES ANIMAUX À TEMPS
En principe, les éleveurs peuvent inscrire leurs animaux 
indépendamment à la DLC via BrunaNet, via le contrôle 
laitier (fiche d’accompagnement EPL) ou par téléphone. 
Les primipares des exploitations au niveau de herd-
book Bruna Data, Bruna Classic et Bruna Tradition sont 
automatiquement enregistrées auprès de Braunvieh 
Schweiz pour la DLC après la notification de naissance 
AGATE. Les exploitations Bruna Basic sont elles-mêmes 
responsables de l’inscription à la DLC. L’inscription des 
vaches à partir de la 2e lactation et suivantes doit en 
tout cas être organisée par l'éleveur lui-même.

THÈME PRINCIPAL  |   09

« Chaque  
exploitation  
peut prof iter  
de la DLC»
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SAISON DE FIN AOÛT À FIN JUIN
Chaque exploitation est visitée trois fois dans un in-
tervalle de temps de 12 mois. En revanche, dans les 
régions très saisonnières (alpage et période de vêlage), 
il est logique que les tournées DLC aient lieu deux fois 
par an. Toutefois, l'objectif est d'avoir visité chaque 
exploitation une fois d'ici Noël.

FORMATION CONTINUE  
POUR L'UNIFORMITÉ
Une formation continue, les optimisations et les 
contrôles sont d'une grande importance pour un tra-
vail professionnel de la DLC. Pour les experts DLC, 
une formation de trois jours a lieu fin août et une for-
mation de deux jours à la mi-décembre. Les travaux 
pratiques sont entrainés de manière intensive, adaptés 
à une apparence uniforme et finalement définis avec 
un objectif commun!
Outre la formation technique, une grande importance 
est accordée à la formation continue des compétences 
sociales et personnelles. Une apparence amicale et 
confiante ainsi qu'une communication professionnelle 
sont une partie importante du travail professionnel de 

la DLC. Ces journées de formation sont importantes, 
mais elles ne remplacent pas la grande variété d'expé-
riences que l'on fait lors des tournées DLC!

CONTRÔLES POUR L'OBJECTIF COMMUN
Pour la formation individuelle des experts DLC, des 
contrôles supérieurs des programmes d'une demi-jour-
née sélectionnés au hasard et des tournées accom-
pagnées sont effectués. Les vaches ayant obtenu les 
notes maximales (principalement la note globale, mais 
aussi en partie les notes bloc) sont soumises à une 
inspection/confirmation globale. Cela représente un 
total d'environ 400 vaches par saison.
En outre, chaque expert peut se contrôler en perma-
nence grâce aux statistiques hebdomadaires de la DLC. 
Ces statistiques montrent si un certain critère de la DLC 
est en moyenne trop élevée, trop bas ou correctement 
perçu. En outre, l'expert DLC peut voir s'il fait une uti-
lisation optimale de l’échelle des chiffres et des notes 
de classifications (dispersion).
Ces évaluations statistiques ne sont pas adaptées à la 
vache individuelle, mais à la race.
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DIVERSES EXIGENCES, 
UN BUT COMMUN
La Description linéaire et classification n’est pas un «one-man-show», mais la condition 

de base pour l'estimation des valeurs d'élevage dans le domaine de la morphologie. 

Même s'il existe des exigences différenciées, l'objectif de toutes les personnes impli-

quées est une vache fonctionnelle, longévive et donc rentable.

Pour un développement professionnel et bénéfique de 
la DLC, le dialogue conjoint entre la fédération d'éle-
vage, les éleveurs, les experts et les fonctionnaires de 
la DLC est indispensable. Dans les lignes qui suivent, 
deux éleveurs et fonctionnaires parlent de l'impor-
tance, des avantages quotidiens et du potentiel d'op-
timisation de la DLC.

BEAT BETSCHART 
ÉLEVEUR BS ET EXPERT DLC
Pour moi, la DLC signifie non seulement description 
linéaire et classification, mais aussi agriculture, en-
thousiasme pour la race Brune et développement de 
cette dernière. Au cours de mes cinq saisons en tant 
qu'expert DLC, j'ai beaucoup appris sur l'agriculture et 
les différences régionales en ce qui concerne la Suisse 
comme lieu de production.
Grâce à notre travail, nous fournissons aux éleveurs 
des données importantes concernant la sélection, la 
planification des accouplements et le testage par la 
descendance. En fin de compte, nous souhaitons trou-
ver la vache la plus fonctionnelle et la plus économique 
dans chaque système de production. Je suis convaincu 
qu'avec le but d'élevage de Braunvieh Schweiz, nous 
pouvons continuer à promouvoir les points forts de 
la race en termes de fitness, de performance et de 
conformation.
C'est un grand plaisir d'explorer chaque jour la Suisse 
et de décrire de superbes vaches. Je m'efforce de saisir 
chacun des 26 traits aussi précisément que possible 
en fonction du but d'élevage donné et d'appliquer 
mon expertise de la meilleure façon possible. Il est 
important pour moi que l'on puisse imaginer l'animal 
décrit sous forme de dessin. Et que les points forts et 
les points faibles soient clairement différenciés par les 
notes de classification.
Les vaches avec une classification élevée qui occupent 

les premières places dans les concours font palpiter mon 
cœur et confirment le travail compétent de l'équipe 
DLC. Cependant, la qualité de notre travail ne doit pas 
seulement être mesurée par ces vaches individuelles, 
mais par l'ensemble de la population, c'est-à-dire par 
les valeurs d’élevage de l’extérieur des taureaux!
Le système DLC est actuellement très bien positionné 
et nous sommes convaincus que les valeurs optimales 
définies créent les meilleures conditions pour une 
vache brune économique. Cependant, nous devons 
continuer à ouvrir le dialogue pour toutes les parties 
concernées afin que les données DLC puissent être 
correctement comprises et interprétées par tous.
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FELIX HONEGGER 
ÉLEVEUR OB ET DÉTENTEUR DE TAUREAUX 
La DLC est un sujet très discuté, qui est parfois éva-
lué de manière trop émotionnelle. Pour moi, en tant 
qu'éleveur, la DLC est aussi naturelle que le contrôle 
laitier mensuel. Avec le niveau de herd-book «Bruna 
Tradition», nos primipares (comme avec Bruna Data 
et Bruna Classic) sont automatiquement enregistrées 
pour la DLC avec la première pesée. En outre, presque 
toutes les vaches sont redécrites dans leur troisième ou 
quatrième lactation. En tant qu'éleveur de taureaux, 
c'est une valeur ajoutée, de même pour l’ensemble de 
la population.
Je compare la DLC à une journée de concours qui a 
lieu à la maison. Les vaches sont lavées la veille, traites 
à l'heure habituelle et présentées propres et attachées 
aux lattes à l'extérieur. Cette journée est riche en émo-
tions et il se peut que les notes attendues ne soient 
pas au rendez-vous. Parfois, les critères mesurés ne se 
situent pas dans la fourchette idéale ou l'expert DLC 
regarde la vache sous un angle différent (en la com-
parant à l'ensemble de la population). Ces faits sont 
humains et doivent être acceptés comme le classement 
sur la place de concours.

Du point de vue de l'élevage OB, j’approuve la classi-
fication différenciée des vaches, ainsi que de la large 
répartition des critères individuels décrits. La formation 

ciblée des experts DLC et la poursuite du développe-
ment du système de DLC sont très importantes pour 
le succès de la race. En tant qu'éleveur d’OB, je tiens 
à ce que la taille et la musculature continuent d'être 
prises en compte lors de la DLC. La Brune originale ne 
doit pas perdre cet atout, elle doit l'utiliser avec l'aide 
des données DLC collectées.

« La visite DLC  
fait par tie d’une 
année réussie 
d'un éleveur»
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LA DLC VAUT LA PEINE 
A l'ère des valeurs d'élevage génomiques, certains éleveurs se posent la question jus-

tifiée suivante: pourquoi ai-je encore besoin de la description linéaire et classification 

(DLC), si je peux également obtenir des données précises dans le domaine de la mor-

phologie avec une analyse de la racine du poil? Pour le dire d’entrée: la DLC est égale-

ment indispensable pour l'exactitude des valeurs d'élevage génomique!

L'objectif principal de la DLC est de collecter des don-
nées pour l'estimation des valeurs d'élevage dans le 
domaine morphologique et de certains critères fonc-
tionnels tels que le caractère, le débit laitier et le BCS. 
Pour que l'expert DLC puisse travailler avec précision 
pendant la visite de l'exploitation, les animaux doivent 
être attachées sur une place plate et fixe. Il est impor-
tant que les animaux puissent également être observés 
en marchant après avoir été décrits. Un système loco-
moteur qui fonctionne naturellement est important 
dans tout système de production.

BASE DE LA SÉLECTION ET DE LA  
PLANIFICATION DES ACCOUPLEMENTS
Les modèles de calcul permettent de calculer les va-
leurs d'élevage des vaches et des taureaux à partir 
des données brutes de la DLC. Ici, un principe clair 
s'applique: plus la sélection des vaches décrites est 
faible, plus les valeurs d'élevage sont fiables. Il doit 
donc être dans l'intérêt de chaque éleveur que le plus 

grand nombre possible de primipares soient décrites 
de manière linéaire.
S'il y a une sélection dans les exploitations et que les 
vaches les plus faibles ne sont pas présentées à l'ex-
pert, d'une part les vaches les plus fortes perdent en 
valeur d'élevage, car le niveau du troupeau est plus 
élevé et la vache se distingue donc moins. D'autre 
part, les valeurs d'élevage des taureaux sont égale-
ment surestimées si leurs filles les plus faibles n'ont 
pas été décrites. La description et la classification des 
primipares doivent être représentatives de la moyenne 
de la population. 
Ce fait profite finalement à tout le monde lorsqu'on 
consulte le catalogue de taureaux de manière fiable. En 
effet, la fiabilité des valeurs d'élevage génomiques ne 
peut être maintenue ou augmentée que si ces données 
sont contrôlées ultérieurement. Dans le cas contraire, 
la fiabilité de l'analyse génomique diminue sensible-
ment à chaque génération, ce qui ne peut être dans 
l'intérêt de l'élevage en Suisse.
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VISER L’OPTIMUM AU LIEU DU MAXIMUM
L'expert DLC décrit les critères individuels par un 
chiffre compris entre 1 et 9. Le chiffre 5 représente la 
moyenne de la population, 1 et 9 sont les valeurs bio-
logiques extrêmes. Pour chaque caractère, un nombre 
optimal est défini en fonction du but d’élevage. Pour 
le critère «profondeur du pis», par exemple, c'est le 

chiffre 7. Dans la DLC, l'optimum n'est pas le maxi-
mum: plus grand, plus profond, plus long ou plus large 
n'est pas toujours mieux.  L'éleveur peut bénéficier 
des valeurs d’élevage exactes lors de la sélection et de 
l'accouplement. Il améliore son troupeau et sert ainsi 
la race. Les chiffres évalués parlent un langage clair. 
Plus la classification d'une vache est élevée, meilleures 
sont ses conditions préalables à la production laitière 
longue et abondante (OB: lait et viande).
Pour obtenir une classification nettement supérieure 
à la moyenne, la vache doit être équilibrée dans tous 
les caractères et ne doit pas présenter de défauts ma-
jeurs. En effet, les experts décrivent les vaches par 

rapport à la moyenne de la population et au but d'éle-
vage, qui définit une vache équilibrée. Les conditions 
anatomiques souhaitées sont synonymes d'efficacité 
économique et de durée d’utilisation. La DLC est donc 
un indicateur précoce et utile de la longévité. L'élevage 
de vaches fonctionnelles est l'objectif de tous. Avec 
l'interprétation et l'utilisation correctes des résultats 
de la DLC, cet objectif peut être atteint. 
Avec la DLC des vaches en 2e lactation et suivantes, 
le développement de la vache est pris en compte et 
on bénéficie de sa valeur ajoutée. Surtout à l'ère de 
la génomique, c'est une chance pour les familles de 
vaches qui fonctionnent vraiment bien. Ainsi, chaque 
exploitation peut bénéficier de la description linéaire 
et classification et cette dernière sert en même temps 
la race.

«Montrer toutes 
les primipares»

ECHELLE DE CLASSIFICATION VALABLE

Excellent 90 – 99 points

Très bon  85 – 89 points

Bon+ 80 – 84 points

Moyenne 80 points

Bon 75 – 79 points

Suffisant 70 – 74 points

Faible 65 – 69 points

Note maximum primipare 89 points
Note maximum  2e lactation 92 points
Note maximum 3e lactation et plus 99 points
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POINTS FORTS:  
EPL, IT ET L’ÉLEVAGE
Les projets de l'exercice 2020 ont concerné différents domaines d'activité de Braunvieh 

Schweiz. Du point de vue de l'élevage, la formulation du but d'élevage 2026 est au pre-

mier plan. Les projets relatifs à la mise en réseau ou à l'utilisation des données sont sou-

vent mis en œuvre avec des entreprises partenaires. D'autres projets ne concernent que le 

Braunvieh Schweiz.

EPL: CONTRÔLE B
Avec l'introduction de l'application eBGS, la fiche d’ac-
compagnement électronique pour les contrôleurs lai-
tiers, l'autocontrôle pour les exploitations équipées ro-
bots de traite chez Braunvieh Schweiz, swissherdbook 
et Holstein Switzerland a été rendu possible en 2020. 
Ce que l'on appelle le contrôle B est lié à deux autres 
conditions préalables: l'exploitation doit participer à 
l'échange automatique des données sur les animaux 
(ATDA). Ici, les quantités de lait sont prises en charge 
et traitées quotidiennement et directement par l'ordi-
nateur de l’exploitation robotisée. En plus de l'ATDA, 
l'exploitation doit travailler avec l'application eBGS. Il 
transmet ainsi par voie électronique les données né-
cessaires au contrôle laitier à l'organisation d'élevage. 
A la fin du mois de décembre 2020, 141 exploitations 
robotisées de Braunvieh Schweiz effectuaient déjà 

elles-mêmes des épreuves de productivité laitières. 
Cela représente 40% de toutes les exploitations robo-
tisées. Cette méthode de contrôle est dénommée BZ4.
En raison de la pandémie liée à la COVID-19, le contrôle 
B a été rendu possible pour toutes les exploitations, 
quel que soit leur système de traite, de fin avril à dé-
but juin. Ce contrôle B a été introduit comme solution 
d'urgence et n'est pas considéré comme une méthode 
de contrôle officielle.

NOUVEAU BRUNANET
Depuis une dizaine d'années, tant les employés de 
Braunvieh Schweiz que les éleveurs de la race Brune 
travaillent avec la même application Web, BrunaNet 
ou, en interne, Argus.
Ce qui était d’actualité à l'époque est aujourd'hui 
considéré comme démodé et doit être adapté aux 
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nouvelles normes. En cas d'erreurs ou de nouvelles 
exigences, l'effort de programmation est désormais 
extrêmement élevé. Ou, dans certains cas, elle ne peut 
même pas être mise en œuvre selon les souhaits. Par 
exemple, les développeurs de logiciels n’ont pas de 
nombreuses technologies standardisées qui seraient 
disponibles avec la technologie d'aujourd'hui. Les pro-
cessus peuvent être conçus de manière plus efficace 
et plus souple. Les frameworks utilisés aujourd'hui ne 
sont plus à jour et ne sont plus maintenus. Par consé-
quent, le système actuel présente également des la-
cunes en matière de sécurité.
Ainsi, le projet ANEU (Argus-NEUbau) a déjà été lan-
cé fin 2019 pour reconstruire pas à pas l'interface de 
l'application Web BrunaNet. En étroite collaboration 
avec swissherdbook, les développeurs de Qualitas pro-
gramment une nouvelle interface BrunaNet, plus sûre 
et plus agréable à utiliser.

SMARTCOW:  
VOTRE TROUPEAU EN UN COUP D’ŒIL
L'application SmartCow est développée en continu de-
puis plus de 2 ans par Braunvieh Schweiz, Vache mère 
Suisse, Swissgenetics, swissherdbook et Identitas.
Le nombre d'utilisateurs n'a cessé d'augmenter depuis 
l'introduction de l'application et a atteint 11617 utili-
sateurs d'ici la fin 2020.
Diverses fonctionnalités supplémentaires ont été ajou-
tées au cours de l’année de gestion sous revue. Par 

exemple, depuis le release du mois de mai, toutes les 
inséminations, saillies et tests de gestation qui sont 
disponibles auprès des organisations d'élevage ont 
également été intégrés dans le calendrier de fécondité. 
Il s'agit d'une condition préalable pour que le calen-
drier de fécondité fonctionne également correctement 
pour les éleveurs inséminant leur propre cheptel (IEP) 
ou les exploitations pratiquant la monte naturelle. En 
même temps, la possibilité a été créée pour les IEP 
et les éleveurs de monte naturelle de notifier facile-
ment les inséminations et accouplements. En outre, 
la notification des sorties et des motifs de départ a 
été rendue possible. Une autre nouveauté est l'ordre 
des commandes d'inséminations par message vocal à 
Swissgenetics. Ce système sera développé et amélioré 
à l'avenir. D'autres améliorations et innovations seront 
également apportées en 2021.

BUT D’ÉLEVAGE 2026
Tous les cinq ans, une évaluation de la situation de 
l'élevage est effectuée. Où en est la race Brune, quelles 
sont les possibilités d'amélioration et quels sont les 
buts à atteindre pour les cinq prochaines années? Il 
fallait répondre à ces questions en collaboration avec 
les cantons et les différentes parties prenantes. 
Dans le cas de la Brown Swiss, le but est d'atteindre 
une performance de 9000 kg à 4.0% de matière grasse 
et 3.5% de protéine pour les vaches adultes en plaine 
d'ici 2026. Pour la Brune originale, le but de la produc-
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tion laitière est de 6500 kg de lait à 4.0% de matière 
grasse et 3.4% de protéine en moyenne pour la popu-
lation OB. Le défi particulier de l'OB est de maintenir 
le type à deux fins avec une musculature continue et 
bien développée.
Les valeurs d'élevage globales sont considérées comme 
la formule mathématique du but d'élevage. Alors que 
la valeur d'élevage globale pour la Brune originale est 
restée inchangée, une adaptation a été effectuée pour 
la VEG Brown Swiss. Dans le bloc de performance, le 
rendement laitier a une pondération légèrement plus 
forte par rapport aux teneurs. 
En tant que première race laitière en Suisse, la taille 
est incluse avec une pondération légèrement négative 
dans la valeur d'élevage globale de la BS. Cela devrait 
ralentir la tendance à l'augmentation continue de la 
hauteur du sacrum. L'accent est mis sur la vache per-
formante, efficace et dotée de bonnes propriétés de 
fitness et de teneurs. Les buts d'élevage nouvellement 
formulés correspondent parfaitement aux revendica-
tions bien connues «More Than Milk» pour la Brown 
Swiss et «Pour le lait et la viande» pour la Brune ori-
ginale.

CONFRONTATION EUROPÉENNE À VÉRONE 
Rétrospectivement, c’était un coup de chance que la 
confrontation européenne ait pu encore être organisée 
avec succès en février 2020. Peu de temps après, la 
pandémie liée au coronavirus aurait rendu impossible 
l'organisation d'un événement aussi important dans 
le nord de l'Italie. Avec un groupe de 11 vaches, la 
Suisse a voulu s'appuyer sur le succès des éditions pré-
cédentes. La sélection et les soins des animaux ont été 
effectués en étroite collaboration avec Swissgenetics. 
La Suisse a largement fait honneur à son rôle de favo-
rite en remportant tous les titres de championne inter-
nationale et de championne du pis. L'objectif déclaré 
de remporter le titre du meilleur groupe a été atteint 
avec le trio tout aussi impressionnant qu’équilibré Ali-
no Jamaica, Adrian’s Edinburgh Lina et Gantenbein’s 
Edgard Jupita. H.U. Huser’s Blooming Palma a succé-
dé à Plantahof’s Zeus Palma, qui avait eu du succès 
en France quatre ans auparavant, en tant que grande 
championne.
La confrontation européenne a fourni la meilleure 
publicité pour la génétique suisse d'une part et pour 
l’orientation d’élevage Brown Swiss en général de 
l’autre. L'enthousiasme et la passion pour la vache 
brune étaient également perceptibles dans les autres 
pays participants, à savoir l'Autriche, la France et le 
pays hôte, l'Italie. 
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CHIFFRES  
ACTUELS

RACES

Brune
Jersey
Race Grise, y compris Grise rhétique
Hinterwälder

 EXPLOITATIONS DE HB AFFILIÉES À BRAUNVIEH SCHWEIZ

 546  exploitations Data
 3 970  exploitations Classic

 3 040  exploitations Basic
 731  exploitations Tradition
 1 157  exploitations Pedigree

DESCRIPTIONS LINÉAIRES VACHES

31 916 Brunes, dont 2 495 OB
908 Jersey, 113 Hinterwälder, 75 Grises
 Valutations taureaux: Total 302, dont 151 Brown Swiss et 
 124 Original Braunvieh

  CLÔTURES STANDARD

 110 237 race Brune
 3 558 Jersey
 107 Hinterwälder
 453 Grises, y compris Grises rhétiques

  DOSES DE SEMENCE DE BRUNES VENDUES PAR LES OIA

148 426 Swissgenetics
23 793 Select Star
21.1 % doses de semence OB 
 88.7 % part indigène 
 32.6 % doses de semence sexées

4

9 444

33 012

114 355

172 219
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   12 478 TOTAL

SÉLECTION  
GÉNOMIQUE

 OIA 
 éleveurs
  Braunvieh  

Schweiz

ÉVOLUTION SÉLECTION GÉNOMIQUE
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ÉVOLUTION DONNÉES SANITAIRES
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0

 nb. de sets de données
 nb. d'animaux
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HERD-BOOK AU 30.11.2020 

 Race brune (Brown Swiss / ROB)
 Original Braunvieh
 Grise (sans Grise rhétique)
  Grise rhétique  
  Hinterwälder 
  Jersey

Exploitations

Taureaux

Vaches

882

377

214

25

178

16
4

410

5

1 822

12 869

147 500

1 650

5 232

650
708

280

6 878

 
10 321

   
741

   
1 416
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FINANCES
Les comptes de l’année 2020 affichent une perte de CHF 126743. Le résultat annuel 

s'explique par la pandémie. Les bénéfices ont diminué ou, dans certains cas, ont même 

complètement cessé. Les dépenses ont également diminué dans différents postes. En 

outre, il y a un investissement délibéré dans l'avenir (programme d’élevage, informa-

tique). Les revenus annexes (titres, immobilier) ont eu un impact positif sur le résultat. 

Le résultat comprend 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 a été remise aux délégués des syn-

dicats et associations d’élevage.

COMPTES ANNUELS 2020

BILAN (EN 1000 CHF) 31.12.2020 31.12.2019

AKTIF 
Total actif circulant 
Total actif immobilisé 
Total actif

22 185
5 610

27 795

22 030
5 100

27 130

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

3 096
3 070

21 629
27 795

2 641
2 733

21 756
27 130

COMPTE DE RÉSULTAT (EN 1000 CHF) 2020 2019

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

63
12 643

807
13 513

55
12 949

957
13 961

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

–3 565
–8 672
–2 293

–3 919
–8 503
–2 367

Résultat d’exploitation avant amortissements/résultat financier (EBITDA) –1 017 –828

Amortissements –279 –155

Résultat d’exploitation avant résultat financier (EBIT) –1 296 –983

Résultat Financier, résultat d’exploitation accessoire, impôts 1 169 767

PERTE ANNUELLE –127 –216



RAPPORT DE RÉVISION  |   21

RAPPORT DE RÉVISION DE L’ORGANE DE RÉVISION



REGARD  
VERS L’AVENIR 
Au cours de l’année passée extraordinaire, nos vaches Brunes se sont à nouveau consa-

crées avec succès à ce qu'elles font de mieux: raffiner les fourrages grossiers et pro-

duire des aliments de haute qualité. Nous espérons sincèrement que pour Braunvieh 

Schweiz aussi, en 2021, les activités pour nos éleveurs et notre race seront au centre de 

l'attention et que les sujets annulation, report ou concepts de protection seront moins 

présents.

Une chose est sûre pour nous tous: en 2021, nous 
devrons à nouveau surmonter des obstacles majeurs. 
Le plus grand défi pour le secteur agricole et alimen-
taire suisse est la votation populaire de juin. Le rejet 
des deux initiatives agricoles extrêmes «Pour une eau 
potable propre» et «Pour une Suisse libre de pesticides 

de synthèse» est indispensable, sans quoi notre auto-
suffisance, déjà très modeste, sera fortement ébran-
lée. Cela aurait des conséquences dramatiques, pour 
l'élevage bovin également.
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LA QUALITÉ A UNE PLUS-VALUE 
Le lait de race Brune possède d'excellentes qualités 
fromagères. De nombreux éleveurs de race Brune 
tiennent compte de cette caractéristique de qualité 
dans leurs accouplements depuis des années. Beau-
coup le savent, très peu l'honorent. La loi du marché 
«la qualité détermine le prix» ne s'est appliquée jusqu'à 
présent que de manière rudimentaire au lait. Le test 
Fromalys de Suisselab SA est un outil supplémentaire 
pour une tarification équitable du lait de fromagerie.

RÉVISER LA STRATÉGIE 
Le changement structurel des exploitations laitières est 
rapide. En 20 ans, le nombre de producteurs laitiers 
a diminué de la moitié. Cette diminution du nombre 
d'éleveurs et de vaches laitières se poursuit et a na-
turellement aussi une grande influence sur Braunvieh 
Schweiz.
La numérisation croissante et de nombreux autres dé-
veloppements exigent également une analyse inten-
sive de notre orientation. Le moment est bien choisi: 
nous nous approchons de notre année anniversaire 
2022, les 125 ans de Braunvieh Schweiz.

NOUS AIMONS NOS ANIMAUX 
Le bien-être et la santé des animaux revêtent une im-
portance croissante pour les consommateurs.  La balle 
est dans le camp de nos éleveurs depuis longtemps. 
Le bien-être et la santé des animaux sont des priorités 
très importantes pour nos familles d'éleveurs engagés. 
Les animaux font partie de la vie quotidienne de nos 
familles d’éleveurs de la race Brune et Brune origi-
nale. Et le traitement de la santé par l'élevage prend 
de l'ampleur.
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui 
s'engagent pour de bonnes conditions générales et 
pour le succès du développement de notre race Brune.
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