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La difficile recherche  
de main-d’œuvre
De nombreuses exploitations agricoles sont à la recherche de main 
d’œuvre. Les exploitations se sont développées ces dernières années. 
Le modèle «toute la famille donne un coup de main» n’est souvent 
plus suffisant. Les exploitations aux installations hautement techniques 
ont besoin de spécialistes bien formés comme employés.

Pour la plupart des jeunes, l’une des principales raisons de choisir 
l’agriculture comme carrière est l’objectif de gérer une exploitation 
de manière indépendante. L’un des nombreux beaux aspects de cette 
profession est l’indépendance. C’est pourquoi l’offre de main d’œuvre 
agricole qualifiée est relativement faible.

Pour être attractif en tant qu’employeur, les points essentiels sont 
bien connus. Les collaborateurs/trices doivent sentir qu’on leur fait 
confiance et qu’on leur confie des responsabilités. Idéalement, les 
employés devraient avoir leur propre domaine de responsabilité, 
comme le bétail laitier, cultiver les champs, les vergers, etc. Il n’y a 
pas d’ordres, mais des objectifs sont fixés. Les salaires et les heures 
de travail doivent également être corrects. Malheureusement, notre 
secteur est à la traîne dans ce domaine.

En tant que patronne ou patron, ne cherchez pas seulement un 
employé agricole, mais cherchez un jeune à qui vous pouvez donner 
l’opportunité de se développer, de grandir, de prendre des respon-
sabilités. Enfin, un appel aux jeunes agriculteurs: pourquoi ne pas 
prolonger les années d’apprentissage par quelques années de travail 
dans diverses exploitations jusqu’à ce que vous repreniez votre propre 
exploitation? Le métier d’agriculteur, aux multiples facettes, peut avoir 
un horizon très large. On apprend de nouvelles choses partout.

Beat Gügler
Conseils agricoles Römerrain, Pfäffikon SZ

Couverture:

La famille d’élevage de Golden-Brown Sindy (A 87), 
appartenant à Matthias Bamert de Lütisburg Station 
SG, représente de manière impressionnante le poten-
tiel d’une vache de souche à succès. 

Photo: Braunvieh Schweiz
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 En discutant avec Fabian et son père 
Hans, je sens leur enthousiasme 
pour l’industrie laitière et la société 

commerciale. Les décisions commerciales 
sont bien réfléchies et orientées vers 
l’avenir. Fabian, le chef d’exploitation, 
apprécie beaucoup le contact direct avec 
les employés et avec ses clients. Chaque 
jour, il s’investit beaucoup dans son 
exploitation. Il est activement soutenu 
par sa femme Luzia, qui assure un travail 
précieux dans le back-office. 
Grâce à ses nombreuses années d’ex-
périence, le chef Hans est un excellent 
collaborateur dans l’exploitation ou lors 
de la récolte du fourrage grossier. Le chef 
de l’étable Sergio Reber s’occupe du trou-
peau de vaches laitières et des veaux. Il 
aime travailler de manière indépendante 
sur l’exploitation agricole. Sepp Koch est 
le chauffeur de l’entreprise. Il est sur la 
route tous les jours avec les camions des 
Hug en direction de clients dans toute la 
Suisse et dans la zone frontalière.

Donner de l’espace aux employés
Fabian est convaincu que tous ses 
employés représentent le plus grand 
facteur de réussite de son entreprise. 
«En tant que chef d’exploitation, je fixe 
les objectifs commerciaux que je veux 
atteindre dans une période définie». Il 
discute ensuite entre quatre yeux de ces 
objectifs avec les employés responsables 
et fixe des directives individuelles. A partir 
de ce moment, Fabian laisse le travail aux 
employés. «Nos employés apprécient la 
confiance qui leur est accordée», déclare 
Fabian. 

Les entretiens d’évaluation  
sont un important outil de gestion

THOMAS VILLIGER, Braunvieh Schweiz

Fabian et Luzia Hug produisent 400 000 kg de lait de non-ensilage par an pour la fromagerie Müller Thurgau 

avec leurs 60 vaches Brown Swiss dans leur stabulation libre construite en 2016 à Muolen SG. 

Ils gèrent également la société commerciale «Hug Landesprodukte». Ils sont soutenus par trois employés 

permanents et quelques travailleurs temporaires pendant les mois les plus chargés d’avril à septembre. 

Pour Fabian, traiter ses employés avec respect est la clé du succès.

Un objectif concret est d’augmenter le 
rendement laitier de l’ensemble du trou-
peau grâce à des accouplements ciblés. 
Ainsi, la première visite d’exploitation 
du conseiller zootechnique de Braunvieh 
Schweiz a eu lieu en avril 2021. En plus 
d’une analyse détaillée de la situation 
actuelle et de précieuses discussions dans 
l’étable, Fabian et Sergio disposent main-
tenant de propositions d’accouplement 
bien fondées.

Entretiens d’évaluation 
également à la ferme
Avant Noël, Hug organise ses tradition-
nels entretiens d’évaluation du personnel. 
La première chose à discuter est l’année 
écoulée. Que s’est-il bien passé et qu’est-ce 
qui peut être amélioré? Le patron ainsi que 
l’employé présentent leurs perceptions. 

Ensuite, l’accent est mis sur l’avenir. «Nos 
employés sont fortement impliqués dans 
l’entreprise et leurs opinions et idées sont 
très importantes pour nous. C’est pour-
quoi nous prenons le temps de mener 
ces entretiens intensifs et constructifs», 
déclare Fabian. 
Les banques donnent des bonus, la famille 
Hug donne des primes de Noël. Luzia et 
Fabian permettent également à leurs 
employés de participer financièrement 
au succès de l’entreprise. Avec ce cadeau 
de Noël, nous soulignons notre reconnais-
sance pour le travail qu’ils ont accompli! 

Plus d’informations

www.hug-landesprodukte.ch�

Sepp Koch, Fabian Hug et Sergio Reber (de gauche) avec von Büren BS Genox-Boy Paloma.
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 Cette tendance est suivie de 
nouveaux défis de croissance qui 
peuvent difficilement être relevés 

avec les ressources familiales existantes. 
Des collaborateurs, des travailleurs saison-
niers et des apprentis sont embauchés. 
Cette étape est inévitablement suivie 
d’une nouvelle tâche: la gestion des 
employés.

L’exemple de la Jucker Farm
Martin Jucker, copropriétaire de la ferme 
Jucker à Seegräben ZH, connaît parfai-
tement bien cette étape. D’une ferme 
familiale avec un apprenti et quelques 
travailleurs saisonniers, l’entreprise est 
devenue une entreprise de taille moyenne 
qui, en période de pointe, emploie jusqu’à 
500 personnes sur cinq sites. Et les 

La gestion du personnel est une tâche à laquelle les chefs d’exploitation doivent faire face à partir 
d’une certaine taille d’exploitation.

La gestion du personnel  
dans l’exploitation

ALESSANDRO SEMERARO et MARTIN JUCKER, Jucker Farm

Si seule une minorité des quelque 50 000 exploitations de Suisse est confrontée à une type de gestion 

classique du personnel, le sujet gagne en importance. Ce n’est pas seulement depuis la COVID 

que le nombre de magasins à la ferme et leur chiffre d’affaires ont fortement augmenté. 

Les fusions de communautés d’exploitations ne sont plus rares non plus.

Jucker en ont besoin, car les expositions 
de courges soigneusement organisées 
attirent chaque année quelque 800 000 
personnes dans leurs exploitations. Ils 
couvrent eux-mêmes l’ensemble de la 
chaîne de valeur, de la production et de 
la transformation à la vente et à la restau-
ration.
Martin Jucker reste un agriculteur dans 
l’âme et déclare: «Même si la complexité 
n’a cessé de croître au fil des années, nous 
voulons rester fidèles à nos valeurs fonda-
mentales. Nous voulons une agriculture 
innovante et rapprocher les visiteurs, de 
plus en plus urbains, de la nature. Pour 
ce faire, nous avons besoin non seule-
ment d’idées novatrices, mais surtout d’un 
personnel compétent qui comprend nos 
valeurs et qui ira dans la même direction 

que nous. Mais ils ne nous suivront que 
si nous montrons le chemin de manière 
crédible et que si nous les préparons 
bien pour ce voyage. Toutefois, nous 
devions d’abord nous en rendre compte 
de manière douloureuse et aborder nous-
mêmes la question du leadership et nous 
former dans ce domaine.»

La croissance a besoin de 
temps et d’organisation
De tels défis de croissance sont au fond 
tout à fait normaux. Il leur faut du temps, 
le talent organisationnel nécessaire et, de 
temps à autre, la tolérance nécessaire à 
la frustration. Malheureusement, ce n’est 
pas le cas pour tout le monde.
«Une fois que nous avons atteint une 
certaine taille, nous avons quelque peu 
perdu les rênes en raison du stress dû aux 
affaires quotidiennes. Nous avons investi 
trop peu de temps, notamment dans le 
choix et le développement du personnel 
et nous avons pensé que tout allait bien 
se passer. C’était une erreur. Nous n’avons 
tout simplement pas pris assez de temps 
pour nos collaborateurs et avons quelque 
peu négligé nos responsabilités de chefs», 
déclare Martin Jucker.

Le leadership nécessite des 
compétences et du temps
Le leadership n’est en fait qu’une autre 
tâche qui demande du temps et les compé-
tences nécessaires. Ce dernier point, 
cependant, doit être appris et pratiqué 
si vous voulez avoir des collaborateurs 
capables et désireux de performer à long 
terme. Même si les bases du leadership 
ont déjà été posées dans le cadre des 
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activités sportives, de scoutisme ou de 
l’armée, seuls un rafraîchissement régulier 
et le maintien de ces bases permettront 
d’obtenir le succès souhaité.
Surtout dans des moments où la tâche 
de direction devient difficile et où la 
pression ou les conseils bien intentionnés 
n’ont aucun effet. C’est à ce moment-là 
que vous avez besoin de compétences de 
leadership bien réfléchis. Les agriculteurs 
qui détiennent du bétail seraient fonda-
mentalement avantagés dans ce domaine. 
De nombreux principes de leadership 
peuvent être tirés de la relation entre les 
animaux et les personnes. Surtout quand 
il s’agit de la communication.
Ce n’est pas la parole qui est décisive, 
mais la manière dont elle est prononcée. 
La posture intérieure, la tonalité et le 
niveau d’énergie peuvent avoir un effet 
durable et mener dans une direction ou 
une autre. Chaque vache sent immédia-
tement de quel pied s’est levé l’exploitant 
et se comporte en conséquence. Il en va 
de même pour les collaborateurs.
Il n’est donc pas surprenant que les 
chevaux soient utilisés depuis de 
nombreuses années pour le développe-
ment du leadership et de la personnalité. 
Une attention particulière est accordée à 
l’authenticité et à la capacité à établir des 
relations. Cela est également confirmé par 
de nombreuses études.

La Jucker Farm

Les champs de la ferme Jucker produisent 
des courges, des asperges, des fraises, des 
pommes, divers légumes d’été et d’hiver 
et des pois chiches. Ces produits sont 
affinés dans la manufacture, la cuisine et 
la boulangerie de l’exploitation et vendus 
directement ainsi que sur Internet et par 
le biais du commerce de détail. Les exploi-
tations d’aventures sont également des 
destinations d’excursion et des lieux d’évé-
nements populaires.

Martin et Beat Jucker gèrent Jucker Farm avec 
plus de 500 collaborateurs.

Crédibilité et communication
La crédibilité et la communication d’égal 
à égal sont citées par de nombreux colla-
borateurs comme les caractéristiques de 
leadership les plus importantes de leurs 
patrons. La crédibilité fait principalement 
référence à la fonction de modèle. Le 
supérieur fait lui-même ce qu’il attend 
de ces collaborateurs. Mais il faut aussi 
parler d’authenticité. Le patron ne doit 
pas toujours dire tout ce qu’il pense. Mais 
ce qu’il dit, il doit vraiment le penser. Cela 
crée de la confiance et une relation de 
travail durable. Ces éléments peuvent être 
d’une grande utilité en période de chan-
gement et dans les situations de stress.
Lorsqu’il s’agit de communiquer d’égal 
à égal, vous pouvez soit bloquer beau-
coup de choses, soit les rendre possibles. 
L’écoute est ici d’une grande importance. 
Car ce n’est que lorsque le patron écoute 
correctement qu’il est en mesure de tirer 
les bonnes conclusions. Et cela est essen-
tiel pour une solution constructive des 
problèmes.
Reste simplement à savoir si l’agriculteur 
parvient à montrer à ses employés cette 
attitude bienveillante envers les vaches. 
Même si les collaborateurs se comportent 
parfois de manière nettement plus compli-
quée. 

Mère et fille avec 100 000 kg de lait

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dans l’exploitation d’Adrian Käppeli à Meren-
schwand, la vache âgée de 14 ans, Solution Pam, et 
sa fille Vigor Varia, âgée de presque 12 ans, ont at-
teint la barre des 100 000 kg presque simultanément 
en 8 lactations chacune. Pam vient de vêler et est 
actuellement à 102 320 kg de PV. Varia est portante 
de X-Brice et affiche 101 379 kg de PV. 

Nouvelles
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Gestion des collaborateurs:  
les praticiens racontent leurs expériences 

THOMAS VILLIGER, Braunvieh Schweiz

50 vaches Brunes et  
60 animaux d’élevage
65 ha surface herbagère
Collaborateurs: couple d’exploitants,  
un collaborateur et un apprenti

40 vaches et 30 animaux d’élevage
32 ha SAU
Collaborateurs: famille, 1–2 apprentis

40 vaches Brune avec du jeune bétail, 
petit troupeau de vaches allaitantes
30 ha SAU
Collaborateurs: les parents de Benno, 
2 apprentis, 6 employés à temps partiel 
pour la vente directe et le tourisme

Selon toi, qu’est-ce qui fait un bon chef?

Quelle importance accordes-tu à la motivation des collaborateurs? 

Fadri Stricker, Sent GR Beat Zimmermann, Fisibach AG Benno Dillier, Pfäffikon SZ

J’essaie de transmettre mon expertise, 
d’impliquer mes collaborateurs dans 
une grande variété de processus et de 
leur donner des responsabilités. Je ne 
demande à personne de faire quelque 
chose que je ne ferais pas ou que je ne 
pourrais pas faire moi-même. La plani-
fication des congés et des vacances 
doit également bien être organisée.

Un bon chef veille à ce qu’il n’y ait 
pas de crainte à faire des erreurs dans 
l’entreprise. Lorsque des erreurs se 
produisent, les employés doivent en 
tirer des leçons et être en mesure de 
faire mieux la prochaine fois.

Une approche calme avec mes collabo-
rateurs est très importante pour moi. 
Je prévois suffisamment de temps 
pour expliquer le travail en détail. Il 
faut parfois faire preuve de patience 
si quelque chose de nouveau ne fonc-
tionne pas du premier coup. Après une 
phase intense de travail, il nous arrive 
de dîner dans un restaurant.

La motivation est la clé d’une perfor-
mance exceptionnelle. Personnelle-
ment, je ne suis pas très porté sur les 
louanges. Mais je remercie souvent les 
gens pour leur travail. Je souligne ma 
gratitude par des visites d’expositions, 
de ventes aux enchères ou par un dîner.

Etre un bon modèle, faire confiance et 
louer sont les éléments les plus impor-
tants pour moi. Pour nos apprentis, 
c’est la meilleure des choses lorsque la 
famille d’exploitants n’est pas présente 
et qu’ils peuvent assumer eux-mêmes 
la responsabilité du troupeau de Brunes.

Les jeunes doivent voir le sens d’un 
travail. Je ne fixe les objectifs qu’à un 
niveau tel qu’ils puissent être atteints. 
Cela favorise également la motivation. 
Nous combattons actuellement des 
néophytes. Je donne aussi un coup de 
main pour ce travail pénible et mono-
tone. Travailler ensemble a plus de sens 
ici et nous pouvons finir le travail plus 
rapidement.
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Comment fais-tu participer tes employés aux processus décisionnels?

Une collaboratrice / un collaborateur te fait une suggestion d’amélioration. Comment réagis-tu?

Comment cherches-tu des collaborateurs?

Notre collaborateur est un agriculteur 
qualifié. Je suis intéressé par son avis 
sur les questions d’élevage ou avant 
des investissements. Je fais également 
participer l’apprenti à ces processus 
de décisionnels. Il s’agit d’une partie 
importante de la formation.

Les apprentis ont généralement besoin 
d’un certain temps pour acquérir suffi-
samment de connaissances pour être 
impliqués dans les processus de prise 
de décision. Je discute des missions les 
plus importantes avec les employés. 
Après cela, ils travaillent de manière 
très indépendante.

Nous discutons ensemble des travaux à 
venir. En demandant des suggestions, 
de bonnes idées émergent.

Souvent de manière positive. Les amélio-
rations sont toujours demandées. Sur 
les 23 apprentis formés, il y a forcément 
une optimisation abandonnée quelque 
part dans la ferme. J’utilise mon droit 
de veto lorsqu’il s’agit de sécurité ou de 
coûts inutiles.

Je vérifie le message principal et j’écoute 
les arguments. Nous discutons ensuite 
de la faisabilité. Si la réalisation a lieu, 
toute l’équipe en est informée.

Nous discutons de la proposition pour 
voir si elle peut être mise en œuvre. 
S’il y a plus d’avantages que d’incon-
vénients, nous la mettons en œuvre 
si possible.

Nous trouvons des apprentis via le 
répertoire des apprentis du Plantahof. Il 
est plus difficile de trouver des employés 
permanents. Grâce à des collègues et 
par hasard, nous avons trouvé un jeune 
Tyrolien du Sud il y a 2 ans.

Nous trouvons des apprentis sur berufs-
bildung.ch ou yousty.ch. L’équipe 
du secteur de l’événementiel et du 
tourisme est principalement recrutée 
par le biais de contacts personnels. 
Sinon, nous publions un bref post sur 
WhatsApp ou Facebook.

Je consulte le répertoire des apprentis 
du Landwirtschaftliches Zentrum 
(centre agricole) Liebegg.

Quatre vaches à 100 000 kg à Wald ZH

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dans l’élevage Brown Swiss d’Andreas et Bettina Kocher à Wald (ZH), il y a quatre vaches à 100 000 kg de lait. 
De g. à dr.: Niger JANINE 120 695 kg en 10 lactations, Peter PIA 114 646 kg en 9 lactations, Peter CAROLA 106 288 kg en  
9 lactations et Vigor VITESSE 100 041 kg en 9 lactations également.

Nouvelles
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Panneau de ferme: avec le logo BS ou OB
DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Braunvieh Schweiz propose un panneau de ferme avec 
logo à un prix spécial: est un bon message publicitaire et 
une idée particulière de cadeau. 
Le panneau de ferme est composé d’aluminium, dispo-
nible dans la taille A3 (42 × 29.5 cm).
En guise d’offre de lancement, le panneau de ferme 
est offert au prix de 25 CHF, frais de port compris, 
jusqu’à la fin du 2021.

Commandes: www.braunvieh.ch, 
e-mail: info@braunvieh.ch 
ou par téléphone 041 729 33 11

Aussi avec le logo Original Braunvieh
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5 générations chez les von Rickenbach

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dans l’exploitation de Norbert von Rickenbach, membre du comité de Braunvieh Schweiz, il y a 5 générations de l’élevage avec 
une belle morphologie de la vache de souche Ergo Elenore.
De droite à gauche: le veau Brice Brasilia, la vache de souche Ergo Elenore (EX94), Fantastic Fara (EX94), Blooming Bella (G+84) 
et Salomon Safira (VG85).

Nouvelles
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 Avec deux familles d’élevage mâles 
et sept primes de garde, un nombre 
considérable d’inscriptions a été 

enregistré cette année encore (tableau de 
développement 1). La composition d’une 
prime de garde ou d’une famille d’élevage 
mâle présente toujours un grand intérêt 
pour les éleveurs, les visiteurs et les four-
nisseurs de génétique.

Familles d’élevage mâles 
Les deux familles d’élevage mâles expo-
sées cette année ont déjà suscité un grand 
intérêt à l’avance. Schuler Pauli a présenté 
33 descendants du taureau OB Killy dans 
son exploitation à Schwytz. Déjà lors de 
la prime de garde en 2018, Killy a su 
surprendre et convaincre. Avec 28 vaches 
de la 1ère à la 4e lactation, Killy a montré 
une nouvelle fois de manière impres-
sionnante ce dont il est capable. Avec 

Les descendances mâles  
ont du potentiel pour l’avenir

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Juste à temps pour le 19 avril, les premières mesures d’assouplissement ont été prises par le Conseil fédéral, 

ce qui a permis d’autoriser les concours de familles d’élevage mâles et les concours de primes de garde 

tant appréciés. Deux familles d’élevage mâles (OB) et 7 primes de garde (3 BS / 4 OB) ont été présentées 

pour être appréciées ce printemps. Même si le nombre de participants a dû être limité, 

l’intérêt et l’enthousiasme pour ce qui a été montré étaient grands.

une apparence très uniforme en ce qui 
concerne le gabarit, les membres et le pis, 
ainsi que les valeurs intrinsèques nette-
ment supérieures à la moyenne, sa famille 
d’élevage mâle a pu être évaluée avec 
83 points. Killy n’engendre pas de vaches 
extrêmes, mais des vaches très équilibrées. 
Dans l’exploitation de Ruedi Föhn dans le 
Muotathal, le taureau Wegas a présenté 
une image complètement différente, mais 
aussi très impressionnante. Les 29 vaches 
(de la 1ère à la 4e lactation) ont montré une 
force et une capacité énormes. Le point 
fort des filles de Wegas sont leurs très 
bons pis. Grâce à ces atouts exceptionnels, 
la descendance mâle a été récompensée 
dans le résultat final avec 75 points dans 
la classe A. Des informations détaillées sur 
les différents critères d’appréciation sont 
résumées dans le tableau 2 à page 13 dans 
l’édition allemande.

Concours de primes de garde
Dans les sept concours de primes de garde 
organisés cette année, on a pu constater 
une nette différence en matière de produc-
tion et de conformation. Pour la quatrième 
fois, la valeur globale d’élevage a été 
responsable du score des valeurs intrin-
sèques. Grâce à l’inclusion de nombreuses 
valeurs d’élevage individuelles différentes, 
l’évaluation de l’ensemble du paquet est 
meilleure. Cinq descendances ont atteint 
la très convoitée classe A et deux primes 
de garde ont été classées dans la classe B. 
Le gagnant avec le plus haut score total 
de la saison 2021 a été le taureau OB 
Viano (appartenant à Armin Auf der Maur, 
Brunnen SZ). La combinaison du lait, de 
la viande, du fitness, de la fonctionna-
lité et de la morphologie lui a valu une 
prime de garde avec de très bons points 
A59. Les informations sur les différents 
critères d’évaluation sont résumées dans 
le tableau 3 à page 13 dans l’édition alle-
mande. [12]  

Tableau 1: Le développement des familles d’élevage mâles et des concours de primes de garde

An 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Familles d’élevage mâles 2 – 1 2 6 0 0 1 6 2 2 9 5 6 1
Primes de garde 7 – 13 6 11 7 9 4 14 2 6 6 9 11 12

La famille d'élevage mâles de Rio Wegas  
chez Ruedi Föhn-Zurfluh, Muotathal SZ.
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 Comme les concours de familles 
d’élevage en 2020 ont dû être 
annulées pour les raisons connues, 

Braunvieh Schweiz a supposé qu’il y 
aurait beaucoup plus d’inscriptions pour 
ce printemps. Cette hypothèse a été 
clairement confirmée avec près de 80 
inscriptions supplémentaires. C’est pour-
quoi la saison a commencé dès la mi-mars 
avec les valeurs d’élevage de décembre. 
Pendant 6 semaines, 280 familles d’éle-
vage femelles de 20 cantons différents 
et de la Principauté du Liechtenstein ont 
été rassemblées, examinées et appréciés. 
La famille d’élevage de la vache BS 
Brookings Habella de Martin Holenstein, 
Stein SG, a obtenu avec 95 points le meil-
leur résultat de la saison 2021 et aussi dans 
l’histoire des concours de familles d’éle-

La saison des familles d’élevage  
était une année record

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Au printemps 2021, après une interruption d’un an, les concours de familles d’élevage tant attendus ont à 

nouveau eu lieu. Huit experts de Braunvieh Schweiz ont pu évaluer un nombre record de 280 familles d’élevage 

femelles. Il y avait 211 familles Brown Swiss, 59 Brunes originales et 10 descendances appartenaient à la 

race Jersey. Environ 78 % des familles ont été classées dans la classe A, très convoitée.

vage. Hansruedi Aemisegger, St. Peterzell 
SG, avec Winzer Waldi et Markus Meuli, 
Nufenen GR, avec Mirano Malta se sont 
réjouis des familles d’OB les mieux appré-
ciées. Les deux descendances ont obtenu 
un résultat de 90 points.

Le pack complet doit jouer 
Pour l’appréciation d’une famille d’éle-
vage, le rendement laitier (valeur lait), les 
teneurs en protéine, la santé du pis, la 
persistance, la fécondité et la conforma-
tion sont déterminants. Dans le cas de la 
Brune originale, la musculature est égale-
ment prise en compte. Les scores donnent 
donc une bonne indication de l’aptitude 
au rendement et de la fonctionnalité de la 
famille. A première vue, seule la morpho-
logie est visible sur la place de concours. 

Avec le commentaire correspondant et les 
explications détaillées, les résultats sont 
expliqués et justifiés par les experts. Pour 
la performance (BS 45 et OB 40 points au 
max.), la note allait de 20 à 43 (Ø 32) – 
pour la conformation (BS et OB 50 points 
au max.) 34 à 50 points (Ø 42) ont été 
attribués. 
La descendance de Blooming Bounty 
appartenant à la famille Durrer, Kerns 
OW, a été la seule à atteindre le score 
maximal de 50 points. Les meilleures 
valeurs intrinsèques ont été obtenues par 
les familles Brookings Habella à Martin 
Holenstein, Stein SG, et Blooming Epa à 
Koch Walter, St-Gall SG, avec 43 points. 
Des informations détaillées sur toutes les 
familles figurent au tableau 3 à la page 20 
dans l’édition allemande. [18] 

Brookings Habella, appartenant à Martin Holenstein, Stein SG, a atteint avec 95 points le résultat global le plus élevé dans l’histoire des concours de 
familles d’élevage.
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Tableau 1: Le développement des familles d’élevage femelles

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Nombre 280 – 206 215 175 191 180 146 191 210 188 163 222 227 188 147

Tableau 2: Répartition des 
familles d’élevage par canton

Canton Nombre
SG 49
SZ 39
ZH 27
GR 24
LU 22
OW 20
AR 19
TG 16
ZG 15
UR 9
BE 7
GL 7
AI 6
AG 5
NW 5
BL 3
FL 2
SO 2
JU 1
TI 1
VS 1
Total 280

La famille d’élevage de Blooming Bounty, Dominik Durrer, Kerns OW, a atteint la note maximale 
de 50 points pour l’Extérieur. 

 Enfin, et avec un grand soulagement, 
le moment est revenu: nos familles 
d’éleveurs ont présenté leurs familles 

d’élevage et leurs primes de garde ce prin-
temps. L’annulation de l’année dernière 
a permis d’enregistrer un nombre record 
de familles appréciées dans 19 cantons 
et dans la Principauté du Liechtenstein.

Quelle joie
Si vous aimez quelque chose, alors aucun 
travail n’est de trop. Par conséquent, les 
familles d’éleveurs consacrent souvent 
beaucoup d’efforts à la préparation de 
la présentation impressionnante de leurs 
animaux. Que ce soit simple, sobre, digne 
ou professionnel: avec la présentation de 
leurs animaux, les familles exposantes 
soulignent de manière impressionnante 
la fierté des éleveurs, la joie, ainsi que la 
solidarité et la conviction pour leur race.

De la direction

Les familles d’élevage sont très précieuses
RETO GRÜNENFELDER, président de la Fédération

Succès impressionnants
Les familles d’élevage femelles et mâles 
ainsi que les primes de garde sont le fruit 
de nombreuses années de travail d’éle-
vage et donnent également un aperçu 
de la philosophie d’élevage des exploita-
tions. Pour des raisons bien connues, cette 
année, les visiteurs ont malheureusement 
été moins nombreux à pouvoir participer, 
discuter et profiter d’un échange agréable 
et motivant entre collègues éleveurs. 
Un nombre impressionnant de 18 familles 
d’élevage ont atteint le seuil magique de 
90 points: jamais auparavant le sommet 
n’avait été aussi large! Ce sont des signaux 
encourageants pour la progression de 
l’élevage de la Brown Swiss et de la Brune 
originale. Les primes de garde et les familles 
d’élevage mâles sont la clé de voûte de 
l’élevage bovin. En particulier dans l’éle-
vage OB avec une part considérable de 
taureaux détenus pour la monte naturelle; 
elles sont cruciales pour le développement 

futur réussi de cette lignée. Les décisions 
relatives à l’achat de taureaux d’élevage 
sont souvent prises sur la base des primes 
de garde ou des familles d’élevage. 

Des experts engagés
Jusqu’en 2002, l’appréciation des familles 
était basée uniquement sur la morpho-
logie. Aujourd’hui, la combinaison du 
rendement laitier (valeur lait), les teneurs 
en protéine, de la santé du pis, de la persis-
tance, de la fécondité et de la morphologie 
fournit des informations complètes sur la 
qualité de la famille. Avec leurs commen-
taires expérimentés, nos experts apportent 
une contribution importante aux concours 
de familles d’élevage attrayantes. Derrière 
cela, il y a non seulement beaucoup de 
connaissances spécialisées mais aussi une 
préparation minutieuse par les experts 
avec des examens intenses des ascen-
dances et des performances de toute la 
famille dans BrunaNet. [29] 
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 Le rapport de santé est envoyé 
aux abonnés de cette prestation 
de service en même temps que le 

rapport d’analyse de laboratoire, par la 
poste ou via l’espace de stockage des 
documents dans BrunaNet. En fonction 
de la santé des pis des animaux, des 
commandes MID (MID = identification 
des mammites) sont également envoyées 
automatiquement. Les analyses MID sont 
volontaires.
Vous trouverez ci-dessous des questions 
et réponses sur la prestation de service 
abonnement santé.

Lorsque je m’inscris à l’abonnement 
de santé, je dois choisir l’un des deux 
abonnements possibles. Quelle est la 
différence?
Vous pouvez choisir entre «l’abonnement 
100/200» et «l’abonnement 150/350». 
Le premier chiffre d’un abonnement 
indique jusqu’à quel nombre de cellules 
somatiques la vache est encore considérée 
comme saine pour vous (avec l’abonne-
ment 100/200, une vache est donc consi-
dérée comme saine jusqu’à 100 CS). Le 
deuxième chiffre indique à quel moment 
vous considérez qu’une vache présente 
une maladie du pis (pour l’abonnement 
100/200, une vache est considérée 
comme malade dès que le nombre de 
cellules est de 200 ou plus). 
Les chiffres clés, les recommandations 
de mesures et les graphiques du rapport 
de santé sont ensuite toujours calculés et 
produits sur la base de ces deux valeurs 
limites. 

Des animaux aux pis sains  
grâce à l’abonnement de santé

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Depuis deux ans, nos éleveuses et éleveurs ont la possibilité de recevoir des informations complémentaires sur 

la santé du pis de leurs animaux. Comme abonnés, ils reçoivent un rapport sanitaire et, si le nombre de cellules 

somatiques des vaches est suffisamment élevé, des formulaires de commande MID générés automatiquement.

Qu’est-ce que je reçois avec l’abonne-
ment de santé?
Si vous vous inscrivez à l’abonnement de 
santé, vous recevrez en même temps que 
le rapport d’analyse de laboratoire:
– Un rapport détaillé avec des indicateurs 

de santé de la mamelle pour votre trou-
peau et des recommandations indivi-
duelles pour chaque animal concernant 
le test de Schal, l’analyse MID et le taris-
sement.

– Formulaires de commande générés 
automatiquement pour l’analyse MID 
si une vache présente un nombre de 
cellules élevé correspondant (unique-
ment des commandes MID, pas d’ana-
lyses MID automatiques).

Que comporte le rapport de santé?
Le rapport présente différents chiffres clés 
sur la santé du pis, sur la base du taux 
de cellules somatiques des trois derniers 
contrôles laitiers, du journal des traite-
ments et des analyses MID éventuelles. 
Ces chiffres clés fournissent des infor-
mations sur les animaux sains, suspects, 
atteints de maladies aiguës ou chroniques 
et sur les succès/échecs du tarissement.
Des graphiques faciles à comprendre vous 
permettent de voir en un coup d’œil où 
en est votre troupeau en termes de santé 
du pis. En outre, des recommandations 
sont faites sur les mesures à prendre pour 
les animaux à problèmes ou sur le taris-
sement.
Les résultats de la MID ne sont pas inclus 
dans le rapport de santé. Il existe un 
rapport MID distinct à cet effet. 

Combien l’abonnement santé me 
coûte-t-il?
Pour CHF 30.– par an, vous recevez 
le rapport de santé après chaque EPL, 
ainsi que les formulaires de commande 
MID générés automatiquement. En tant 
qu’abonné à l’abonnement de santé, 
une analyse MID ne vous coûte que CHF 
19.–. Cela signifie que vous payez CHF 
6.– de moins par analyse par rapport à une 
analyse MID sans abonnement.

J’ai souscrit à l’abonnement et j’ai 
reçu deux commandes MID. Dois-je 
impérativement faire analyser ces 
vaches? Si je ne veux pas d’analyse, 
ces commandes me coûteront-elles 
quand même quelque chose?
Non et non. Les commandes MID elles-
mêmes sont gratuites. Ce n’est que 
lorsque vous enverrez effectivement un 
échantillon de lait au laboratoire pour 
une analyse MID que vous serez facturé. 
L’analyse est en plus également volontaire. 
Si vous ne souhaitez pas effectuer d’ana-
lyses MID sur ces vaches, vous pouvez 
jeter les formulaires de commande à la 
poubelle.

J’aimerais faire examiner une vache. 
Comment dois-je procéder concrète-
ment?
Dans tous les cas, l’échantillon doit être 
prélevé séparément des EPL. Vous devez 
donc prélever un échantillon supplémen-
taire, de façon aseptisée. Vous pouvez 
prélever l’échantillon de lait avec le set 
d’échantillonnage de Suisselab MID prévu 
à cet effet. En plus des flacons d’échan-
tillons spéciaux, les flacons d’échantillons 
de lait pour les épreuves de performance 
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laitière (EPL) peuvent également être 
utilisés. Il est important de marquer 
le flacon avec le numéro de la marque 
auriculaire de l’animal. Il est préférable 
d’utiliser les autocollants de la banque de 
données sur le trafic des animaux (BDTA).

Où puis-je me procurer les flacons 
spéciaux pour l’analyse MID?
Vous pouvez commander les sets d’échan-
tillonnage facilement et gratuitement sur 
BrunaNet sous l’onglet «Analyse MID» 
en cliquant sur le lien «Commander un 
set d’échantillonnage» ou directement 
auprès de Suisselab.

Avant, je pouvais souscrire à l’abon-
nement MID et les échantillons EPL 
étaient automatiquement examinés 
lorsque l’animal atteignait un certain 
nombre de cellules somatiques. 
Pourquoi dois-je maintenant envoyer 
un échantillon séparé?

Extrait du rapport de santé. Il est envoyé aux abonnés après chaque EPL avec le rapport d’analyse du laboratoire.

Plus d’informations

Abonnement de santé�

Plus d’informations

MID chez Suisselab�

Une prise d’échantillon séparée est 
nécessaire pour éviter un éventuel report 
dans les échantillons. Etant donné qu’un 
échantillon EPL peut également contenir 
une petite quantité de lait provenant de la 
vache précédemment traite, une analyse 
de l’échantillon EPL pourrait conduire à 
des résultats MID incorrects. En outre, les 
trayons ne sont pas préparés de manière 
aseptisée pendant la traite, de sorte que 
des germes environnementaux peuvent 
pénétrer dans l’échantillon EPL, ce qui 
rend difficile l’interprétation des résultats 
de l’analyse. On évite ce problème en 
prélevant un échantillon à part et aseptisé.

Qu’est-ce qui est analysé exactement 
dans la MID? Et pourquoi devrais-je 
discuter des résultats avec le vétéri-
naire?
L’analyse MID détecte le matériel géné-
tique des agents pathogènes. Le test MID 
détecte les 15 agents pathogènes de la 

Rapport de santé 

Date du contrôle 26.06.2021   Arrivée de l'échantillon 28.06.2021
Exploitation 793067 Date de l'examen 28.06.2021
Abonnement CS 100/200 Période statistique 01.07.2020 - 30.06.2021

Chiffres sur le troupeau Nombre Moyenne annuelle 

 Animaux sous EPL
 Animaux en phase de production
 Primipare en phase de démarrage 
 Vaches avec 1. CL après tarissement 

20
17
2
1

38.9
29.3
3.9
2.6

Chiffres sur la santé Nombre
de vaches

% de
vaches CL
actuel 

Moyenne
anuelle

Meilleurs
25% toutes
exploitations 

Base de
données 

Animaux avec des pis sains 
 animaux avec moins de 100 CS 14 70.0% 74.0% 69.1% EPL

Animaux suspects
 animaux avec au min. 100 CS
 animaux avec au min. 200 CS

6
1

30.0%
5.0%

26.0%
11.1%

29.7%
12.6%

EPL
EPL

Période de tarissement / transition
 Animaux guéris CS inf. à 100

dernier CL préc. lact. CS sup. à 100
  nouvellement infectés  CS plus de 100

dernier CL préc. lact. CS inf. à 100
 nouvellement infectés CS plus de 200

dernier CL préc. lact. CS inf. à 200

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

30.8%

23.1%

11.5%

49.3%

0.0%

0.0%

EPL

EPL

EPL

Phase de démarrage primipares 
 CS lègèrement élevées: plus de 100
 CS très élevées: plus de 200

1
0

50.0%
0.0%

10.3%
5.1%

0.0%
0.0%

EPL
EPL

Animaux suspects phase de production
 CS lègèrement élevées: plus de 100
 CS très élevées: plus de 200

4
1

23.5%
5.9%

27.3%
11.3%

32.5%
13.1%

EPL
EPL

Animaux chroniquement suspects
 animaux min. 100 CS 3 derniers CL
 animaux min. 200 CS 3 derniers CL

2
0

11.8%
0.0%

16.7%
2.7%

14.6%
3.1%

EPL
EPL

Journal des traitements
 Résultats mammite 0.7% EDS

Profil cellules CS > 100 mille/mlCS > 200 mille/mlCS (moyenne <= 500) CS (moyenne > 500)
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mammite les plus importants, ainsi que 
la résistance à la pénicilline des staphy-
locoques. Ces derniers sont énumérés et 
quantifiés sur le rapport d’analyse MID.
Dans la plupart des cas, le vétérinaire 
peut choisir les bonnes mesures et les 
bons médicaments sur la base de la 
détermination de l’agent pathogène. 
Cependant, dans certaines situations, un 
antibiogramme peut être nécessaire. S’il y 
a un problème de troupeau, le vétérinaire 
doit de toute façon être impliqué dans les 
décisions à prendre. [34] 
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 Cette année, l’assemblée générale 
de Qualitas SA s’est tenue dans 
un cadre plus restreint, le 16 juin à 

Zoug. Le président Lucas Casanova a eu le 
plaisir d’informer les actionnaires du plan 
de succession anticipée de la direction. Le 
directeur Jürg Moll a fourni des informa-
tions sur la marche des affaires en 2020.

Succession
L’actuel directeur, Jürg Moll, prendra une 
retraite bien méritée en février 2023. Le 
conseil d’administration a déjà organisé 
sa succession aujourd’hui dans le cadre 
d’un plan de succession à plus long terme. 
Lors d’une séance extraordinaire début 

Qualitas SA: succession anticipée
QUALITAS AG

De g.: le directeur Jürg Moll, le directeur désigné, Urs Schnyder, et le président du conseil 
 d’administration Lucas Casanova.

juin, le conseil d’administration a élu Urs 
Schnyder, actuellement membre de la 
direction, comme successeur désigné de 
Jürg Moll. Urs Schnyder a 50 ans, il est 
marié et père de trois enfants. Il a étudié 
l’agronomie à l’EPFZ Zurich et a obtenu son 
doctorat en élevage. Après avoir terminé 
ses études, il a travaillé pendant plusieurs 
années comme généticien pour Braunvieh 
Schweiz et swissherdbook. Depuis 2011, 
Urs Schnyder travaille pour Qualitas en 
tant que membre de la direction et respon-
sable du département d’estimation des 
valeurs d’élevage. Il reprendra la direction 
après le départ à la retraite de Jürg Moll.

Une base de données 
pour les bovins en Suisse
Le comité de Holstein Switzerland a 
décidé, sur invitation de Qualitas SA, 
d’intégrer l’informatique de sa fédéra-
tion dans celle de Qualitas SA. Qualitas 
pourra ainsi atteindre son objectif à long 
terme, qui est de fusionner l’informatique 
du secteur de l’élevage bovin suisse. La 
fusion des systèmes informatiques est 
complexe et prend du temps. Le projet 
devrait démarrer cette année et permettra 
de réaliser des économies à long terme.

Nouveau secteur d’activité
Qualitas SA travaille dans les deux 
domaines d’activité de l’informatique et 
de l’estimation des valeurs d’élevage. En 
2020, les deux principaux actionnaires 
de Qualitas SA, Braunvieh Schweiz et 
swissherdbook, ont acquis une partici-
pation majoritaire dans Diana Software 
SA, une société de logiciels pour cabinets 
vétérinaires. Avec ce projet, Qualitas SA 
étend ses activités à un nouveau champ 
d’activité. Le développement du logiciel 
pour cabinets suisses doit être adapté à 
l’ensemble de la communauté vétérinaire 
suisse et permettra à l’avenir d’enregistrer 
efficacement les données de santé. 

CH 120.1553.5503.8 WEF ARF SDF SMF B2F  
Schertenleib Marc, Vulliens
geb: 27.02.20 KK: BB
P: 2-2-3/82  BK: A2A2 aAa: 615423

BS21/GA 04.21
GZW 1404 MIW 133
FIW 113 WZW 130
Leistung
ZW Milch (56 %) +616  

F kg / % +44 +0.25

E kg / % +36 +0.20

Pers.  103  

Fitness
ZZ  110

MBK  116

FBK  104

ND  111

Exterieur
GN  124  

Ra  111  

Be  124

Fu  118  

Eu  136  

Scherma Dreamer BINIAM

DREAMER-ET Superbrown Kiba SUPERSTAR 

Jolahofs Simbaboy DAVIDE 
Ø 2L  11 464 kg  4.42 %  3.85 % 144 LP 
LBE 85-86-85/85-81/85 1.L
LL 37 895 kg  4.52 %  3.73 %  

Scherma Haegar BRITNEY 
LBE  83-82-86/86-86/85 1.L
Ø 1L 305  11 600  4.90  3.83  151 LP

Manser’s Udoro HAEGAR 

Scherma Amadeus BALIZA 
Ø 2L  11 199 kg  4.60 %  3.70 % 129 LP 
LBE 85-84-83/86-85/85 1.L
LL 35 491 kg  4.94 %  4.00 %  

Verfügbar ab sofort

18.– / 43.– exkl. MWST
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Communications de la direction
– Lors des séances du printemps avec 

la Fédération OB, l’Association des 
détenteurs de taureaux et la CIBS, des 
échanges ont eu lieu sur des sujets d’ac-
tualité, tels que la revue des concours 
de familles d’élevage, des questions 
relatives à l’estimation des valeurs d’éle-
vage, les tares héréditaires, l’application 
des membres de la CIBS, les projets de 
recherche actuels et divers autres sujets.

Communications du comité 
du 9 juin 2021
– Le comité a décidé de tenir l’assem-

blée des délégués le 11 août 2021 
par correspondance, comme l’année 
dernière. Une réalisation à Baar n’au-
rait été possible qu’avec un concept de 
protection strict, l’obligation de porter 
un masque, un contrôle d’entrée strict 
avec présentation de certificat Covid et 
le contrôle de l’identité. Les présidents 
des SE/AE et les membres individuels 
tirés au sort ont été informés de la 
procédure de vote.

Communications de la direction et du comité

Informations actuelles

– Selon l’état actuel des informations de 
l’OFSP, notre marché aux taureaux est 
classé comme une grande manifesta-
tion. Lors de grandes manifestations, 
l’entrée ne peut être accordée qu’avec 
un certificat Covid (certificat de vacci-
nation, de guérison ou de test négatif). 
Braunvieh Schweiz est prêt à organiser 
le marché aux taureaux de Zoug égale-
ment à ces conditions.

– Le comité a été informé de l’état 
d’avancement du projet de stratégie. 
La nouvelle stratégie est élaborée par 
un groupe de projet. Jusqu’à présent, 2 
des 3 ateliers sur la stratégie ont eu lieu. 
La nouvelle stratégie doit être adoptée 
à l’automne.

– Le comité a été informé de la planifica-
tion financière. Celle-ci couvre les cinq 
prochaines années et tient compte non 
seulement des influences ordinaires, 
mais aussi des influences extraordi-
naires prévisibles sur les finances de la 
fédération. L’objectif pour le nombre 
d’exploitations de Bruna Data a été 
nouvellement fixé à 600 exploitations. 

– Le comité a été informé des résultats 
des comptes pour l’année 2020. Ils 
montrent la rentabilité des unités de 
coût individuelles.

– La Corporation Zoug est propriétaire 
du site du marché aux taureaux. Elle a 
affermé la zone à la ville de Zoug dans le 
cadre d’un contrat à long terme. Celle-ci 
a à son tour conclu un contrat à long 
terme pour l’utilisation du site avec 
Braunvieh Schweiz. Ce contrat expire à 
la fin de l’année 2024. Les discussions en 
vue d’un nouvel accord durent depuis 
plus d’un an. Le comité a approuvé un 
mandat de négociation correspondant. 
Sans un nouveau contrat à long terme, 
le marché aux taureaux de Zoug est 
menacé et des sites alternatifs devraient 
être examinés.

– Le comité a été informé de l’évolution 
positive des affaires de notre nouvel 
investissement dans Diana Software SA. 
Cette société développe et distribue des 
logiciels pour les cabinets vétérinaires.

– Le comité a admis 7 nouveaux membres 
individuels. 

Stratégie Santé animale Suisse 2022+
OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vété-
rinaires OSAV a adopté la nouvelle Stratégie Santé animale 
Suisse 2022+ lors de la Conférence des vétérinaires cantonaux 
du 16 juin 2021. Elle définit des objectifs et des priorités afin 
de se préparer activement aux défis dans le domaine de la 
santé animale avec toutes les parties prenantes.
La bonne santé de nos animaux est un préalable essentiel 
à leur bien-être, à la protection de l’être humain contre les 
maladies et à la production durable de denrées alimentaires. 
La Stratégie Santé animale vise à protéger et à améliorer la 
santé de nos animaux.
Les principaux champs d’action de la stratégie sont la prévention, la préparation aux situations de crise et la lutte cohérente 
contre les épizooties émergentes, ainsi que la collaboration internationale et les liens étroits avec la science. Les maladies infec-
tieuses et les zoonoses, c’est-à-dire les maladies infectieuses transmissibles de l’animal à l’homme et de l’homme à l’animal, 
continuent de revêtir une grande importance. En outre, les possibilités de la numérisation, en particulier la collecte et l’analyse 
des données, doivent être utilisées de manière optimale dans l’intérêt de la santé animale.

Nouvelles
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 André Halter est la 5e génération à 
gérer l’exploitation. Il a repris la 
ferme de son père Werner il y a 

six ans. Auparavant, Werner avait gardé et 
entretenu les terres et les écuries pendant 
près de 30 ans et est maintenant employé 
à la ferme, tandis qu’André travaille 
toujours comme charpentier comme acti-
vité annexe.
Il y a quatre ans, l’ancienne stabulation 
entravée a été transformée en une étable 
plus moderne à stabulation libre, afin de 
promouvoir le bien-être des animaux. 
Maintenant, tous les animaux sont dans 
le la stabulation libre. Les 26 vaches sont 
traites dans une salle de traite tandem 
pour 4 vaches. 

Estivage des vaches et 
des génisses
Pour toute la famille, l’alpage est très 
important en été et constitue une part 

«Nous recherchons des teneurs  
optimales pour le lait de fromagerie»

IRÈNE ETTLIN, Braunvieh Schweiz

Dans l’exploitation de la famille Halter vivent 26 vaches laitières et 20 têtes de jeune bétail. 

Une teneur en lait optimale est très importante pour Werner et André, 

puisque le lait de leurs vaches est livré toute l’année à la fromagerie.

Les vaches apprécient l’herbe fraîche après la traite.

importante de leur activité. La moitié 
des vaches et presque toutes les génisses 
vont à l’alpage Fluonalp pendant environ 
quatre mois. L’alpage communautaire est 
utilisé par environ 80 vaches et environ 60 
génisses provenant de sept exploitations 
différentes. Les deux alpagistes employés 
ont passé plusieurs étés sur le Fluonalp et 
constituent une équipe bien rodée. «Nous 
sommes contents de ne pas avoir à former 
de nouveaux alpagistes chaque année», 
conviennent le père et le fils. «Cela rend les 
choses beaucoup plus faciles quand on sait 
que les vaches et les génisses se portent 
bien sur l’alpage. Ainsi, nous n’avons pas à 
nous préoccuper en permanence de savoir 
si tous les animaux reviendront en bonne 
santé dans la vallée à la fin de la saison 
d’alpage.»

Lait transformé en fromage
Sur le Fluonalp, le lait des 80 vaches est 
amené à la fromagerie d’alpage et y est 
transformé. Chaque jour, jusqu’à 2000 
litres de lait sont transformés en Sbrinz 
d’alpage AOP, fromage d’alpage, sérac et 
beurre d’alpage. Parallèlement, la froma-
gerie est reliée à une buvette d’alpage, 
ouverte tous les jours de la mi-mai au 1er 

novembre, où l’on peut déguster les meil-
leures spécialités d’Obwald. Avec la vue 
magnifique sur le lac de Sarnen, le Mont 
Pilate et le Stanserhorn, le Fluonalp vaut 
bien une visite.
Le propriétaire de la fromagerie d’alpage et 
de la buvette gère également une froma-
gerie à Giswil. A seulement 90 mètres de 
l’exploitation de la famille Halter, tout le 
lait de non-ensilage est transformé en 
hiver et une partie est également trans-
formée en été en fromage Schacher-Seppli 
ou Giswil Bergmandli bien connu.
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Les teneurs doivent jouer
André Halter laisse encore le côté zootech-
nique de l’exploitation à son père. On sent 
bien que les animaux et le développement 
de la race tiennent à cœur à Werner. Il 
réfléchit soigneusement au taureau qu’il 
utilisera pour chaque vache afin d’obtenir 
un accouplement optimal. La teneur en 
matière grasse et en protéine constitue 
un critère particulier. Ces deux critères 
sont très importants pour la fromagerie. 
En outre, on accorde de plus en plus d’at-
tention à la kappa-caséine. 
Un autre point important dans l’éle-
vage sont les membres. Comme tous 
les animaux vont à l’alpage en tant que 
génisses, ils doivent avoir une base stable 
afin de pouvoir fonctionner sur le terrain 
escarpé. Bien entendu, l’ensemble de la 
vache doit être adapté à l’exploitation, 
c’est-à-dire que les performances et 
la longévité des animaux doivent être 
bonnes.
Tous les animaux de la famille Halter sont 
élevés sur place. Il est très rare qu’une 
vache soit achetée. Il y a donc une certaine 
similitude entre les animaux du troupeau. 
Avec son fort instinct d’éleveur, Werner 
pouvait déjà montrer deux familles d’éle-
vage. Si une vache ou une génisse arrive 
en tête d’un concours cantonal et gagne 
une plaquette, toute la famille se réjouit 
de ce succès.

Profil de l’exploitation

Werner et André Halter, Chilchweg 26, Giswil

Situation 500 m d’altitude, vallonné, zone de montagne l et ll
Surface 16.5 ha surfaces herbagères
Cheptel 26 vaches, 21 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation libre pour les vaches et les génisses
Taureaux Aldo, Bender, CR7-ET, Jeff
Ø exploitation 05.2021: 7038 lait kg, 4.09 % MG, 3.45 % protéine, 
 98 cellules, 80 % persistance
Lait l’ensemble du lait est livré à la fromagerie laiterie Schnider; 
 150 000 kg de droit de livraison 
Affouragement
Hiver Fourrage sec, complément, sels minéraux,
Eté Pâturage complet sur l’alpage avec une partie des animaux, 
 à la maison sur la pâture et de l’herbe dans l’écurie 
Main d’œuvre André et Silvia, Werner avec Theres et d’autres aides

De g. à dr.: Silvia, André, Theres, Werner, Alex et Claudia avec la vache 
Blooming Blondi et le veau Holdrio Heidi.

Le lait de race Brune est transformé en fromage sur l’alpage.

Plus n’est pas toujours plus
Le but d’André est un équilibre entre son 
cheptel, les infrastructures et les terres 
disponibles qu’il possède. C’est pourquoi 
sa devise est: «Plus n’est pas toujours 
plus». Avec environ neuf hectares de terres 
autour de la ferme, il est facile de laisser les 

vaches paître du printemps à l’automne, 
ce qui permet d’économiser du temps et 
des efforts sur l’affouragement. André et 
sa famille sont actuellement satisfaits de 
la taille de l’exploitation et souhaitent la 
poursuivre en tant que exploitation fami-
liale. 
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 «Des vaches avec des gaba-
rits solides, avec de bons 
pis et un rendement laitier 

élevé», tels sont les éléments auxquels le 
chef d’exploitation Matthias Ackermann 
attache une importance particulière. En 
se promenant dans la confortable stabu-
lation entravée, l’observateur constate 
clairement que ce dernier l’applique avec 
beaucoup de succès. Un coup d’œil à l’or-
dinateur le confirme. La DLC moyenne 
des 14 dernières primipares se monte à 
un sensationnel résultat de 85 points (total 
84). Des valeurs que peu d’éleveurs de 
Brunes en Suisse peuvent présenter! De 
plus, malgré la topographie et la zone de 
montagne qui demandent beaucoup de 
travail, des performances de 12 000 points 
sont régulièrement atteintes.

Lignée P longévive
De bons pis bien attachés permettent 
aux vaches de produire beaucoup de 
lait jusqu’à un âge avancé. La famille P 

La précieuse lignée P d’Ackermann
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

La famille Ackermann de Schönengrund en Appenzell Rhodes-Extérieures met beaucoup de cœur et 

de travail dans l’élevage des Brown Swiss. Et ce, avec succès. 

Ces dernières années, elle a célébré des moments forts de l’élevage.

Rico, Marco et Daniel Ackermann avec leur vache à 100 000 Zappa Priscilla, la fille de Playboy Playgirl (150 000 kg PV).

Calvin Apache, 2e lactation, issue de la famille d’élevage Zaster Amslae.

s’est avérée particulièrement longévive et 
performante. Plus de 2⁄3 de l’ensemble du 
troupeau remonte à Starbuck Sonja. La 
célèbre Playboy Playgirl provient de cette 
dernière. Elle a produit plus de 150 000 kg 
de lait et a laissé six descendantes femelles 

à la ferme: Silco Pia (PV 93 000 kg), Zeus 
Paris (109 000 kg) et Zappa Pricilla, qui a 
récemment franchi la barre des 100 000 
kg, confirment l’énorme potentiel de 
performance de cette ligne. De Pricilla 
descend la fille d’Anibal, Pamela, qui, a 
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tout juste vêlée, affiche déjà 70 000 kg 
dans sa 7e lactation. Cette vache très 
fonctionnelle peut être appelée en toute 
confiance vache de souche de la dernière 
génération P.

Le génome de Papa
Anibal Pamela a toujours la très haute 
valeur d’élevage globale de 1250 à l’âge de 
9 ans. Avec ses valeurs d’élevage élevées, 
elle convient parfaitement comme mère 
à taureaux. Son fils Biver, Papa Moll, 
était le jeune taureau affichant la valeur 
génomique la plus élevée et il a été acheté 
par Swissgenetics. Malheureusement, il 
est mort peu avant le prélèvement de 
sa semence. Ce n’est pas une raison de 
faire l’autruche pour Ackermann. Pamela 
a été inséminée à nouveau avec Biver et 
Papa Moll II est né. Il n’a hélas pas atteint 
les résultats du premier Moll. Le taureau 
suivant de Pamela était Elmstar, fils de 
Pepone, qui a été acheté par une OIA, 
mais il n’a jamais été utilisé. 
Ce printemps, le taureau Bender PJ, issu de 
Pamela, a vu le jour. A la question de savoir 
pourquoi il n’a jamais été testé génomi-
quement, Ackermann répond: «Ce n’est 
tout simplement pas un beau taureau.» 
Fidèle à sa philosophie d’élevage, les 
chiffres et l’apparence doivent être bons. 
Heureusement, Pamela a également deux 
descendantes femelles, Blooming Pam 
(DLC pis 85) et Passat Piroshka (DLC pis 
86). Dans ce dernier cas, cela a fonctionné 
avec un taureau d’IA. Son fils Antonov 
Papa Schlumpf est sous contrat avec 
Select Star et compte déjà environ 1500 
inséminations. Si ce n’est pas Papa Moll, 
c’est Papa Schlumpf une génération plus 
tard! Schlumpf, comme l’appelle affec-
tueusement son éleveur, transmet des 
performances laitières élevées (+940), de 
très bons pis (indice 131) et des teneurs 
élevées (+0,01 % de graisse, +0,08 % de 
protéine).

Famille d’élevage à 90 points
Outre le taureau d’IA, la vache à 150 000, 
trois vaches à 100 000 et divers succès 
d’exposition, la famille d’élevage à 90 
points de Zaster Amslae de cette année 
est un autre point fort des années 
passées. Avec des descendants de Big 
Star, Edgard, Calvin, Salomon, Defender 

Profil de l’exploitation 

Matthias Ackermann, Gründen 122, 9105 Schönengrund AR

Situation 1000 m, zone de montagne 2
Surface 22 ha surface verte, 5 de forêt
Cheptel 22 vaches, 28 pièces de jeune bétail, 50 cochons d’engraissement
Stabulation Stabulation entravée avec matelas de paille
Taureaux Mane-SG, JJ-P, Brice, Jeff, Papa Schlumpf, Phil, Aldo-SG, 
 Bormio, Simbaboy
Ø exploitation 2020: 9741 kg lait, 4.09 % MG, 3.62 % protéine
Affouragement Pâture la demi-journée ou le soir, herbe, mélange de luzerne, 
 pulpe de betterave sucrière, son de blé, sels minéraux, sel, 
 concentré selon besoin
Lait Spécialités laitières Züger, transformé en fromage Appenzeller
Main d’œuvre Matthias Ackermann avec son épouse Anna et leurs fils 
 Daniel (23), Rico (18) et Marco (14)
Préfixe ackermann’s

Matthias Ackermann avec Passat Piroshka, la mère du taureau d’IA Papa Schlumpf.

twins et Dreamer, elle avait des valeurs 
intérieures élevées et un extérieur qui ne 
laissait presque rien à désirer. Amslae est 
aussi la troisième génération de Starbuck 
Sonja. 
Pour le chef d’exploitation plein d’hu-
mour, la recette de ces succès ne réside 

pas seulement dans un travail conséquent, 
mais surtout dans la chance de l’éleveur et 
il ajoute: «Le plus grand succès pour moi, 
c’est quand je peux aller dans l’étable le 
matin et trouver des vaches belles et en 
bonne santé et qu’elles donnent ensuite 
beaucoup de lait!» 



racebruneCH  n° 6 ∙ juillet 202120

 L’exploitation Schelbert se concentre 
principalement sur les vaches Brown 
Swiss. Cependant, en raison d’un 

cadeau de mariage – la famille de l’épouse 
de Stefan, Andrea, élève des Brunes origi-
nales – il y a également une vache OB et 
quatre génisses OB à la ferme.

Sélection génomique 
Depuis 2018, l’exploitation participe au 
programme Bruna Data et a fait génotyper 
toutes ses jeunes femelles. Le premier 
typage a été réalisé plus tôt, en 2016. 
Des jeunes taureaux testés génomique-
ment sont utilisés et, s’il y a trop de jeunes 
génisses à choisir, cela se fait en fonction 
des valeurs d’élevage génomiques. «De 
cette façon, je bénéficie des progrès les 
plus rapides en matière d’élevage sur 
l’exploitation, sans achats supplémen-
taires», rapporte Stefan Schelbert. Après 
chaque estimation des valeurs d’élevage, il 

«L’ensemble discret et complet»
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Stefan et Andrea Schelbert exploitent depuis six ans une ferme en location de 17 hectares à Lauerz avec 

24 vaches et 25 têtes de jeune bétail. 

Un alpage pour les génisses avec 12 pâquiers normaux fait également partie de la ferme.

La vache OB Holly (V. Held), sa mère était un cadeau de mariage, avec Stefan, Andrea, Lukas, Kilian et Andrin Schelbert et l’apprenti Marcel Laimbacher.

sélectionne trois à quatre jeunes taureaux 
qui seront utilisés dans l’exploitation. Ils 
doivent avoir des valeurs d’élevage élevées 
et leur ensemble doit être correct. Il est 
important pour Stefan que les taureaux 
qu’il utilise soient complets et non des 
taureaux extrêmes. Dans l’exploitation, 
60 % des inséminations sont effectuées 
avec des jeunes taureaux. Stefan veille à 
n’utiliser que quelques parts de semence 
par jeune taureau.

But d’élevage 
Le but d’élevage de Stefan est d’obtenir 
des vaches multifonctionnelles sans 
extrêmes, il veut un «ensemble discret 
et complet». Le but est d’obtenir une 
vache équilibrée qui peut donner beau-
coup de lait, mais qui doit quand même 
fonctionner. La fonctionnalité prime sur la 
performance, une vache doit fonctionner 
365 jours par an. L’extérieur doit égale-

ment être fonctionnel. La chose la plus 
importante pour Stefan est la mamelle. 
En ce qui concerne la ligne supérieure ou 
d’autres critères, il peut toutefois y avoir 
de petits écarts négatifs, mais pour le 
pis, il ne fait aucun compromis. Stefan 
et Andrea aiment les belles vaches, mais 
n’élèvent pas explicitement en fonction de 
ce but. Si une vache a une bonne morpho-
logie, elle est présentée à l’exposition de 
Schwytz, à laquelle la famille a plaisir d’as-
sister chaque année. Le propriétaire a déjà 
créé une bonne base pour l’élevage futur.

Des efforts qui 
portent leurs fruits
Le travail zootechnique de Stefan porte ses 
fruits avec les premiers succès. Au cours 
des dernières années, il a pu augmenter 
considérablement les performances. En 
outre, il a figuré trois fois sur la liste de 
gestion de Braunvieh Schweiz au cours des 
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six dernières années et la première vache 
avec une performance de vie de 100 000 
kg a été fêté l’automne dernier. La valeur 
d’élevage totale moyenne de tous les 
animaux est de 1262 et huit animaux 
présentent une valeur d’élevage totale 
supérieure à 1300.

Initiative personnelle 
Comme Stefan utilise parfois des lignées 
inhabituelles, les jeunes taureaux de l’ex-
ploitation sont régulièrement testés par 
le programme de dépistage de Braunvieh 
Schweiz. Stefan avait aussi fait tester géno-
miquement quelques jeunes taureaux 
dont il avait un bon pressentiment. Son 
sentiment était juste et un fils d’Antonov 
issu de Schelberts Cadura Colina a obtenu 
un bon résultat. Stefan a ensuite proposé 
ce taureau aux stations d’insémination. 
Swissgenetics l’a remarqué et un sire 
analyste est venu rendre visite à la mère 
et aux autres animaux de la famille de 
vaches. Le taureau a été acheté et la mère 
du taureau et une autre vache sans cornes 
ont obtenu des contrats d’accouplement. 
Stefan Schelbert a pris une initiative et a 
attiré ainsi l’attention des stations d’insé-
mination. 

Profil de l’exploitation 

Stefan Schelbert, Bergstrasse 7, 6424 Lauerz

Situation 630 m d’altitude, zone de montagne l
Surface 17 ha surface herbagère 
Branches production laitière et élevage, propre alpage avec 12 pâquiers 
 normaux pour le jeune bétail, en hiver le chef d’exploitation 
 travaille aussi comme garde forestier
Cheptel 24 vaches, 25 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation libre avec logettes profondes; 
 stand de traite 3x3 Swing-Over
Taureaux Fleps sexée, JJ P, Opinel, Tamboy P, Alexey, Canyon, Vialo PP, Devin
Ø exploitation 31.12.2020: 8791 lait kg, 4.10 % MG, 3.62 % protéine, 
 CS 92, 83 % persistance
Lait 150 000 kg au Schwyzer Milchhus
Affouragement
Hiver foin, ensilage, ensilage de maïs, selon les performances au DAC: 
 concentré et concentré protéique, 120g sels minéraux
Eté pâture, herbe dans l’étable, foin, selon les performances au DAC: 
 concentré et concentré protéique, 120g sels minéraux
Main d’œuvre couple d’exploitants, apprenti, en cas de pics de travail de l’aide des 
 parents du propriétaire, Paula et Kari Blaser, et 
 des familles du couple d’exploitants

Schelberts Simbaboy Siesta (moyenne 2 contrôles: 30 kg, 3.55 % MG, 3.17 % protéine) est très 
près du but d’élevage de Stefan Schelbert.

Schelberts Cadura Colina: 1ère lactation calculée 
sur 8040 kg de lait avec 3.92 % de MG et 
3.46 % de prot., DLC: 83-80-79-83-84 G+82: 
son fils d’Antonov Alowis a été acheté par 
Swissgenetics.
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EXPOSITIONS

 En tout, 21 vaches Brunes et 7 OB, 
une vache particulière et un taureau 
OB imposant seront exposés de 

manière permanente du 7 au 17 octobre 
devant un public large. 
Après la vente aux enchères de l’Olma, les 
36 places libres seront occupées par des 
vaches Brunes supplémentaires pendant 
les cinq jours restants. Le classement de 

Le concours d’élite de l’OLMA  
aura lieu en 2021!

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

La première exposition nationale après la pandémie commence par le concours d’élite. 

Avec la haute qualité des animaux, l’OLMA est assurée de figurer à une place de choix dans le calendrier 

des manifestations d’automne. Qui succèdera à Manser’s Biver Silvana, la championne de l’année passée?

Exigences minimales

Toutes les vaches devront être en lactation et avoir vêlé le 20 septembre 2021 au plus tard. 
De plus, les exigences minimales suivantes seront requises pour le concours d’élite: 

Primipares:
Age au vêlage de 36 mois au maximum. VEG d’au moins 1000 et en moyenne du 1er au 3e 
contrôle 25.0 kg de lait (OB 20.0 kg).
Vaches dès la 2e lact:
VEG d’au moins 1000 avec une moyenne de 3.30 % de protéine (OB 3.20 %).
Quant à la valeur d’élevage globale, ce sont les résultats de la mise en valeur d’août 2021 
qui feront foi. 
Le règlement complet peut être consulté sur le site Internet www.braunvieh.ch, sous la 
rubrique Agenda, ou il peut être commandé auprès de Braunvieh Schweiz (041 729 33 11).

toutes les vaches de la 19e édition du 
concours d’élite des quatre races aura lieu 
le vendredi 15 octobre.

Conditions de participation
A la 78e édition de l’Olma seront expo-
sées 21 Brown Swiss et 7 OB provenant 
de toute la Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein. Les 24 vaches supplé-

mentaires après la vente aux enchères 
peuvent également provenir de n’importe 
où en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein.
En outre, une famille d’élevage femelle et 
des vaches de race Brune avec des critères 
exceptionnels tels que 100 000 kg de lait, 
la Fitness Star, l’Economy Star, etc. seront 
exposées (total 12 animaux). Elles seront 
sélectionnées par Braunvieh Schweiz.

Inscriptions et présélection
Braunvieh Schweiz coordonne les inscrip-
tions et la présélection. Les animaux 
peuvent être inscrits via ExpoNet sous 
la dénomination d’exposition «19. Olma 
Eliteschau». En plus de la mention dans 
ExpoNet, il faut indiquer si l’animal doit 
être exposé pendant toute la durée de 
l’Olma ou seulement après la vente aux 
enchères.
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28e concours national des jeunes éleveurs Olma
PRISKA KÄLIN, SBJV

 Enfin, le premier concours national 
des jeunes éleveurs sera à nouveau 
organisé avec le concours des 

génisses à l’occasion de l’Olma 2021. Il 
sera intéressant de voir quelles génisses 
montreront leur meilleur côté et quelle 
génisse succédera à Hofstetter’s Biver 
Jeylin de Elmar Hofstetter. De plus, le 17e 

concours de jeunes juges se déroulera le 
jour du concours d’élite des quatre races 
qui est attendu avec suspens.

Extrait du règlement du  
concours des jeunes éleveurs du 10 octobre 2021

Génisses
Arrivée 05h00 – 09h00
Concours 10h00 – 12h00
Départ dès 12h30
Volume  env. 50 animaux, nés entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2020, 

inséminées après le 15 mars 2021
Présentateurs nés 1991 – 2008
Délai d’inscription 
génisses définitives: vendredi 24 septembre 2021, 12h à priska.kaelin@braunvieh.ch

Veaux
Arrivée 10h30 – 12h00 (ou avec les génisses)
Concours 14h00 – 15h30
Départ dès 16h00
Volume env. 25 animaux, nés entre le 1er octobre 2020 et le 15 août 2021
Présentateurs nés en 2007 ou après

Extrait du règlement du concours de jeunes juges du 15 octobre 2021
Pourront participer les jeunes éleveurs des quatre races laitières âgés de 14 à 30 ans; ils seront 
répartis en deux catégories (jusqu’à 18 ans / plus de 18 ans). Le classement sera établi en 
fonction des points de différence par rapport au classement des experts.

Gagner des places de 
participation au GP de Sargans
Le dimanche 10 octobre 2021, l’AJEB 
organisera le 28e concours national des 
jeunes éleveurs à l’Olma. Seront admises 
des génisses nées entre le 01.08.2019 et 
le 31.12.2020. Le meilleur présentateur de 
chaque catégorie sera distingué. La cham-
pionne et la vice-championne gagneront 
chacune une place de participation au GP 
Sargans du 13 novembre 2021. 

L’après-midi, les plus jeunes pourront 
faire preuve de leur talent. Au traditionnel 
concours de veaux dans l’arène de l’Olma, 
environ 25 enfants présenteront leurs 
veaux d’une manière originale. Seront 
admis des enfants avec des animaux de 
toutes les quatre races laitières. Chaque 
enfant recevra un petit toupin.

Concours national de classement
Le 17e concours national de jeunes juges, 
qui se déroulera le 15 octobre 2021, repré-
sentera le 2e point culminant. La future 
génération d’éleveurs y aura la possibilité 
de classer les vaches qui participeront 
au concours d’élite des quatre races. 
Les participants pourront comparer leurs 
résultats avec ceux des experts officiels 
du concours d’élite des quatre races de 
l’Olma2021. Pourront participer les jeunes 
éleveurs de toutes les quatre races laitières. 
Chaque participant classera 2 catégories 
d’animaux de la race Brune et une caté-
gorie de 5 animaux de chacune des races 
Fleckvieh, Holstein et Jersey.
Les formulaires d’inscription et les règle-
ments peuvent être commandés auprès 
des associations cantonales des jeunes 
éleveurs et de Braunvieh Schweiz (041 
729 33 11) ou par e-mail auprès de 
l’association suisse des jeunes éleveurs 
bv_jungzuechter@outlook.com. [59] 

Toutes les inscriptions (BS + OB) devront 
parvenir le 15 août 2021 au plus tard à 
Braunvieh Schweiz via ExpoNet ou par 
téléphone à 041 729 33 11 / E-mail:  
info@braunvieh.ch. Il n’y a pas de frais 
d’inscription et de présentation.
La présélection aura lieu durant la dernière 
semaine d’août et la première semaine 
de septembre 2021. A ce moment, les 
vaches inscrites devront se trouver dans 
l’exploitation de résidence. Les frais de 
transport vers St-Gall et retour seront pris 
en charge par l’Olma. [56] 

L’alignement de la catégorie Brown Swiss  
à l’Olma.
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 En raison des mesures d’assouplisse-
ment décidées par le Conseil fédéral 
dès la fin juin 2021, les fédérations 

d’élevage ont mis à jour le concept de 
protection EPL.

Concept de protection actualisé  
pour le contrôle laitier

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER.

HYGIÈNE DES MAINS
– Il faut éviter de se serrer la main.
–  outes les personnes se lavent réguliè-

rement les mains à l’eau et au savon, 
notamment avant et après le contrôle 
laitier.

PERSONNES ATTEINTES DU CORONA- 
VIRUS OU MISES EN QUARANTAINE
–  Si le/la contrôleur/euse ou l’éleveur/

euse présente des symptômes de 
maladie ou est en quarantaine, le 
contrôle laitier sera reporté aussi 
longtemps que la situation l’exige.

GARDER SES DISTANCES ou  
PORTER UN MASQUE
–  Si la distance de 1,5 m entre les 

contrôleurs laitiers et les autres 
personnes ne peut être respectée, 
toutes les personnes présentes sont 
obligées de porter un masque.

INFORMATION
–  Le concept de protection est envoyé 

par courrier à tous/tes les contrôleurs/
euses.

–  Les personnes présentes lors du 
contrôle laitier sont informées par la 
contrôleuse ou le contrôleur laitier des 
mesures prises.

NETTOYAGE
–  Les instruments de travail tels que 

la puisette ou la balance doivent 
être nettoyés soigneusement après 
chaque contrôle laitier, en particulier si 
plusieurs personnes les touchent.

GESTION
–  Les mesures de protection sont 

contrôlées et garanties en continu.
–  Les masques nécessaires pour effec-

tuer le contrôle laitier peuvent être 
commandés gratuitement auprès des 
fédérations d’élevage.

Version 2021-07-10

L’obligation du port du masque pour la 
protection des collaborateurs et collabora-
trices à l’intérieur ne s’applique désormais 
que si la distance de 1,5 m ne peut être 
respectée pendant le contrôle laitier. Les 
autres mesures restent inchangées.

Le concept de protection a été envoyé 
à tous les contrôleurs laitiers et à toutes 
les contrôleuses laitières et s’applique à 
toutes les personnes impliquées dans le 
contrôle laitier. 

Marché aux taureaux:  
Accès uniquement avec le certificat COVID

 Braunvieh Schweiz met tout en œuvre 
pour que le traditionnel marché 
aux taureaux de Zoug puisse à 

nouveau avoir lieu du 8 au 9 septembre 
2021, après une interruption d’un an. 
Avec plus de 10 000 visiteurs par jour, 
le marché aux taureaux de Zoug est une 
véritable fête populaire. Il est considéré 
comme un événement majeur au sens de 
l’ordonnance COVID. Par conséquent, un 
certificat COVID valide sera requis pour 
la visite. Un certificat COVID est délivré 

si deux vaccins COVID-19, une maladie 
guérie ou un résultat de test négatif 
peuvent être attestés. Vous trouverez de 
plus amples informations sur le certificat 
COVID sur le site de l’OFSP. 

Plus d’informations

www.bag.admin.ch�


