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La fécondité: un facteur de  
réussite économique
La fécondité de nos Brunes est un indicateur pertinent du succès 
économique de l’étable. Cela est également confirmé par l’élimination 
de la plupart des animaux qui connaissent des problèmes de fécondité.
La fécondité est un sujet complexe, car elle est fortement influencée 
par des facteurs environnementaux, comme pratiquement tous les 
autres critères de fitness. Une alimentation, un mode de détention et 
les soins des animaux en fonction de leurs besoins, un processus de 
naissance optimal, une surveillance intensive des chaleurs et le bon 
moment pour l’insémination sont des facteurs importants pour une 
gestation réussie. Un autre aspect est la disposition génétique des 
animaux, qui requiert de l’attention lors de l’accouplement.

Différents paramètres tels que le délai de mise à la reproduction, la 
période de retard ou le taux de non-retour permettent de mesurer la 
fécondité. Toutefois, l’indice le plus important pour nous, praticiens, 
est la période de service, c’est-à-dire le temps écoulé entre le vêlage 
et la réussite de saillie. Cette durée est actuellement de 132 jours en 
moyenne pour la population de la race Brune en Suisse.
«Un veau par vache et par an» est une règle empirique souvent citée 
et bien connue. De nos jours, elle n’a plus la même priorité dans tous 
les systèmes de production. Les exploitations qui pratiquent le vêlage 
saisonnier, comme les exploitations d’alpages, sont axées sur une 
fécondité efficace.
Les exploitations à haute production, en revanche, accordent souvent 
délibérément à leurs vaches un délai de mise à la reproduction plus 
long. Cette stratégie peut également être économique, surtout si les 
vaches sont également capables de convaincre avec une forte persis-
tance. Il existe même des études qui prouvent qu’un délai de mise à 
la reproduction plus long a un effet positif sur le succès de la première 
insémination des animaux de haute performance.

Je souhaite à tous les éleveurs beaucoup de 
plaisir dans leur travail quotidien avec des 
Brunes en bonne santé, longévives et, par 
conséquent, aussi fécondes.

Josef Portmann,  
membre du comité de Braunvieh Schweiz

Couverture:

La fille de Fact, Fabia, de la CG Gisler Alois+Manuel 
de Rüeterswil présente une forte VE FEC de 115. Son 
fils Filomen P transmet aussi une fécondité de 113. 

Image: Lustenberger
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 Les résultats d’Interbull doivent être 
traités avec une certaine prudence. 
Pas tous les taureaux convainquent 

dans tous les pays de race Brune. 
Néanmoins, le développement de Visor 
P étonne. Avec, entre-temps, 92 filles 
en Allemagne, il progresse encore après 
ses débuts en avril. Il dépasse mainte-
nant les 800 kg de lait avec +0.42 % de 
matière grasse et +0.16 % de protéine. Il 
est convaincant dans tous les critères de 
fitness et se démarque surtout par une 
excellente fécondité (121). 
Mais le taureau sans cornes s’est égale-
ment amélioré du côté droite de la feuille 
des performances et atteint un indice pis 
très respectable de 117 avec une hérédité 
moyenne de la taille. Avec ce tout, Visor P 
correspond au but d’élevage de la Brown 
Swiss. Les premières filles de Visor en 
Suisse vêleront cet automne.

Des débuts timides d’Antonov
Antonov, qui a été utilisé intensivement 
comme père de taureaux en Suisse, ne 
peut pas encore suivre le rythme de Visor. 
Nous devrons attendre et voir comment 
Antonov se développera. Seules 20 filles 
ont été évaluées en Suisse. 
Les premières filles de ces taureaux 
particuliers sont généralement dans une 
situation de départ difficile du point de 
vue de l’estimation des valeurs d’éle-
vage. Souvent, ils ne disposent pas d’une  
base d’accouplement représentative, ils 
se trouvent souvent dans des exploita-
tions ayant un niveau de performance très 
élevé et ils présentent également un âge 
du premier vêlage très jeune. Un jugement 
sérieux sur l’hérédité d’Antonov ne sera 
possible en Suisse qu’après deux à trois 
cycles d’estimations des valeurs d’élevage 
au plus tôt. 
Avec Superstar, un autre taureau dont 

Visor P: nouvelle valeur de pointe
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Visor P est le premier taureau d’IA à atteindre le seuil magique de 1500 VEG. En outre, il n’y a pas eu de 

grands changements dans l’estimation des valeurs d’élevage en août. Pour la Brune originale, le fils de Koni,

Killy, continue son développement positif et se trouve maintenant en tête de liste.

la position de départ est similaire à celle 
d’Antonov, on constate que les premiers 
résultats de descendance de tels taureaux 
doivent être pris avec prudence. Après des 
débuts très décevants, Superstar s’est 
amélioré à tous les égards et ses fils sont 
attendus avec impatience. La situation est 
similaire avec le taureau outcross Sinatra, 
qui s’est continuellement amélioré après 
des débuts modestes. Entre-temps, il est 
devenu un taureau très complet, combi-
nant une forte production et un bon fitness 
avec une morphologie fonctionnelle.
 
Les taureaux de pointe 
se maintiennent bien
Le maître Simbaboy a bien mûri et, 
même à l’âge de neuf ans, il se maintient 
dans le groupe en tête de liste. Bays, 
en revanche, est nouveau sur la liste. 
Le demi-frère d’Arrow, issu de Biver est 
numéro 2 pour l’IL, derrière Visconti. Alors 
que Visconti marque des points avec un 
rendement laitier extrême, Bays combine 
une forte performance avec des teneurs 
très élevées. Avec un indice de 82 à la 
hauteur de croupe, Bays peut être utilisé 
pour des accouplements sur des vaches 
trop grandes. 
À l’autre extrémité de l’échelle en termes 
de hauteur à la croupe, on trouve Bender, 
qui s’est imposé comme un taureau perfor-
mant aux pis top avec 800 filles déjà. Avec 
plusieurs filles en deuxième lactation, 
Haegar est également resté stable. Capu-
cino a perdu un peu en performance. En 
revanche, il a pu améliorer son indice de 
pis et se trouve maintenant en tête avec 
Calvin, Bender et Phil. 

2e tour pour le «tempérament»
Après sa première en avril, les valeurs 
d’élevage pour le caractère «tempéra-
ment à la traite» ont été publiées pour 

la deuxième fois en août. Qui souhaite 
améliorer ce caractère dans son troupeau 
peut compter sur des taureaux avec des 
indices élevés comme Piero, Finn, Biver, 
Bender ou Victor P.
Pour l’instant, les valeurs d’élevage pour 
le tempérament à la traite ne peuvent 
être consultées que dans BrunaNet sous 
«détail des valeurs d’élevage»; à partir de 
la mi-septembre, elles seront également 
disponibles sur la feuille des performances. 

Killy prend la tête
Pendant ce qui a semblé être une éternité, 
le taureau idéal à deux fins, Orelio, est 
resté intouchable au sommet des taureaux 
testés par la descendance en OB. Depuis 
que son stock de semence est épuisé, on 
constate des changements. 
Le quatuor formé de Killy, Domino, Or- 
 lando et Lordan se partage les premières 
places. Tous présentent une VEG de plus 
de 1300, la différence entre les quatre 
taureaux n’étant que minime avec 25 
points de VEG. 
Killy, le nouveau leader selon les VEG, s’est 
amélioré dans la performance laitière, la 
persistance et la santé du pis.
Ses filles présentent une augmentation 
supérieure à la moyenne en deuxième et 
troisième lactation. En ce qui concerne les 
performances carnées, Killy s’est amélioré 
à nouveau à un niveau élevé et présente 
maintenant une valeur viande de 118.
Les rangs 2 et 3 sont occupés par Domino 
et Orlando, deux taureaux au profil simi-
laire: rendement laitier modéré, fortes 
teneurs et excellents critères de fitness.
Avec plus de 800 filles, dont beaucoup en 
sont déjà à leur 3e lactation, Lordan est 
très constant à un haut niveau. Les quatre 
meilleurs taureaux sont convaincants en 
matière de conformation, notamment en 
ce qui concerne l’hérédité du pis. [12] 
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Comment évaluer les performances  
de fécondité?

MICHÈLE BODMER, Faculté vétsuisse Université de Berne

La fécondité de la vache laitière moderne est un sujet central pour les éleveurs et les producteurs laitiers. 

Le tableau suivant montre comment vous pouvez estimer la fécondité du troupeau 

à l’aide de paramètres et identifier les problèmes éventuels.

Paramètres primaires, leur définition et les valeurs cibles pour les animaux jusqu’à 8500 kg de lait/vache et 
par an (analyse de tous les animaux ayant vêlé en une année)

Paramètres primaires sélectionnés (analyse de toutes les vaches qui ont vêlé en une année)

Paramètre Définition Valeur cible 
Période de service Jours vêlage jusqu’à la saillie réussie 85– max. 90 jours
Taux d’avortements Nombre d’avortements / nombre de vaches portantes <6 %
Age du premier vêlage génisse Age moyen des génisses au premier vêlage 24–26 mois*
Pertes pour cause d’infécondité % Pertes pour cause d’infécondité par rapport à l’ensemble du troupeau <7 %

Paramètre Définition Valeur cible 
Délai de mise à la reproduction Jours entre le vêlage jusqu’à la 1ère saillie 65 jours
Taux de réussite de la 1ère insémination Premières inséminations réussies/toutes les premières inséminations 50 %
Taux de réussite de toutes les inséminations Inséminations réussies/toutes les inséminations 50 %
Indice de gestation Nombre de saillies chez les animaux gestants/nombre d’animaux gestants ≤1.7
Indice d’insémination Nombre de toutes les saillies/nombre d’animaux gestants ≤1.9
% rétention placentaire Nombre de vaches présentant une rétention placentaire / nombre de vêlages <10 %
Taux de détection des chaleurs Nombre de chaleurs enregistrées et d’IA/n° possible de cycles dès 42 jours de lactation 80 %
% métrites Nombre de vaches présentant des métrites / nombre de vaches ayant vêlé (en 1 année) <10 %
% kystes Nombre de vaches présentant des kystes/nombre de vaches ayant vêlé (en 1 année) <10 %

Grâce à la checklist, il est possible de cerner plus précisément un pro-
blème de fécondité au moyen d’une gestion du vétérinaire du troupeau.

* en cas d’élevage intensif

 Pour évaluer la fécondité d’un troupeau, on utilise des para-
mètres dans le cadre de la gestion vétérinaire du troupeau. 
Il s’agit des paramètres primaires, à l’aide desquels nous 

pouvons décider s’il existe un problème de fécondité, et des 
indicateurs secondaires, à l’aide desquels nous pouvons cerner 
plus précisément un problème.
Le calcul des paramètres et les valeurs cibles standard pour les 
rendements des troupeaux jusqu’à 8500 kg par vache et par an 
sont compilés dans le tableau ci-dessous. Pour les troupeaux dont 
le rendement moyen est plus élevé, la période de service peut être 
adaptée à la hausse, mais ne devrait pas dépasser les 120 jours.
Le calcul de la période de service, du délai de mise à la repro-
duction et de la valeur «nombre d’inséminations» se trouve 
également dans les statistiques d’exploitation de BrunaNet. 
Le «nombre d’inséminations» est calculé différemment par les 
fédérations d’élevage que
l’indice de gestation classique, mais il peut également être utilisé 
pour évaluer la fécondité du troupeau. La valeur cible pour le 
«nombre d’inséminations» doit être ≤1,9.
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Plus d’informations

Liste de fécondité BrunaNet  
� Menu exploitation � Listes 
d’exploitations � fécondité

�

Comment interpréter les paramètres?
Examinons maintenant l’exemple suivant (expl. avec 8900 kg de lait/vache et année):

Interprétation: Il y a un problème de fécondité car les valeurs cibles pour la période de 
service et les départs dus à infécondité ont été dépassées.

Interprétation: Le délai de mise à reproduction est prolongé en raison d’une détection 
insuffisante des chaleurs et d’un trop grand nombre de vaches présentant des kystes. 
Si les animaux sont inséminés, ils sont aussi rapidement portants, ce qui est prouvé par 
le bon indice de gestation et les très bons taux de réussite d’insémination. 

Paramètres primaires Actuel Valeur cible
Période de service ( jours) 120 90 jours (adapté à la performance)
Avortements (%) 4.8 <6 %
Départs infécondité (%) 18 <7 %

Paramètres secondaires Actuel Valeur cible propre à l’exploitation
Délai de mise à la reproduction ( jours) 86 70 jours (adapté à la performance)
Taux de réussite de la 1ère insémination (%) 45 50 %
Taux de réussite de toutes les inséminations 50 50 %
Indice de gestation 1.7 1.7
% rétention placentaire 2 <10 %
% métrite 11.4 <10 %
Taux de détection des chaleurs (%) 32 >80 %
% kystes 18 <10 %

Quelle sont les prochaines 
démarches dans notre exemple?
Comme un apport énergétique insuffisant 
dans la phase de démarrage peut favoriser 
la formation de kystes, l’alimentation dans 
cette phase de transit doit être contrôlée 
et améliorée si nécessaire. Il s’agit égale-
ment de prendre des mesures préventives 
contre la fièvre du lait. En outre, la détec-
tion et l’utilisation des chaleurs doivent 
être optimisées: Utilisation d’aides à la 
détection des chaleurs ou modification 
du mode d’observation.

Informations avec les 
données de BrunaNet
Lorsque vous consultez les statistiques de 
l’exploitation sur la fécondité, vous pouvez 
voir la valeur moyenne de la période de 
service, du délai de mise à la reproduction 
et du nombre d’inséminations de votre 
exploitation sous forme de tableau ou de 
graphique. Les chiffres de votre exploi-
tation figurent dans les graphiques, ainsi 
que tous les animaux de herd-book de la 
région et de la race. Les interprétations 
suivantes sont concrètement possibles 
avec les données disponibles:
1) Période de service prolongée, délai de 

mise à la reproduction dans la norme, 
nombre d’inséminations >1.9: Les 
vaches sont inséminées à temps mais 
ne conçoivent pas.

2) Période de service prolongée, délai 
de mise à la reproduction prolongé, 
nombre d’inséminations ≤1.9: les 

vaches ne sont pas en chaleur ou les 
chaleurs ne sont pas détectées. La 
période de service est prolongée en 
raison de l’absence de chaleurs.

3) Période de service prolongée, délai de 
mise à la reproduction dans la norme, 
nombre d’inséminations ≤1.9: les 
vaches sont inséminées de manière 
cyclique et à temps après le vêlage, 
les chaleurs après la première saillie 
sont manquées ou il y a des pertes de 
gestation précoces.

4) Période de service prolongée, délai 
de mise à la reproduction prolongé, 

nombre d’inséminations >1.9: les 
vaches ont des périodes trop longues 
d’absence de chaleurs (absence de 
cycle, chaleurs silencieuses, chaleurs 
inapparentes), et ne portent pas bien. 

S’il y a un problème, il est bon d’en discuter 
avec votre vétérinaire et, si nécessaire, de 
lui demander des conseils sur l’alimenta-
tion. [4] 

Les vaches fécondes apportent le succès 
économique souhaité. 
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 Malheureusement, seuls 10 % 
des sorties signalées via la 
BDTA mentionnent un motif 

de départ. Néanmoins, ces chiffres sont 
représentatifs de la population.
La fécondité insuffisante ne représente que 
28 % des motifs de départ rapportées dans 
le journal des traitements sur BrunaNet. 
En 2020, cependant, seuls 230 motifs de 
sorties ont été signalés via le journal des 
traitements. Par conséquent, ce chiffre 
n’est pas aussi significatif. Néanmoins, il 
s’agit toujours de la première cause d’éli-
mination par ce canal de notification.

Comment se développe 
la fécondité chez la race Brune?
La valeur d’élevage fécondité combine 
cinq valeurs d’élevage individuelles. Il 
s’agit des traits taux de non-retour des 
génisses, période de retard des génisses, 
délai de mise à la reproduction, taux de 
non-retour des vaches et période de retard 
des vaches.
L’évolution de ces critères depuis 2000 
est présentée dans les graphiques dans 
l’édition allemande, pages 9 et 10. Les 
graphiques montrent clairement que les 
caractères sont soumis à des fluctua-
tions saisonnières. Ces effets, ainsi que 
d’autres effets environnementaux, tels 
que l’inséminateur, le mois du vêlage ou 
d’insémination, sont pris en compte dans 
l’estimation des valeurs d’élevage.

La tendance de la période de retard est 
légèrement négative (graphique 1). Cela 
signifie que le délai entre la première insé-
mination et l’insémination qui a effective-
ment mené à une gestation a tendance à 
augmenter. Elle varie beaucoup plus selon 
les saisons chez les génisses que chez les 
vaches. En été, le délai est généralement 
plus long qu’en hiver.
Le même phénomène peut être observé 
avec le taux de non-retour (graphique 2). 
Selon la tendance, la 1ère insémination était 
plus réussie il y a 20 ans qu’aujourd’hui. 
En été, le TNR a tendance à être plus élevé 
qu’en hiver.
Il y a 20 ans, le délai de mise à reproduction 
était encore de 75 jours (graphique 3). 
Aujourd’hui, cette période dure environ 
5 jours de plus en moyenne. Cependant, 
une période de mise à reproduction plus 
longue peut également être souhaitable 
et est parfois délibérément choisie par 
l’éleveur.
Cette tendance légèrement négative des 
caractères utilisés pour la VE fécondité 
se retrouve également dans l’indice d’in-
sémination (graphique 4). Une vache a 
besoin d’un nombre légèrement plus élevé 
d’inséminations jusqu’au vêlage qu’il y a 
20 ans.
En revanche, l’âge des animaux lors de 
la première insémination est passé d’un 
peu plus de 22 mois à moins de 21 mois 
(graphique 5).

Traiter la fécondité 
au niveau zootechnique
L’héritabilité des critères de fécondité est 
très faible (0.01 à 0.05). Une héritabilité 
de 1 signifierait que la manifestation du 
caractère correspondant est influencée 
à 100 % par les gènes. Cependant, une 
faible héritabilité d’un caractère ne signifie 
pas qu’il n’est pas influencé par les gènes 
et qu’il ne peut donc pas être sélectionné. 
Au sens strict, l’héritabilité indique seule-
ment avec quelle précision le potentiel 
génétique d’un animal peut être déter-
miné sur la base d’une seule observation. 
Par exemple, le potentiel génétique pour 
la quantité de lait, de matière grasse ou de 
protéine (héritabilité de 0.3 à 0.37) peut 
être mieux évalué sur la base d’une seule 
observation que ce n’est possible pour 
la fécondité. Si l’échelle pour la quantité 
de lait est très nuancée (100 grammes 
exactement), elle est très grossière pour la 
fécondité (portante ou non à partir d’une 
première insémination).
La valeur d’élevage fécondité est donc 
un instrument d’élevage pour améliorer 
la fécondité du troupeau. Grâce à l’esti-
mation d’élevage génomique, la valeur 
d’élevage est également plus fiable.

Plus la fécondité VE est élevée, 
plus la période de service est brève
Une évaluation réalisée en 2020 a montré 
que les Brunes qui étaient encore des veaux 
en 2018 et qui affichaient une VE fécondité 
(label GA) supérieure à la moyenne, soit 
plus de 104 en avril 2018, puis plus tard, 
avaient une période de service plus brève 
de 23 jours en tant que vache que les 
vaches qui présentaient une VE fécondité 
inférieure à 97 à ce moment-là. Pour la 
Brune originale la différence était même 
de 36 jours (voir aussi racebruneCH n° 
10/2020, à partir de la page 4).

Paramètres de fécondité
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Une fécondité insuffisante est la raison la plus fréquemment citée pour l’élimination de vaches laitières 

en Suisse. En 2020, une fécondité insuffisante était la raison citée dans 34 % de 

toutes les sorties de Brunes signalées via la BDTA.

Période de retard: période entre la 1ère insémination et l’insémination qui a effectivement abouti 
à une gestation.
Non Return Rate 56: Proportion de vaches pour lesquelles aucune autre insémination n’a été 
signalée au 56e jour après la première insémination. Un TNR élevé est souhaitable.
Délai de mise à la reproduction: Jours entre le vêlage et la première insémination. Deux facteurs 
déterminent le délai de mise à reproduction. L’un est le temps d’attente biologique dont la vache 
a besoin jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau en chaleur, et l’autre est le délai d’attente volontaire. 
Dans ce cas, c’est l’exploitation qui décide de l’insémination précoce ou tardive de la vache, ce qui 
dépend donc de la gestion.
Indice d’insémination: Nombre d’inséminations nécessaires dans une lactation jusqu’au vêlage.
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CH 120.1497.1881.8 WEF ARF SDF SMF B2F  
Vinzens Gion Peder, Luven
geb.: 05.03.20 KK: AB
P: 3-2-2/82  BK: A2A2 aAa: 612543

BS21/GA 08.21
GZW 1361 MIW 117 
FIW 123 WZW 120 
Leistung
ZW Milch (54 %) +621  

F kg / % +12 –0.18

E kg / % +21 –0.01

Pers.  100  

Fitness
ZZ  109

MBK  98

FBK  119

ND  104

Exterieur
GN  132  

Ra  130  

Be  129

Fu  120  

Eu  142  

Jolahofs Huge Sg AIVEN-ET

HUGE SG-ET P. Livello Bive Pays BENDER-ET 

Calvin JOLIE GP
GoldHill Simbaboy CALUNA 
Ø 2L  10 264 kg  3.95 %  3.57 % 126 LP 
LBE 94-90-94/96-91/93 3.L
LL 42 413 kg  3.96 %   3.70 %  

Jolahofs Morillo ARVE 
LBE  86-86-82/86-84/85 1.L
Ø 1L  305  10696  4.54  3.90  144 LP 

WTS Simbaboy MORILLO 

Jolahofs Blooming ALASKA *DL
Ø 5L  10 506 kg  4.09 %  3.64 %  122 LP 
LBE 94-94-93/91-88/92 3.L
LL 61493 kg  4.16 %  3.63 %   

Verfügbar ab 3. September

23.– / 48.– exkl. MWST

Cela vaut la peine de s’assurer que le 
taureau est un géniteur positif lors de 
la sélection des taureaux. Seules les 
vaches qui ont une bonne fécondité et 
qui transforment une insémination en 
succès produisent du lait à long terme et 
apportent un succès économique. [8] 

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 32 de l’édition en langue allemande.
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Offre variée de photos et de vidéos

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Sur demande, Braunvieh Schweiz survole votre exploitation agricole avec un 
drone et effectue des prises de vue aériennes totalement uniques. Nous propo-
sons ces enregistrements sous forme d’images ou de courts métrages (vidéos).
Nous sommes régulièrement en tournée pour faire des photos d’expositions ou de 
vaches à 100 000 kg de lait. C’est pourquoi nous n’offrons cette prestation que 
dans le cadre des tournées photographiques déjà planifiées. Faites-nous savoir si 
vous souhaitez avoir des prises de vue aériennes et nous vous indiquerons dans 
quel délai nous pourrons venir chez vous. Vous pouvez également avoir recours 
à cette prestation de prises de vue avec le drone lors d’une exposition ou de tout 
autre événement en plein air. Qu’il s’agisse de photos ou de courts métrages (vi-
déos), nous vous préparerons un joli souvenir.

Services

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Service � 
Photo et vidéo
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Sept nouveaux taureaux BS classés
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Parmi les sept taureaux nouvellement classés, on trouve des taureaux de performance, des spécialistes en 

morphologie et de bons atouts polyvalents. Parmi les nouveaux taureaux, cinq n’ont pas de sang de Glenn et 

deux transmettent une taille inférieure à la moyenne. racebruneCH présente les taureaux testés qui 

ont été sélectionnés pour une deuxième utilisation avec une brève description. [16]

La famille de vaches derrière Bays n’est pas seulement connue en Suisse et n’a pas besoin d’être présentée plus en détail. L’éle-
veur Marc Schertenleib a déjà fait sensation avec deux taureaux de la même famille. Bays remonte via Nesta, Moiado et Baraka 
jusqu’à Premium Bonita, la mère de Blooming. De la mère du taureau Nesta Best (Ø 3 l. 12 536 kg) descend également Biver, 
qui est donc un demi-frère maternel de Bays, le fils de Arrow. Avec Virkon Breel, Kriksus Best Of et Falco Baptiste, trois autres 
demi-frères attendent encore leurs résultats de testage. Bays et Biver sont tous deux des taureaux aux teneurs excellentes, mais 
qui sinon, sont très différents. Surtout en ce qui concerne la hauteur à la croupe, où les deux se distinguent par d’incroyables 52 
points d’indice. Avec un indice de 82 dans la taille, Bays peut effectivement provoquer une correction à la baisse dans le gabarit.
En général, Bays confirme très bien son schéma héréditaire par rapport au testage par la descendance grâce aux valeurs 
d’élevage génomiques. Il produit des vaches très performantes avec une teneur élevée en matière grasse et en protéine et une 
bonne santé du pis. Les vaches au gabarit moyen présentent de bonnes proportions. La largeur est très bonne.

Scherma Arrow BAYS-ET − CH 120.1145.9349.5 Arrow × Nesta × Moiado

+ Cellules somatiques – Fécondité VEG 1337 Lait kg +848
+ Persistance – Tempérament VL 142 MG % +0.27
+ Membres – Trayons  VF 100 Protéine % +0.20
+ Vêlages

+ Lait – Protéine % VEG 1327 Lait kg +1653
+ Cellules somatiques – MG % VL 145 MG % –0.11
+ Bassin – Fécondité VF 99 Protéine % –0.14
+ Tempérament – Profil du jarret

Visconti est issu de la famille F extrêmement performante à Peter Schöchli d’Elgg dans le Zürcher Weinland. La mère du taureau 
Valentino, Falba B, notée d’excellente avec 93 points, a produit en moyenne 10 388 kg de lait avec 4.2 % de matière grasse et 
3.5 % de protéine en quatre lactations. Les générations suivantes sont également convaincantes avec beaucoup de lait et un 
bon taux de cellules somatiques: La grand-mère Fernando Faida B a produit plus de 9320 kg en moyenne en trois lactations. 
Amaranto Zala a présenté 8912 kg en première lactation. Dans la quatrième génération suit une vache de renommée nationale. 
La fille de Dani, Fifa, a atteint une performance incroyable de 151 008 kg de lait en 14 lactations. Il n’est donc pas surprenant 
que Visconti soit positionné comme le plus performant des taureaux nouvellement classés. Il produit plus de 1600 kg de lait, 
malheureusement avec des teneurs négatives. Visconti transmet une bonne santé du pis. 
En matière de fécondité des filles, il est en dessous de la moyenne. La morphologie est très attrayante pour un taureau à 
production. Visconti transmet des bassins très larges et fortement inclinés. Avec la lignée Vassli × Valentino × Fernando × 
Amaranto, Visconti est un véritable taureau outcross qui peut être largement utilisé.

Schöchli’s Vassli VISCONTI − CH 120.1225.7738.8 Vassli × Valentino × Fernando

Finn, élevé par Raimund Beerli de Bichelsee, présente un père de taureaux assez peu connu avec Huvi. Cependant, la lignée 
maternelle est tout sauf inconnue. La mère du taureau Joe Fella EX92 était une vache exceptionnellement performante avec 
11 756 kg et plus de 3.8 % de protéine. Elle remonte via Zaster Francesca et Curvo Franco jusqu’au Prelude Fuma, la vache 
aux 100 000 kg de lait. Fuma est une fille de Jetway Funja EX95, qui a impressionné avec une famille d’élevage classée de 90 
points et une performance de vie de plus de 95 000 kg. Comme le taureau d’IA Jetvin et les pleines sœurs Fabia, Fiesta, Fuchsi 
ou Jetta, elle est issue du rinçage de Vinos Fuchsi avec Jetway.
Finn est un taureau performant avec des teneurs élevées en matière grasse et une teneur en protéine indifférente. Il présente 
des VE positives pour tous les caractères de fitness. Finn produit des vaches au gabarit plutôt petit, dont la profondeur des 
flancs est un peu moins développée. En extérieur général, Finn ne répond pas à des exigences les plus élevées. Cependant, ses 
filles ne présentent pas de défauts graves. Avec un indice de 100, il se situe exactement dans la moyenne de la population.

R.B. Huvi FINN − CH 120.1252.3175.1 Huvi × Joe × Zaster

+ Lait – Profondeur de flanc VEG 1290 Lait kg +809
+ Persistance – Profondeur poitrine  VL 130 MG % +0.27
+ Tempérament  VF 109 Protéine % +0.00
+ Vêlages 
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Canyon est le premier fils de Calvin en 2e utilisation. La combinaison du taureau à la morphologie élevée Calvin avec la fille de 
Blooming, Belinda (Ø 4 l. 12 567 kg), extrêmement performante, de l’élevage de Josef Gasser de Hasle à Entlebuch, Lucerne, 
a fonctionné de manière idéale. Derrière la vache issue de Blooming, classée d’EX93, la performance laitière continue à été 
au top: la grand-mère Zando Zora avec plus de 11 000 kg en six lactations ainsi que l’arrière-grand-mère Denmark Dolores 
avec 8525 kg en sept lactations. Elles ont également convaincu avec un nombre optimal de cellules somatiques (CS 32 et 
33 chacune). Canyon présente un bon rendement laitier (+708) avec une teneur en matière grasse négative, une teneur en 
protéine légèrement positive et une valeur fitness attrayante. Au niveau morphologique Canyon est un père très fort et complet 
(pis 121, note globale 121). Ce qui saute à l’œil sont la bonne largeur de la poitrine, le bassin bien positionné, les jarrets secs et 
les ligaments médians fortement développés. Seuls les trayons un peu fins doivent être pris en compte lors de l’accouplement. 
Canyon n’a que 29 filles pour le lait et 19 filles fortes en morphologie. S’il peut maintenir le niveau actuel avec un nombre 
croissant de filles, il pourrait s’établir comme un taureau Brown Swiss important.

GasserGenetic Calvin CANYON − CH 120.1305.4940.7 Calvin × Blooming × Zando

+ Morphologie – MG % VEG 1247 Lait kg +707
+ Profil du jarret – Trayons épaisseur VL 124 MG % –0.17
+ Ligament médian  VF 106 Protéine % +0.07
+ Largeur de poitrine

Franzisco est un demi-frère maternel de Joe Frankyboy. La mère du taureau Huray Francin EX91 à Raimund Beerli, Bichelsee, a 
produit une moyenne de 12 789 à 3.7 % de protéine. Avec six lactations terminées, Francin a atteint une performance de vie 
de plus de 96 000 kg et d’impressionnants 27.2 kg par jour. Francin est une fille de Zaster Francesca, qui est aussi la grand-mère 
de Finn. Ainsi, Francin est également issue de la famille de vaches de Vinos Fuchsi.
Franzisco est le premier fils du taureau aux pis forts, Edgard en 2e utilisation. Il transmet une bonne performance laitière avec 
une excellente persistance. Comme Finn, il montre des valeurs d’élevage positives dans tous les critères de fitness. Franzisco 
doit être utilisé sur des vaches ayant une bonne teneur en matière grasse. Au niveau de la morphologie, le fils d’Edgard 
transmet un extérieur très complet à un niveau élevé. Ses pis arrière plaisent particulièrement avec leur largeur et leur hauteur.

R.B. Edgard FRANZISCO − CH 120.1182.5953.3 Edgard × Huray × Zaster

+ Persistance – MG % VEG 1229 Lait kg +648
+ Fécondité – Plancher du pis VL 118 MG % –0.26
+ Tempérament  VF 109 Protéine % +0.01
+ Largeur arrière-pis 

Outre Bays, Amir est le deuxième fils d’Arrow à arriver en 2e utilisation. Du côté de sa mère, il est issu de Sirkan Sina EX92 à 
Markus Studer de Schüpfheim. La fille de Sirkan a produit une moyenne de 10 812 kg avec 3.7 % de protéine en 6 lactations 
et affiche une performance de vie de près de 80 000 kg. 
Les aïeux de Sina sont encore plus connus. La grand-mère d’Amir, Jolden Joy EX95 (Ø 5 l. 11 201 kg), était une grande vedette 
des rings de concours suisses. Elle remonte à Eagle Enrica EX94 avec une performance de vie de 125 639 kg. Enrica a pour fils 
un taureau d’IA bien connu, Genox-Boy. Derrière Enrica se trouve la mère de Virestar et gagnante de la BRUNA 2006, Starbuck 
Donau EX98.
Amir a six générations de vaches classées d’EX du côté de sa mère. Il est peu surprenant que le fils d’Arrow s’avère être un 
taureau à la morphologie forte (pis 128, note globale 126). Amir fait des bassins extrêmement larges. On relève également les 
caractères talons, attache du pis-avant et le plancher du pis. Avec une performance laitière faible, Amir produit de très bonnes 
teneurs. Dans le bloc fitness, il convainc par la bonne santé des pis. La fécondité des filles doit être prise en compte lors des 
accouplements avec ce taureau. Amir n’a pas de sang de Glenn, ce qui est inhabituel pour un spécialiste de la conformation.

Studer’s BS Arrow AMIR − CH 120.1305.4940.7 Arrow × Sirkan × Jolden

+ Teneurs – Fécondité VEG 1224 Lait kg +383
+ Cellules somatiques – Ligne du dos VL 124 MG % +0.26
+ Pis – Inclinaison du bassin VF 97 Protéine % +0.16
+ Largeur bassin

Nesco est le premier fils de Nescardo en réutilisation. Il a donc été élevé, tant du côté paternel que maternel, par l’élevage de 
Paul Kälin-Merz à Steinen. 
La mère du taureau, classée d’EX94, Glenn Genua a produit en moyenne 10 282 kg de lait aux teneurs élevées (4.3 % de MG, 
3.6 % de protéine) en quatre lactations. Elle remonte via Wagor Wapita (Ø 2 l. 9510 kg) à Starbuck Silber EX94 (Ø 7 l. 10 690 
kg). Elle est suivie de la vache de souche de la famille de vaches, Raymo Wanda, avec une performance de vie de 95 000 kg.
Nesco présente déjà plusieurs tours d’estimations de valeurs d’élevage. Avec un nombre élevé d’échantillons de primipares et 
déjà des premières filles en deuxième lactation, son évaluation repose sur une base solide. Nesco transmet un rendement laitier 
moyen avec des teneurs positives. Dans le bloc fitness, il se situe dans la moyenne de la population. 
Nesco se distingue comme un taureau à morphologie forte et très complète. Ses filles présentent des jarrets très secs avec 
un certain élan, ce qui est très intéressant pour des accouplements de correction. Dans le bloc pis, on constate les ligaments 
médians extrêmement forts et les plancher du pis relevés. La répartition étroite des trayons doit être prise ne compte.

KÄLINgen Nescardo NESCO − CH 120.1184.6033.5 Nescardo × Glenn × Wagor

+ Morphologie – Répart. trayons arrière VEG 1202 Lait kg +477
+ Resistance mammites – Tempérament VL 121 MG % +0.14
+ Profil jarret  VF 100 Protéine % +0.06
+ Ligament médian
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 L’équipe DLC de Braunvieh Schweiz 
a pu décrire et classifier tous les 
animaux inscrits sans interruption 

la saison dernière malgré la situation liée 
au coronavirus particulière. La bonne 
disponibilité des experts et le fait qu’aucun 

La saison de la DLC 2020/21  
s’est déroulée comme prévu

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

La saison 2020/21 de la DLC a duré du 24 août 2020 au 12 juin 2021. 32 340 vaches ont été décrites et 

classifiées durant cette période. Il s’agissait de vaches des races Brown Swiss, Brune originale, 

Jersey, Hinterwälder et Grise. En outre, 548 taureaux ont été appréciés, toutes races confondues.

Saison 2020/21 Brown Swiss Original  
Braunvieh

Jersey Hinterwälder Race Grise

1ère lactation 25 496 2257 811 69 42

2e lactation 435 86 55 4 5

3e lactation et ss. 2337 547 134 45 17

Total vaches 28 268 2890 1000 118 64

Taureaux 272 230 14 26 6

Total animaux 28 540 3120 1014 144 70

Tableau 1: Répartition des DLC par race

Blooming Palma à Hansueli Huser de Neu 
St. Johann, a été classifiée d’EX96 la saison 
passée.

événement n’a dû être pris en compte 
dans la planification se sont traduits 
par une planification de la tournée sans 
problème. Au cours de la première moitié 
de la saison (août à décembre 2020), nous 
avons fait en sorte que chaque exploita-

tion soit visitée au moins une fois. Le but 
est que chaque exploitation soit visitée 
trois fois dans un intervalle de douze mois. 
Cependant, dans les régions très saison-
nières (estivage et saison de mise bas), il 
est tout à fait logique que les tournées 
DLC aient lieu deux fois par an.

Rétrospective: 
saison DLC 2020/21
Pour la description, la classification et 
l’appréciation de 32’888 animaux, les 11 
experts de la DLC ont été sur la route 
pendant 830 jours la saison dernière et 
ont parcouru un total de 162 557 km. 
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Cela représente une moyenne de 40 
animaux par jour et 4.9 km par animal. 
Il est intéressant de constater que les 
25 496 primipares BS descendent de 999 
pères différents, les 2257 primipares OB 
ont 352 pères différents. Les détails sur la 
répartition des lactations et des races sont 
présentés dans le tableau 1.

Faits: saison des DLC 2020/21
Au cours de la dernière saison 2020/21, 
sur 27 753 primipares (total race Brune), 
500 animaux précisément ont été clas-
sifiés comme très bons (points VG85 et 
plus). Cela correspond à environ 1.8 %. 
La moyenne des notes de classification 
de la Brown Swiss est conforme à l’ob-
jectif de 80.0 points exactement. Pour la 
Brune originale, la moyenne est légère-
ment supérieure. Les détails des résultats 
des différents blocs sont présentés dans 
le tableau 2.
En raison des légères adaptations de la 
pondération des chiffres individuels, la 
description (critères individuels) et la 
notation (notes bloc) ont réussi à être 
précises et différenciées. Concrètement, 
cela signifie que l’échelle de classement de 
65 à 89 points (primipares) est pleinement 
utilisée. Avec la description et la classi-
fication correcte des vaches, les experts 
DLC de Braunvieh Schweiz apportent une 
contribution très importante au testage 
par la descendance des futurs taureaux. 
C’est également important à l’ère de la 
génomique. Il est un fait que la précision 
de l’estimation des VE génomique et 
conventionnelle dépend de la précision 
de la collecte des données phénotypiques.
Le tableau 3 montre l’évolution des carac-
tères DLC mesurés des vaches BS et OB 
sur plusieurs lactations.
L’évaluation des caractères mesurés chez 
les primipares montre que c’est surtout 
la Brown Swiss (augmentation de 0.6 

Tableau 2: notes de classification 
primipares saison 2020/21 
(entre parenthèses saison 2019/20)

Format BS 80.0 (79.9) OB 80.6 (80.4)

Bassin BS 80.0 (80.1) OB 80.7 (80.9)

Membres BS 79.8 (80.0) OB 80.2 (80.1)

Puis BS 80.1 (80.1) OB 80.0 (80.0)

Trayons BS 80.0 (80.0) OB 80.0 (79.9)

Note globale BS 80.0 (80.0) OB 80.3 (80.2)

Tableau 3: critères DLC en cm sur plusieurs lactations saison 2020/21 
(entre parenthèses saison 2019/20)

Hauteur croupe Profondeur Longueur bassin Largeur bassin
BS 1ère lactation 147.8 (147.2) 82.0 (81.7) 55.0 (54.8) 35.1 (35.2)
BS 2e lactation 150.1 (149.7) 85.3 (85.1) 57.3 (56.8) 36.8 (36.8)
BS 3e lactation et ss. 149.8 (149.1) 87.3 (86.7) 58.0 (57.4) 37.5 (37.2)

OB 1ère lactation 142.3 (142.2) 80.8 (80.3) 54.5 (54.2) 37.9 (37.8)
OB 2e lactation 143.2 (142.8) 82.9 (82.5) 55.7 (55.4) 39.2 (39.0)
OB 3e lactation et ss. 143.2 (143.0) 85.1 (84.6) 56.7 (56.3) 40.3 (39.8)

La fonctionnalité des membres sera davantage 
mise en avant au cours de la prochaine saison.

cm) qui grandit. En ce qui concerne les 
mesures dans les lactations suivantes, 
on constate que les valeurs proviennent 
d’un «groupe de vaches» fortement 
sélectionné. Environ 10 % des vaches en 
2e lactation et suivantes est à nouveau 
présentée à la DLC.

L’optimum au lieu du maximum
Il doit être clair pour l’éleveur que la DLC 
considère tous les critères en termes de 
fonctionnalité et de durée d’utilisation. 
En conséquence, le but d’élevage du 
Braunvieh Schweiz définit une apparence 
optimale pour chaque critère morpholo-
gique. Dans le travail pratique de la DLC, 
chaque trait présente un nombre optimal 
et chaque mesure a un nombre de centi-
mètres clairement défini. Les caractères 
plus grand, plus profond, plus long, plus 
large ne sont donc pas toujours mieux!

Perspectives: 
saison DLC 2021/22
La saison DLC 2021/22 sera lancée à la 
fin du mois d’août avec le cours DLC d’été 
de trois jours. Le «coup d’envoi» pour le 
début officiel de la saison est fixé au lundi 
30 août 2021. 
Pour l’éleveur, les instructions suivantes 
sont à respecter:
– Pour la nouvelle saison de la DLC, trois 

nouveaux experts seront sur la route: 
Eric Jelmini de Prato TI; Markus Tisch-
hauser de Krummenau SG et Adrian 
Waser de Kerns OW.

– Le système de calcul de la DLC a été 
adapté dans les caractères hauteur à 
la croupe, paturons et implantation 
des trayons avant. Les animaux surdi-
mensionnés sont davantage pénalisés 
qu’auparavant. Les paturons trop raides 
et l’appareil locomoteur sont davantage 
mis en avant.

– Pour la définition de la moyenne de la 

population et une estimation des valeurs 
d’élevage représentative, il est très 
important que toutes les primipares des 
exploitations soient toujours décrites et 
classifiées, les bonnes et les mauvaises.

– Un super-contrôle officiel est possible 
dans tous les cas dans les 10 jours 
ouvrables après le rendez-vous de la 
DLC ordinaire.

En tant que chef expert de Braunvieh 
Schweiz, je profite de cette occasion 
pour remercier les éleveurs. Dans de 
nombreuses exploitations, les animaux 
sont préparés et présentés à l’expert 
de manière exemplaire. J’ai hâte de la 
prochaine saison 2021/22 de la DLC avec 
mon équipe, qui sera en route avec trois 
nouveaux experts. Merci beaucoup pour 
votre collaboration! 
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 Sur les 379 bulletins de vote envoyés, 
260 formulaires valablement remplis 
ont été reçus. Il s’agit d’un excellent 

taux de réponse de près de 69 %. Tous les 
objets ont été approuvés et le candidat au 
comité du canton de Thurgovie a été élu 
avec un très bon résultat. La part des «oui» 
est de 98 % et plus! Au cours de l’année 
COVID-19, les revenus ont diminué de 
manière significative ou, dans certains cas, 
ont même complètement disparu. Malgré 
le résultat d’exploitation négatif et la pour-
suite des investissements conscients dans 
l’avenir (programme d’élevage, informa-
tique), il n’y a pas eu trop de déficits grâce 
aux produits non opérationnels.

Projets 2020
Au cours de l’exercice 2020, plusieurs 
projets ont à nouveau été mis en œuvre. 
Du point de vue de l’élevage, la formula-
tion du but d’élevage 2026 est au premier 
plan. Cette évaluation de l’élevage est 
effectuée tous les cinq ans. Les projets 
liés à la mise en réseau ou à l’utilisation 
des données sont souvent réalisés en 
collaboration avec des entreprises parte-
naires. D’autres projets ne concernent que 
Braunvieh Schweiz. Nous avons réalisé les 
grands projets suivants:
– Formulation des buts d’élevage 2026
– EPL contrôle B
– Nouveau BrunaNet 
– SmartCow: votre troupeau en un coup 

d’œil en une seule application
– Concours européen à Vérone
– Site Web entièrement remanié
Avec l’introduction de l’application eBGS, 
la fiche d’accompagnement électronique 
pour les contrôleurs laitiers, l’autocontrôle 
pour les chefs d’exploitation avec des 
robots de traite a été rendu possible sous 
certaines conditions chez BVCH, shb et 
HOS en 2020. 

Résultats de l’AD par correspondance
SANDRA MÜLLER, Braunvieh Schweiz

L’assemblée des délégués (AD) a dû à nouveau se dérouler par correspondance. L’unanimité s’est faite partout 

sur les affaires à traiter. En raison de la pandémie liée au coronavirus, le résultat des comptes était négatif. 

Un nouveau membre du comité a été élu pour le canton de Thurgovie.

Brève présentation du nouveau membre du comité

Roland Brander, Flurhof,  
9314 Steinebrunn

Roland Brander est né le 30 mars 1974 
à Herisau. Après un apprentissage de 
charpentier, Roland a effectué un second 
apprentissage d’agriculteur. Avec sa 
femme Ursi, il est le chef de l’exploitation 
du Flurhof à Steinebrunn depuis 1999. En 
2005, ils ont loué la ferme et l’ont achetée 
en 2011. L’exploitation laitière compte 
environ 55 vaches Brown Swiss et 40 têtes 
de jeune bétail. Leurs trois enfants aident 
aussi activement à la ferme.
Roland Brander est membre de l’AE Egnach, où il est également actif au sein du comité et occupe 
la fonction de personne de liaison. Il est aussi membre du comité du groupe d’éleveurs de Thurgau 
Bodensee. Roland participe également activement au CO du Top Show Thurgau Bodensee.

Après une année intense de travail pour 
le nouveau BrunaNet 2020, nous sommes 
encore plus impatients de son lancement 
cet automne. La nouvelle interface sera 
plus agréable à utiliser et plus sûre.
Depuis plus de deux ans, l’application 
SmartCow est développée en continu par 
Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse, 
Swissgenetics, swissherdbook et Iden-
titas. Le nombre d’utilisateurs n’a cessé 
d’augmenter depuis son introduction et 
a atteint 11 519 à la fin 2020. Diverses 
fonctions et optimisations sont ajoutées 
en permanence. Les travaux à ce sujet se 
poursuivront en 2021.
Braunvieh Schweiz a connu un grand 
succès lors de l’exposition européenne de 
Vérone. C’est une grande chance que ce 
concours ait pu avoir lieu. Peu de temps 
après, en raison des mesures liée au coro-
navirus, il n’aurait pas été possible d’orga-
niser ce concours. H.U. Huser’s Blooming 
Palma a succédé à Plantahof’s Zeus Palma 
comme grande championne. Au total, 11 
vaches suisses ont participé au concours 
international.

Elections
Hansjürg Altwegg s’est retiré du comité en 
raison de la limite d’âge statutaire. Roland 
Brander a été élu comme son successeur 
et représentant du canton de Thurgovie 
(voir encadré pour plus d’informations). 
Nous remercions sincèrement Hansjürg 
Altwegg pour son engagement auprès 
de la fédération. Nous félicitons Roland 
Brander pour son élection et nous nous 
réjouissons d’une agréable collaboration.

Performances de vie élevées 
Les propriétaires de vaches ayant produit 
plus de 125 000, 150 000 ou 175 000 kg 
de lait au cours de leur vie seront spécia-
lement distinguées, ainsi que les meilleurs 
chefs d’exploitation, lors de l’événement 
Braunvieh du 23 septembre et recevront 
un cadeau bien mérité. Le nombre remar-
quable de 27 vaches a atteint cette quan-
tité de lait l’année dernière. En outre, un 
prix a été décerné à chacune des «Fitness 
Star» de la montagne et de la plaine (voir 
aussi page 18 et 20). [26] 
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 Comme vous le savez toutes et tous, 
c’est le cœur lourd que nous avons 
dû annuler le marché aux taureaux 

de 2020. La situation épidémiologique de 
l’année dernière et les exigences des auto-
rités ont rendu impossible la tenue de cet 
événement. A plusieurs reprises dans la 
longue histoire du marché, cette manifes-
tation a dû être annulée en raison d’épi-
zooties ou de la Seconde Guerre mondiale. 
Afin que les éleveurs de taureaux puissent 
présenter leur offre, nous avons accepté 
les inscriptions en 2020 comme d’habitude 
et préparé un catalogue de vente avec les 
taureaux proposés. En remplacement de 
la vente aux enchères des génisses, nous 
avons organisé un événement de subs-
titution en septembre 2020 au marché 
couvert de Rothenthurm. Ces activités ont 
été appréciées, mais tout le monde était 
d’accord sur un point: elles ne pouvaient 
pas remplacer le marché aux taureaux.
Aujourd’hui – un an plus tard – nous avons 
décidé au début de l’été de maintenir le 
marché aux taureaux en 2021. Bien sûr, 
nous devons et voulons nous conformer 

aux exigences des autorités. Cela signifie 
que tous les visiteurs, mais aussi les 
nombreux assistants, ne seront autorisés 
à accéder à la zone du marché que s’ils 
peuvent présenter un certificat COVID. Le 
certificat COVID est délivré aux personnes 
qui ont été soit vaccinées, soit guéries, 
soit testées. Le résultat du test doit être à 
jour. Le certificat n’est valable que s’il est 
présenté avec une carte d’identité.
Certaines personnes s’offusquent peut-
être de ces conditions. Nous avions le 
choix entre annuler à plusieurs reprises 
cette manifestation populaire ou l’orga-
niser dans les conditions actuelles. Pour 
nous, une autre annulation est hors de 
question! Il est important que nous puis-
sions nous retrouver et sortir de cette 
léthargie liée au coronavirus.
Le marché aux taureaux de 2021 sera 
un marché particulier. Nous pourrons 
présenter une centaine de taureaux en 
moins et, dans la cantine, nous innoverons 
en raison des nombreuses incertitudes.
Une fois de plus, nous vous invitons à 
visiter le marché aux taureaux, mainte-

nant plus que jamais. Venez voir notre 
exposition unique de taureaux compre-
nant une vente aux enchères de bétail.  
En tant que mère ou père, vous pouvez 
emmener vos enfants à la ménagerie et 
ainsi initier une nouvelle génération à la 
fascination du «marché aux taureaux». 
Bienvenue au marché aux taureaux! Après 
cet été pluvieux, un temps d’automne 
radieux nous est garanti. 

La page de la direction

«Le marché aux taureaux affronte le coronavirus»

Lucas Casanova, directeur

Florian Pfulg
nouveau dans l’équipe programme d’élevage

Le 1er juin 2021, j’ai commencé mon nouveau travail en tant que colla-
borateur programme d’élevage/conseils d’élevage. Avant cela, j’ai 
été sur la route pendant 6 ans en tant qu’expert DLC pour Braunvieh 
Schweiz et j’ai pu vivre de nombreuses rencontres intéressantes et 
passionnantes avec des éleveurs de toute la Suisse. J’ai pu classer de 
nombreuses vaches belles et performantes, ce qui a toujours été une 
tâche merveilleuse pour moi. Cela m’a fait prendre conscience, encore 
et encore, de la polyvalence de la race avec laquelle nous travaillons 
chaque jour.
Le moment est venu de changer, car mon engagement dans mon exploi-
tation et dans ma famille, à la maison est 
de plus en plus important. Je suis d’autant 
plus content de pouvoir apporter mon 
expertise acquise et ma passion pour l’éle-
vage à l’équipe du programme d’élevage. 
Je vois aussi la collaboration entre les 
éleveurs sous un angle différent.
Je suis convaincu que des accouplements 
ciblés, des familles de vaches profondes et 
la participation au programme d’élevage 
constituent la base d’un troupeau équi-
libré et rentable.

Nouveau collaborateur 
Roger Kempf 

Je m’appelle Roger Kempf, j’ai 29 ans, j’ai grandi dans une exploitation 
avec des races Brunes à 1400 m d’altitude dans la belle région d’Isenthal 
dans le canton d’Uri. Après l’école obligatoire, j’ai effectué un apprentis-
sage de quatre ans comme mécanicien sur machines agricoles à Altdorf. 
Après cela, j’ai fait un deuxième apprentissage en tant qu’agriculteur. 
Ensuite, j’ai eu divers emplois comme employé agricole et mécanicien. 
J’aide aussi à la ferme de mes parents. Au printemps 2021, j’ai suivi une 
formation complémentaire de maître agriculteur.
Depuis le 1er mai 2021, je travaille à 50 % pour Braunvieh Schweiz en tant 
que collaborateur pour le service externe pour le programme d’élevage 
2017+. Mes responsabilités comprennent 
le soutien des exploitations Bruna Data 
(sélection génomique, collecte de données 
sanitaires), ainsi que le conseil en élevage, 
principalement en Suisse centrale. Je 
m’occupe également des élevages d’OB 
dans le cadre du programme d’élevage, 
ce qui est très gratifiant pour moi qui suis 
un éleveur d’OB passionné. En outre, 
je travaille à 30 % pour Maschinenring 
GmbH. Les 20 % restants, je les consacre 
à l’exploitation agricole de mes parents, 
que je reprendrai dans un avenir proche.
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LABORATOIRE

Suisselab: regard vers l’avenir
CHRISTIAN BECK, Suisselab

 Le 22 juin 2021, de nombreux invités 
et collaborateurs ont répondu à l’in-
vitation de Suisselab SA pour son 

assemblée générale. Markus Gerber, 
président du conseil d’administration, 
et Christian Beck, le nouveau directeur, 
ont dirigé la séance informative. En trois 
parties, les participants ont pu se faire une 
idée de la gestion de la crise, du résultat 
de gestion et des perspectives.

Rapport des activités
Après une introduction de Christian Beck, 
directeur de Suisselab SA depuis novembre 
2020, les responsables des différents 
domaines ont donné un aperçu du travail 
de leur département. Le coronavirus a 
également donnée du fil à retordre à Suis-
selab. Cependant, une baisse du nombre 
d’échantillons des EPL et de FERTALYS en 
raison de l’absence de contrôleurs laitiers 
est facilement visible dans les résultats. 
La pandémie a également entraîné le 
report du projet NOVUM, le renouvelle-
ment de l’automatisation de la ligne EPL 
et la révision de l’installation PL. Le test 
FROMALYS, la mesure de la kappa-ca-
séine B, a été lancé en janvier 2021.

Le nouveau directeur Christian Beck et le président du conseil d’administration Markus Gerber.

Clôture de l’année de gestion
Les pertes de revenus causées par le 
coronavirus et les coûts du personnel 
plus élevés, en raison du changement de 
personnel, ont pu être absorbés par la 
dissolution des provisions. Les actionnaires 
ont approuvé à l’unanimité les résultats 
présentés de manière transparente.

Nouveau système 
d’automatisation
A l’aide d’un film sur les travaux de démon-
tage, de transformation et de montages 
de la nouvelle installation dans le cadre du 
projet NOVUM, Christian Beck a présenté 
l’évolution du laboratoire d’analyse du lait. 
Une fois terminé, un nouveau projet sera 
en cours de réalisation: un laboratoire 

de niveau de biosécurité 2 est en cours 
de construction dans le département de 
diagnostic vétérinaire, qui permettra de 
réaliser des tests bactériologiques et de 
préparer des antibiogrammes pour le 
diagnostic des mammites. 

Démission au sein 
du conseil d’administration
Peter Althaus (TSM) a quitté ses fonctions 
au sein du conseil d’administration. Il a 
démissionné parce que TSM a décidé de 
se retirer des actionnaires de Suisselab SA. 
Markus Gerber et Peter Althaus ont tous 
deux souligné dans leurs discours que la 
collaboration entre TSM et Suisselab était 
très bonne et qu’elle doit se poursuivre de 
la même manière. 

Abonnement des commandes FERTALYS  
possibles électroniquement

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

 Les travaux de transformation du 
laboratoire Suisselab, notre labora-
toire d’analyse du lait, sont terminés. 

Toutes les commandes de FERTALYS 
transmises par voie électronique peuvent 
être réutilisées, comme avant les travaux. 
Cela signifie que les autocollants bleus ne 
doivent plus être utilisés pour l’abonne-
ment FERTALYS, pour l’enregistrement via 
BrunaNet et via l’application eBGS.

Abonnement FERTALYS et 
commandes via BrunaNet
Le service Web fonctionne à nouveau. Les 
inscriptions des utilisateurs de l’abonne-
ment FERTALYS se font donc à nouveau 
automatiquement. Les inscriptions 
manuelles via BrunaNet, que les agri-
culteurs peuvent effectuer eux-mêmes, 
fonctionnent également à nouveau.

eBGS
Les utilisateurs de l’application eBGS, 
c’est-à-dire les contrôleurs laitiers et les 
exploitations disposant d’un système 
d’échange automatique de données sur 
les animaux, peuvent à nouveau passer 
des commandes de FERTALYS via l’appli-
cation sans aucun problème. Nous nous 
excusons pour ce désagrément et vous 
remercions de votre compréhension. 
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RENDEZ-VOUS

 Cette année encore, le marché 
de taureaux de Zoug marque le 
début des marchés d’automne 

pour la race Brune. C’est une nécessité 
absolue pour les habitants de Zoug et pour 
de nombreux éleveurs de Brunes. La ville 
et la campagne se rencontrent au marché 

Programme

Mercredi 8 septembre
09h30 Ouverture de l’exposition, ménagerie, cantine, café-bar
 (carte permanente CHF 10.– / carte journalière CHF 8.–) 
10h00 –18h30 Bar à lait PSL
10h30 –1h00 Renseignements donnés par les juges des catégories 
13h00 –7h00 Tours gratuits à poney pour les enfants
13h15 –13h45 Courses de cochons, 2 courses
14h00 Présentation des taureaux / distinctions
 – présentation de tous les premiers de catégorie
 – distinction des «Mister Génétique»
 – coupe des exploitations 
 – élection des «Mister MC»
 – distinction des propriétaires des taureaux avec médaille d’or
17h30 –18h00 Courses de cochons, 2 courses
19h00 Fermeture de l’exposition et de la ménagerie
19h00 – 00h30 Cantine et bar

Jeudi, 9 septembre
09h30 Ouverture de l’exposition, ménagerie, cantine, café-bar
09h30 –16h30 Bar à lait PSL
13h00 Vente aux enchères de génisses portantes et vaches fraîchement vêlées
13h00 –16h00 Tours gratuits à poney pour les enfants
16h00 –16h30 Courses de cochons, 2 courses
16h00  Départ des animaux 
18h00 Fermeture de l’exposition et de la ménagerie
18h00 –18h30 Courses de cochons, 2 courses
18h00 –24h00 Cantine et bar

Les présentations sont le point fort 
des éleveurs de taureaux. 

Bienvenue au MC de Zoug 
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Les 8 et 9 septembre aura lieu à nouveau le Marché-concours de taureaux de Zoug. 

134 taureaux sont inscrits pour le 130e marché de taureaux. Les taureaux seront classés et proposés à la 

vente mercredi. Une vente aux enchères avec une trentaine de génisses gestantes, de jeunes vaches 

fraîchement vêlées et quelques jeunes animaux est le point fort du jeudi après-midi.

de taureaux. Cette année, 76 taureaux 
Original Braunvieh et 58 taureaux Brown 
Swiss sont inscrits. Malheureusement, 
la réglementation actuelle (admission 
uniquement avec un certificat COVID 
valide) a entraîné une baisse du nombre 
d’inscription d’une centaine de taureaux. 

On a également constaté une baisse du 
nombre de taureaux mis en vente aux 
enchères. Néanmoins, Braunvieh Schweiz 
se réjouit des compétitions passionnantes, 
des bonnes discussions et des rencontres 
intéressantes.

Exposition, marché et concours
Pour les éleveurs et les commerçants, le 
marché de Zoug est le lieu le plus impor-
tant pour acheter un taureau. Les possi-
bilités de comparaison ne sont nulle part 
aussi bonnes.
Le point culminant du concours de 
taureaux est la parade des champions le 
mercredi après-midi, suivie de l’élection 
des «Mister». Un «Mister MC» et un 
«Mister junior MC» seront choisis parmi 
les taureaux les mieux classés des sections 
Brown Swiss et Original Braunvieh. En plus 
de la traditionnelle élection des Misters, le 
titre de «Mister Genetics» pour la Brown 
Swiss et la Original Braunvieh sera décerné 
lors d’un concours spécial. Comme autre 
concours spécial, une «coupe des exploi-
tations» sera à nouveau organisée, dans 
laquelle les 3 meilleurs exposants rece-
vront un prix spécial.

Vente aux enchères 
avec offre attractive
Lors de la vente aux enchères de jeudi, à 
partir de 13 heures, une trentaine d’ani-
maux d’élevage de haute qualité seront 
mis aux enchères. Il s’agit principalement 
de génisses sur le point de vêler et de 
jeunes vaches fraîchement vêlées. En 
outre, il y aura quelques jeunes animaux 
intéressants à vendre. 
Le catalogue de la vente aux enchères 
peut d’ores et déjà être consulté sur:  
www.braunvieh.ch. [54] 
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 Il y a 15 ans, Bernhard Wenk de Wildhaus 
SG a repris l’exploitation de Brunes de 
son père. Le plaisir d’élever des Brunes 

a également été transmis d’une généra-
tion à l’autre. «Je veux des vaches belles 
et sans problèmes. Le pis est la chose la 
plus importante pour moi», explique le 
Toggenbourgeois. Mais les vaches doivent 
aussi être productives. Les taureaux qui 
produisent moins de 600 kg de lait sont 
hors de question pour Bernhard.

De la génétique jeune
Environ 90 % des taureaux utilisés sont 
des jeunes taureaux. «Avec les taureaux 
qui ont été évalués, nous connaissons 
les erreurs. Avec les jeunes, il y a encore 
de l’espoir», répond Bernhard lorsqu’on 
lui demande la raison de l’utilisation de 
jeunes taureaux qui n’ont pas encore 
été testés. Les taureaux sont utilisés à 

Des progrès rapides en matière  
d’élevage dans le Toggenbourg

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La sélection génomique est le fil rouge de la stratégie d’élevage de Bernhard Wenk du Toggenburg.

 Le troupeau se caractérise par la présence de jeunes taureaux pour l’insémination. Tant leur propre 

descendance que les veaux mâles prometteurs sont génotypés avec un grand intérêt pour les résultats.

La famille Wenk avec la vache Arrow Specht. Derrière, de gauche à droite: Nadja Good (pour les vacances), Sabrina, Antonia et Bernhard. 
Devant, de gauche à droite: Dominik, Jasmin et Robin avec le chien Prinz. Damian, le fils aîné, manque sur la photo. 

une large échelle à cette fin. Pour les 
45 animaux inséminés actuellement, 18 
taureaux de race Brune différents ont été 
utilisés. Cependant, l’éleveur se débrouille 
bien avec sa devise plutôt inhabituelle. 
Ses attentes ont été fondamentalement 
satisfaites. Depuis cette année, il utilise 
également les services de planification des 
accouplements du conseiller de Bruna-
Data pour l’aider dans ses décisions d’ac-
couplement.
Il souligne sa foi dans l’estimation géno-
mique des valeurs d’élevage en effectuant 
le génotypage de ses propres animaux. Cela 
fait longtemps qu’il génotype des veaux 
mâles prometteurs. Il a vendu quelques 
taureaux à titre privé de cette façon. Les 
deux taureaux Solo CH 120.1389.2266.0 
et Falk CH 120.1037.9120.8 ont même 
été achetés par une organisation d’IA. 
Solo, le fils de Blüem-Boy, est actuellement 

en vente comme jeune taureau. Le fils 
d’Einstein, Falk, est toujours disponible en 
tant que taureau testé par la descendance 
et a déjà plus de 3500 naissances dans le 
herd-book de Braunvieh Schweiz.

La descendance est génotypée 
sans lacunes 
Depuis fin 2017, Bernhard génotype 
également la descendance femelle. Il 
génotype tous les veaux avec conviction 
et grand intérêt. Cependant, il donne une 
chance à tous les animaux et les élève. 
Comme il ne procède à des inséminations 
d’engraissement que lorsqu’une vache 
n’a pas réussi à être portante plusieurs 
fois de suite, le Toggenbourgeois vend 
également quelques jeunes vaches. Elles 
sont vendues via la place du marché sur 
BrunaNet ainsi que par l’intermédiaire du 
marchand de bétail.
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Mise à l’alpage 
de l’ensemble du cheptel 
Tous les animaux sont estivés sur l’al-
page de Hintergräppelen, à 1300 mètres 
d’altitude. Les vaches y sont soignées et 
traites par les parents de Bernhard, Josef 
et Agnes. Les pâturages de l’alpage sont 
plutôt humides et comportent beaucoup 
de roseaux. En plus de leurs animaux, une 
dizaine de génisses de tiers sont égale-
ment mises à l’alpage. Le lait est apporté 
quotidiennement au point de collecte 
dans le village, où il est ensuite collecté 
par la coopérative Mooh, en été comme 
en hiver.
Si les vaches ne sont pas à l’alpage, elles 
sont également traites par Wenk senior 
dans l’exploitation de plaine.
Pour qu’elles s’intègrent au système d’al-
page, l’insémination a lieu principalement 
à partir de décembre. De cette façon, le 
moins d’animaux possible mettent bas 
pendant la période d’estivage. Le but est 
que les génisses vêlent à 24 mois. Les 
animaux sont certes encore assez légers 
à ce stade, mais l’agriculteur du Toggen-
bourg a fait des bonnes expériences.
Bernhard est membre du comité de l’AE 
Wildhaus et président du syndicat local 
d’élevage de chèvres. La famille Wenk 
élève également six chèvres du Toggen-
bourg. Sa femme Antonia est active dans 
l’administration de l’église, en plus d’aider 
à la ferme et de s’occuper de leurs cinq 
enfants.

Succès zootechniques
Six plaquettes pour des vaches à 85 000 
kg de lait et une plaquette pour une 
vache à 100 000 kg sont déjà accrochées 
sur le mur de l’étable de la stabulation 
libre construite au début du millénaire. 
Deux plaques datent de cette année. En 
automne, on peut certainement retrouver 
la famille au concours d’automne de la 
commune. Ils ne participent pas souvent 
aux grandes expositions, car l’effort est 
trop important. D’autre part, ils ont déjà 
eu trois familles d’élevage, qui ont toutes 
été appréciées en la classe A. La naissance 
de triplés en bonne santé à l’automne 
dernier, toutes des vachettes, a également 
suscité une grande joie. 

Profil de l’exploitation

Wenk Bernhard, Boselen 380, 9658 Wildhaus

Situation 1100 m, zone de montagne 2
SAU 26 ha prairies naturelles, 4 ha prairie à litière, un peu de forêt
Cheptel 34 vaches, 30 têtes de jeune bétail pour l’élevage, 
 15 truies et 40 animaux d’engraissement, 
 5 chèvres du Toggenbourg, 6 poules pondeuses et un coq
Alpage Toutes les vaches et l’ensemble du cheptel du jeune bétail à 
 l’alpage de Hintergräppelen
Ø exploitation 12.2020: 30 clôtures, 8243 kg de lait, 4.02 % MG, 3.64 % prot., 
 82 CS, PV 28 488 kg de lait
Taureaux 90 % jeunes taureaux, utilisation la plus large possible; taureaux 
 utilisés: Lasse, Aldo SG, Dreamer, Optimal, Velmer P, Bender
Affouragement
hiver ensilage, foin, maïs, luzerne, concentré
été pâture, foin, concentré
Lait env. 200 000 kg, Mooh
Main d’œuvre Bernhard et Antonia 100 %, le père Josef et la mère Agnes en été à 
 l’alpage; Josef trait toute l’année, de l’aide des enfants 
 Damian (2006), Sabrina (2008), Robin (2010), Dominik (2012) et 
 Jasmin (2015)

L’alpage d’Hintergräppelen. L’ensemble du troupeau de vaches et de jeune bétail est estivé ici.
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L  a vache Kocher’s Bongolo Barbie 
EX92, née le 22.08.2010, a produit 
jusqu’à présent 95 674 kg de lait et 

présente donc un rendement de 24.2 kg 
de lait par jour de vie. Ces résultats, ainsi 
que ses données impressionnantes sur le 
fitness, lui ont permis d’obtenir le titre 
de Fitness Star. Son nombre moyen de 
cellules somatiques en 9 lactations est de 
54, la période service moyenne est de 
62 jours, ce qui donne plus de clôtures 
C que A. 
«Barbie est une vache discrète et très 
performante qui fait simplement du bon 
travail jour après jour. C’est une vache 
dominante et elle a toujours été la cheffe 
du troupeau jusqu’à cette lactation», 
nous raconte son éleveur Andreas Kocher. 
Barbie n’a pas obtenu ce fitness et ces 
performances de nulle part. Sa mère, 
Kocher’s Wurl Wunja EX90, morte préma-
turément en raison d’une jambe cassée, 
avait une performance de vie de plus de 
75 000 kg de lait et était, comme Barbie, 

une vache sans problème. Sa grand-mère, 
Pongo Timora EX90 d’Auer, a franchi la 
barre magique des 100 000 kg de lait.

L’exploitation
Ces dernières années, l’exploitation des 
Kocher a figuré à maintes reprises tout 
en haut sur diverses listes. La plus grande 
réussite personnelle d’Andreas et de 
Bettina est que, cette année, l’exploita-
tion figure sur la liste de meilleure gestion 
d’exploitation pour la sixième fois consé-
cutive et qu’elle y a figuré sept fois au 
total. La famille Kocher figure également 
régulièrement sur la liste des exploitations 
les moyennes les plus élevées. 
Une branche importante de l’exploitation 
est la vente de bétail de rente. Environ 
50 à 60 vaches sont vendues au cours 
de l’année. «Chaque vache, à quelques 
exceptions près, peut être achetée», 
indique Andy Kocher.
Depuis 2014, la traite a lieu avec un robot 
Lely. C’est pour cette raison, entre autres, 

que le tempérament de ses vaches est très 
important pour Andreas: «Au cours des 
trois dernières années, le comportement 
des vaches à la traite s’est massivement 
amélioré. Biver y a beaucoup contribué. 
Dans ma sélection de taureaux, la valeur 
d’élevage tempérament est très utile». 
Les quatre vaches à 100 000 kg que compte 
actuellement le troupeau montrent égale-
ment que la gestion est bonne. Au total, 
six vaches de l’exploitation Kocher ont 
déjà atteint cette performance exception-
nelle. Niger Janine EX90 est actuellement 
la vache à la performante de vie la plus 
élevée avec plus de 120 000 kg de lait.

Mères à taureaux 
Il y a actuellement trois mères à taureaux 
dans le troupeau. Kocher’s Alino Aline 
EX94 a un fils de Superstar Seller, en 
insémination. Le taureau Optimis Brigant 
(P: Bender) est issu de Kocher’s Huray 
Havanna EX91, qui affiche une VEG de 
1406 dans sa cinquième lactation et fait un 

Barbie: Fitness Star de la plaine 
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

La Fitness Star 2021 de la plaine est la vache BS Bongolo Barbie d’Andreas Kocher à Wald ZH, 

qui a remporté ce titre avec des performances impressionnantes. Barbie n’est pas le seul élément passionnant 

de l’exploitation d’Andreas et Bettina Kocher, c’est pourquoi elle est présentée ici plus en détail.

Kocher’s Bongolo Barbie EX92 appartenant à la famille Kocher est Fitness Star de la plaine en 2021.
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très bon travail dans l’étable. Dans d’autres 
exploitations, les vaches de la famille de 
Havanna ont excellé en tant que mères de 
taureaux. La troisième mère du groupe est 
Kocher’s Superstar Svenja VG85, issue de 
la famille de vaches d’Ace Finesse, dont 
un taureau Brice a été vendu. 
Les trois taureaux sont issus de semence 
sexée. Les Kocher inséminent presque 
toutes les vaches avec de la semence 
sexée afin d’avoir le plus de descendance 
féminine possible pour la vente du bétail. 
L’expérience avec la semence sexée est 
globalement très bonne.

Succès de concours 
L’exploitation des Kocher est également 
présente dans le milieu des concours. 
Kesslers Gordon Patty EX95 était dans la 
sélection des cinq dernières au concours 
européen 2012. Kocher’s Alino Aline a 
remporté sa catégorie à Wattwil en tant 
que primipare en 2017 et a été deuxième 
à la Swiss Expo 2018. Lors de sa troisième 
lactation en 2019, elle a été sélectionnée 
grande championne à l’exposition canto-
nale de Zurich et a su convaincre en 
remportant sa catégorie au concours CIBS 
2020. 
Les belles vaches sont les bienvenues chez 
les Kocher, mais en termes d’élevage, elles 
ne sont pas l’élément le plus important. 
Le but d’élevage d’Andreas Kocher est 
une vache non compliquée avec moins de 
100 000 cellules somatiques, une période 
de service inférieure à 120 jours, avec une 
performance en tant que vache adulte de 
10 000 à 11 000 kg de lait avec 3.75 % de 
protéine et un pis fort. 
Andreas apprécie les valeurs d’éle-
vage génomiques des jeunes taureaux. 
Il constate que la sécurité des jeunes 
taureaux a augmenté grâce à la géno-
mique et qu’il y a moins «d’échecs». 
Nous avons utilisé Bender comme un 
jeune taureau testé génomiquement et 
il a fait un très bon travail. Phil a égale-
ment tenu ses promesses, à l’exception 
de sa fécondité. Sa valeur d’élevage pour 
la fécondité n’était pas exceptionnelle, 
même en tant que jeune taureau. Dans 
l’ensemble, l’estimation des valeurs d’éle-
vage génomiques de la valeur d’élevage a 
fait beaucoup pour la fonctionnalité des 
vaches au cours des dernières années. 

Kocher’s Alino Aline EX94 n’a non seulement rencontré des succès aux concours, mais aussi en 
tant que mère à taureaux. 

Profil de l’exploitation 

Andreas Kocher, Riedtwies 10, 8636 Wald ZH

Situation 690 m, zone de plaine 
Surface 44 ha prairie
Branches détention de bétail laitier et vente d’animaux d’élevage
Cheptel env. 70 vaches et génisses prêtes à vêler, veaux jusqu’à 6 mois sur 
 l’exploitation, le reste des veaux en contrat d’élevage
Stabulation stabulation libre à couchette, matelas chaux-paille, 
 qui est aussi élaboré pour d’autres paysans sur l’exploitation 
Traite 1 robot de traite depuis 2014
Taureaux testés par la descendance: Haegar et Bender, Optimis: Seller, Budin, 
 Aldo SG-ET, Noro SG-ET, JJ-P
Ø exploitation 12.2020: 9337 lait kg, 3.58 % MG (les erreurs d’échantillons de la 
 citerne du robot sont mesurées régulièrement 3.9 % MG), 
 3.74 % protéine, 75 CS, 90 % persistance
Affouragement non-ensilage: mélange de foin, regain, de luzerne, de paille, 
 de mélange de céréales, de pulpe de betterave sucrière et de tampon 
 minéralisé (ration énergétique), les protéines sont apportées en 
 complément via le robot
Main d’œuvre Couple d’exploitants (les deux travaillent à l’extérieur: Andreas en 
 tant que conseiller zootechnique chez Braunvieh Schweiz et 
 Bettina dans le service), 3 apprentis

Conditions pour le titre de « Fitness Star »

Chaque année, une vache de la montagne et une de la plaine sont distinguées avec le titre 
de «Fitness Star». Le jour de référence est le 1er janvier. Les conditions suivantes doivent être 
remplies:
– Au minimum sept lactations standards terminées
– Performance de vie d’au moins 85 000 kg
– En moyenne des lactations terminées:

– Persistance d’au moins 85 %
– Période de service de 100 jours au maximum
– Cellules somatiques au maximum 100 000

– Aucune lactation anormale ou inférieure à 250 jours.
Les vaches sont classées en fonction de leur performance par jour de vie. La vache avec la 
performance la plus élevée par jour de vie devient Fitness Star. Cette distinction n’est remise 
qu’une seule fois à la même vache.



racebruneCH  n° 7 ∙ août 202120

Zierde est la Fitness Star de la montagne
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

 La Fitness Star 2021 de la montagne 
est la vache BS Zaster Zierde d’Au-
gust Koller à Ardez. La vache d’à 

peine onze ans est une vache puissante et 
dominante qui sait exactement ce qu’elle 
veut. «Là où Zierde veut manger, elle 
mange. Les autres vaches doivent céder 
leur place. Si elle ne veut pas quelque 
chose, vous ne pouvez pas l’obliger à le 
faire», relève son éleveur August Koller. 
Ses critères de fitness sont impression-
nants. Un faible nombre de cellules, des 
périodes service brèves, une forte persis-
tance et des performances élevées ont 
permis à Zierde d’obtenir ce titre.

Belle et performante 
14 vaches de régions de montagne ont 
rempli les conditions requises le 1er janvier 
de cette année pour concourir pour le titre 
de Fitness Star. Zierde s’est distinguée 
par ses performances. En huit lactations, 
elle a donné une moyenne de 11 729 kg 
de lait avec 4.07 % de matière grasse et 
3.58 % de protéine. La performance de 
lactation la plus élevée a été obtenue dès 
la deuxième lactation avec 14 053 kg de 
lait, 3.62 % de matière grasse et 3.54 % 
de protéine.

Son rendement total est actuellement de 
104 329 kg de lait. Elle a donné 26.5 kg 
de lait par jour de vie. Son taux de cellules 
somatiques moyen, qui est de 40, est 
également impressionnant. Sept lactations 
clôturées sur huit sont des terminaisons 
A ou C. Sa durée moyenne de période 
service est de 90 jours et elle a obtenu 
deux fois la distinction Economy Star.
Cependant, Zierde n’est pas seulement 
très efficace, elle est aussi très belle. 
Elle a obtenu un total de 95 points et 
est donc clairement «excellente». Ces 
performances ne viennent pas de nulle 
part. Sa mère, Stardust Samba, n’est pas 
une inconnue. En 2013, elle a fourni 
la famille d’élevage la mieux appréciée 
avec A89, qui comptait bien sûr Zierde. 
«Zierde est la vache qui a le plus de visites 
au robot. Elle va toujours se faire traire 
assidument et mange habituellement les 
restes des autres vaches. Ses membres ont 
toujours été très sains. Elle n’a jamais eu 
de problèmes d’onglons», explique Koller.

Exploitation performante 
dans une zone de montagne 
L’exploitation Koller à Ardez n’est pas 
inconnue dans le milieu de l’élevage. Elle 

apparaît à plusieurs reprises dans diverses 
listes, comme celle des moyennes de kg de 
lait les plus élevées ou celle de la gestion 
des exploitations. L’exploitation fait aussi 
régulièrement une apparition positive 
dans les expositions. Lors de la dernière 
BRUNA, Ace Arosa EX 94 a remporté le 
troisième rang dans la catégorie plus beau 
pis pour les vaches âgées.
L’exploitation est située dans les zones de 
montagne 3 et 4, à 1460 mètres d’altitude. 
L’année dernière, la moyenne de l’exploi-
tation était de 9884 kg de lait avec 3.96 % 
de matière grasse et 3.61% de protéine. 
Le nombre moyen de cellules est de 62, 
la persistance de 88 et la période service 
de 103 jours. L’exploitation peut égale-
ment se targuer d’un rendement élevé 
du troupeau, qui s’élève à 36 315 kg. Le 
rendement journalier moyen du troupeau 
est de 16.7 kg. Il se compose de 26 vaches, 
qui vivent dans la stabulation libre et sont 
traites par le robot. 112 génisses vivent sur 
l’exploitation, dont certaines sont élevées 
pour d’autres exploitations sous contrat 
d’élevage. En moyenne, cinq vaches se 
rendent à l’alpage en été. L’exploitation 
de 60 ha est gérée par la famille Koller et 
le beau-père du chef d’exploitation. 

Zaster Zierde EX95 appartenant à la famille Koller est la Fitness Star de la montagne de 2021.


