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Généralités 

Inscription 

L’inscription s’effectue via le site www.braunvieh.ch. Veuillez ensuite suivre le lien BrunaNet. 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont en règle générale les numéros de votre SE et 
de votre exploitation (SSSSEEE p.ex.1234999). En introduisant le mot de passe, veuillez 
observer les majuscules et les minuscules.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne connaissez plus le mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié ». Sélectionnez 
« réinitialiser » après avoir introduit votre nom d’utilisateur.  
Vous recevrez un nouveau mot de passe à l’adresse e-mail enregistrée. 

 

Mon compte 

Sous ce point du menu, vous pouvez modifier le mot de passe et l’adresse e-mail, ainsi que 
saisir un conseiller, afin de lui accorder l’accès aux données de votre exploitation.   

  

  

http://www.braunvieh.ch/
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Dernières pages consultées 

Pour revenir à la page précédemment consultée, vous pouvez cliquer sur la flèche pointant 
vers la gauche dans le navigateur. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur la flèche 
pointant vers la droite. Si vous souhaitez afficher une partie plus importante de votre 
historique et naviguer en arrière de manière spécifique, vous pouvez cliquer sur la flèche 
gauche avec la touche droite de la souris. Les 15 dernières pages que vous avez consultées 
sur BrunaNet apparaîtront donc. Vous pouvez ainsi aussi cliquer sur une page que vous 
avez consultée il y a 10 minutes, par exemple. 

 

 

Page d’accueil 

Après le login dans le BrunaNet, vous parvenez à la page d’accueil de votre exploitation où 
vous pouvez sélectionner les différents points du menu.   

 

En haut à droite, vous pouvez changer la langue. 

Si vous avez plusieurs logins (par exemple, un login d’exploitation et un login de SE), vous 
pouvez passer de l'un à l'autre des logins à l'intérieur du login en utilisant la liste de 
sélection. 

Trier des listes 

Si l'en-tête d'une colonne comporte le signe avec les deux flèches   , la liste peut être 
triée dans l'ordre décroissant ou croissant par cette colonne. Pour ce faire, il suffit de cliquer 
sur l'intitulé de la colonne. 

Si vous souhaitez effectuer un tri sur une autre colonne au sein d'une même sélection, 
appuyez sur la touche Ctrl avant de cliquer sur le deuxième intitulé de colonne. 

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons trié d'abord par nom du père et ensuite par date du 
vêlage (le plus ancien en haut). 
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Insérer d'autres colonnes 

Sur certaines pages, vous pouvez ajouter d'autres colonnes. Celle-ci est toujours marquée 
par le bouton « Sélectionner les colonnes du tableau ». En cliquant sur le bouton, toutes les 
colonnes sélectionnables apparaissent. Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes 
comme vous le souhaitez. 
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Créer des listes Excel et des fichiers PDF 

Vous pouvez générer des fichiers Excel ou PDF à partir de nombreuses listes. Pour ce faire, 
cliquez sur le symbole Excel ou PDF correspondant. 
 

 
 

Ouvrir des fenêtres de saisie  

Chaque fois qu'une ligne est marquée par un symbole d'édition (crayon ou signe plus), vous 
pouvez modifier ou saisir quelque chose. Pour ouvrir la fenêtre de saisie, cliquez sur le 
symbole ou double-cliquez quelque part sur la ligne. 
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Navigation dans les menus   

La navigation dans les menus se fait à trois niveaux. Les divers sous-menus apparaissent en 
fonction du menu principal sélectionné. Lorsque vous cherchez par exemple une information 
relative à un animal, vous ne trouverez les données en question que si vous avez sélectionné 
le menu principal « animal ». 

Les sous-menus, comme p. ex. « lactation », sont introuvables lorsque c’est toujours 
l’exploitation qui est sélectionnée dans le menu principal.  

Le troisième niveau de sélection apparaît directement dans les données et ne modifie que 
les contenus affichés (p. ex. animaux vivants, animaux morts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menu principal,  
toujours visible 

. 

 

Sous-menu,  

varie selon le menu 
principal 

 

Menu de choix, pas toujours 
nécessaire et disponible  



© Braunvieh Schweiz 27.08.2021 9 

Exploitation 

Liste des animaux 

La liste des animaux comporte en plus le type d’habitat. La plupart des vaches font partie du 
type d’habitat « permanent ». Si vous gardez cependant des animaux d’élevage, ces sujets 
peuvent appartenir au type d’habitat « élevage » ou « déplacé ». 

 
Et il existe encore le type d’habitat « externalisé » qui est indiqué lorsque swissherdbook 
effectue le contrôle laitier. 

Le grand avantage est que les animaux peuvent apparaître sur plusieurs listes 
d’exploitation. La feuille des performances d’une génisse d’élevage par exemple peut être 
consultée par l’exploitation de naissance comme par l’éleveur.   

En cliquant sur le bouton « Sélectionner les colonnes du tableau », vous pouvez ajouter 
d'autres colonnes ou les masquer à nouveau. 

 

Documents / Boîte aux lettres électronique 

Les éleveuses et éleveurs ont la possibilité de renoncer à la correspondance papier. Grâce à 
l’abonnement à la boîte aux lettres électronique (envoi sans papier), les rapports du 
laboratoire, les certificats d’ascendance, les factures, les dates des DLC, etc. sont à retirer 
uniquement par voie électronique. Seule la carte d’étable sera toujours envoyée par courrier 
postal. La diminution de la correspondance permet de faire des économies dont les éleveuses 
et éleveurs profitent sous forme de bons à raison de CHF 20.-. 

L’utilisation de la boîte aux lettres électroniques conditionne l’abonnement au BrunaNet et la 
consultation régulière de la boîte aux lettres (au moins 1-2 fois par semaine).  

Tous les exploitants peuvent consulter l’ensemble des documents sous le menu Exploitation 
-> Documents, et cela indépendamment si les documents sont envoyés par courrier postal ou 
si l’exploitant a opté pour la variante sans papier.  

 

 



10 © Braunvieh Schweiz 27.08.2021  

Pour les exploitations avec boîte aux lettres électronique les nouveaux documents sont 
affichés lors du prochain login moyennant une fenêtre supplémentaire. 
  

 
 
Les documents non lus sont marqués « en gras » dans la boîte de réception. 
 
Pour une meilleure vue d'ensemble, seul le type de document souhaité peut être affiché. 
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Analyse EPL 

Le menu d'analyse EPL se compose de quatre onglets : Gestation, Valeurs de laboratoire, 
Analyse MID et Résultats échant. indiv. 

Dans l'onglet « Gestation », vous pouvez vous inscrire à un abonnement Fertalys. Dans ce 
cas, les échantillons de lait des vaches sont automatiquement testés pour une gestation lors 
de la prochaine EPL, pour autant que les vaches remplissent certaines conditions. Vous 
pouvez enregistrer l'ensemble du cheptel ou seulement annoncer ou désannoncer des 
vaches individuelles. En option supplémentaire, vous pouvez également saisir 
manuellement des vaches individuelles afin qu'elles soient toujours analysées lors de la 
prochaine EPL. 

 

Dans l'onglet « Valeurs de laboratoire », vous pouvez créer et imprimer des statistiques et 
des évaluations pour les épreuves de productivité laitière sous forme de graphique ou de 
tableau Excel. 

Des paramètres tels que la protéine, l'urée, l'acétone ou les kg de lait sont analysés. 

Vous pouvez trouver des aides à l'interprétation des analyses sous forme de fichiers PDF à 
droite en cliquant sur le lien. 

 
 

Dans l'onglet « Analyses MID », vous pouvez créer des commandes MID pour vos vaches 
en cliquant sur les vaches et en cliquant ensuite sur le lien « Ouvrir une commande MID 
PDF » en haut à gauche. Vous pouvez ensuite envoyer la commande ainsi qu'un échantillon 
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de lait séparé au laboratoire Suisselab. Si vous avez également besoin de flacons 
d'échantillonnage, vous pouvez les demander via le lien « Commander un set 
d'échantillonnage ». 

 

L'onglet « Résultats échantillons indiv. » n'est affiché que si vous analysez des échantillons 
dits non-HB en dehors des EPL. Par exemple, si vous faites analyser des échantillons de lait 
de citerne. 

 

 

Listes d’exploitation 

En sélectionnant la rubrique souhaitée, vous pouvez ouvrir diverses listes. 

 
La liste des gestations avec tous les résultats de gestations se trouve désormais dans le 
journal des traitements dans l'onglet « Gestation ». 
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Statistiques d’exploitation 

Dans le menu « Statistiques d'exploitation », vous obtenez un aperçu de diverses 
statistiques sur votre exploitation. Les statistiques les plus récentes sont calculées sur la 
base de la date des dernières EPL. Les statistiques au 31.12 et au 30.06 (jusqu'en 2018) 
sont les chiffres officiels, selon l'évaluation annuelle des EPL. Cliquez sur le lien bleu pour 
ouvrir le PDF avec la liste annuelle de l'évaluation respective. 

  

 

Journal des traitements 

Cliquez sur le sous-menu « Journal des traitements » pour accéder directement au menu du 
portail de santé. Les instructions sont décrites dans une brochure à part. 

 

Inscription DLC 

Sous « Inscription DLC (Description linéaire) », vous trouverez la liste actuelle des animaux 
classés selon les lactations.  

 
Dans la colonne à droite, vous voyez les animaux déjà inscrits à la DLC. Pour inscrire un 
nouvel animal/de nouveaux animaux, cliquez, dans la ligne correspondante, sur « Inscrire ». 

ATTENTION : Si vous avez déjà une date DLC, des animaux supplémentaires ne peuvent 
être inscrits que par un appel téléphonique à Braunvieh Schweiz. 
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Place du marché  
La place du marché est le portail pour vendre ou acheter des animaux. Les agriculteurs nous 
communiquent régulièrement qu’ils ont fait de bonnes expériences avec la place du marché.  

La liste des animaux comporte tous vos animaux. Si vous voulez en proposer un sur la 
place du marché, cliquez sur « Offre animal » ou « Offre embryon ». Le lien des animaux qui 
disposent déjà d’une offre sont mis en évidence par un lien clair. Vous avez également la 
possibilité de créer une offre d'embryons ou de génétique (vente de doses de semence) via 
les deux liens du même nom en haut à droite. 

 Il n’est pas possible de proposer des animaux d’autres races.  

Une fois que vous avez cliqué sur le lien désiré, vous voyez une fenêtre pop-up s’afficher où 
vous pouvez inscrire diverses indications. 

Pour rendre votre offre encore plus attrayante, vous pouvez télécharger jusqu'à trois photos. 
En cochant la case, vous confirmez que les données et les coordonnées peuvent être 
publiées. 

  

Après avoir été enregistré, l'animal est répertorié dans la liste « Mes offres ». Vous pouvez y 
vérifier les offres, les compléter ou les supprimer à nouveau. 

 
 
Dans l'onglet « Rechercher offres / Notifications push », vous recherchez des offres sur la 
place du marché. Vous pouvez également vous abonner aux notifications push. Vous 
recevrez ensuite un e-mail quotidien contenant les nouvelles offres qui correspondent à vos 
critères. 

Pour obtenir les offres les plus adaptées, limitez la recherche en fonction de différents 
critères, tels qu'une VEG minimum, une catégorie (par exemple, vache d'élevage/de rente) 
ou un canton. 
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Si vous cliquez sur « Rechercher », l'ensemble de la recherche sera réduit et les offres 
apparaîtront en bas de la page. 

 

Seul un résumé des informations sur l'animal apparaît dans la fenêtre. En cliquant sur la 
zone en question, de plus amples informations sur l'offre apparaissent en dessous. 
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Pour afficher ou modifier à nouveau la recherche, cliquez sur la barre intitulée 
« Rechercher ». La recherche réapparaît. Si vous cliquez à nouveau sur la barre, la 
recherche se réduit à nouveau. 

Pour vous abonner aux notifications push, saisissez les critères de recherche souhaités. Au 
lieu de lancer ensuite la recherche avec « Rechercher », cliquez sur le bouton « Créer un 
abonnement de recherche » en bas à gauche. Vous recevrez alors un e-mail quotidien 
contenant les nouvelles offres qui correspondent aux critères de recherche que vous avez 
sélectionnés. 

 

Si vous souhaitez arrêter l'envoi d'e-mails, cliquez sur le bouton « Arrêter abonnement de 
recherche ». Si vous souhaitez modifier les critères, cliquez d'abord sur le lien « Charger 
l'abonnement de recherche ». Cela vous montrera les critères que vous avez saisis pour la 
notification push. Vous pouvez modifier les critères comme vous le souhaitez, puis cliquer 
sur « Sauvegarder l'abonnement de recherche » pour activer la modification de 
l'abonnement. 
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Impression en série de plaquettes d’écurie 

Les plaquettes peuvent être créées et imprimées pour plusieurs animaux en cochant les 
cases correspondantes. En cliquant sur la case de l'en-tête, tous les animaux peuvent être 
sélectionnés ou désélectionnés. 

 

Téléchargements 

Les conseillers en alimentation animale, les vétérinaires et les agriculteurs peuvent utiliser 
diverses données pour le conseil et pour les programmes de troupeau sous la forme de 
l'interface de données CH (DS-CH, fichier texte non lisible).  

Les clients peuvent s'inscrire auprès de Braunvieh Schweiz pour recevoir les données par e-
mail après chaque contrôle laitier. En outre, il existe la possibilité pour un agriculteur ou un 
conseiller de les commander directement sur ce site. Les données sont ensuite envoyées en 
une fois par e-mail. 

 

Cette prestation de service présente l'avantage de commander des sets de données 
individuelles gratuitement et sans effort administratif. Pour les conseillers et les agriculteurs 
qui ont besoin de ces données mensuellement (régulièrement), cette prestation de service 
(envoi automatique après le contrôle laitier) continuera d'être intéressante. 

Si vous octroyez le droit à un conseiller d'accéder à vos données sous « Mon compte », il 
peut également télécharger lui-même les données DS-CH. 
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Info SNP 

Le statut du typage de tous les animaux de l'exploitation peut être suivi via le sous-menu 
« Info SNP ». Les commandes de sélection génomique sont saisies vers l'animal lui-même 
avec le sous-menu « Sélection génomique ».  

Tant que le statut est « Commande créée », une commande peut toujours être supprimée 
ou modifiée en cliquant sur le crayon. Les modifications de la commande peuvent 
également être effectuées avec le statut « Qualitas reçu », c'est-à-dire lorsque l'échantillon 
de poils est déjà arrivé chez Qualitas. Dès que le statut passe au « Envoi laboratoire », 
aucune autre modification ne peut être apportée. 

Après le calcul de la valeur d'élevage génomiquement optimisée, les résultats détaillés 
peuvent être consultés sous forme de PDF dans la rubrique « Info SNP ». L'état de 
l'échantillon est alors « Typage effectué ». 

 

 

Vous pouvez ouvrir le PDF du résultat avec le lien « Consulter ». Si vous voulez ouvrir le 
PDF de plusieurs animaux en même temps, vous pouvez sélectionner plusieurs animaux et 
ensuite cliquer sur le lien « Imprimer le résultat en série ». Pour ouvrir plusieurs mandats 
PDF en même temps, cochez la colonne « Mandat » pour les animaux souhaités. 

Cliquez sur le lien « Générer liste VEGO » pour que tous les résultats des animaux affichés 
vous soient envoyés par e-mail.  
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Animal 

Feuille des performances  

La feuille des performances peut être ouverte et imprimée en cliquant sur le signe PDF. Le 
lien « Afficher le dernier CA » crée le PDF du dernier certificat d’ascendance et de 
performance (CAP) imprimé (CAP ou CA). Avec le lien « Mettre à jour CAP », vous pouvez 
retravailler le CAP. 

 

Lactation 

En cliquant sur une lactation, toutes les pesées individuelles associées apparaissent. 

 
 

Descendants 

Pour les vaches, tous les descendants enregistrés apparaissent triés par âge. 

 

 



20 © Braunvieh Schweiz 27.08.2021  

Pour les taureaux, il faut d'abord sélectionner les critères de sélection (descendants 
féminins vivants ; descendants féminins ; descendants masculins vivants ; descendants 
masculins). 

Cliquez sur « Sélectionner les colonnes du tableau » pour afficher d'autres colonnes. En 
cliquant sur « Liste des descendants », vous pouvez vous faire envoyer par e-mail une liste 
de tous les descendants. 

 

 

Aïeux 

Cliquez sur le nom de l’aïeul pour accéder à ses ancêtres. 

En cliquant sur le numéro, vous accédez à la feuille des performances de l'animal. 
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Plaquette d’écurie 

La plaquette d’écurie correcte est à ouvrir et à imprimer comme fichier PDF. 

 

Sélection génomique 

L'ordre de typage d'un animal est saisi via le sous-menu « Sélection génomique ». 

Il y a deux types de puces disponibles. Braunvieh Schweiz recommande le typage avec la 
puce LD. A cela s'ajoutent les tests des tares héréditaires et l'analyse de la kappa-caséine, 
de la bêta-caséine et de l'absence de cornes. Les tarifs sont directement affichés lors du 
choix de la puce. Enfin, le type de matériau d’échantillons est indiqué. Pour les échantillons 
de poils, il faut utiliser les cartes de poils GeneSeek. Sur demande, Braunvieh Schweiz les 
fournit gratuitement aux exploitations.  

 

Cliquez sur « Enregistrer » pour que la commande soit définitivement créée. Si vous voulez 
créer la même commande pour un autre animal, cliquez sur « Créer la même commande 
pour d'autres animaux ». 
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La commande saisie peut être modifiée à nouveau ou supprimée en cliquant sur les icônes. 
Si vous cliquez sur le symbole PDF à côté de la commande, le formulaire de commande 
avec le montant de la facture est ouvert en tant que fichier PDF. Le formulaire de 
commande ainsi créé doit être imprimé et envoyé à Qualitas SA avec l'échantillon de poils.  

Après le calcul des valeurs d'élevage génomiquement optimisées, les résultats détaillés 
peuvent être consultés sous forme de PDF dans la colonne Résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille de santé 

La feuille de santé présente des données sur la santé des pis, la fécondité, le métabolisme, 
les traitements du journal de santé et les résultats de l'analyse MID. 
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Inséminations/Saillies 

Inséminations/Saillies 

Toutes les inséminations et saillies des 12 derniers mois sont affichées. Vous pouvez 
supprimer ou muter les inséminations ou saillies pendant 7 jours. 

 

 
 

Saisie des saillies 

Seules les saillies effectuées il y a 4 mois au maximum peuvent être saisies. Les données 
plus anciennes sont à envoyer par écrit (p. ex. carnet des saillies) à Braunvieh Schweiz. 

Cliquez sur le bouton plus de la vache concernée tout à droite pour entrer saisir les saillies. 

Pour pouvoir enregistrer une saillie, le taureau correspondant doit être enregistré dans votre 
liste d'exploitation. Ensuite, le taureau apparaît dans la sélection. 
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Saisie des inséminations 

Pour être à même de saisir des inséminations, il faut que vous vous fassiez enregistrer une 
seule fois comme personne qui insémine les animaux de son troupeau.  

Seules les inséminations effectuées il y a 4 mois au maximum peuvent être saisies. Les 
données plus anciennes sont à communiquer par écrit à Braunvieh Schweiz. 

 

 

 

 

Avec un clic sur le symbole plus, vous pouvez saisir une nouvelle insémination pour un 
animal sélectionné. Vous pouvez sélectionner le taureau d'insémination dans quatre listes 
prédéfinies ou saisir directement le numéro BDTA de la marque auriculaire.  
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Stock de semence 

En tant que personne inséminant son propre cheptel, vous avez la possibilité de configurer 
le stock de semences sur BrunaNet. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble du stock 
de semences dans votre container de ferme. 

Pour entrer une nouvelle semence, cliquez sur le bouton « Nouveau » et une fenêtre de 
saisie pour saisir la semence apparaît.

 

 

 

Dès que la semence a été prélevée de ce stock, vous ne pouvez plus supprimer l'entrée ou 
la modifier via le signe du crayon. Cependant, vous pouvez toujours gérer le stock en 
cliquant sur le signe plus. Si de la semence supplémentaire a été obtenue de ce taureau, 
vous pouvez entrer un nombre négatif et sélectionner « Inventaire » comme type. De cette 
façon, le stock est complété. Par exemple, si une dose de semence a été éliminée, il suffit 
d'entrer le 1 et de sélectionner le type « éliminé ». 

 

  



26 © Braunvieh Schweiz 27.08.2021  

Plan d’accouplement 

Introduction 

Grâce au plan d'accouplement, des suggestions d'accouplement ciblées peuvent être faites 
pour les animaux femelles. 

Lors de la création d'un accouplement, il est important de suivre la bonne démarche : 

 1. Réglage de base sélection des taureaux (sélection taureaux) 

 2. Définition du but d'élevage (sélection des taureaux) 

 3. Révision de la liste des taureaux (sélection taureaux) 

 4. Modifier l'orientation des vaches individuelles (liste des animaux) 

 5. Accoupler des vaches (liste d'animaux) 

 

Réglages de base sélection 

Ici, vous pouvez définir le but d'élevage de l’exploitation 

 

 

Part maximale de jeunes taureaux : En termes de nombre, les jeunes taureaux avec une 
valeur d'élevage GA (VE d’ascendance optimisé génomiquement) sont souvent supérieurs 
aux taureaux testés par la desendance. Cependant, pour une amélioration ciblée des 
critères individuels, les taureaux testés par la descendance offrent plus de sécurité. 

Robot de traite : Si ce champ est sélectionné, seuls les taureaux qui répondent aux 
exigences du logo robot sont sélectionnés. Le logo robot identifie les taureaux dont les filles 
sont particulièrement bien adaptées à la traite avec un robot de traite. Les critères débit 
laitier, longueur des trayons, répartition des trayons à l'arrière, plancher du pis, tempérament 
et nombre de cellules somatiques sont prises en compte.  

Kappa-caséine : En particulier pour les producteurs de fromage, il est recommandé 
d'utiliser uniquement des taureaux de génotype AB ou BB. 

Gènes sans cornes : 

POC = porteur hétérozygote du gène sans cornes (50% des descendants sans cornes) 
POS = porteur homozygote sans cornes (100% des descendants sans cornes) 
POR = animaux sans cornes en raison de l’ascendance ou d'une autodéclaration 
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Que container de ferme :  

Un stock de semence peut être créé dans le menu inséminations / saillies. Si l'on clique sur 
« Que container de ferme », seuls les taureaux du stock de semence sont transférés dans la 
liste des taureaux. Si vous ne voulez travailler qu'avec des taureaux que vous avez 
sélectionnés vous-même, vous pouvez également les saisir dans le stock de semence et les 
transférer dans la liste des taureaux. 

 

Pondération pour la sélection de taureaux  

En cliquant sur les critères individuels, il est possible de présélectionner les taureaux en 
fonction du but d'élevage de votre exploitation. Au total, vous pouvez pondérer plus ou 
moins fortement jusqu'à cinq critères. Si aucun critère n'est sélectionné, les meilleurs 
taureaux sont sélectionnés en fonction de la VEG. 
Les chefs d'exploitation qui, par exemple, ne souhaitent systématiquement pas utiliser des 
taureaux dont la VE lait est inférieure à 500 kg de lait, peuvent donc supprimer 
manuellement ces taureaux de la liste des taureaux. 

 

 

Etablir une sélection de taureaux  

Après avoir défini tous les paramètres, cliquez sur « Etablir une sélection de taureaux ». 
Une liste de 30 taureaux maximum répondant aux exigences spécifiées apparaît alors. Ces 
taureaux sont automatiquement classés selon la VEG. Cliquez sur la poubelle pour 
supprimer les taureaux de la liste. 
Le lien « Ajouter un taureau » permet d'ajouter ensuite d'autres taureaux. Par exemple, 
votre taureau de monte naturelle, ou des taureaux de la liste des taureaux d'élevage qui 
n'ont pas rempli les critères. 
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Liste des animaux  

Les animaux peuvent ensuite être accouplés dans le sous-menu « Liste des animaux ». Il 
est recommandé de trier d'abord la liste selon le statut et de faire passer toutes les vaches 
qui doivent être inséminées avec un taureau de race à viande de l'accouplement à 
l'insémination de race à viande en cliquant sur le M.  

Soit tous les animaux ayant le statut « accoupler » peuvent être accouplés en même temps, 
soit un seul animal peut être accouplé. 

 
Les vaches reçoivent automatiquement trois points à améliorer en termes d’élevage. Ils 
peuvent également être modifiés manuellement en cliquant sur le crayon. Si vous souhaitez 
définir d'autres priorités, celles-ci peuvent être mutées ou supprimées. Le fait de mettre 
l'accent sur ce critère a pour conséquence qu'elle est prise en compte de manière 
disproportionnée dans l'accouplement. 
La fenêtre pop-up indique s'il s'agit d'une mise au point automatique ou manuelle. Un seul 
trait au maximum peut être défini comme « très fort ». Les taureaux qui sont fortement en 
dessous de la moyenne dans ce critère seront exclus et apparaîtront dans les exclusions 
dans l’aperçu individuel. 
 



© Braunvieh Schweiz 27.08.2021 29 

 

 

 

Aperçu individuel  

Ensuite, on peut procéder à l'accouplement proprement dit. Dans le cas d'un accouplement 
individuel, le sous-menu « Aperçu individuel » est affiché. Vous y verrez la liste de 
classement des taureaux ainsi qu'un graphique à barres pour le taureau au 1er rang. En 
cliquant sur le lien « Afficher les détails (4 premiers rangs) », le graphique à barres des 
quatre premiers rangs s'affiche. Cliquez sur « Retour à la liste du classement » pour revenir 
à la liste du classement. 

Un système de feux tricolores indique si l'accouplement comporte un risque de tares 
héréditaires ou de consanguinité. Un taux de consanguinité de plus de 6.25 % est marqué 
comme un risque élevé par un feu orange, un accouplement avec un taux de consanguinité 
de plus de 12 % est exclu (feu rouge). 

 

 

Pour faciliter la prise de décision, les quatre taureaux les mieux classés peuvent être 
affichés côte à côte grâce à la fonction « Afficher les détails (4 premiers rangs) ». 
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Le classement des taureaux peut être modifié en cliquant sur un taureau avec la souris et en 
faisant glisser toute la rangée vers le haut ou vers le bas. 

 

Aperçu des accouplements 

Si tous les animaux avec le statut « accoupler » ont été accouplés dans la liste des 
animaux, le sous-menu « Aperçu » s’affiche. Les quatre premiers rangs de tous les animaux 
accouplés y sont affichés. La liste peut également être imprimée en cliquant sur le signe 
PDF. 

En cliquant sur « Voir toutes les propositions », vous accédez à l’aperçu individuel des 
animaux, où le diagramme à barres des quatre propositions d'accouplement est affiché.  

En cliquant sur « Modifier les suggestions », vous accédez à l’aperçu individuel d'un animal 
où vous pouvez modifier la liste de classement. 
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Statistiques 

Dans le menu « Statistiques », un aperçu des taureaux proposés est donné et montre où les 
priorités ont été fixées pour l'accouplement. En cliquant sur le crayon, vous pouvez indiquer 
si la semence sexée est disponible, si elle a été réservée, par exemple, ou si elle est 
stockée dans le container de la ferme. 
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Taux de consanguinité 

Dans le sous-menu « Taux de consanguinité », le taux de consanguinité est calculé pour 
tous les animaux de votre cheptel. A cette fin, le taureau peut être sélectionné à partir du 
stock de semence (si le stock de semence est géré sur BrunaNet), de la liste des taureaux 
sélectionnés en dernier lors de l'enregistrement de l'insémination, de la liste des taureaux 
d'élevage ou de la liste des taureaux de monte naturelle. Vous pouvez également saisir 
directement le numéro de la marque auriculaire. 

Le taux de consanguinité est indiqué en pourcentage. Le système de feux tricolores vous 
indique le niveau de risque d'un accouplement. Un taux de consanguinité de 6.25 % à 12 % 
signifie un risque accru et est signalé par un feu orange. Dans l'élevage en lignée, 
cependant, cela peut être souhaitable. Un accouplement avec un taux de consanguinité de 
12% ou plus est marqué d'un feu rouge. Aucun accouplement de ce type ne devrait être 
effectué.  

 

 

 
 

ExpoNet 

Des comités d’organisation de plus en plus nombreux apprécient que les animaux soient 
inscrits aux expositions via l’ExpoNet.  

Inscription à l’exposition 

Si vous cliquez sur le point du menu « ExpoNet », vous voyez d’abord l’aperçu de votre 
exploitation. A droite des animaux, vous pouvez voir si des animaux sont déjà inscrits. Au-
dessus de la liste des animaux, vous pouvez cliquer sur la barre intitulée « Aperçu de 
l’exploitation ». 

 

Un aperçu des expositions et des ventes aux enchères disponibles s’affiche. 
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Si vous voulez inscrire un animal à une exposition, vous cliquez sur l’exposition souhaitée. 
Ensuite, dans la colonne « Inscription », vous cliquez sur le carré de l’animal en question, et 
sous « Remarques », vous pouvez noter une observation éventuelle.  

Si vous n'êtes PAS l'exposant, vous pouvez également inscrire l'exposant. Important : si 
vous êtes vous-même exposant, laissez ce champ vide. 

 

 

Les données sont enregistrées immédiatement en cliquant sur « Inscription ». Vous ne 
pouvez pas supprimer vous-même les animaux enregistrés de manière incorrecte. Dans ce 
cas, veuillez contacter la personne responsable du concours. 

Le sous-menus « Axe temporel » est destiné aux administrateurs de l’exposition.  

Il présente les expositions à venir ou passées. Si vous êtes un administrateur d'expositions, 
les expositions dont vous êtes l'administrateur sont affichées sous « Mes expositions ». 

 

Portail de santé / Saisie des données de santé 

Le portail de santé est expliqué dans une brochure à part.  
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Recherche d’animaux 

Le menu recherche d'animaux se compose de trois sous-menus : 

- Recherche d’animal 
- Recherche de taureau 
- Liste des valeurs d’élevage  

 

Recherche d’un animal 

Dans le menu Recherche d'animaux, vous pouvez rechercher des animaux comme vous le 
souhaitez. Il est conseillé de limiter autant que possible la recherche afin qu'elle soit ciblée. 
Il existe deux façons de rechercher un animal par son nom : 

Recherche par nom court partiel : Si l'entrée est Max, la liste des animaux dont le nom 
contient Max est affichée. Il montre également les animaux portant le nom de Maxime ou 
Mixmax. 

Recherche du nom long complet ou du nom court correct : ici, le nom court ou long doit 
correspondre sans ambiguïtés. Pour trouver le taureau d’IA Blooming CH 120.0825.6880.8, 
vous devez entrer soit Blooming-ET soit Scherma Glenn BLOOMING-ET pour qu'il s’affiche. 

 

Recherche de taureau 

Dans le sous-menu recherche de taureau, vous pouvez chercher des taureaux à votre gré, 
selon vos critères personnels.    
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Listes des valeurs d’élevage  

Dans le sous-menu Listes des valeurs d'élevage, les listes des valeurs d'élevage des 
taureaux d’IA actuels sont disponibles. 

 

 

Données étrangères 

Pour consulter les listes d’animaux d’autres éleveurs qui ont débloqué leurs données, vous 
introduisez, dans les champs de saisie en haut de la liste d’exploitation, comme dans 
l’annuaire téléphonique, les indications que vous connaissez de l’exploitation en question. 
Après avoir cliqué sur « Recherche », vous verrez la liste de toutes les exploitations qui 
répondent à ces critères de recherche et qui autorisent l’accès aux données de leurs animaux. 

 
 

Veuillez noter que la case « Nom » de bien des exploitations ne comporte non seulement le 
nom de famille, mais encore une indication relative à la forme juridique de l’exploitation (CG 
Dupont / Dupont, CE Riedhof). Dans un cas de ce genre, le mieux est de chercher le lieu de 
l’exploitation.  

Vous n’avez pas besoin d’écrire en entier les diverses indications. Pour Jean Dupont, Village 
p. ex, il suffit d’écrire uniquement « Dup » pour le nom et « Vil » pour le lieu. 

Si vous cliquez ensuite sur la liste des animaux, vous pouvez chercher l’animal en question 
sur la liste d’exploitation et consulter la feuille des performances. 
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La situation est semblable à la recherche d’un animal. Introduisez, dans la case « N° BDTA », 
la marque auriculaire de la vache dont vous avez besoin des données. Vous avez entièrement 
accès aux feuilles des performances de tous les animaux enregistrés chez Braunvieh Schweiz 
(à l’exception des exploitations qui n’autorisent pas l’accès à leurs données). 

Si vous ne voulez pas que d’autres personnes ne consultent les données de vos animaux, 
vous pouvez faire bloquer votre exploitation par Braunvieh Schweiz.   
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Structure du menu 

 

Menu de 
base 

Sous-menu Affichage / fonction (mots clés) Sélection 

Mon compte  Vous pouvez consulter les données d’utilisateur et 
modifier le mot de passe. Sur cette page, vous 
avez aussi la possibilité d’accorder aux conseillers 
l’accès à vos données. 

 

Exploitation 

 

Liste des 
animaux 

 

Affichage de tous les animaux avec les indications 
essentielles telles que père, mère, lactation, etc. 

vivant / mort /  
avec lactation 

Documents  Vous pouvez ouvrir et imprimer comme PDF tous 
les documents que vous avez reçus de Braunvieh 
Schweiz. Il est aussi possible de renoncer à la 
correspondance papier et de retirer toutes les 
informations dans la boîte aux lettres électronique 
(envoi sans papier). 

 

Analyse EPL  Vous avez ici la possibilité d'enregistrer des vaches 
pour une analyse Fertalys.  

Grâce aux valeurs de laboratoire, vous pouvez 
créer et imprimer des statistiques et des 
évaluations pour le contrôle des performances du 
lait sous forme de graphique ou de tableau Excel. 

Grâce aux analyses MID, vous pouvez enregistrer 
des commandes pour l'identification des mammites. 

La section Résultats des échantillons individuels ne 
s'affiche que si vous analysez des échantillons dits 
non-HB en dehors des EPL. 

Gestation 

Résultats de laboratoire 

Analyse MID 

Résultats individuels 

Echantillons (si 
disponible) 

Listes de 
l’exploitation 

Ces listes permettent de comparer les propres 
animaux vivants. Chaque liste offre de nombreuses 
options de triage. 

Fécondité 
VE 
DLC  
Cellules somatiques 
Lactations 
Performance de vie 
AT 

Statistiques 
d’exploitation 

Cette statistique permet de comparer les moyennes 
annuelles. Vous y trouverez également la moyenne 
de l’année en cours ; il s’agit de la moyenne de 
toutes les vaches avec des lactations terminées en 
l’année actuelle.  

EPL 
Performance de vie 
Fécondité 
DLC 
Valeur d’élevage 

Inscrire DLC Vous pouvez inscrire vos vaches à la DLC.   

Journal des 
traitements 

 

Le journal des traitements est saisi directement 
dans BrunaNet. Les maladies, l’indication des 
médicaments et d’autres traitements sont saisis 
électroniquement. La saisie répond d’une part aux 
conditions de l’Ordonnance sur les médicaments 
vétérinaires, et d’autre part, les données saisies 
servent à long terme à l’amélioration de l’élevage.  

Journal des traitements 
Saisie des traitements 
Groupes d’animaux 
Inventaire 
Médicaments 
Favoris 
Gestation 
Chiffres-clés 
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Menu de 
base 

Sous-menu Affichage / fonction (mots clés) Sélection 

Exploitation Place du marché 

 

Vous pouvez proposer vos animaux sur la place 
du marché électronique ou chercher des animaux 
à vendre. Les listes sont munies de nombreux 
critères de recherche. 

Liste des animaux 
Mes offres 
Chercher dans les 
offres / Notifications 
push  

Impression en 
série de 
plaquettes 
d’écurie  

Sur cette page, vous pouvez imprimer des 
plaquettes d’écurie pour les animaux 
sélectionnés. Veuillez noter que vous ne pouvez 
imprimer les graphiques de plaquettes 
correctement formatés que sous forme de fichiers 
PDF. 

 

Téléchargements 

 

Sur cette page, vous pouvez télécharger vos 
données au format bétail DS-CH. 

 

Info SNP L'état des commandes de sélection génomique 
peut être consulté ici. Le résultat est également 
affiché. 

 

Animal 

 

Feuille des 
performances 

La feuille des performances contient toutes les 
indications importantes d’un animal. Vous pouvez 
visualiser et imprimer la feuille des performances 
comme PDF.  

 

Valeur d’élevage 
détail 

Sur cette page de l’animal, vous pouvez suivre 
l’évolution des valeurs d’élevage d’une mise en 
valeur à l’autre. 

 

Lactations Cet affichage comporte la lactation et les pesées 
respectives. Si vous cliquez sur une lactation, 
vous voyez en bas les pesées de cette lactation. 

 

Inséminations / 
Saillies / ET 

Toutes les inséminations et saillies de l'animal 
sont répertoriées ici. 

 

Descendants Cette page contient tous les descendants d’une 
vache. Si vous cliquez sur le sous-menu 
« descendants » chez un mâle, vous devez 
d’abord faire une sélection. En outre, vous 
pouvez vous faire envoyer la liste des 
descendants par e-mail.  

 

Ascendants Vous voyez cinq générations d’ascendants.  

Plaquette d’écurie Sur cette page, vous pouvez imprimer vos 
plaquettes d’écurie pour l’animal. 

 

Sélection 
génomique  

L'ordre de sélection génomique d'un animal est 
saisi ici. Le résultat sera également visible ici. 

 

Feuille de santé La feuille de santé présente des données sur la 
santé du pis, la fécondité, le métabolisme, les 
traitements du journal des traitements et les 
résultats de l'analyse MID. 

 

Inséminatio
ns/Saillies 

 

Inséminations/ 
Saillies 

Vous obtenez ici une vue d'ensemble de toutes 
vos inséminations et occupations. 

 

Saisie des 
inséminations 

Si vous êtes enregistré auprès de Braunvieh 
Schweiz en tant qu'inséminateur du propre 
cheptel, vous pouvez saisir vos inséminations sur 
cette page. 

 

Saisie des saillies Si vous êtes détenteur d'un taureau, vous pouvez 
saisir vos saillies et celle d'autres personnes sur 
cette page. 

 

Stock de 
semence 

En tant qu’inséminateur du propre cheptel, vous 
pouvez établir et gérer ici le stock de semences 
dans votre container de ferme. 
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Plan 
d’accouple
ment 

Sélection 
taureaux 

Ici, vous pouvez définir le but d'élevage de 
l’exploitation et sélectionner les taureaux. 

 

Plan 
d’accouple
ment 

Liste des animaux Ici, vous pouvez accoupler vos animaux avec les 
taureaux potentiels. 

 

Aperçu individuel La proposition d'accouplement pour l'animal 
individuel est affichée ici. Vous pouvez modifier la 
liste de classement. 

 

Aperçu du plan 
d’accouplement 

Tous les accouplements sont affichés sur cette 
page. Cette liste peut être imprimée et classée 
dans le dossier de la liste de bétail. 

 

Statistiques Vous y trouverez la moyenne pondérée des 
taureaux d’accouplement (1er choix). 

 

ExpoNet 

 

Inscription à 
l’exposition 

 

Sur cette page, l’agriculteur inscrit les animaux 
aux expositions. Il faut d’abord cliquer sur 
l’exposition en question ; ensuite, chaque animal 
voulu peut être inscrit.  

 

Axe temporel Ce lien est destiné aux administrateurs 
d’expositions. 

 

Données de base Ce lien est destiné aux administrateurs 
d’expositions. 

 

Recherche 
d’animaux 

 

Recherche d’un 
animal 

Ici, vous pouvez rechercher des animaux à 
volonté. 

 

Recherche d’un 
taureau 

Dans la recherche de taureaux, vous pouvez 
rechercher des taureaux en fonction de vos 
critères. 

 

Listes des valeurs 
d’élevage 

Vous trouverez ici les listes des valeurs d'élevage 
des taureaux d'IA actuels. 

 

 

Braunvieh Schweiz 
Chamerstrasse 56 
6300 Zoug 
Tél. 041 729 33 11 
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