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En 2003, une version entièrement révisée et étendue a été mise à la
disposition des éleveurs. Le nombre d’utilisateurs est passé à environ
2800. De nouvelles fonctions, comme la saisie des saillies et des
inséminations, ont été ajoutées. La prestation ExpoNet a également
été intégrée. La 3e génération est apparue huit ans plus tard. Dès lors,
l’éleveur a eu accès à la même base de données que les collaborateurs de Braunvieh Schweiz. La boîte aux lettres électronique, la saisie
des données de santé et la génération de mandats pour la sélection
génomique ont suivi.
24 ans après la «grande première», le progrès technologique exige
une nouvelle génération. Ce moment est arrivé le 15 septembre.
Les interfaces sont désormais plus modernes, mais la structure de
BrunaNet reste largement inchangée. Le changement le plus important
concerne le journal des traitements. Avec l’harmonisation de tous les
mandats du secteur bovin – Braunvieh Schweiz, swissherdbook, Vache
mère Suisse, le Service Sanitaire Veaux Suisse (SSV) et le FiBL – il existe
désormais un journal des traitements uniforme pour tout le monde.
Nous espérons que les 5750 utilisateurs de BrunaNet – et toutes les
personnes qui souhaitent le devenir – apprécieront la nouvelle version
de BrunaNet.

Cécile Schabana
Responsable du domaine
Epreuves de productivité / Herdbook

Couverture:
Coupe des exploitations au MC de Zoug: groupe gagnant de Eugen Hitz, Trimbach SO. Harlei Baron, General Gregi et le Mister MC Zoug OB William Harald.
Image: Braunvieh Schweiz
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BrunaNet fait peau neuve
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Après 10 ans, le système de gestion de troupeaux BrunaNet a fait peau neuve.
En plus du design contemporain, il y a aussi de nouvelles fonctions et de nouveaux éléments d’affichage.

L

e développement de l’informatique
progresse rapidement. La technologie de la précédente application
BrunaNet est désormais dépassée. En cas
d’erreurs ou de nouvelles exigences, l’effort était donc disproportionné. De plus,
la technologie vieillissante n’était plus
entretenue par le fabricant du système,
ce qui présentait également un certain
risque pour la sécurité.
Projet commun avec
Qualitas et swissherdbook

En mai 2019, le coup d’envoi a été donné
pour la nouvelle interface de BrunaNet
de Braunvieh Schweiz et redonline de
swissherdbook et les programmateurs
de Qualitas SA ont commencé avec la
nouvelle interface. Les nouveautés les plus
importantes sont présentées ci-dessous.
Nouvelle navigation

Auparavant, il n’était possible de naviguer
en arrière dans BrunaNet qu’en utilisant le
lien «Retour». Maintenant, la navigation
du navigateur avec les flèches à gauche
ou à droite est utilisée pour la navigation. C’est comme quand on navigue sur
Internet. Si vous souhaitez afficher une
plus grande partie de votre historique et
naviguer en arrière, vous pouvez cliquer
sur la flèche gauche avec le bouton droite
de votre souris et les 15 dernières pages

que vous avez consultées sur BrunaNet
apparaîtront donc (voir ci-dessous).
Trier des listes

Si l’en-tête d’une colonne présente le
signe des deux flèches, la liste peut être
triée dans l’ordre décroissant ou croissant
dans cette colonne. Pour ce faire, il suffit
de cliquer sur l’intitulé de la colonne.
Si vous voulez combiner des tris sur
plusieurs colonnes, appuyez sur la touche
CTRL avant de cliquer sur le deuxième
titre de colonne.
Insérer d’autres colonnes
dans le tableau

Sur certaines pages, vous pouvez ajouter
d’autres colonnes de tableau, toujours
à l’aide du bouton «Sélectionner les
colonnes du tableau». En cliquant sur le
bouton, toutes les colonnes sélectionnables apparaissent. Ainsi, vous pouvez
afficher ou masquer les colonnes comme
vous le souhaitez.
Ouvrir des fenêtres de saisie

Chaque fois qu’une ligne est marquée
par un symbole d’édition (crayon ou le
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.

Autres nouveautés

– Les gestations sont désormais répertoriées dans le journal des traitements sous
l’onglet «Gestation». Les résultats de
Fertalys et les gestations enregistrées via
le journal des traitements sont affichés.
– Dans le menu Animal > Descendants,
d’autres informations utiles sur la
descendance sont nouvellement affichées, comme la moyenne des trois
premières pesées ou les notes de blocs
DLC.
– En cliquant sur le nom de l’ancêtre dans
le pedigree pour accéder au nom de
l’ancêtre ou cliquer sur le numéro pour
accéder à la feuille des performances de
l’animal.
– Le calculateur de degré de consanguinité est nouvellement intégré dans le
plan d’accouplement.
Plan d’accouplement

En principe, le plan d’accouplement fonctionne de la même manière qu’auparavant. Il y a un changement dans l’aperçu
individuel. Le classement des taureaux
peut être modifié en cliquant sur un
taureau avec la souris et en faisant glisser
toute la ligne vers le haut ou vers le bas.
Dans les statistiques, les taureaux suggérés
sont affichés. Il est désormais possible
de noter directement sur le taureau si la
semence est disponible sous forme sexée,
s’il a été réservé, par exemple, ou si la
semence est stockée dans le container de
la ferme.
Inscription à une exposition
via ExpoNet

Dans ExpoNet vous trouvez d’abord
l’aperçu de l’exploitation. A droite
des animaux, vous pouvez voir si des
animaux sont déjà inscrits à des expositions. Au-dessus de la liste des animaux,
vous pouvez cliquer sur la barre intitulée
n° 8 ∙ septembre 2021 racebruneCH
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«Aperçu de l’exploitation». Un aperçu
des expositions et ventes aux enchères
disponibles apparaît alors.
Si vous inscrivez maintenant un animal
pour une exposition, cliquez sur l’exposition souhaitée.
Ensuite, vous pouvez sélectionner la
colonne «Inscrire» pour l’animal souhaité.
Une fenêtre de saisie apparaît dans laquelle
vous pouvez saisir une remarque. Si vous
n’êtes pas un exposant, vous pouvez
également insérer un exposant supplémentaire. Important: si vous êtes vousmême exposant, laissez ce champ vide.
Bien entendu, toutes les autres fonctions
telles que la saisie de l’insémination ou de
la saillie, l’inscription à la DLC, la création
d’une commande pour la sélection génomique ou la sauvegarde des documents
sont toujours possibles. [4]

�

Instructions pour le nouveau BrunaNet
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.braunvieh.ch >
Exploitation > BrunaNet, faites défiler le curseur jusqu’aux téléchargements

Webinaire gratuit sur le nouveau BrunaNet
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

A

vec la nouvelle interface BrunaNet,
certaines fonctions ont également
changé ou ont été réorganisées.
Afin de s’assurer que vous n’ayez aucun
problème avec le changement pendant
votre travail dans BrunaNet, nous vous

invitons cordialement à un webinaire, où
toutes les fonctions et nouveautés vous
seront présentées et expliquées.

Le webinaire se déroulera en allemand.

Le lien pour accéder au webinaire est
disponible sur www.braunvieh.ch.
Date
Heure
Lieu

29 septembre 2021
19h30
Webinaire zoom

Boutique de la Brune
n
U
t bru
VEA
NOU bracele
c
ave

Montre de la Brune avec bracelet normal et long

Fr. 69.–

Le prix inclut la TVA et ne comprend pas les frais de port. Disponible auprès de: Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug, Tel. 041 729 33 11
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Le nouveau journal des traitements
THOMAS DENNINGER, swissherdbook et CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

D

ans le cadre du renouvellement de
l’interface de BrunaNet, le journal
des traitements a été entièrement
revu. Outre les nouvelles fonctions, l’objectif était d’uniformiser l’enregistrement
des traitements pour tous les clients du
secteur bovin.
Jusqu’à présent, 6 portails de santé étaient
gérés pour 6 organisations bovines. C’est
pourquoi le journal des traitements a
été converti en numéro BDTA, afin qu’à
l’avenir, une exploitation membre de
plusieurs organisations d’élevage (swissherdbook, Braunvieh Schweiz) ou qui
participe également au projet «Onglons
sains» puisse consulter les données de
santé sur tous les portails.
Le nouveau portail de santé est accessible
soit via le menu «Exploitation» en sélectionnant le journal des traitements, soit en
accédant directement au nouveau menu
«Portail de santé».
Contrairement à l’ancien journal des traitements, les traitements des 3 derniers
mois sont affichés au début. Toutefois,
il est possible de filtrer les données plus
anciennes à tout moment.

manuellement les valeurs proposées à
tout moment.
La quantité administrée est ainsi calculée
et stockée sur la base de la dose et du
nombre de traitements. Selon la dose
recommandée par kg est enregistrée pour
le médicament sélectionné, par exemple,
elle est également utilisée pour le calcul
de la quantité. Le poids de l’animal est
automatiquement mémorisé, mais peut
être ajusté manuellement.
La fin du traitement est également
calculée sur la base des données remplies
ou saisies. Il en va de même pour les dates
de libération, qui sont calculées comme
d’habitude sur la base des périodes de
sevrage et de la fin du traitement.
Autre nouveauté, pour les exploitations
biologiques, la case à cocher «Exploitation
biologique» est automatiquement sélectionnée et les périodes de sevrage sont
donc déjà doublées.

Sous l’onglet «Groupes d’animaux», le
troupeau peut être divisé en groupes créés
par l’utilisateur.
Une fois qu’un groupe a été créé, il peut
être sélectionné sous «Saisie du traitement» et un traitement de groupe peut
être enregistré plus facilement. Vous
pouvez utiliser la case à cocher dans l’entête pour sélectionner tous les animaux
d’un groupe ou des animaux individuels
du groupe.

Dans la rubrique «Système d’organes», les
maladies des veaux ne sont plus répertoriées
séparément. Par exemple, les buveurs de
rumen peuvent maintenant être trouvés sous
Métabolisme, Digestion.

Indice
Si vous avez déjà enregistré les médicaments
dans l’ancien BrunaNet dans le journal des
traitements, vous pouvez télécharger un
document Excel avec tous les médicaments
enregistrés en cliquant sur le lien «ancienne
pharmacie d’étable».

Saisie du traitement

Contrairement à l’ancien journal des traitements, tous les groupes pré-assignés
de leur troupeau sont affichés dans une
liste. Cependant, il est facile de filtrer par
groupes individuels.
Les médicaments peuvent être sélectionnés à partir de la pharmacie d’étable,
du compendium et, en outre, d’une
liste d’autres remèdes comprenant, par
exemple, des médicaments homéopathiques.
Pour faciliter les choses, la dose recommandée par animal, par poids ou par
quartier de pis est maintenant sauvegardé pour chaque médicament. En
outre, par exemple, les délais d’attente,
le nombre d’administrations et, si elles
sont disponibles pour un médicament,
les périodes de sevrage sont également
sauvegardées. Il est possible de modifier
n° 8 ∙ septembre 2021 racebruneCH

Inventaire

L’inventaire (pharmacie d’étable) contient
les médicaments qui ont été enregistrés
électroniquement. Les médicaments de
l’inventaire peuvent être utilisés comme
d’habitude pour la saisie du traitement.
Les nouveaux médicaments peuvent être
saisis dans la rubrique «Médicament» en
cliquant sur «Enregistrer le médicament»
et apparaissent ensuite l’inventaire. [10]

Favoris

Dans le nouvel onglet «Favoris», les
diagnostics et les traitements fréquents
peuvent être créés comme favoris et
utilisés lors de la saisie des traitements.
Groupes d’animaux

Comme déjà décrit, le troupeau d’une
exploitation est fermement divisé en
différents groupes comme auparavant:
bétail laitier et d’élevage, animaux d’engraissement (animaux sans CAP), ainsi
que les animaux ajoutés manuellement.
Ces groupes ne peuvent pas être modifiés
par l’exploitation elle-même.

�

�

Clé diagnostic pour
détenteurs
www.asr-ch.ch � Documents
� Échange de données

Instruction saisie des données de santé
www.braunvieh.ch � Exploitation � Saisie des données de santé
Défiler le curseur jusqu’aux « Téléchargements
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SmartCow avec des nouvelles fonctions
NICOLAS BERGER, swissherdbook

L

e premier changement est déjà
perceptible lors de la connexion.
Les données de connexion sont
maintenant saisies directement sur la
plateforme Agate. Cela répond aux
exigences de la Confédération, qui gère
la connexion Agate que SmartCow utilise
pour l’authentification. Vous ne devez
toujours saisir vos données de connexion
que lorsque vous vous connectez pour
la première fois. Vous devez seulement
autoriser à SmartCow à se connecter à
«agate.ch». Et bien sûr, vous devez vous
connecter avec le même numéro Agate
et le même mot de passe qu’auparavant.
Saisir les données de santé

Le plus grand changement concerne
probablement la collecte des données de
santé. Certaines adaptations effectuées
dans le cadre du renouvellement des interfaces BrunaNet ont aussi dû être réalisées
dans SmartCow.

E TROUPEAU

N UN COUP D’ŒIL.

N ou
versvelle
ion

4.0

ous disposez
chaleurs,
erçu de la

Dans
l’App Store
et sur
Google Play

Image 1: Les données de connexion sont
désormais saisies directement sur la
plateforme Agate.
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Lors de la saisie des médicaments, ces
derniers ne peuvent désormais être choisis
que dans la pharmacie de l’étable, dans le
compendium ou dans une liste de remèdes
alternatifs, tels que l’homéopathies,
comme dans le journal des traitements
de BrunaNet. Pour chaque médicament,
sont enregistrés: la dose recommandée par
animal, par poids, l’intervalle d’administration, le nombre d’administrations et, si
disponible pour un médicament, les délais
d’attente. Contrairement au journal des
traitements de BrunaNet, la quantité de
médicaments est calculée en arrière-plan
dans SmartCow et le poids ne peut pas
être adapté. Cependant, il est toujours
possible de modifier manuellement les
valeurs suggérées telles que la quantité
ou les délais d’attente.
Les traitements peuvent désormais aussi
être saisis via des favoris créés dans
BrunaNet. Aucun nouveau favori ne peut
être créé dans SmartCow. Il n’est toujours

pas possible de gérer la liste d’inventaire
et l’achat de médicaments via SmartCow.
Proposition du père pour les
notifications de naissance

Dans les notifications de naissance, la
proposition de taureau est maintenant
affichée avec toutes les inséminations et
saillies connues. Auparavant, la suggestion
de taureau n’était faite qu’avec les inséminations de Swissgenetics.
Nouvelle navigation

Il y a également de petites adaptations
dans la zone de navigation, par exemple
dans le menu «Calendrier des chaleurs».
Pour la saisie des gestations et les tarissements, il existe désormais des boutons
uniformes. En outre, seules les dernières
notifications peuvent être supprimées.
Pour améliorer l’expérience utilisateur, la
navigation via les numéros des marques
auriculaires a été rendue possible en
réponse à de nombreuses demandes de
clients. Les numéros des marques auriculaires sont maintenant liés et vous pouvez
appuyer dessus pour accéder à l’aperçu
de l’animal concerné. De là, il est possible
d’ouvrir le détail de l’animal ou la feuille des
performances. Cela signifie que SmartCow
continuera, nous l’espérons, à être l’une
des meilleures applications à l’avenir et
qu’elle pourra aider le détenteur d’animaux dans son travail quotidien à l’étable
comme une petite aide numérique dans
sa poche. [14]

Nouvelles fonctions
SmartCow
–
–
–
–

Passage à la nouvelle connexion Agate
Optimisation des performances
Révision du journal des traitements
Suggestion du père à la naissance également de la part des OE
– Adaptation de la navigation du calendrier
des chaleurs
– Navigation avec les numéros des marques
auriculaires
– Diverses corrections d’erreurs
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Place du marché: claire et simple
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

A

fin d’améliorer l’aperçu et de
simplifier l’utilisation, moins de
pop-ups ont été installés avec la
nouvelle interface. Les informations pertinentes peuvent être vues plus rapidement
dans l’aperçu.
Créer une offre

Tous vos animaux figurent sur la liste
des animaux. Si vous souhaitez placer un
animal sur la place du marché, cliquez sur
«Offre d’animal» ou «Offre d’embryon».
Vous avez également la possibilité de créer
une offre d’embryons ou de génétique
(vente de doses de semences) via les deux
liens du même nom en haut à droite. Il
n’est pas possible de créer des offres pour
des animaux d’autres races.
Après avoir cliqué sur le lien souhaité,
une fenêtre pop-up apparaît dans laquelle
vous pouvez effectuer différentes saisies.
Pour rendre votre offre encore plus
attrayante, vous pouvez télécharger
jusqu’à trois photos. 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.
Recherche d’offres

Dans la section «Recherche d’offres /
Notifications push», recherchez des offres
sur la place du marché.
Pour obtenir les offres les plus adaptées,
limitez la recherche en fonction de différents critères, tels que les VEG minimales,
une catégorie (par exemple, vache d’élevage/de rente) ou un canton.
Si vous cliquez sur «Recherche», 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 l’annonce. Cliquez
sur la zone ci-dessous pour obtenir plus
d’informations sur l’offre.
Pour afficher ou modifier à nouveau la
recherche, cliquez sur la barre intitulée
«Recherche».

Nouvelles

Notifications push

Pour vous abonner aux notifications push,
saisissez les critères de recherche souhaités.
Au lieu de commencer la recherche
par «Recherche», 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 l’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 ce paramètre,
puis cliquer sur «Enregistrer l’abonnement
de recherche» pour activer la modification
de l’abonnement. [16]

�

Place du marché
www.braunvieh.ch
� Place du marché

Sept vaches à 100 000 kg de lait chez Joe Hausheer
ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

L’exploitation de Joe Hausheer à Hagendorn, dans le canton de Zoug, a récemment vécu un événement zootechnique marquant.
Sept vaches Brown Swiss affichant une performance de vie de plus de 100 000 kg de lait sont actuellement sur l’exploitation.
Ces vaches extrêmement longévives et performantes s’appellent Satrap Milena (124 359 kg), Parko Alia (119 836 kg), Eagle
Undine (115 415 kg), Pixton Bea (107 038 kg), Tau Annina (106 257 kg), Pijt Andrea (101 210 kg) et Peter Berta (100 388 kg).
L’âge moyen est de 13.2 ans et la lactation standard moyenne des sept vaches est de 10 024 kg de lait.
Dans l’exploitation équipée d’un robot de traite, il y a également trois autres vaches dont la performance de vie est supérieure à 80 000 kg. Avec 58 clôtures, Joe Hausheer obtient ainsi une performance de vie moyenne de plus de 45 000 kg. La
longévité moyenne par vache est de 6.11 ans.

De gauche à droite, les assistants d’exploitation Peter Studer et Lukas Göggel, les deux enfants Alina et Simona, Silvia et Joe Hausheer.
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Braunvieh Schweiz ist eine moderne Dienstleistungsorganisation mit Geschäftssitz
an zentraler Lage in Zug. Als Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den nächst
möglichen Zeitpunkt eine/einen an der Braunviehzucht begeisterte/n
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Sie unter www.braunvieh.ch.
Bucher’s Wiewaldo GOLDINE-ET
Ø 4L 9284 4.12 3.55 104 LP

Bucher’s Rubio GILDO

OB

CH 120.1532.8856.7
F2F O1F
Bucher Thomas, Neuenkirch
geb: 10.06.20
KK: AA
P: 3-3-2/82
BK: A1A2
Bucher’s Valido RUBIO

Ø 3L 7137 kg 4.80 % 3.86 % 84 LP
LBE 94-90-92/94-96/93 3.L
LL 23 159 kg 4.81 % 3.86 %

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.–
inkl. MWST
aAa: 435261
Vulkos VALIDO
Bucher’s Rio RUBINA-ET *DL
Ø 5L 8930 kg 4.26 % 3.67 % 97 LP
LBE 94-94-95/96-94/95 3.L
LL 59 484 kg 4.23 % 3.73 %

Nouvelles

Bucher’s Ludwig GERALDINE-ET
LBE 88-88-93/95-97/92 3.L
Ø 4L 9284 4.12 3.55 104 LP

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

Braunvieh Schweiz propose un panneau de ferme avec
logo à un prix spécial. C’est un bon message publicitaire
et une idée particulière de cadeau.
Le panneau de ferme est composé d’aluminium, disponible dans la taille A3 (42 x 29.5 cm).

Gülletechnik

En guise d’offre de lancement, le panneau de ferme
est offert au prix de 25 CHF, frais de port compris,
jusqu’à la fin du 2021.
Commandes: www.braunvieh.ch,
e-mail: info@braunvieh.ch
ou par téléphone 041 729 33 11

Bucher’s Vento LUDWIG-ET
Bucher’s Wiewaldo GOLDINE-ET
Ø 3L 7137 kg 4.80 % 3.86 % 84 LP
LBE 94-90-92/94-96/93 3.L
LL 23 159 kg 4.81 % 3.86 %

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.– inkl. MWST

ND		
107
Exterieur
GN		
118
OB21/GA 08.21 GZW 1154
Ra		
107
MIW
95
Be		123 FIW 102
WZW
91
Fu		 107 FW
110
Leistung
Eu		
133
ZW Milch (61 %)
+865
F kg / %
+31 –0.06
E kg / %
+24 –0.09
Pers.
105
Fitness
ZZ
101
MBK
95
FBK
91
ND
107
Exterieur
GN
118
Ra
107
Be
102
Fu
110
Eu
133

AKTIVITÄTEN MILCHVIEH
ARENA BRUNEGG (vor Ort und Online)

Abend-Auktion | Milchvieh | Zucht- und Nutztiere | 20.00 Uhr
5. Oktober 2021 | BV, FL und HO | Infos: vianco.chieh
nv
al Brau
Origin
o
g
lo
CHOMMLE GUNZWIL
avec le(vor Ort und Online)
Aussi
Abend-Auktion | Milchvieh | Zucht- und Nutztiere | 20.00 Uhr
20. Oktober 2021 | BV, FL und HO | Infos: vianco.ch

PERMANENTES ANGEBOT ONLINE
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Neugierig?

VIANCO vermittelt Zucht- und Nutzvieh (Fleisch u. Milch) direkt.
Laufende Angebote finden Sie auf
unserer Website vianco.ch
racebruneCH n° 8 ∙ septembre 2021

La page de la direction

Qualitas et Suisselab: des partenaires indispensables

P

our Braunvieh Schweiz, Qualitas et
Suisselab sont ce que sont les cercles
de machines ou les contrats avec
une agro-entreprise sous contrat avec
de nombreuses exploitations. Sans ces
deux partenaires, il serait impossible de
fournir notre large gamme de prestations
de service à nos clients aux conditions
actuelles. Depuis plus de 10 ans, la collaboration entre les fédérations d’élevage
de bétail bovin, mais aussi avec les fédérations d’élevage de petits ruminants, se fait
dans le secteur des prestations de service,
principalement via Qualitas et Suisselab.

secteur informatique peuvent également
être utilisés pour nos clients.
Le deuxième pilier de Qualitas concerne
l’estimation des valeurs d’élevage. L’entrée et le développement de la sélection
génomique n’auraient pas été possibles
sans une large collaboration avec Qualitas,
avec les autres fédérations d’élevage ainsi
qu’avec les organisations d’IA Swissgenetics et Select Star. L’année dernière, par
exemple, les spécialistes de Qualitas ont
développé une puce SNP optimisée pour
les populations de bovins suisses pour des
applications des sélections génomiques.
Lucas Casanova, directeur

Qualitas SA

Suisselab SA

Les informaticiens de Qualitas exploitent
depuis longtemps les systèmes informatiques de Braunvieh Schweiz, swissherdbook et Vache mère Suisse. Dans
un avenir proche, Holstein Switzerland
obtiendra également ses services informatiques auprès de Qualitas SA. Cela
permettra de mettre en œuvre des solutions communes à faible coût. L’exploitation de ce centre de compétences garantit
que les développements actuels dans le

Dans nos enquêtes auprès des éleveurs,
nos services de laboratoire tels que la détermination du taux de cellules somatiques,
des valeurs d’urée, des teneurs, ainsi que le
test de gestation Fertalys obtiennent régulièrement les meilleurs résultats. En tant
que leader du marché, Suisselab exploite
le laboratoire d’analyse du lait dans toute
la Suisse et fournit quotidiennement des
valeurs de laboratoire actualisées pour les
épreuves de productivité laitière. Grâce au

Jürg Moll, directeur de Qualitas SA, est responsable de l’informatique et
de l’estimation des valeurs d’élevage pour les fédérations d’élevage.
n° 8 ∙ septembre 2021 racebruneCH

mandat de l’industrie laitière, qui consiste
à effectuer des analyses de lait pour les
producteurs de lait commerciaux, des
synergies peuvent également être réalisées dans le domaine des laboratoires et
de la logistique des échantillons.
Suisselab et Qualitas resteront aussi indispensables à l’avenir pour une offre ne
prestations de service attractive pour nos
exploitations d’élevage.

Suisselab est le leader du marché dans le domaine de l’analyse du lait.
La photo montre le nouveau système d’automatisation.
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Hansueli, garde de taureaux au MC 2018, avec le taureau Marc (hauteur au garrot 170 cm, 1’280 kg). Il est le taureau plus grand et le plus lourd que
«Huk» n’ait jamais conduit au licol.

Le garde de taureaux
Hansueli Knöpfel alias «Huk»
THOMAS WINDLIN, Stagiaire Braunvieh Schweiz

Depuis l’an 2000, Hansueli officie en tant que garde de taureaux lors de chaque édition du
marché-concours de taureaux de Zoug. Il vit cette tradition avec passion.

H

ansueli Knöpfel, sacré 7 fois roi de
lutte, était prédestiné à devenir
garde de taureaux. Grâce à son
camarade de lutte Josef Stark, il a obtenu
son premier mandat au marché-concours
de taureaux de Zoug au changement de
millénaire. Depuis, il n’a jamais manqué
un seul marché-concours et a pu officier pour la 20e fois en 2019. Comme
le marché-concours n’a pu avoir lieu en
2020, Hansueli Knöpfel a été actif en tant
que garde de taureaux pour la 21e fois en
septembre 2021.
Hansueli avait appris à manipuler les
taureaux avec calme alors qu’il était
tout jeune. En effet, il y avait souvent un
taureau de monte naturelle dans l’étable
des Knöpfel.
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Des expériences uniques

Lorsque Hansueli parle du marchéconcours, il est difficile d’ignorer l’importance qu’il lui donne. «L’atmosphère
et la camaraderie sont tout simplement
uniques au marché-concours de taureaux
de Zoug», s’enthousiasme Hansueli, les
yeux brillants. «Chaque année, dès que
je franchis le Ricken depuis le canton
d’Appenzell, je sens que c’est à nouveau
l’époque du marché-concours. À ce
moment-là, mon cœur commence à battre
la chamade», raconte Hansueli Knöpfel.
Il sait de quoi il parle. Au cours de ces 21
années, il a vécu de nombreuses expériences merveilleuses et passionnantes:
«Les marches jusqu’aux douches de football, les discussions à bâtons rompus avec

les consommateurs, le fait de s’asseoir au
rond-point au retour et de faire signe à
chaque voiture, les différentes visites au
restaurant Brandenberg ou les exigeantes
veillées nocturnes sont quelques-uns des
petits détails qui restent dans la mémoire
au fil des ans», explique le quadragénaire.
Il doit y avoir du respect
en tout temps

Il y a malheureusement aussi eu quelques
moments désagréables. Un incident s’est
par exemple produit en 2005, juste avant
la remise de la médaille d’or. Un taureau
a voulu chevaucher son propriétaire! Le
propriétaire a ainsi atterri sous le colosse
de 1100 kg et n’a heureusement été que
légèrement blessé. Lorsque Hansueli et un
racebruneCH n° 8 ∙ septembre 2021

autre garde sont venus donner de l’aide, le
taureau a encore fait un saut et a marché
sur le pied du garde. Ce dernier a subi
de graves blessures à l’articulation de la
cheville et aux ligaments.
«De tels moments montrent que le
respect envers le taureau, la prudence
et la concentration doivent être de mise
en tout temps», explique l’Appenzellois
expérimenté. «Le taureau sent l’aura, le
charisme ou le comportement du présentateur et réagit en conséquence», poursuit
Huk. Hansueli essaie également de transmettre cette approche aux jeunes gardes
de taureaux encore inexpérimentés.
L’ancienne génétique
fait ses preuves

Dans l’exploitation de Hansueli, certains
pères des vaches se font remarquer.
Ainsi, il y a deux vaches dont le père est
Raymo (né en 1984). Avec les géniteurs
Emerald-ET (1990), Prelude-ET (1991) et
Collection (1992), il a trois autres vaches
qui descendent d’une ancienne génétique. «Ces vaches impressionnent par
leur excellente fertilité et fonctionnent
bien dans mon exploitation», explique
Hansueli Knöpfel. Ceci est confirmé par
Raymo Frida, qui a une période de service
moyenne de 56 jours en 4 lactations.
«Mon objectif personnel n’est pas d’obtenir une production laitière élevée, mais
d’avoir des vaches qui fonctionnent bien
et qui sont en bonne santé», déclare M.
Knöpfel.
Il souhaite avoir des veaux mâles de ses
propres lignées et pouvoir poursuivre
l’élevage avec eux. Hansueli n’a cependant pas de taureau en utilisation pour
l’instant. Mais avec Migg, un fils d’Astro
x Raymo Frida, un veau mâle très équilibré
et issu de sa meilleure lignée est déjà dans
les starting-blocks.

La famille Knöpfel avec la vache Anibal Freiheit (PM: Raymo). Derrière, depuis la gauche: Hansueli, Ralph, Erika, Michelle, Sonja. Devant, depuis la gauche: Hansueli jun., Nadja, Anina.

doivent rester au centre de l’attention.»
Ce père de six enfants attend avec impatience l’exposition de jubilé du 100e anniversaire du SE de Hundwil, qui aura lieu
le 9 octobre 2021. Une vingtaine d’ex-

ploitations défileront sur le site de l’exposition avec leurs sonnailles. Les enfants
s’entraîneront assidûment avec le veau
«Schnügel» pour le concours des jeunes
éleveurs.

Profil de l’exploitation
Hansueli Knöpfel, Nasse 137, 9064 Hundwil
780 m d’altitude, zone de montagne 1
9.5 ha de surface herbagère, 14.6 ha d’alpage (en fermage)
25 vaches, 11 jeunes animaux
L’ensemble du jeune bétail et toutes les vaches taries sont estivés sur
l’alpage loué; de plus, 5 vaches vont à Obersaxen.
Stabulation
Stabulation entravée, traite au pot-trayeur
Taureaux
Anibal, Bender, Bestman, Biniam, Passat, Prophet,
2
∕3 d’engraissement
Ø exploitation
08.2021: 6005 kg de lait, 4.00 % MG, 3.33 % P,
87 CS, 74 % persistance
Lait	Environ 116 000 kg, Arnold; fromage d’alpage à Obersaxen,
vente directe
Affouragement	
Hiver
ensilage, foin, regain, maïs, pulpe de betterave sucrière, sels minéraux
Eté
pâture à la mi-journée, ensilage, foin, sels minéraux
Main d’œuvre
Hansueli Knöpfel avec son épouse Erika (40 % vente et service), aide
des enfants Michelle (12 ans), Sonja (11 ans), Anina (9 ans),
Hansueli (7 ans), Nadja (5 ans), Ralph (1 année)
Situation
Surface
Cheptel
Alpage

Hors de question
de faire 20 ans de plus

Pour Hansueli, il est clair qu’il ne travaillera pas en tant que garde de taureaux
pendant encore 20 ans. Mais il y a une
chose qu’il est déterminé à retransmettre.
«La camaraderie, la tradition et l’origine
de cette fête sont tellement uniques. Il est
important de les conserver et d’en prendre
soin. Au marché-concours, les taureaux
n° 8 ∙ septembre 2021 racebruneCH
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La famille Buholzer avec Buholzer’s Motown Milena. En huit lactations, Milena a produit une moyenne de 9297 kg de lait avec d’excellentes teneurs de
4.20 % de matière grasse et 3.70 % de protéine.

La Brown Swiss
a une grande importance
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

La famille Buholzer est une famille d’éleveurs de race Brune purs et durs. Werner et Ottilia gèrent avec
succès l’exploitation Unterarig depuis 29 ans et peuvent se remémorer certains moments zootechniques forts.

D

ès que l’on pénètre dans la stabulation entravée bien entretenue de
la famille Buholzer, on remarque
la passion et l’importance que les vaches
Brown Swiss ont dans la famille. Werner
et Ottilia Buholzer ont repris l’exploitation des parents d’Ottilia il y a presque
30 ans. Leurs quatre enfants adultes s’intéressent aussi beaucoup à l’agriculture
et à l’élevage. Ainsi, ils sont souvent à
la ferme pendant leur temps libre. Les
vaches sont traites avec une installation
de traite directe vieille de 32 ans mais
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qui fonctionne encore parfaitement. Le
nombre moyen de 66 cellules somatiques
le confirme.
But d’élevage

Le but que Werner a toujours voulu at
teindre est une moyenne d’exploitation
de 100 points de performance. Fin 2018,
il a atteint cet objectif et reste désormais
constamment au-dessus de 100 points
de performance. Lors des différents
accouplements, dont on discute longuement dans la famille, les pis et les bassins

doivent être corrects. Werner a également nettement souligné: «Les mères à
taureaux doivent être meilleures que leurs
mères!»
Comme presque tous les animaux sont
inséminés avec des taureaux d’élevage,
les Buholzer vendent régulièrement de
jeunes vaches fraîchement vêlées. La
demande est forte en ce moment. Les
vaches sont moins souvent inséminées
avec des doses sexées car, l’année
dernière, quatre veaux mâles sont nés à
partir de 12 doses sexées.
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Expositions et vaches préférées

Les Buholzer aiment aussi visiter les expositions de bétail. Ils participent régulièrement à des concours avec leurs génisses.
Le dernier grand succès a été obtenu lors
de la Juniorexpo argovienne en novembre
2019. Buholzer’s Phil Philena y a été
couronnée championne génisse.
Philena a été classifiée VG 85 (87/85/
87/84/83) en tant que primipare et a
terminé la lactation avec 8902 kg de lait,
4.12 % de matière grasse et 3.56 % de
protéine. Elle est actuellement au pâturage avec les taries et est portante de Seller.
Milena, la mère de Philena, est l’une des
vaches préférées des Buholzer. Motown
Milena est actuellement la vache la plus
âgée du troupeau. En 8 lactations, elle
a une performance de vie de 80 000 kg
de lait.
Phylis est une autre fille de Phil qui sait
convaincre. Elle a également été classifiée
VG 85 (84/85/84/87/83) et a terminé
sa première lactation avec 8139 kg de
lait, 4.23 % de matière grasse, 3.80 %
de protéine et 46 cellules. Elle a vêlé en
février dernier et est portante depuis avril
suite à un accouplement sous contrat.
Phil, un taureau dont les forces et les
faiblesses sont bien connues de tous les
éleveurs de race Brune, convient bien
chez les Buholzer.
Routine

Lorsqu’une vache vêle, Werner et Ottilia
s’en occupent toujours de la même
manière. La vache est traite à la main
directement après le vêlage et le veau est
abreuvé immédiatement. Ottilia donne
toujours des granulés d’Arnica et de Caullophyllum à la vache après le vêlage pour
qu’elle se nettoie bien.
Depuis 30 ans, les veaux reçoivent le mix
müsli pour veaux de la marque Flurina.
Les femmes ont convaincu Werner de
soumettre tous les veaux à un test génomique systématique. L’exploitation est
ainsi également codée comme exploitation Data depuis juin 2019.
La routine de Werner consiste à feuilleter
tous les soirs une ancienne édition de racebruneCH. Il se souvient de chaque photo
de couverture et peut dire exactement
quelles exploitations étaient présentées
dans ce numéro particulier.
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Les Buholzer ont déjà une fille de Glenwood et une fille d’Apple par Phylis. Sa mère Payssli Penelope a été classifiée EX 92 (pis 94).

Profil de l’exploitation
Werner et Ottilia Buholzer, Buttisholz
Situation
Surface

Branches
Cheptel
Stabulation
Taureaux
Ø exploitation
Lait
Affouragement
Eté
Hiver
Main d’œuvre

658 m d’altitude, zone de plaine
2 ha de maïs, 2 ha de blé, 2 ha d’orge, 1 ha de prairie écologique,
1 ha de pâturage moyennement intensif,
1.5 ha de prairie naturelle, prairie artificielle pour le reste
Production laitière, élevage, truies, grandes cultures
26 vaches, 31 jeunes animaux, 60 truies
Stabulation entravée avec litière chaux-paille,
jeune bétail en partie en stabulation libre; installation de traite directe
Yule, Seller, Apple, Phil
9557 kg de lait, 4.04 % de matière grasse, 3.68 % de protéine,
urée 28, CS 66
ZMP
Toujours du foin en premier
3 h de pâture le matin, mélange composé de pulpe de betterave
sucrière, luzerne, ensilage d’herbe et ensilage de maïs
pulpe de betterave sucrière, ensilage de maïs, luzerne, ensilage
d’herbe, foin et regain, aliments concentrés en fonction des besoins
Werner et Ottilia, aide des enfants Sibylle, Bernhard, Markus et
Mirjam lors des pics de travail
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Lait des Brunes pour le Gruyère AOC
ULI SCHLÄPFER, Braunvieh Schweiz

Sylvain et Pauline Petitpierre gèrent une exploitation d’environ 80 ha dans le canton de Neuchâtel.
Les vaches de race Brune sont plutôt exotiques dans cette région, mais leur lait
est une matière première bienvenue pour la fromagerie voisine.

En été, les vaches se nourrissent au pâturage
jour et nuit. Le lait ainsi produit est transformé
en Gruyère AOC.

La famille Petitpierre: Sylvain et Pauline avec
leurs enfants Milly, Keyla, Dayan et
la petite Lyzéa.
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L

’exploitation de la famille Petitpierre
est située tout près de la frontière française, sur la route reliant
Neuchâtel à Pontarlier. La région entourant Les Verrières et le Val-de-Travers est
un paradis pour les randonneurs et les
cyclistes, ainsi que pour le célèbre Gruyère
AOC et la Fée verte – l’absinthe.
La région est cependant moins connue
pour ses exploitations de race Brune. «Il y
a 5 ou 6 autres exploitations avec un troupeau de race Brune, mais les Holstein et
les Red Holstein dominent dans la région.
Cela ne facilite pas les choses lorsqu’il
s’agit d’acheter une vache ou lorsqu’on
a un animal à vendre», explique le chef
d’exploitation Sylvain Petitpierre.
Mais l’ambiance entre les éleveurs est
détendue. «Les gens d’ici rigolent et plaisantent à notre sujet, nous les éleveurs
de race Brune. On nous dit de rapporter
un emballage d’ocytocine lorsque l’on
achète une vache à Zoug. Mon beaupère répondait toujours que nous avions

aussi quelques vaches noires dans l’étable
afin de pouvoir rincer les tuyaux après
la traite.»
Sylvain Petitpierre se moque des ragots.
Il sait que la fromagerie des Verrières
apprécie son lait et que son exploitation a
généralement les teneurs les plus élevées,
et cela avec de très grandes quantités de
lait.
La production du lait destiné à la transformation en Gruyère AOC est liée à
certaines conditions. Il y a par exemple
des restrictions quant à la composition de
la ration et une obligation de livrer le lait
à la fromagerie deux fois par jour. Cette
surcharge de travail est dédommagée par
un prix du lait plus élevé.
La nouvelle étable
est en cours de planification

Sylvain a grandi sur une exploitation
Tachetée rouge à La Brévine. Le grandpère de Pauline, l’épouse de Sylvain,
a d’abord géré l’exploitation aux Les
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Verrières en tant que fermier, après l’acquisition par le canton de Neuchâtel du
pensionnat de jeunes filles et de l’exploitation qui y était rattachée. Le père de
Pauline, François Benoit, a pu reprendre
l’exploitation du canton en fermage. En
2015, Sylvain et Pauline Petitpierre ont
acheté l’exploitation de 40 hectares. Peu
de temps après, ils ont aussi pu acheter
une autre exploitation de race Brune
à environ 3 km, aux Les Cernets, avec
également environ 40 hectares de terrain.
La famille planifie maintenant de
construire une nouvelle étable aux
Verrières. Cela devrait réduire la charge de
travail et améliorer le confort des animaux
par rapport à l’étable actuelle qui a été
construite en 1961. À l’heure actuelle, le
couple d’exploitants est heureux et reconnaissant que François, âgé de 74 ans, aide
toujours sur l’exploitation.
Plaisir dans l’élevage
orienté vers les expositions

«Augmenter la production laitière tout
en maintenant les teneurs», tel est l’un
des objectifs d’élevage de Sylvain Petitpierre. Le chef d’exploitation espère que
la nouvelle étable contribuera également à augmenter les performances.
Ces prochaines années, la fromagerie du
village sera reconstruite à neuf, ce qui
permettra une augmentation de sa capacité. Cela pourrait également accroître le
droit de livraison de lait de l’exploitation
Petitpierre.
Un autre objectif d’élevage est d’avoir
des vaches larges et de grande taille. Ce
n’est pas surprenant, car les expositions
sont la passion de Sylvain. Il oriente son
travail zootechnique vers ce but.
Jusqu’à présent, il n’a pu visiter qu’un
nombre restreint d’expositions. Blooming Grani a atteint le 4e rang de sa
catégorie au GP de Sargans en 2018 et
le 2e rang de sa catégorie à Swiss Expo
2019 à Lausanne. Lors de Swiss Expo
2020 à Genève, l’exploitation Petitpierre a obtenu le 1er rang de la première
catégorie avec la jeune génisse Bender
Grafitti, qui a donné naissance au veau
femelle Belmondo Gibsy en août dernier.
Malheureusement, ces succès dans les
expositions ont été stoppés net à cause
du coronavirus.
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Emil Fuchsie, avec une performance de vie de près de 80000 kg de lait, pourrait être la deuxième
vache à 100000 kg de lait de l’exploitation Petitpierre, après Elcon Olga (PV 107227 kg de lait).

Profil de l’exploitation
Sylvain Petitpierre, Croix-Blanche 32, 2126 Les Verrières
Situation
Surface
Cheptel
Stabulation
Taureaux d’IA
Ø exploitation
Lait

Exploitation aux Verrières, 930 m d’altitude,
exploitation aux Cernets, 1100 m d’altitude, zone de montagne 2
80 ha de prairies et de pâturages –
répartis environ à parts égales entre les 2 exploitations
37 vaches, 35 jeunes animaux, 4 chèvres. En été, 10 porcs pour la
consommation personnelle et la vente directe à la famille et aux amis
Stabulation entravée, installation à lactoduc aux Verrières,
pot-trayeur aux Cernets
Yule, Brice, Biniam, Haegar – environ 50 % de semence sexée
12.2020: 8407 kg de lait, 3.85 % MG, 3.56 % P,
79 CS, 85 % persistance
230 000 kg de lait à la fromagerie du village des Verrières –
transformation en Gruyère AOC

Affouragement
Hiver
foin, regain, aliments concentrés, sels minéraux
Eté	
pâture à la journée entière, un peu de foin lors de la traite,
aliments concentrés, sels minéraux
Main d’œuvre
Sylvain et Pauline Petitpierre (elle: employée à 20 % auprès de la
commune); le beau-père François Benoit;
aide des anciens propriétaires des Cernets et des enfants
Milly (9 ans), Keyla (7 ans), Dayan (3 ans) et Lyzéa (6 mois)
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RENDEZ-VOUS

Retour réussi du marché-concours de taureaux
JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

Z

oug n’est pas seulement la «Crypto
Valley» de la Suisse. Des traditions
telles que le «Marché de taureaux»
font également leur retour. Avec cela,
Braunvieh Schweiz a fait un premier pas
vers le retour à la normale.
Lors de deux jours de marché, 53 taureaux
Brown Swiss (BS) et 58 taureaux Brune
originale (OB) se sont présentés aux
yeux critiques des experts. Le plus grand,
le taureau BS Bebbu, avait une hauteur
au garrot de 170 cm et le plus lourd, le
taureau OB Gregi, pesait exactement
1375 kg. Dans 21 catégories différentes,
111 taureaux ont été appréciés et classés.
Ils ont tous reçu une inscription au herdbook. La qualité était généralement très
bonne.

Vente aux enchères

Le jeudi, la vente aux enchères a attiré
de nombreux éleveurs et visiteurs. Pour
la première fois, la vente aux enchères
a également été diffusée en direct sur
Internet et il était possible d’enchérir en
ligne. Au total, 20 % des offres ont été
vendues de cette manière.
Le niveau de qualité des génisses et des
vaches proposées était très élevé. En
moyenne sur toutes les catégories, CHF
4126.– ont été atteints (en 2019 CHF
4541.–), ce qui a dépassé les attentes
plutôt modérées. Le prix le plus élevé a
été atteint par la fille de Phil, Phoenix,
avec CHF 10 100.–. [46]

�
�
�

Plus d’informations
www.braunvieh.ch � Events
� MC Zoug

Facebook
www.facebook.com/
BraunviehSchweiz

Instagram
www.instagram.com/
braunvieh_schweiz

Elections des Misters

Le mercredi après-midi, les gagnants des
catégories ont reçu leur distinction sur
le ring. Trois propriétaires de taureaux
ont reçu une médaille d’or pour leurs
taureaux. En outre, il y a eu 3 médailles
d’argent et 34 médailles de bronze.
Eugen Hitz de Trimbach SO a vécu le meilleur jour de sa vie d’éleveur. Il a amené le
taureau le plus âgé et le plus lourd sur la
place, il a obtenu la coupe des exploitations et a couronné sa journée de succès
absolu avec le titre de Mister MC de Zoug
pour la Brune originale!
Le taureau OB Harald à Eugen Hitz a
donc remporté le titre convoité de Mister.
Gemmi à Thomas Elmiger de Susten VS a
remporté ce titre en BS.
Le taureau OB Hermann à Beat et Nadine
Iten de Unterägeri ZG et le taureau BS
Berset à Hans et Ruedi Zollinger, Hirzel ZH
ont remporté le titre de Mister Génétique.
Lors des deux jours du marché, un total
de 16 taureaux (en 2019 33 pièces) ou un
peu moins de 14 % (en 2019 15 %) ont
été vendus pour une moyenne de CHF
2891.– (en 2019 Fr. 2869.–). Le prix le
plus élevé était de CHF 4200.–.

Mister MC Zoug OB, William Harald CH 120.1350.2995.9, de Eugen Hitz, Trimbach SO.

Mister MC Zuog BS, Arrow Gemmi CH 120.1290.0899.1, de Thomas Elmiger, Susten VS.
16
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OLMA 2021: en avant tambour battant!
MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

�

Plus d’informations
www.olma-messen.ch

Le concours de veaux aura lieu cette année le dimanche 10 octobre.

A

près une interruption d’un an, l’OLMA aura lieu du 7
au 17 octobre 2021. L’invité d’honneur de cette année
sera le canton de Schaffhouse. Sous le titre «notre lait
vaut plus», les consommateurs trouveront des réponses à leurs
questions à l’étable. La vente aux enchères de race Brune et
le concours d’élite 4 races avec des vaches de toute la Suisse
offriront de nombreuses attractions.

Temps forts pour les éleveurs de la Brune
Dimanche 10 octobre à 10h00
Mardi 12 octobre à 12h00
Vendredi 15 octobre à 10h30
Vendredi 15 octobre à 12h00

Journée nationale
des jeunes éleveurs de race Brune
Vente aux enchères de race Brune
Concours national de jeunes juges
Concours d’élite 4 races

Place du marché

«Acheter des animaux – tout simplement!»

www.braunvieh.ch > Place du marché
Inserat-185x88-Marktplatz.indd 3
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S’inscrire maintenant au MC de Sargans
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

des taureaux. Le règlement complet peut
être consulté sur le site www.braunvieh.ch.
Classement commenté

Les taureaux seront classés et notés le
matin. Le classement aura lieu en public et
sera commenté par les experts. Les propriétaires des taureaux devront se tenir prêts
pour la présentation. Sur demande, les
taureaux OB (d’un âge minimum de 10.0
mois) pourront également être jugés par
Vache mère Suisse. L’admission au HBBV
requiert une valeur viande minimale de 112
(label GA) ou 110 (label G). Le taureau doit
remplir les conditions requises au moment
de l’évaluation. Les coûts de l’évaluation
sont à la charge du mandataire.

Les taureaux seront classés et commentés sur la scène et en public.

L

e marché-concours d’hiver des
taureaux de Sargans aura lieu cette
année le samedi 4 décembre. La
Société coopérative de la halle de marché
organisera à nouveau une vente aux
enchères de bétail d’élevage. La Fédération d’élevage de la race Brune de St-Gall
participera également à l’acquisition des
animaux qui seront mis aux enchères.
L’objectif est de présenter une offre Brown
Swiss et OB de grande qualité.
Comme d’habitude, l’Association des
détenteurs de taureaux présentera des
groupes de descendance de taureaux
issus de son programme. Le marché se
déroulera comme à l’accoutumée sur
une journée avec arrivée des animaux le
samedi matin.

Inscription
Exigences

A l’exception des dates, aucune modification n’a été apportée au règlement. Sont
admis les jeunes taureaux nés entre le 1er
juillet 2020 et le 30 avril 2021, appartenant
à la classe A du herd-book et disposant
d’un génotypage.
En ce qui concerne les tares héréditaires,
les mêmes règles qu’au MC de Zoug s’appliquent. Les porteurs de tares héréditaires
sont admis à l’exception de l’arachnomélie
(ARC). Toutefois, les taureaux présentant une malformation reconnaissable
(mâchoire inférieure raccourcie, monorchie,
O1S, etc.) ne peuvent pas participer au
marché-concours des taureaux.
Comme l’année précédente, aucune
commission ne sera prélevée sur la vente

Le dernier délai d’inscription pour les
taureaux est le 15 novembre 2021. Pour
les abonnés à BrunaNet, le plus simple est
de s’inscrire via ExpoNet. Une inscription
téléphonique ou par écrit est également
possible.

�
�

Plus d’informations
www.braunvieh.ch � Events
� MC Sargans

Plus d’informations
www.markthalle-sargans.ch
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