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REGLEMENT BRUNA 2022 
VACHES BROWN SWISS 

 
 

1. Objectif et but 
La BRUNA 2022 à Zoug est le couronnement de l'année jubilaire «125 ans Braunvieh Schweiz» 
et elle présente le haut niveau de l'élevage suisse de la race Brune. Les qualités économiques 
des animaux d'exposition, fidèles aux logos de nos marques «Brown Swiss – More than Milk» et 
«Original Braunvieh – pour le lait et la viande», motivent les éleveurs de bétail laitier à pratiquer 
l'élevage et la détention de la race Brune et favorisent ainsi la vente de bétail. La jeunesse est 
notre avenir. Avec la BRUNA 2022, nous voulons renforcer l’intérêt des jeunes éleveurs pour la 
race Brune. Les représentants de la politique et des autorités, ainsi que les consommateurs 
pourront se faire une image de la durabilité de la production laitière suisse avec des animaux de 
la race Brune économiques et sains, qui font partie intégrante des familles paysannes. 
La BRUNA OB 2022 est organisée par la Fédération suisse d'élevage Original Braunvieh en 
collaboration avec Braunvieh Schweiz. 
L'organisation de la BRUNA BS 2022 se fait en étroite collaboration avec les organisations 
cantonales de la race Brune, Braunvieh FL ainsi que l'Association suisse des jeunes éleveurs de 
la race Brune. Cela permet de garantir la représentation de toutes les régions à l'exposition 
jubilaire.  
Braunvieh Schweiz se présente comme une entreprise de prestations de service progressiste et 
innovante de l'élevage bovin. 

2. Programme de l’exposition BRUNA BS 

Amenée: jeudi, 7 avril 2022, de 10h à 15h 
1ère journée d’exposition: vendredi, 8 avril 2022, ouverture de l’exposition dès 16h 
 classement dès 19h 
 → Concours des jeunes éleveurs BS, primipares BS et  
 concours spéciaux 
 
2e journée d’exposition: samedi, 9 avril 2022, ouverture de l’exposition dès 8h  
 classement dès 9h30 
 → BS vaches (dès la 2e lactation) et concours spéciaux 

 
Départ: Après le concours dès 17h 

3. Conditions de présentation 
Seront exposées des vaches BS (classe de herd-book A) dont les propriétaires sont membres et 
enregistrés avec un numéro d’exploitation chez Braunvieh Schweiz. Au moment de l’inscription, 
les animaux devront être propriété de l’exposant. Toutes les vaches devront être en lactation et 
présentées avec des pis sans enflure. 
Exigences minimales requises pour les vaches BS: 

• Primipares: âge au premier vêlage: au max. 36 mois (la date précise sera décisive) et une VEG 
de 1000 

• Vaches en 2e lactation: VEG de 1000 et au minimum 200 kg de protéine en 1ère lact. (lact. 
standard) 

• Vaches en 3e lactation: VEG de 1000 et au min. 220 kg de protéine (Ø de la lact. standard) 

• Vaches dès la 4e lactation: VEG de 1000 et au min. 240 kg de protéine (Ø de la lact. standard) 

• Vaches à plus de 50000 kg, 75000 kg et 100000 kg de performance de vie n’ont pas d’exigences 
à remplir concernant les VEG, une moyenne de performances ou en protéine. 
La teneur moyenne en protéines pour les vaches à partir de la 2e lactation doit être d'au moins 
3.00%. Les conditions de présentation doivent être remplies le lundi 14 mars 2022.  
Chaque exposant peut présenter au maximum 5 animaux.  
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4. Nombre d’animaux 
• 246 vaches BS (contingent en raison du nombre d’animaux de herd-book) 

• 15 vaches présentant au min. 75000 kg de performance de vie (hors contingent cantonal) 

• 10 vaches présentant au min. 100000 kg de performance de vie ou Fitness Star montagne / 
plaine (hors contingent cantonal) 

• Total 271 animaux 

• Formation de la catégorie: Vaches en 1ère lactation selon l'âge et le stade de lactation; vaches 
à partir de la 2e lactation selon le nombre de lactations et le stade de lactation; vaches avec 
plus de 50000 kg de lait sur la base de la performance de vie fournie. 

• Chaque canton / chaque région peut présenter au moins 8 vaches. 

Les contingents des cantons sont répartis comme suit en fonction du nombre d’animaux de herd-
book: 

AG 8  SG 42 

AI 9  SO, BL 8 

AR 12  SZ 16 

BE, FR (d) 8  TG, SH 15 

FR (f), VD, VS (f), NE, GE, JU 8  TI 8 

GL 8  UR 8 

GR 17  VS (d) 8 

LU 21  ZG 8 

NW 8  ZH 16 

OW 10  FL 8 

 

5. Présélection 
Les organisations cantonales d’élevage de la race Brune, la Fédération d’élevage de la race 
Brune de la Principauté du Liechtenstein organiseront les présélections de façon autonome. Les 
vaches à 75000 kg et les vaches Fitness Star seront sélectionnées par Braunvieh Schweiz. 

6. Conditions de présentation vétérinaires / sanitaires 
Les dispositions des autorités vétérinaires seront applicables. Les conditions vétérinaires seront 
envoyées aux éleveurs en temps voulu. 

 
7. Transport 

Le transport des animaux incombera aux organisations cantonales d’élevage de la race Brune 
respectivement aux exposants. 
 

8.  Assurance 
a) Animaux 

Les animaux seront assurés pendant toute la durée de l’exposition. Sont compris dans 
l’assurance: 

• Transport de l’étable du propriétaire jusqu’à l’exposition à Zoug et retour.  

• Accidents et maladies aiguës ayant un lien de causalité avec l’exposition. Le montant 
maximum par animal est de CHF 8000.–. 

• Toute assurance complémentaire allant au-delà du montant maximum est à conclure 
directement par le propriétaire de l’animal. 

• La commission d’estimation des accidents est composée du vétérinaire de l’exposition et 
d’un membre compétent du comité d’organisation. 

b) Personnel 
• Le personnel engagé par Braunvieh Schweiz sera assuré par Braunvieh Schweiz. 

• Le personnel auxiliaire ainsi que les gardes / présentateurs d’animaux chargés par les 
propriétaires des animaux ou par les organisations cantonales d’élevage de la race Brune 
devront s’occuper eux-mêmes d’une assurance suffisante (accidents, responsabilité civile 
pour dommages causés à des tiers).   
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9. Soins, traite et présentation 
Les vaches seront soignées, traites et affouragées par les personnes désignées par les 
organisations cantonales / détenteurs d’animaux. Du foin et des concentrés seront à disposition. 
Les propres aliments pourront être apportés.  
L’heure de traite des vaches avant le classement sera fixée par le CO par catégories.  
Le produit du lait des animaux exposés sera versé dans la caisse de l’exposition de Braunvieh 
Schweiz. Les vaches seront présentées par les exposants resp. par les personnes désignées 
par les exposants. 
Les organisations cantonales et la Principauté du Liechtenstein seront indemnisées à raison de 
CHF 200.00 par vache exposée (= taxe de présentation). 

10. Contrôles du respect du règlement d’exposition de la CTEBS 
Les propriétaires et préparateurs des vaches s’engagent à respecter strictement les 
dispositions actuelles du règlement d’exposition de la CTEBS régissant la préparation et la 
présentation d'animaux aux expositions. Pour la BRUNA, toutes les vaches sont soumises à 
un contrôle par ultrasons avant d'entrer dans le ring. Si l'intervalle entre la catégorie et le 
concours spécial est supérieur à une heure, la vache doit être soumise à un nouveau contrôle 
par ultrasons. Une commission de contrôle surveillera le respect des dispositions en vigueur. 

11. Inscription et responsabilité  
Les animaux devront être inscrits jusqu’au mercredi 23 février 2022 via ExpoNet, par courriel 
(info@braunvieh.ch) à Braunvieh Schweiz.  
Braunvieh Schweiz communiquera les animaux inscrits aux organisations cantonales. Les 
organisations cantonales d’élevage de la race Brune et de la Principauté du Liechtenstein sont 
responsables des présélections. Après les présélections, les représentants des cantons 
annonceront les vaches sélectionnées ainsi que les vaches de réserve (contingent du canton 
plus 50% de réserves) à Braunvieh Schweiz jusqu’à lundi 14 mars 2022. 

12. Taxes 
Pour couvrir les frais de l’exposition, Braunvieh Schweiz perçoit une taxe d’inscription de CHF 
30.– par animal et une taxe de présentation de CHF 200.– par animal exposé. 

13. Election des championnes, prix du meilleur pis et distinctions spéciales  

Championne du pis junior BS: toutes les primipares classées 1ère et 2e peuvent participer. Le 
juge désigne la championne, la réserve-championne et la mention honorable. 

Championne intermédiaire BS: toutes les vaches classées 1ère et 2e peuvent participer. Le juge 
désigne la championne, la réserve-championne et la mention honorable. 

Championne senior BS: toutes les vaches classées 1ère et 2e peuvent participer. Le juge désigne 
la championne, la réserve-championne et la mention honorable. 

→ La subdivision entre intermédiaires et seniors se fait sur la base des catégories à l'exposition. 

Championne du pis junior BS: Toutes les primipares désignées par le juge (au max. 2 vaches 
par catégorie) pourront participer. Le juge désignera la championne et la vice-championne et la 
mention honorable. 
Championne intermédiaire du pis BS: Toutes les vaches désignées par le juge (au max. 2 
vaches par catégorie) pourront participer. Le juge désignera la championne et la vice-
championne et la mention honorable. 

Championne du pis senior BS: Toutes les vaches désignées par le juge (au max. 2 vaches par 
catégorie) pourront participer. Le juge désignera la championne et la vice-championne et la 
mention honorable. 
→ La subdivision entre intermédiaires et seniors se fait sur la base des catégories à 
l'exposition.  
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Grande championne BS: pour les vaches à partir de la 2e lactation, une championne, une vice-
championne et une mention honorable sont choisies pour les catégories intermédiaire et 
senior. Le juge désignera parmi ces 6 vaches la grande championne, la réserve grande 
championne, mention honorable grande championne. La subdivision entre intermédiaire et 
senior se fait sur la base des divisions à l'exposition. 

Miss Génétique: La vache ayant la VEG la plus élevée et occupant en même temps une place 
sur le podium sera élue Miss Génétique. Si plusieurs vaches devaient avoir la même VEG, 
celle avec la performance de vie plus élevée gagnera. 
Miss Protéine: Miss Protéine sera distinguée. Les détails se trouvent en annexe. 
Miss Performance de vie: La gagnante de la catégorie des vaches à 100000 kg et en même 
temps Miss Performance de vie. 
Meilleur éleveur: Pour chaque catégorie, la vache élevée par l’éleveur lui-même la mieux 
placée est distinguée. 
More than Milk-Award: Pour chaque catégorie avec des vaches dès la 2e lactation, une vache 
avec des critères spéciaux de la race Brune sera distinguée. Les détails se trouvent en 
annexe. 

14. Prix souvenir 
Chaque exposant recevra un prix souvenir. Les concours correspondants font l'objet d'une 
distinction spéciale. 

15. Dispositions finales 
En inscrivant des animaux, l’exposant se soumet aux dispositions du présent règlement. Le 
comité d’organisation décidera de tous les cas non prévus dans le règlement. Les 
organisateurs se réservent d’annuler la manifestation si la situation épizootique actuelle devait 
l’exiger. Toute demande récursoire ou de dédommagement est exclue. 

 

Braunvieh Schweiz  Zoug, novembre 2021  

Président Directeur 

 

  

 

R. Grünenfelder L. Casanova 
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Annexe: Miss Protéine à la BRUNA 2022 
Ce prix est décerné à une vache ayant terminé au moins deux lactations.  
La vache distinguée est celle qui a la teneur en protéine la plus élevée (lactation standard). 
Si deux vaches affichent une teneur en protéine identique, c'est la vache présentant la plus haute  
performance de vie qui gagne. 

 

Annexe: More than Milk-Award à la BRUNA 2022 
Cette distinction est décernée dans chaque catégorie avec des vaches dès la 2e lactation. 
Toutes les vaches reçoivent des points sur la base de la moyenne de leurs lactations standard, 
conformément au système de points ci-dessous: 
 
PP: points productivité; ME: moyenne exploitation 
 

 

Exigences 
minimales 

1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 6 points 7 points 8 points 

Lait:  
PP en ME 

 
 
5  5 et 6 7 et 8 9 et 10 11 et 12 13 et 14 15 et 16 17 et 18 > 18 

Protéine 

 
 
3.40% 

3.40 / 
3.54% 

3.55 / 
3.74% 

3.75 / 
3.94% > 3.94%         

Période service 

 
au max. 
120 jours 

100 à 
120 80 à 99 60 à 79 < 60         

Persistance 

 
au min. 
83% 83 à 86 87 à 90 91 à 94 > 94%         

Cellules 
somatiques 

 
au max. 
100 

80 à 
100 60 à 79 40 à 59 < 40         

Performance de 
vie  

 
25000 à 
34999 

35000 à 
44999 

45000 à 
54999 

55000 à 
64999 

65000 à 
74999 

75000 à 
84999 

85000 à 
94999 > 95000 

 
La vache ayant obtenu le plus grand nombre de points remporte la distinction More than Milk. En cas 
d'égalité des points, c'est la performance de vie la plus élevée qui fait foi.  


