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La rentabilité dans l’élevage
En tant qu’éleveur, la remonte du troupeau est l’une des tâches 
essentielles et donc une condition préalable à une bonne gestion de 
l’exploitation. Les buts d’élevage peuvent être très différents d’une 
exploitation à l’autre. L’emplacement, le système de production, le 
logement et la commercialisation du lait ne sont que quelques facteurs 
qui peuvent influencer les critères de sélection. Les prix du lait, de la 
viande et du bétail contribuent également de manière significative au 
montant et à l’opportunité d’une remonte d’une exploitation.

L’utilisation de doses de semence sexée a également modifié considé-
rablement la stratégie d’élevage. Les bonnes vaches sont inséminées 
avec des taureaux de race Brune, les moins bonnes avec un taureau 
d’engraissement. Après la naissance d’un veau, la sélection génomique 
joue à nouveau un rôle. Sur la base des performances attendues d’un 
animal, une décision peut être prise quant à son avenir.

L’inconvénient pour la race est toutefois que de moins en moins d’ani-
maux d’élevage et de jeunes vaches arrivent sur le marché. La situa-
tion n’est donc pas toujours facile pour les exploitations qui n’élèvent 
pas de vaches de remonter le troupeau.

En tant qu’exploitation biologique, je dois vivre avec certaines restric-
tions en matière d’élevage et je ne peux pas, par exemple, avoir 
recours à la semence sexée. Néanmoins, je fais saillir la plupart des 
vaches et des génisses avec des taureaux de race Brune. En remontant 
son troupeau, il y a une certaine sécurité pour l’animal en tant que 
future vache laitière, car l’animal est déjà familiarisé avec l’environne-
ment et les personnes qui l’entourent.

Je souhaite à tous les éleveurs de race Brune beaucoup de plaisir avec 
leurs vaches et de terminer avec succès la saison de vêlage.

Jonathan Criscione, 
membre du comité Braunvieh Schweiz

Couverture:

Le jeune éleveur Andreas Bischofberger avec Raia lors 
du concours des veaux à l’occasion de l’Olma.

Image: studi pictures
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Quand l’élevage est externalisé
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Le fait de confier ou non l’élevage à l’extérieur dépend beaucoup de la situation de l’exploitation et 

des besoins du chef d’exploitation. Braunvieh Schweiz a visité deux exploitations d’élevage 

dans différentes régions et a reçu des réponses intéressantes sur ce sujet.

 I l existe plusieurs raisons d’externaliser 
l’élevage, par exemple dans les zones 
de montagne. La spécialisation dans la 

production laitière joue certainement un 
rôle important. Elle a pour but d’améliorer 
la réussite économique. D’autres raisons 
peuvent également être le manque de 
place, le manque d’aliments, des travaux 
sur l’exploitation ou les économies de 
main-d’œuvre. L’objectif est certaine-
ment de récupérer une génisse portante 
qui pourra ensuite se développer en une 
vache laitière fonctionnelle.

Règlement de la collaboration
Dans tous les cas, externaliser l’élevage 
nécessite une concertation approfondie 
entre les deux partenaires. Avant de 
décider de collaborer, il est important que 
les deux parties se mettent d’accord sur 
les objectifs. Ce n’est que si les attentes 
de l’exploitation laitière correspondent 
aux performances de l’exploitation d’éle-
vage qu’une collaboration a un sens et est 
rentable pour les deux parties.

Conseils pour une externalisation de l’élevage réussie

– L’exploitation de naissance doit savoir à l’avance combien de génisses elle souhaite 
externaliser.

– Il est intéressant de calculer les coûts d’alimentation et de main-d’œuvre pour 
l’élevage, afin de savoir si l’externalisation est une option.

– Avant le déplacement du premier animal, l’exploitation d’élevage et son partenaire 
doivent discuter soigneusement et parvenir à un accord.

– Un partenariat sur plusieurs années est généralement la meilleure solution.

Les objectifs communs sont définis avec 
les chiffres clés. Par exemple, l’âge ou le 
poids minimum à l’arrivée et le moment de 
l’insémination. Il est également important 
de savoir à quel âge les génisses doivent 
vêler. Dès que la stratégie d’élevage est 
établie, d’autres points tels que les options 
de paiement, les frais d’insémination et les 
frais vétérinaires, le choix des taureaux, 
etc. peuvent être réglés.

Sous-estimation des coûts
Il est souvent avancé que les coûts de l’éle-
vage externe sont beaucoup plus élevés. 
Dans le cas de l’élevage sous contrat, le 
prix indicatif du forfait mensuel pour un 
âge au premier vêlage de 28 mois est de 
109 francs suisses par génisse (Source: 
Agridea).

Si les bovins restent 23 mois dans l’exploi-
tation d’élevage, cela coûte un total d’en-
viron 2507 francs. On oublie souvent que 
les jeunes animaux élevés dans l’exploi-
tation familiale constituent également un 
facteur de coûts. Même si les génisses sont 
souvent faciles à intégrer dans le travail 
quotidien, elles ont besoin de nourriture, 
d’espace et de temps de travail. 
Comme les soins aux jeunes animaux ne 
sont souvent pas effectués par la même 
personne, cela fausse la perception. Les 
soins intensifs au cours des six premiers 
mois sont importants pour chaque veau, 
quel que soit l’âge du premier veau ou la 
méthode d’élevage. [4] 



racebruneCH  n° 9 ∙ octobre 20214

GESTION

Expériences de deux exploitations  
d’élevage de Brunes

THOMAS WINDLIN, stagiaire Braunvieh Schweiz

Depuis quand prends-tu des génisses de tiers en contrat d’élevage?

Quel âge ont les veaux lorsqu’ils arrivent dans ton exploitation?

Quels sont les points les plus importants dans ton contrat?

Nous avons commencé la conversion en 2012 en diminuant 
le nombre de nos vaches. La dernière d’entre elles a quitté 
notre ferme en 2013. L’objectif était de réaliser une transition 
en douceur, afin que les changements structurels puissent être 
mieux absorbés.

Les veaux arrivent chez nous à l’âge de 4 à 5 mois environ. 
Nous préférons que les veaux soient sevrés depuis au moins 
14 jours. Cela a un effet positif sur le développement du veau. 
L’animal a bien assez de facteurs de stress avec le transport, 
une nouvelle alimentation, une nouvelle étable et un nouveau 
troupeau.

Nous n’avons jamais conclu de contrat écrit. Nous nous 
appuyons sur notre version orale car elle n’implique pratique-
ment aucune bureaucratie. Cependant, ce type de contrat est 
basé sur une grande confiance. Tant que la collaboration se 
passe bien, nous ne voyons aucun problème. Si un cas excep-
tionnel se produit, par exemple la mort d’un animal, un accident 
ou un abattage d’urgence, la discussion doit être recherchée. 
Jusqu’à présent, nous avons toujours trouvé un compromis.

La conversion a commencé en 2011, lorsque j’ai vendu les 
premières vaches. Les années suivantes, j’ai continué à four-
rager 10 à 11 vaches taries. La phase de transition a duré 
environ 4 ans. Depuis 2015, je peux dire que les 50 places de 
l’étable sont occupées par des génisses sous contrat d’élevage.

Les veaux doivent avoir au moins 5 mois lorsqu’ils changent 
d’exploitation. S’ils arrivent chez nous à un plus jeune âge, 
le risque d’un arrêt de croissance plus prononcé est évident. 
Je préfère qu’ils aient entre 5 et 6 mois afin de pouvoir les 
nourrir sans concentré.

Les accords sont la base d’une bonne collaboration. En outre, 
il y a la confiance, qui ne doit manquer sous aucun prétexte. 
Si je devais prendre des veaux à un éleveur pour la première 
fois dans le cadre du contrat d’élevage, j’établirais un contrat 
écrit. Dans ce cas, la confiance est encore trop faible pour moi 
et je peux ainsi me protéger. 

Cheptel 65–70 têtes de génisses
Altitude 1077 m, zone de montagne 2 + 3
Surface 30 ha SAU
Stabulation stabulation libre
Décompte forfait mensuel
Ø âge du 1er vêlage 28 mois

Cheptel 45–50 têtes de génisses
Altitude 800 m, zone de montagne 2
Surface 20 ha SAU
Stabulation stabulation libre
Décompte forfait mensuel
Ø âge du 1er vêlage 26–28 mois

Armin Zemp, Schüpfheim LU Simon Müller, Walenstadtberg SG
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Quel est ton objectif le plus important en matière d’élevage?

Quand les génisses sont-elles inséminées?

Comment les nourris-tu pendant l’élevage?

Ce qu’il y a de mieux dans l’élevage sous contrat, c’est lorsque 
nous pouvons remettre à la ferme de remise un animal beau, 
en bonne santé et en gestation. Notre but est d’élever les 
veaux de telle manière que nous préférerions ne pas les rendre 
comme génisses. Nous attachons également une grande 
importance aux animaux apprivoisés. Nous nous exerçons 
donc à marcher au licol avec chaque animal, ainsi qu’à monter 
et descendre de la remorque.

En règle générale, nous prêtons attention aux deux facteurs 
suivants. 
Age à partir de 18 mois environ
Poids au moins 380 kg, mieux 400 kg.
Dans des cas particuliers, nous pouvons inséminer un animal 
exceptionnellement plus tôt ou plus tard. Nous consultons 
toujours le propriétaire d’abord.

4 à 8 mois
Eté mélange pour veaux: luzerne, aliment, bon foin
Hiver mélange pour veaux, un peu du mélange des 

génisses
8 à 15 mois
Eté pâturage la demi-journée, foin 
Hiver mélange: foin, regain, ensilage, 0.5 kg de paille
15 à 30 mois
Eté pâturage (env. 25 têtes à l’alpage)
Hiver mélange: foin plus âgé, foin écologique, part plus 

grande en ensilage, 1 kg de paille
Sels minéraux et sel pendant toute la période d’élevage.

Je veux m’occuper des animaux, les détenir, les soigner et les 
nourrir comme je l’attendrais moi-même dans une exploi-
tation d’élevage. Les génisses en gestation doivent pouvoir 
revenir en bonne santé, donner du lait et fonctionner tout 
simplement. Si tel est le cas, les partenaires contractuels sont 
satisfaits lorsqu’ils reviennent et mon objectif est atteint.

J’accorde la plus grande attention au développement des 
jeunes animaux. Un animal grandissant bien qui a toujours 
été plus grand et plus lourd que les génisses du même âge 
sera inséminé plus tôt. Je fais moins attention au poids. Je 
pense que c’est un bon contrôle, mais il ne s’agit pas de mon 
facteur décisif. L’insémination a généralement lieu à partir de 
16 mois environ.

5 à 9 mois
le meilleur foin, 1ère coupe d’ensilage d’herbe, sels miné-
raux, sel pour bétail, chaux à base d’algues marines
9 à 16 mois
Résidu de crèche du groupe le plus jeune, foin, regain, 
ensilage d’herbe, sels minéraux, sel pour bétail, chaux 
d’algues.
16 à 28 mois
foin écologique, regain, ensilage d’herbe, sels minéraux, sel 
pour bétail, chaux d’algues.
Tous les animaux sont estivés, de début juin à mi-sep-
tembre.

Armin Zemp, Schüpfheim LU Simon Müller, Walenstadtberg SG

Quelle est l’importance de la même stratégie pour l’exploitation de départ et l’exploitation d’élevage?

C’est un point très important. Nos exploitations de distribu-
tion poursuivent une stratégie intensive, nous sommes donc 
également tenus de mener des élevages plus intensifs. Si la 
stratégie ne correspond pas, une collaboration à long terme 
ne peut avoir lieu.

L’exploitation de départ doit avoir la même stratégie que moi. 
Je ne peux pas séparer les animaux et les traiter différemment. 
Si la stratégie ne correspond pas, aucune collaboration ne 
peut avoir lieu.

Ce que je voulais dire…

Dans notre exploitation, la particularité est que toutes les 
génisses sont complètement tondues en hiver. Cela a un effet 
extrême sur le comportement des animaux. Ils sont attachés 
à un licol, suivent un entraînement à la marche et, bien sûr, 
le travail avec chaque animal a une influence positive sur le 
caractère de l’animal.

Une bonne vache laitière n’est possible que si le jeune animal 
est détenu et nourri de manière appropriée pendant les étapes 
importantes de sa vie. Le jeune animal doit être bien sevré 
et habitué de manière optimale aux fourrages grossiers. Ce 
sont les meilleures conditions pour un bon début dans mon 
exploitation.
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 Début 2019, la décision a été prise 
de changer de technologie et de 
laboratoire pour le typage SNP. 

Depuis le début de 2020, les échantillons 
de l’estimation des valeurs d’élevage 
génomiques sont examinés dans le labo-
ratoire de l’Institut für Fortpflanzung land-
wirtschaftlicher Nutztiere (IFN) Schönow 
e.V. en Allemagne. La réduction de la 
durée du processus est une conséquence 
de ce changement. Si les échantillons 
arrivent immédiatement après la nais-

Mise à jour des EVE génomiques
FRANZ SEEFRIED, Qualitas SA

Qualitas a développé sa propre puce, en collaboration avec l’Institut de génétique de la Faculté Vetsuisse 

de l’Université de Berne. Depuis janvier 2020, tous les échantillons pour la sélection génomique ont 

été génotypés avec cette puce. Les analyses montrent un gain de précision pour l’estimation des valeurs 

d’élevage génomiques.

Grâce à la puce SWISScow, une estimation plus précise est possible, notamment pour la Brune originale.

Nom marqueur/ Gèn Variante Critère Direction de l’effet

DGAT1 A Matière grasse kg + 

Kappa-caséine B Lait kg – 

Bêta-caséine  A2 A2 Lait kg + 

Tableau 1: Les exemples montrent des marqueurs qui ont des effets 
directs sur la molécule de protéine associée ainsi que leur effet quan-
titatif sur un exemple de caractéristique

sance d’un veau, les valeurs d’élevage 
génomiques sont désormais disponibles 
dès la troisième semaine de vie.
Le changement de technologie a égale-
ment permis de développer une puce 
à ADN optimisée pour les populations 
suisses.

La nouvelle puce
Cette puce, appelée SWISScow, a été 
développée dans le cadre d’un projet 
financé par le Fonds national suisse de 

la recherche scientifique (FNS). Le FNS, 
fondation de droit privé, encourage la 
recherche dans toutes les disciplines scien-
tifiques sur mandat de la Confédération. 
En 2018, une demande déposée par l’Ins-
titut de génétique de l’Université de Berne, 
Qualitas SA et la Communauté de travail 
des éleveurs bovin suisses (CTEBS) a été 
évaluée positivement et approuvée.
Dans les prochains numéros, nous vous 
présenterons plus en détail les résul-
tats de ce projet. Dans l’article actuel, 
nous montrons les effets sur l’estima-
tion des valeurs d’élevage génomique. 
Jusqu’à présent, la formule d’estimation 
génomique s’est fondée sur des puces 
disponibles publiquement. La puce 
SWISScow, en revanche, étudie, en plus 
des marqueurs précédemment étudiés, 
un grand nombre de marqueurs non 
génotypés dans le génome. Il s’agit, par 
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Marqueurs de causalité 

En génétique, les «marqueurs causaux» 
sont des marqueurs ayant un effet 
direct sur un phénotype. Un exemple 
bien connu est le facteur rouge du gène 
MC1R, qui influence la couleur de la 
robe. 
Il est beaucoup plus difficile de prouver 
la causalité pour les caractères  
quantitatifs (par exemple, la quantité 
de lait). Par conséquent, le nombre 
de marqueurs causaux en génétique 
bovine est encore très faible.

exemple, de marqueurs qui modifient la 
structure d’une protéine (= marqueurs 
de causalité, voir encadré). Quelques 
exemples sont présentés dans le tableau.
 
Principe général de la génomique 
En général, pour l’estimation des valeurs 
d’élevage génomique, on génotype un 
réseau de marqueurs répartis unifor-
mément sur l’ensemble du génome. 
On ne se soucie pas de la causalité des 
marqueurs. Cela signifie que les marqueurs 
eux-mêmes n’ont généralement aucune 
influence sur la structure d’une protéine ou 
sur la fréquence d’expression d’un gène. 
Si tout cela fonctionne néanmoins, c’est 
parce que, dans le génome bovin, des 
zones relativement longues du matériel 
génétique sont en déséquilibre de liaison. 
Cela signifie que les marqueurs génotypés 
sont corrélés avec les marqueurs causaux 
et que les allèles se retrouvent ensemble 
plus fréquemment que ce ne serait le cas 
par hasard.
Toutefois, ce principe relativement simple 
présente deux inconvénients: la corréla-
tion est incomplète, c’est-à-dire inférieure 
à 1, et la relation entre le génotypé et le 
marqueur causal peut être rompue par 
recombinaison lors de la formation des 
cellules germinales. Le typage direct des 

marqueurs de causalité réduit ce point 
faible.  

Une issue possible
Plus on utilise des marqueurs causaux 
en génomique, moins on dépend du 
déséquilibre de liaison, car l’effet de la 
recombinaison est réduit. C’est exacte-
ment l’approche qui a été utilisée dans 
la conception de SWISScow en ajoutant 
des marqueurs à l’échelle du génome qui 
sont connus pour modifier la structure des 
protéines.
Quelques exemples sont mentionnés 
dans le tableau. Jusqu’à présent, les 
marqueurs sont plutôt bien connus, car 
ils sont explicitement identifiés comme 
marqueurs génétiques sur les documents. 
Outre cette propriété, ils ont des effets 
quantitatifs supplémentaires sur certains 
critères. Au total, plusieurs milliers de ces 
marqueurs sont maintenant typés en plus. 
Un remplacement complet des marqueurs 
précédemment saisis n’est pas possible. 
Il s’agit plutôt de compléter le réseau de 
marqueurs existants.

Effets positifs sur la génomique
Nous avons évalué les effets sur l’estima-
tion des valeurs d’élevage génomiques en 
réintégrant environ 7000 marqueurs dans 

la dérivation de la formule d’estimation. Un 
gain de précision a été observé pour tous 
les traits. Ce gain était plus prononcé chez 
la Brune originale que chez la Brown Swiss.
Il convient également de mentionner que 
le bénéfice est limité à quelques pourcents. 
Toutefois, cela est conforme aux attentes. 
Etant donné que, par exemple, le réseau de 
marqueurs utilisé jusqu’à présent couvre le 
génome bovin de manière très dense avec 
110 000 marqueurs, le bénéfice, même 
limité, peut être considéré comme positif. 
En outre, on peut s’attendre à des effets 
positifs à plus long terme, car on peut 
supposer que l’intégration des marqueurs 
de codage a augmenté la proportion de 
marqueurs de causalité par rapport au 
réseau de marqueurs précédent. [12] 

Nouvelles
La durée de vie productive des vaches laitières suisses

AGRIDEA

La durée d’utilisation (durée de vie productive) des vaches laitières 
revêt une grande importance économique pour les exploitations. 
Elle a également une influence sur les émissions de gaz à effet de 
serre. Bien que les vaches n’expriment leur potentiel laitier qu’après 
plusieurs lactations, de nombreuses vaches n’atteignent jamais ces 
performances maximales.
Le projet de recherche sur la durée d’utilisation des vaches laitières 
suisses a débuté au printemps 2020. Il est soutenu financièrement 
et au niveau du contenu par l’OFAG et de nombreux acteurs de la 
branche (organisations d’élevage, ASR, PSL, IP-Suisse, Bio Suisse, 
SSV, SSB, ASSR, PSA, Migros). Les premiers résultats sont désormais 
disponibles et seront présentés lors de cet atelier de lancement. 
Quelle est la durée de vie optimale et quelles stratégies peuvent 
aider à l’atteindre? Découvrez les premiers résultats et participez à 
la discussion.
12.11.2021 Institut agricole de l’Etat de Fribourg Grangeneuve

Inscription: www.agridea.ch > Prestations > Nos produits > Cours
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Communications de la direction
– Après une pause de deux ans, Braunvieh 

Schweiz et swissherdbook organisent 
à nouveau des cours pour les contrô-
leurs laitiers cet automne. L’obligation 
de présenter un certificat doit être 
respectée.

– L’obligation de présenter un certificat 
dans les restaurants et pour les assem-
blées, qui est en vigueur depuis le 13 
septembre, a également un impact sur 
les manifestations telles que les journées 
des éleveurs et autres manifestations. 
Par conséquent, la direction a décidé 
de ne pas organiser de manifestation 
«La Brune chez les gens» jusqu’à nouvel 
ordre.

– A partir de cet automne, l’EBSF orga-
nisera des webinaires en collaborations 
avec les fédérations d’élevage de la race 
Brune. Elles auront lieu le soir et dure-
ront environ une heure. Deux exploita-
tions de race Brune seront présentées 
par webinaire et par région linguistique.

– Le marché aux taureaux 2021 a 
été exceptionnel: une centaine de 

Communications de la direction et du comité

Informations actuelles

taureaux en moins, un peu moins d’ani-
maux vendus aux enchères et «que» 
la moitié des visiteurs. Néanmoins, 
c’était un grand marché: les visiteurs 
ont été très reconnaissants que nous 
ayons organisé cette manifestation. 
L’ambiance était très bonne. La météo 
a joué le jeu et la vente aux enchères a 
été très réussie. En raison de la situation 
extraordinaire, nous avons essayé de 
nouvelles choses comme la vente aux 
enchères en ligne et le self-service dans 
le restaurant.

– La CTEBS a mis en ligne un modèle de 
plan de protection COVID 19 pour les 
concours de bétail et une fiche d’infor-
mation sur l’organisation des expositions 
à l’automne 2021 sur www.asr-ch.ch.

Informations de la séance du  
comité du 17 septembre 2021
– Bruno Käslin a démissionné du comité 

de BVCH en raison d’un changement de 
carrière. Il se retirera donc du comité de 
Swissgenetics en tant que représentant 
de BVCH à partir de l’AD 2021. Stefan 

Knecht, Feldbach ZH, a été nommé pour 
lui succéder.

– Le comité a adopté le règlement pour le 
MC Sargans. Les changements les plus 
importants sont les mêmes que ceux 
pour le MC de Zoug, à savoir le typage 
obligatoire des taureaux et la valeur 
minimale de 112 pour l’admission au 
HBBV. Le règlement est disponible sur 
le site www.braunvieh.ch.

– 18 membres individuels sont admis.
– Ueli Bach, vice-président de swis-

sherdbook, a rendu visite au comité 
de BVCH. Il est nommé à la présidence 
de Swissgenetics comme successeur de 
D. Savary. Ueli Bach s’est présenté et a 
présenté son exploitation, il a décrit sa 
motivation et ses buts en tant que futur 
président de Swissgenetics.

– Un prêt a été approuvé pour la poursuite 
du développement de la solution Cloud 
de Diana Software SA.

– Le comité a discuté de l’élargissement 
de l’actionnariat de Qualitas SA par 
Holstein Switzerland. 

Nouvelles
Les PSL ne remettent plus les prix «Miss Protéine» 

BRAUNVIEH SCHWEIZ

Comme nous l’avons appris récemment, les Produc-
teurs suisses de lait (PSL) ont supprimé la distinction 
populaire «Cloche Miss Protéine». Selon le directeur 
de PSL, la décision a été prise à la mi-2020 avec un 
arrangement transitoire pour les distinctions déjà ap-
prouvées à ce moment-là pour 2021 et les reports liés 
au coronavirus. Pour cette raison, il n’y a plus de réfé-
rence à cette distinction sur la page d’accueil des PSL 
depuis août 2020. 
Selon les PSL, la cloche «Miss Protéine» a été intro-
duite vers 1990. Aujourd’hui, la situation est totale-
ment différente en raison de la libéralisation du mar-
ché du lait, du paiement du lait à la teneur et de la 
nécessité d’importer du beurre. En outre, le nombre de 
demandes a diminué.

A l’avenir, les PSL ne décerneront plus de cloche pour la Miss Protein d’une 
exposition.
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 L’Association européenne pour les 
sciences animales (EAAP) organise 
chaque année un congrès scienti-

fique. Ces réunions servent de plateforme 
d’échange entre les scientifiques et les 
organisations de tous les domaines des 
sciences animales. Après 1999, c’était à 
nouveau le tour de la Suisse. L’organisation 
du congrès était placée sous la responsabi-
lité de l’Association suisse pour les sciences 
animales. En tant que président du comité 
d’organisation, j’ai eu l’honneur d’ouvrir 
le congrès début septembre au centre de 
congrès de Davos.
Au cours des cinq années de prépara-
tion, le CO a dû surmonter de nombreux 
obstacles avant d’en arriver là. Alors que 
nous avions bouclé le financement du 
congrès pour fin 2019 grâce au soutien 
généreux de nombreux sponsors suisses 
issus de l’élevage et de l’Office fédéral de 
l’agriculture, la pandémie de coronavirus 

nous a posé des défis inattendus. Annuler, 
reporter ou organiser uniquement une 
séance virtuelle? Ces questions nous ont 
préoccupés dès mars 2020. Nous avons 
finalement décidé d’organiser ce congrès 
sous une forme hybride. Cette démarche 
était fondée sur la conviction que nous 
devons nous rassembler, même en ces 
temps difficiles. L’échange important entre 
les participants ne s’épanouit que lorsqu’il 
peut avoir lieu en face à face.
Le succès du congrès nous a finalement 
donné raison. Plus de 1000 contributions 
scientifiques ont été soumises. Environ 
870 chercheurs de 49 pays se sont rendus 
à Davos. Quatre cents autres scienti-
fiques ont suivi la conférence de manière 
virtuelle. Les participants étaient très 
reconnaissants de pouvoir se retrouver 
physiquement après une pause de deux 
ans. Comme le confirment de nombreux 
retours, le congrès a été la meilleure 

publicité pour la Suisse en tant que pays 
d’élevage.
Que retirent nos éleveurs de ces congrès? 
Il est dans la nature de la recherche que 
tous les projets ne se terminent pas avec 
succès en termes d’applications pratiques. 
Néanmoins, des innovations telles que 
la sélection génomique, le sexage de 
la semence, les méthodes EVE pour les 
nouvelles procédures, le développement 
de robots de traite et bien d’autres encore 
ont fait l’objet de recherches par les scien-
tifiques de l’élevage il y a de nombreuses 
années déjà et ont été développées au 
fil du temps pour atteindre une maturité 
pratique. Ainsi, la roue continuera de 
tourner à l’avenir et la recherche appor-
tera tôt ou tard des réponses aux ques-
tions pressantes d’aujourd’hui, telles que 
l’adéquation au climat, l’efficacité des 
ressources ou l’impact environnemental 
de l’élevage. [17] 
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Journées des éleveurs 2021

MARTIN RUST, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Après une interruption d’un an, nous espérons que les populaires journées 
des éleveurs pourront à nouveau avoir lieu cet automne. Braunvieh Schweiz, 
Swissgenetics et Select Star donneront des informations sur des nouveautés 
et sur l’offre des taureaux pour la prochaine saison d’élevage.
Les journées en présentiel (voir page 61, racebruneCH 09/2021) seront 
complétées par deux webinaires avec des nouvelles de Braunvieh Schweiz:
Lundi 8 novembre, 20h00 et Lundi 22 novembre, 20h00
Vous trouverez le lien vers le webinaire sur notre page d’accueil:
www.braunvieh.ch sous la rubrique «Actualités».
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RENDEZ-VOUS

La gloire et l’honneur
DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

Plusieurs grandes performances ont été distinguées lors de la manifestation Braunvieh 2021. 27 éleveurs de 

vaches Brunes avec plus de 125 000 kg de performance de vie et de vaches fitness montagne/plaine, les 

exploitants ayant rempli les critères cinq fois de suite ou plus, ainsi que les chefs d’exploitation ayant obtenu les 

meilleurs résultats individuels ont été récompensés. Les propriétaires des vaches Brunes qui ont fait sensation 

lors de la confrontation européenne de Vérone en 2020 ont eux aussi été enfin récompensés par un cadeau.

 La remise des distinctions aux vaches 
ayant réalisé des performances 
élevées au cours de leur vie a eu lieu 

lors de la manifestation Braunvieh chez 
la famille Arnold Schatt à Feusisberg SZ.

Honneur aux méritants
Le vice-directeur Martin Rust a ouvert 
la cérémonie de distinction des vaches à 
125 000 kg de performance de vie. 23 
éleveurs de Brunes ont reçu une vache 
sculptée pour récompenser leurs vaches 
à haute production. 

Meilleures valeurs individuelles 
sur la liste de gestion d’exploitation 2020

Région de plaine
Quantité de lait la plus élevée 11 090 kg Erwin Schweizer, Flawil SG
Quantité de prot. la plus élevée 3.75 % Karl Peter, Alpnach Dorf OW
Plus haute performance de vie  47 636 kg CPE Meier-Vogelbach, Hochfelden ZH
Service période la moins élevée 78 jours Hanspeter Liniger, Eich LU
CS les moins élevées  32 Hansruedi Tanner, Neukirch TG

Région de montagne
Quantité de lait la plus élevée 11 345 kg  Martin Holenstein, Stein SG
Quantité de prot. la plus élevée 3.74 % Walter Bösch-Inauen, Waldstatt AR
Plus haute performance de vie 39 442 kg Arnold Schatt jun., Feusisberg SZ
Service période la moins élevée 66 jours Melk Fleischmann, Altendorf SZ
CS les moins élevées  30 Fredy Haldi-Reinert, Menzberg LU

Avec Goldfinger Sina à Peter Allemann 
d’Untervaz GR, Jupiter Luana à Jony 
Lagler-Schnider, Steinen SZ, Pierrot Pisa 
à Beat Studhalter, Horw LU et Playboy 
Palygirl de l’étable de Matthias Acker-
mann, Schönengrund AR, quatre vaches 
ont franchi la barre des 150 000 kg de 
performance de vie.

Miss Fitness Star 
de la montagne et de la plaine
Chaque année, une vache de la région de 
montagne et une de la région de plaine 

reçoivent le titre de «Fitness Star». La 
Fitness Star de plaine, la fille de Bongolo, 
Barbie, à Andreas Kocher de Wald ZH, 
est parvenue au sommet. La Fitness Star 
montagne vient de l’Engadine. Zaster 
Zierde à August Koller a reçu cette distinc-
tion précieuse. Les deux éleveurs ont reçu 
une vache sculptée avec dédicace.

L’élite des éleveurs de Brunes 
Braunvieh Schweiz publie la liste de 
gestion d’exploitation depuis 2004. Au 
cours de l’année civile, 2.8 % des exploi-
tations de herd-book ont franchi cet 
obstacle élevé avec leurs Brunes. Réparti 
entre les différents cantons, d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures se distingue avec plus 
de 37 exploitations. Cela représente 9.7 % 
des exploitations inscrites au herd-book. 
Le canton de Thurgovie suit avec 5.6 % et 
dans le canton de Zoug, 5.1 % remplissent 
les conditions. Dans le SE d’Urnäsch, il y a 
même 8 familles d’exploitants sur la liste 
de gestion d’exploitation de bétail.

Distinction confrontation 
européenne Vérone 2020
Les grands succès avec la victoire dans 
la coupe des Nations, Blooming Palma 
devenant Grande Championne d’Europe 
et donc Championne d’Europe des vaches 
Brown Swiss et beaucoup d’autres titres 
ont finalement pu être distribués par 
Braunvieh Schweiz à Feusisberg à l’occa-
sion de la manifestation Braunvieh. Andi 
Walser a offert à tous les propriétaires de 
Brunes à Vérone un cadeau sous la forme 
d’un grand panneau d’étable. [48] 

Tous les éleveurs de Brunes distingués ont profité d’une agréable journée à Feusisberg.
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Panneau de ferme: avec le logo BS ou OB

DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

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

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

Aussi avec le logo Original Braunvieh

Nouvelles

BrunaNet pour les syndicats d’élevage (SE)
HANSUELI BERLI, Braunvieh Schweiz

 Braunvieh Schweiz se compose d’environ 490 associations et 
syndicats d’élevage de Brunes. Sur ces 490 organisations, 
un peu moins de 40 % utilisent habituellement comme 

«personne de liaison» BrunaNet SE. Tous les utilisateurs ont 
le même objectif. Ils souhaitent être mieux informés sur leur 
syndicat ou leur association et, ainsi, offrir une valeur ajoutée à 
leurs membres.
BrunaNet SE est le plus souvent utilisé avant l’assemblée géné-
rale et les concours. Avant l’assemblée générale, il l’est pour 
créer des évaluations et des listes de classement intéressantes 
et avant l’exposition pour clarifier les questions concernant les 
inscriptions et les prix spéciaux. En outre, BrunaNet soutient la 
personne de liaison dans l’organisation du contrôle laitier et dans 
l’administration des membres.
Les utilisateurs de BrunaNet SE s’engagent à n’utiliser les données 
que pour leurs tâches assignées et à travailler avec elles de 
manière confidentielle. Nous constatons que nous n’avons reçu 
aucune plainte de la part des éleveurs à ce sujet.

BrunaNet SE a un nouveau look
La plupart des lecteurs ont déjà remarqué ou ont lu dans le dernier 
numéro que Braunvieh Schweiz a renouvelé BrunaNet. Dans le 
cadre de ce renouvellement, BrunaNet SE a également été révisé. 
Plusieurs ajustements utiles ont été apportés, notamment en ce 
qui concerne les pages affichées.
Il est désormais possible d’afficher et de masquer des colonnes. 
Grâce à cette fonction, Braunvieh Schweiz met désormais à la 
disposition de l’utilisateur diverses nouvelles informations. Par 
exemple, il peut, si nécessaire, rechercher les contrôleurs qui 
effectuent le contrôle laitier avec eBGS.

v

✓ News aus der Braunviehwelt

✓ Videos und Hintergrundinfos

✓ Bilder und Impressionen

✓ Galerien und Resultate von  
   Ausstellungen

✓ Links und Verknüpfungen 

www.braunvieh.ch > Facebook
www.facebook.com/BraunviehSchweiz

Folge uns... !
www.facebook.com/
BraunviehSchweiz

Suis-nous… !
www.facebook.com/
BraunviehSchweiz

✓	 Nouvelles du monde de la Brune

✓	 Vidéos et informations

✓	 Photos et impressions

✓	 	Galeries et résultats des expositions

✓	 Liens et connexions

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Exploitation � BrunaNet � BrunaNet SE�

Les éléments ayant fait leurs preuves repris
Comme pour BrunaNet pour les exploitations, nous avons essen-
tiellement conservé les critères existants et éprouvés de BrunaNet 
SE. Les données, telles que les adresses ou les données sur les 
animaux, peuvent toujours être téléchargées et évaluées dans 
Excel. Ceux qui travaillent avec des lettres types peuvent, bien 
entendu, lier la liste d’adresses à la lettre type et ainsi envoyer 
rapidement et facilement des invitations et des messages aux 
membres.
Nous serions ravis de pouvoir accueillir l’un/e ou l’autre syndicat/
association en tant que nouvel utilisateur de BrunaNet. [19] 
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CH 120.1495.6722.5 WEF ARF SDF SMF B2F 
Schöchli Peter, Elgg
geb: 09.09.20 KK: BB 
P: 2-2-2/82  BK: A2A2 aAa: 165 234

BS21/GA 08.21
GZW 1322 MIW 131
FIW 107 WZW 111
Leistung
ZW Milch (55 %) +1046  

F kg / % +36 –0.09

E kg / % +33 –0.05

Pers.  92  

Fitness
ZZ  107

MBK  85

FBK  100

ND  115

Exterieur
GN  127  

Ra  132  

Be  128

Fu  119  

Eu  128  

Schöchli’s Alexey ADAMO B

ALEXEY-ET SYR Anibay ANTONOV  

Harrison MAJA
LBE DE 88-83-83-84 VG 85
LL 5049 kg  4.36 %  3.62 %    

Schöchli’s Brookings FALBE B *DL
LBE  94-88-85/90-91/90 4.L
Ø 6L  10 434  4.29  3.61  112 LP 

RNR Payoff BROOKINGS-ET  

Schöchli’s Valentino FALBA B 
Ø 4L  10 388 kg  4.23 %  3.53 %  114 LP 
LBE 96-96-92/90-91/93 4.L
LL 49 186 kg  4.34 %  3.67 %    

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.– inkl. MWST

 Dans le cadre d’un projet des 
fédérations suisses d’élevage de 
bétail laitier Braunvieh Schweiz, 

Holstein Switzerland et swissherdbook, en 
collaboration avec l’Université de Berne, 
le phénomène de troubles de l’éjection 
du lait chez les vaches Brown Swiss et 
Holstein sera étudié.

Annonce rapide nécessaire
Pour la clarification de ce phénotype, nous 
recherchons 60 primipares présentant 
nouvellement un trouble de l’éjection du 
lait: 30 vaches Brown Swiss et 30 vaches 
Holstein. Nous dépendons de votre aide 
pour rechercher ces vaches.
Dès que vous soupçonnez qu’une vache 
présente un trouble d’éjection du lait, 
nous vous prions de nous le signaler 
immédiatement après la première traite 
(que ce soit le soir ou le matin) à l’Uni-
versité de Berne au numéro de téléphone 
076 345 40 09.
Idéalement, l’animal affecté devrait être 
examiné lors de la prochaine (deuxième) 
traite, au plus tard le jour suivant. L’examen 
doit impérativement avoir lieu avant l’uti-
lisation de l’ocytocine.

Déroulement de l’examen
Lors de la prochaine traite dans l’exploi-
tation, un/e collaborateur/trice de l’Uni-
versité de Berne détermine la courbe du 

débit laitier de la vache concernée à l’aide 
d’un lactocorder. 
A la fin de la montée de lait, une petite 
dose d’ocytocine est injectée par voie intra-
veineuse. L’ocytocine diluée est utilisée 
pour assurer un dosage précis. Enfin, une 
dose normalement élevée d’ocytocine 
est utilisée pour vider complètement la 
mamelle. Le débit laitier continue d’être 
enregistré à l’aide d’un lactocorder. 
En outre, on identifie dans la même 
exploitation une vache de contrôle qui 
correspond le mieux possible, c’est-à-dire 
qui partage les mêmes conditions: race, 
nombre de lactation, si possible aussi la 
première semaine de lactation, etc. Cette 
vache est traite selon une procédure iden-
tique, avec également enregistrement à 
l’aide du lactocorder et les mêmes injec-
tions d’ocytocine.

Analyses génétiques
Le typage génomique est effectué sur 
tous les animaux examinés. Les études 
d’association à l’échelle du génome sont 
utilisées pour examiner les corrélations 
avec des régions génétiques spécifiques. 
Si des corrélations génétiques sont trou-
vées, cela permettrait à moyen terme le 
traitement zootechnique des troubles 
d’éjection du lait.
Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre organisation d’élevage ou 

la Section de physiologie vétérinaire de la 
Faculté Vetsuisse de l’Université de Berne: 
Tél. 076 345 40 09 ou e-mail: rupert.bruc-
kmaier@vetsuisse.unibe.ch. 
Veuillez noter que les exploitations parti-
cipantes ne doivent pas faire l’objet de 
mesures de lutte contre les épizooties. 
Merci beaucoup pour votre aide dans ce 
projet. [23] 

A la recherche de vaches  
avec troubles d’éjection du lait

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 26 de l’édition en langue allemande.

Les lactocorder sont utilisés pour déterminer les 
courbes de débit laitier.
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Présentation des nouveaux experts DLC
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

 J e m’appelle Eric Jelmini et je suis né 
en décembre 1998 à Ligornetto TI.
J’ai effectué les trois ans de mon 

apprentissage d’agriculteur dans le canton 
de Berne et dans le canton des Grisons, 
où j’ai également obtenu mon diplôme au 
Plantahof. Après ma formation de base et 
mon service militaire en tant que soldat 
d’infanterie, j’ai pu acquérir des expé-
riences intéressantes et instructives dans 
diverses exploitations agricoles en Suisse 

et à l’étranger.
Je vis et travaille actuellement à Prato 
Leventina dans une belle exploitation 
d’élevage de race Brune. Je souhaite un 
jour reprendre cette ferme.
C’est avec joie et grande motivation que 
je commence maintenant mon nouveau 
travail en tant qu’expert DLC pour 
Braunvieh Schweiz. Je peux ainsi combiner 
passion et profession.  

 J e m’appelle Adrian Waser et je viens 
de Kerns, dans le canton d’Obwald. 
J’ai grandi dans une exploitation 

laitière avec une exploitation d’alpage. 
Après mon apprentissage d’électricien, 
j’ai effectué un deuxième apprentissage 
d’agriculteur. Dans deux exploitations 
différentes, j’ai pu acquérir beaucoup 
de nouvelles expériences et élargir mes 

connaissances en matière d’élevage de 
Brunes. Depuis la fin de mon appren-
tissage d’agriculteur, je travaille comme 
électricien en hiver et j’aide à la ferme de 
mes parents en été. En même temps, je 
suis actuellement l’école de chefs d’ex-
ploitations. En septembre de cette année, 
j’ai commencé mon nouveau défi en tant 
qu’expert DLC. 

 J e m’appelle Markus Tischhauser, 
j’ai 21 ans et j’ai grandi dans une 
exploitation d’élevage de race Brune 

à Krummenau SG. Il y a deux ans, j’ai 
terminé avec succès mon apprentissage 
de charpentier. J’ai ensuite effectué un 
apprentissage agricole de deux ans au 
Rheinhof à Salez. Depuis mon plus jeune 
âge, ma plus grande passion est la vache 
Brune. Depuis août de cette année, je suis 
en tournée avec Braunvieh Schweiz en 

tant qu’expert DLC. Le but de mon travail 
est de soutenir le progrès d’élevage de 
notre race au niveau morphologique. Il 
est très important pour moi que la Brune 
fasse plaisir aux éleveurs chaque jour et 
que les points forts de cette race ne soient 
pas oubliés mais appréciés. J’ai hâte de 
mener des discussions techniques intéres-
santes, de voir des vaches Brunes et des 
nombreuses impressions que je pourrai 
vivre dans les exploitations. Markus Tischhauser, Krummenau

Eric Jelmini, Prato Leventina

Adrian Waser, Kerns

La Suisse Tier 2021 aura lieu

DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Du 26 au 28 novembre 2021, à Lucerne, la 
Suisse Tier sera à nouveau le lieu de rencontre 
du secteur suisse de l’élevage. Ce salon national 
sera axé sur le climat et sur l’environnement.

Nouvelles

Les Brunes de Grüter peuvent être admirées dans le hall 1.

Plus d’informations

www.suissetier.ch�
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 Ayant grandi sur le Hiltihof, avec 
ses trois sœurs, Barbara s’est inté-
ressée dès son enfance à l’agri-

culture et surtout à l’élevage de Brunes. 
Dans sa jeunesse, elle passait l’été sur les 
alpages. Elle a vite su que, plus tard, elle 
souhaitait travailler elle-même dans l’agri-
culture à l’avenir.
Comme à l’époque il était inhabituel 
qu’une jeune femme apprenne le métier de 
paysan, Barbara a d’abord fait un appren-
tissage commercial. Néanmoins, pendant 
son temps libre, elle aimait souvent aider 
à la ferme de ses parents. En 2008, elle est 
retournée complètement sur l’exploitation 
et a terminé sa formation d’agricultrice. En 
2010, le moment était enfin venu : Barbara 
a pu réaliser son rêve d’enfant et a repris le 
Hiltihof de ses parents. 

Les femmes aux manettes au Hiltihof 
ROLAND EGGENBERGER, Braunvieh Schweiz

A l’extérieur de Mels SG, près de Plons, Barbara Schumacher, avec le soutien actif de son partenaire Marco et 

de sa fille Janine, gère une exploitation laitière avec environ 18 vaches Brown Swiss et du jeune bétail.

La cheffe d’exploitation Barbara Schumacher avec son partenaire Marco et leur fille Janine. Les vaches profitent des pâturages d’automne après un été 
mitigé à l’alpage.

A l’avenir aussi 
en mains des femmes?
Au cours des premières années en tant 
que cheffe d’exploitation, ce sont princi-
palement ses parents qui l’ont soutenue 
dans son travail quotidien à la ferme. Pour 
des raisons de santé, aujourd’hui cela n’est 
possible que dans une mesure limitée.
Cependant, Barbara peut compter sur 
l’aide de sa fille Janine, qui est également 
agricultrice de formation et qui aimerait 
continuer à gérer l’exploitation à l’avenir. 
Janine étudie actuellement l’agronomie. En 
raison de la situation liée au coronavirus, 
ses études se sont déroulées à distance 
l’année dernière. De cette façon, elle a 
pu davantage soutenir sa mère dans son 
travail à la ferme.
Son partenaire Marco est également agri-
culteur et a travaillé plusieurs étés sur un 

alpage. En plus de son emploi à 100 % 
dans une fabrique d’aliments et de boulan-
gerie, il apporte une aide active à la ferme 
pendant son temps libre. 
Barbara affirme d’effectuer la plupart 
des travaux à la ferme sans problème. 
Cependant, elle atteint parfois ses limites 
physiques, par exemple lorsqu’elle «s’oc-
cupe» des veaux fraîchement nés, ce qui 
est physiquement très éprouvant sans aide. 
Elle doit donc être inventive: Quand elle est 
seule, elle met les veaux sur un drap pour 
les transporter.

Une cheffe d’exploitation 
à succès 
Ces dernières années, Barbara a montré à 
plusieurs reprises la maîtrise de son exploi-
tation. Elle a figuré sur la liste de meilleure 
gestion d’exploitation cinq fois de suite de 
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Profil de l’exploitation

Schumacher Barbara, Pöltisstrasse 31, 8889 Plons
Situation 500 m d’altitude, zone de plaine
Surface 13 ha, dont 5 ha de zone de montagne 3
Cheptel 18 vaches, 15 têtes de jeune bétail 
Stabulation stabulation entravée, système de traite directe 
Taureaux Superstar, Seller, Aldo SG, Arrow, Lasse, Brice, Jaguar, Budin, 
 Blooming, Palmer, en partie de la semence sexée
Ø exploitation 8281 kg lait, 4.16 % MG, 3.62 % protéines, 57 cellules 
Lait fromage frais Züger 100 000 kg, en été fromage d’alpage 
Affouragement
Eté alpage; printemps/automne: pâture, foin, ensilage de maïs 
Hiver foin, regain, ensilage d’herbe, pulpes de betteraves sucrières, 
 carottes, complémentation
Main d’œuvre l’exploitante Barbara Schumacher avec l’aide de son 
 partenaire Marco et leur fille Janine. En cas de pics de travail, 
 le fils Ramon et la sœur Agnes

2014 à 2019. Elle a été distinguée pour cela 
lors de la manifestation Braunvieh 2020 à 
Rothenthurm. Dans les années 2019–2020, 
trois vaches de l’exploitation ont atteint le 
seuil magique de 100 000 kg de perfor-
mance de vie et ce avec des vaches qui ont 
passé tous les étés à l’alpage. Les vaches 
de Barbara ont reçu le prix Economy Star 
pas moins de 4 fois ces dernières années.
Barbara se consacre également à l’élevage 
pendant son temps libre. Elle est présidente 
de l’association d’élevage de Mels depuis 
2015. Elle est également trésorière du 
comité d’exposition depuis cette année. Le 
concours de bétail de Mels lui tient à cœur. 
Son père avait déjà l’habitude d’amener 
tout son cheptel au concours en automne. 
Barbara poursuit cette tradition avec plaisir. 
Comme il y a toujours suffisamment de 
jeune bétail, elle peut le vendre au concours 
de bétail ou directement à la ferme. Il est 
important pour elle d’avoir une vache avec 
une morphologie solide et un bon rende-
ment laitier. Pour l’instant, l’accent est mis 
sur les mamelles. Le troupeau a toujours 
été très fort en gabarit grâce au travail 
zootechnique de son père.

L’estivage 
une partie importante
Sur le Hiltihof, tous les animaux sont estivés 
sur différents alpages de corporation et sur 
un alpage communautaire local. Les vaches 
sont mises au pâturage sur les alpages de 
Melser à Mädems et Kohlschlag et sur l’al-
page Berschner de Malun.
Le lait est transformé en fromage d’al-
page directement sur place sur tous les 
alpages. Chaque agriculteur doit acheter 
une part du fromage d’alpage. C’est pour-
quoi Barbara vend chaque année environ 
1500 kg de fromage d’alpage et 130 kg de 
beurre d’alpage. Son père Paul est d’une 
grande aide. Malgré ses 87 ans, il aime 
toujours être parmi les gens et vendre un 
peu de fromage. Le fromage d’alpage 
est stocké en plaine, dans une grande 
cave commune située dans une ancienne 
grotte et surveillé par un responsable. Cela 
signifie que le fromage d’alpage affiné en 
grotte de la meilleure qualité peut être 
facilement obtenu même après la saison 
d’alpage. Comme les vaches sont estivées 
sur différents alpages, les clients peuvent 
choisir entre les producteurs, en fonction 

des goûts. «De cette façon, chaque client 
a son préféré», explique Barbara.
Les onglons des animaux sont particulière-
ment importants pour passer un été sans 
problème à la montagne. Les onglons de 
tous les animaux sont parés par un pareur 
professionnel en février/mars. S’il y a un 
besoin en cours d’année, Janine prend en 
charge ce travail. Pour que les vaches soient 
dans un état optimal pendant la saison d’al-
page, elles vêlent en automne. En raison 
des vêlages saisonniers et de l’élevage 
plutôt extensif, l’âge du premier vêlage 
des génisses est d’environ 34 mois.
De manière tout à fait traditionnelle, le 
jeune bétail du Hiltihof a à nouveau des 
cornes, après que les veaux ont été préala-
blement écornés pendant quelques années. 
Laisser les cornes était principalement un 
souhait de Janine et de Marco. Barbara 
confirme que cela lui plait aussi beaucoup 
et que ce n’est pas un gros problème dans 
la stabulation entravée. Cependant, il est 
important pour eux que les animaux aient 
de belles cornes. Ils sont donc toujours 
amenés dans la bonne position avec l’aide 
des guide-cornes.

Les vaches retournent dans la vallée, joliment 
décorées avec des toupins et des couronnes de 
fleurs. 

Le point fort de l’été à l’alpage de Mels 
est toujours la traditionnelle désalpe en 
automne. Les vaches retournent ensuite au 
village avec leurs toupins et leurs fleurs, que 
Barbara et Janine fabriquent elles-mêmes. 
À cette occasion, un grand nombre de visi-
teurs se rassemblent à Mels. 
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 Le bien-être des animaux est très 
important dans l’exploitation Wilhof. 
Lors de ma visite, toutes les vaches 

en lactation sont au pâturage de demi-
journée, profitant de l’herbe fraîche et du 
soleil par un temps sec. Vers midi, elles 
s’installent dans la stabulation libre et 
laissent le pâturage aux vaches taries.
Les logettes profondes de la halle de 
couchage attenante sont généreusement 
recouvertes de compost. Elles sont très 
appréciées des animaux et offrent un 
excellent confort de couchage. L’axe 
d’alimentation est situé dans l’ancienne 
stabulation entravée. Pendant les travaux 
de transformation, l’accès à la halle de 
couchage a été réalisé avec de simples 
constructions en acier. Les vaches se 
tiennent sur des matelas en caoutchouc 

«La traite se passe bien chez nous»
THOMAS VILLIGER, Braunvieh Schweiz

Josef et Rita Elmiger-Bucher traient 65 vaches. Ils compostent également les déchets verts et cultivent 

des fruits, que la distillerie Seetal S.à.r.l. transforme en eau-de-vie. Josef a conclu dès le début le contrat 

Bruna Data de Braunvieh Schweiz. Depuis lors, l’éleveur de Brunes utilise les résultats de la 

sélection génomique pour accélérer les progrès de l’élevage.

Josef Elmiger-Bucher, entrepreneur engagé, mise sur plusieurs piliers dans son exploitation.

dans l’aire de fourrage. Sur la table d’ali-
mentation, elles mangent une ration 
mélangée composée d’ensilage de maïs 
et d’herbe, de foin, de drêches de bras-
serie, de farine de colza et de minéraux 
tamponnés. En fonction de leur rende-
ment laitier, elles reçoivent au maximum 
4 kg d’aliment de production. Les vaches 
sont traites dans un carrousel de traite 
GEA. Josef s’occupe de la traite le matin 
et l’apprenti le soir. «De cette façon, je 
sens chaque vache une fois par jour et 
j’ai une bonne vue d’ensemble du trou-
peau», explique le chef d’exploitation. 
Une personne a besoin d’une heure 
pour la traite, après quoi le nettoyage et 
l’abreuvement des veaux commencent. Le 
nombre moyen de cellules somatiques de 
72 souligne la bonne gestion.

La Brune par conviction
Josef est également passionné par la 
Brune en dehors de son exploitation. Il 
est président et personne de liaison du 
SE Hochdorf depuis 2006. Il siège égale-
ment au comité régional des Producteurs 
de lait de Suisse centrale, où il représente 
les intérêts des membres du cercle Seetal-
Freiamt.
«Pour moi, un rendement laitier élevé 
n’est pas la priorité absolue. Je cherche 
une vache fonctionnelle et robuste qui 
s’adapte à la structure de mon exploita-
tion et avec laquelle je peux gagner de 
l’argent», m’explique Josef. La Brown 
Swiss est parfaitement adaptée à cette 
stratégie. Les bonnes aptitudes de fitness, 
les onglons solides, les teneurs élevées 
en lait et le tempérament facile sont des 
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Profil de l’exploitation

Josef et Rita Elmiger-Bucher, Wilhof 2, 6276 Hohenrain
Situation 520 m d’altitude, zone de plaine
Surface 28 ha, arrondis; 9 ha de culture arable (maïs d’ensilage, blé, orge), 
 prairie artificielle, prairie naturelle et surfaces écologiques, 
 4 ha de forêt
Secteurs production laitière, culture arable, 200 arbres haute-tige, 
 verger à basses tiges pour la production d’eau-de-vie, 
 traitement du composte 
Cheptel 65 vaches, veaux d’engraissement, veaux femelles jusqu’à 6 mois 
sur  l’exploitation, ensuite en contrat d’élevage
Ø exploitation 12.2020: 7281 kg lait, 4.09 % MG, 3.50 % prot., CS 72
Taureaux Velmer P, Aldo SG, Noro SG, Powerball, Tango
Affouragement
Hiver mélange d’ensilage d’herbe et de maïs, drêches de bière, foin, 
 regain, pulpes de betteraves sucrières, tourteau de colza, 
 sels minéraux et sel
Eté une demi-journée au pâturage et d’affouragement
Lait producteurs laitiers de Suisse centrale, 
 droit de livraison mensuel: 41 000 kg
Main d’œuvre la famille d’exploitants, 1 apprenti, 1 saisonnier pour 9 mois/an

Plus d’informations

www.distillerie-seetal.ch�

Rita et Josef Elmiger-Bucher avec leurs enfants de g. à dr.: Andreas (26), Simone (24), Eveline (11), 
Nadine (16), Fabienne (22) et Karin (19).

avantages de cette race qui sont décisifs 
pour Josef.

Pourquoi Bruna Data?
«En tant qu’éleveur, je m’intéresse aux 
valeurs d’élevage génomiques depuis 
qu’elles existent. C’est pourquoi j’ai décidé 
d’utiliser le niveau de herd-book Bruna 
Data. Je génotype mes veaux de manière 
avantageuse et je profite de l’avantage 
d’une exploitation de testage lors de l’insé-
mination avec différents jeunes taureaux. 
Je reçois des informations intéressantes 
sur l’élevage, qui sont intégrées dans mes 
décisions d’élevage». Il est toujours inté-
ressant pour Josef de comparer l’animal 
vêlé dans l’étable avec les chiffres de la 
valeur d’élevage génomique. Il constate 
que les chiffres relatifs à la morphologie 
dans les domaines du gabarit, du bassin 
et des membres correspondent bien. Les 
différences les plus fréquentes se situent 
au niveau de la mamelle et du rendement 
laitier.
Remplir le journal des traitements dans 
BrunaNet fait partie du contrat pour 
chaque exploitation Data. Josef est satis-
fait du journal et le recommande vivement 
à ses collègues. «Les traitements et le 
journal des stocks peuvent être consultés à 
tout moment, même pendant un contrôle. 
En outre, chaque exploitation génère des 
données importantes qui sont utilisées 
dans les nouveaux calculs des valeurs 
d’élevage, comme la VE de la résistance 
à la mammite». Chaque exploitation Data 
peut compter sur le soutien d’un collabo-
rateur du service externe de Braunvieh 
Schweiz si elle le souhaite. Lors de la 
visite annuelle, les questions concernant 
la génomique, le journal des traitements 
ou les accouplements à venir sont traitées.

Autres piliers de l’exploitation
En plus des 200 arbres fruitiers haute-
tige, les Elmiger cultivent un verger à 
basses tiges de mirabelles et de pruneaux 
sur 20 ares. Les fruits mûrs sont distillés 
en eau-de-vie et liqueur dans la distil-
lerie Seetal S.à.r.l., fondée par quelques 
amateurs de distillation en 2010. Dans le 
magasin à Hochdorf, vous pouvez acheter 
des produits locaux.
Le traitement du compost s’est imposé 
comme un pilier important à Wilhof. 

Les déchets verts du Seetal sont livrés, 
nettoyés et hachés. Les matériaux sont 
ensuite empilés en tas au bord du champ. 
Afin d’accélérer le processus de compos-
tage, les tas sont retournés de temps en 
temps. Le produit final, le compost, est un 
engrais naturel précieux qui est utilisé dans 

l’agriculture et dans les jardins domes-
tiques. 
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 «Tu peux donner à cet article le titre 
de ‹Sunshine Valley›», explique Alois 
Steiner Junior avec un clin d’œil. La 

ferme de la famille Steiner est située entre 
Einsiedeln et le domaine skiable de Brunni, 
sur le Mythen. Avec environ 1900 mm 
de précipitations par an, la municipalité 
d’Alpthal est l’une des plus pluvieuses de 
Suisse. Le climat offre des conditions opti-
males pour obtenir de bons rendements 
fourragers avec les prairies naturelles 
disponibles. 
Ainsi, le meilleur lait est produit avec de 
bonnes et belles vaches Brunes. Le lait 
est ensuite donné aux veaux d’engrais, 
dont la plupart sont maintenant achetés 
à des amis. Trois rotations de 20 veaux 
chacune sont effectuées par an. Les veaux 
sont amenés à 75 kg et vendus à divers 
acheteurs à environ 240 kg.

«La passion de l’élevage  
dans le Sunshine Valley»

FLORIAN PFULG, Braunvieh Schweiz

Alois et Priska Steiner exploitent avec succès depuis 27 ans leur ferme de Brunes dans le magnifique Alpthal. 

Le marché de l’élevage et du bétail de rente se porte actuellement très bien, ce qui leur procure 

beaucoup de plaisir. Entre 15 et 20 vaches sont vendues chaque année.

Priska et Alois Steiner, Alois jun. et Angela avec Lennox Lenya au concours de district d’Einsiedeln.

Le sens de l’observation
Les bases de l’élevage d’une bonne vache 
sont posées très tôt. Les Steiner prennent 
beaucoup de temps pour accoupler leurs 
animaux et pour choisir soigneusement 
un taureau. «Nous voulons des vaches à 
la morphologie fonctionnelle et équilibrée, 
avec des mamelles fortes et un rendement 
laitier correct» explique Alois. 
Une fois que le veau est né, la deuxième 
phase, très importante, commence. 
«Nous donnons tout jusqu’à l’âge d’un 
an», dit Alois. Les veaux reçoivent du lait 
jusqu’à l’âge de quatre mois environ. En 
outre, des aliments concentrés et du foin 
sont proposés à volonté. Lorsqu’on lui 
demande quelle quantité de lait reçoit un 
veau, il répond: «Nous ne travaillons pas 
avec un plan de sevrage. Nous observons 
les animaux, certains sont prêts à 3 mois, 

d’autres à 5 mois». Pour surveiller le déve-
loppement des veaux, ils restent sur l’ex-
ploitation d’origine pendant la première 
année. Ils sont détenus en groupes dès 
leur plus jeune âge, ce qui a très bien 
fonctionné au fil des ans. 

Vêler, prendre le veau 
et vendre la mère
La deuxième année, toutes les génisses 
vont à l’alpage voisin, dans la région de 
Brunni, sur le grand Mythen. «C’est l’école 
de la vie pour les jeunes animaux et cela  
leur apprend à tenir bon parfois», affirme 
Alois. La majorité des inséminations se fait 
avec de la semence sexée, l’âge du premier 
vêlage étant fixé entre 27 et 30 mois. Avec 
cette stratégie, la descendance de l’exploita-
tion est assurée et les jeunes vaches peuvent 
être vendues à d’autres exploitations. 
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Profil d’exploitation

Alois e Priska Steiner, Alpthalerstrasse 14, 8849 Alpthal 
Situation 1000 m d’altitude, zone de montagne 3 et 4
Surface 27 ha de SAU et 8 ha de forêt
Cheptel 12 vaches, 45 têtes de jeune bétail pour l’élevage, 
 20 veaux d’engrais
Estivage jeune bétail dès 1 an
Performances 10 clôtures Ø 8’100 kg de lait, 4.02 % MG, 3.48 % prot.
Taureaux Barca, Aldo, Aiven, Jaguar, Bormio, Phil, Haegar, Cadence
Affouragement
Hiver foin, regain, ensilage, luzerne, dés de maïs, concentrés
Eté beaucoup de pâturage, foin, regain, dés de maïs, concentré
Lait 60 veaux d’engrais
Main d’œuvre Alois (20 % activité annexe) et Priska, Alois jun., 
 Angela (occasionnellement)

Eichmühle Phil Prada (DLC 1ère lact. 85-83-86/87-86/86) sur un pâturage d’automne.

Les Steiner vendent de nombreuses 
vaches directement à la ferme. En outre, ils 
font du commerce avec des marchands de 
bétail ou avec SViAG (Schwyzer Viehver-
marktungs AG). Le nombre de vaches 
peut fluctuer fortement en fonction de 
la branche d’exploitation. Ainsi, lorsqu’il 
y a une forte demande, ils sont vendus. 
De temps en temps, on visite également 
des expositions. «Cela nous donne l’oc-
casion de comparer notre génétique avec 
celle d’autres éleveurs», les Steiner en sont 
convaincus. Le concours d’automne à 
Einsiedeln est le plus important pour toute 
la famille. Tout le monde est d’accord 
que cette manifestation traditionnelle est 
unique et magnifique. 

Lignées d’élevage éprouvées
Alois Steiner a toujours compté sur des 
lignées d’élevage profondes, tant du côté 
des femelles que des mâles. L’une de ses 
familles de vaches les plus éprouvées est 
la lignée autour de la vache de souche 
Starbuck Minerva. Elle est née en 1996 
et a produit en 7 lactations une moyenne 
de 8300 kg de lait avec 4.00 % de matière 
grasse et 3.55 % de protéine. En outre, elle 
a été classée avec un résultat fantastique 
de 95 points (pis 97). De plus, Minerva 
était une vache d’élevage très particulière:
Sa meilleure fille, Zoldo Zara, a produit une 
moyenne de 9000 kg de lait avec 4.00 % 
de matière grasse et 3.50 % de protéine 
en 7 lactations. Zara a été classée avec 94 
points (96 pis), a atteint une performance 
de vie de 70 000 kg de lait. Elle est de 
plus la mère du taureau d’IA Giacobbo. Le 
fils Glenn a hérité non seulement de très 
bons critères de fitness mais aussi d’une 
très forte conformation. Par exemple, le 
vainqueur de la série Etterlin’s Giacobbo 
Elvetia descend de ce taureau.
Via Wurl Wanja EX90, la vache actuel-
lement la plus âgée de l’exploitation 
provient également de cette branche. 
Il s’agit de la fille de Nesta, Nina EX 92 
(pis 94). Avec ses presque 90 000 kg de 
lait (20 kg/jour), elle est remarquable-
ment jeune et possède encore un pis de 
premier ordre. On pourrait écrire beau-
coup de choses sur cette famille. Mais ce 
qui confirme de manière impressionnante 
la branche d’activité des Steiner, ce sont 
les innombrables descendants, qui sont 

répartis de l’est à l’ouest de la Suisse dans 
des exploitations aux stratégies les plus 
diverses et qui y font un excellent travail 
pendant plusieurs lactations.

La prochaine génération en route
Au cours des dernières années, Alois et 
Priska ont réussi à agrandir progressive-
ment l’exploitation pour atteindre une 
SAU de 27 hectares. Quoi de mieux que 
l’appréciation de la génération suivante 
pour l’exploitation qui a été construite 
sur plusieurs années? Alois junior (18 

ans), qui a récemment terminé sa forma-
tion agricole, reprendra probablement 
l’exploitation en temps voulu. Il a hérité 
de la passion de son père pour l’élevage 
et la production laitière. Sa fille Angela 
(20 ans) est également très intéressée 
par l’agriculture et est actuellement en 
deuxième année d’études d’agronomie. 
Nous souhaitons à la famille Steiner plein 
succès et prospérité dans leur exploitation 
et nous apprécions leur bon travail avec 
et pour la vache Brune. 



racebruneCH  n° 9 ∙ octobre 202120

RENDEZ-VOUS

Un concours d’élite haut de gamme  
à l’Olma 2021

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Le concours d’élite de la Brune de l’Olma 2021 à St-Gall a été une vitrine de l’élevage avec des vaches de 

très haute qualité. La vache spéciale Calanda de la famille Tischhauser à Krummenau a de nouveau fourni 

une très bonne prestation.

Duss BS Biver Happy est Miss Olma 2018 pour la Brune.

 L ’expert de la fédération grisonne, 
Samuel Cadalbert, de Lantsch/
Lenz, a jugé le concours d’élite de 

l’Olma 2021. Avec Duss BS Biver Happy 
à Matthias Süess et Martin Hochreutener 
pour la Brown Swiss et Rio Ramona, issue 
du troupeau de Paul Christen, Binn (VS), 
pour la Brune originale, il a pu désigner 
deux vaches championnes dignes de ce 
nom.

Excellente performance de la OB
Les six vaches OB exposées représentaient 
très bien le caractère à deux fins recherché. 
La fille de Rio de 4 ans, Ramona, à Paul 
Christen de Binn VS incarnait le mieux le 
type à deux fins robuste et longévif avec 

son excellente apparence latérale, son 
gabarit idéal et ses membres fonction-
nels. Lors de sa première lactation, elle a 
produit 5615 kg de lait à 4.29 %, 3.67 % 
de protéine et 30 cellules somatiques.

Concours d’élite BS
Dans l’élection des championnes, le juge 
Samuel Cadalbert n’a pas pu passer à côté 
de Duss BS Biver Happy. Elle est en 2e 
lactation et a terminé la première lactation 
avec 8090 kg de lait, 4.13 % de protéine 
et 16 cellules. La vice-championne est 
l’Appenzelloise Edgard Jupita à Thomas 
Gantenbein d’Oberegg, devant la primi-
pare Salomon Elsa à Bruno Manser de 
Muolen.

La fine fleur de la Brune
Nul autre que la famille d’élevage de 
Martin Holenstein, Stein, qui détient le 
record, ne s’est présenté dans l’arène. 
Brookings Habella a été décrite avec 95 
points au printemps. La famille de vaches 
performante et très économique, qui est 
connue au niveau national, a évidemment 
attiré l’attention pendant l’Olma. La 
présentation des vaches à 100 000 kg de 
lait, performantes et longévives, a égale-
ment été très impressionnante. Toutes les 
«dames âgées» exposées se sont montrées 
en très bonne forme physique. 

Notre lait a plus de valeur
Avec l’exposition spéciale «Notre lait 
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 Le 10 octobre a eu lieu la 28e journée 
nationale des jeunes éleveurs Olma 
après une interruption d’un an. Le 

matin, cinq catégories de génisses ont été 
classées par Beat Betschart de Menzingen. 
L’après-midi, l’accent a été mis sur les plus 
petits jeunes éleveurs et leurs veaux.

Concours
Le concours des génisses à l’Olma est le 
point de départ de la saison des concours. 
Beat Betschart de Menzingen, qui a 
convaincu le public de son travail avec ses 
très bons commentaires, a servi de juge. 
Outre la plus belle génisse, le/la meilleur/e 
meneur/euse a également été honoré/e 
dans chaque catégorie. 
Felders’ BS Norwin Naarah au jeune 
éleveur Pascal Felder, Marbach, présentée 
par Florian Portmann, a remporté sa caté-

28e journée nationale  
des jeunes éleveurs à l’Olma 

 PRISKA KÄLIN, ASJE

Championne génisse 2021 Felder’s BS Norwin Naarah au jeune éleveur Pascal Felder de Marbach. 

gorie et a ensuite été choisie par le juge 
comme championne de l’Olma 2021.
Le jury du concours des veaux était 
composé du conseiller national Marcel 

Dettling d’Oberiberg et de l’actuelle reine 
de la Brune Eliane Berner. Dominik Maze-
nauer de Niederwil SG a gagné avec son 
veau Fabiola. [43] 

Plus d’informations
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Rio Ramona von Christen Paul, Binn est Miss Olma 2021 pour la Brune 
originale.

L’impressionnante famille d’élevage record à Martin Holenstein a été pré-
sentée au public avec la vache de souche Brookings Habella.

vaut plus», une plateforme idéale a été 
utilisée de manière optimale. Les thèmes 
«Aspects de la production laitière suisse», 
«Quelles sont les caractéristiques qui font 
la valeur d’une vache» et «Que peuvent 
nous dire les vaches» ont donné lieu à 
des discussions intéressantes avec la 
population non agricole. Jolden Calanda 
à la famille Tischauser de Krummenau, 

a fourni comme d’habitude, une excel-
lente performance. Cette présentation, 
initiée par la Fédération d’élevage de la 
race Brune de Saint-Gall et le Groupement 
des éleveurs de Saint-Gall, peut une fois 
de plus être considéré comme un succès 
complet et il est difficile d’imaginer la vie 
sans cette dernière. 
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 La 76e édition du Marché aux 
taureaux de Sargans aura lieu le 
samedi 4 décembre. La combinaison 

éprouvée du marché aux taureaux et la 
vente aux enchères offre un programme 
de journée attrayant. La manifestation 
sera organisée conjointement avec l’As-

Le MC de Sargans 2021 aura lieu
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Programme 

Samedi 4 décembre 2021

07h00 – 08h30 Arrivée des taureaux et des animaux pour la mise
09h00 Ouverture de l’exposition
09h00 – 10h00 Classement commenté et pointage des taureaux
13h00 Vente aux enchères de bétail d’élevage
Ensuite départ des taureaux jusqu’à 17h au plus tard

Au MC Sargans, on peut acheter des taureaux et des animaux d’élevage.

sociation pour les ventes de bétail (Chris-
toph Dürr) et Braunvieh Sankt Gallen. La 
participation n’est possible qu’avec un 
certificat COVID valide (vacciné, guéri, 
testé). Il y a possibilité de se faire tester 
sur place. En cas d’aggravation de la situa-
tion épidémiologique ou d’un nombre très 

faible d’inscriptions une annulation de la 
manifestation n’est pas exclue!
Les jeunes taureaux nés entre le 1er juillet 
2020 et le 30 avril 2021 seront inscrits sur 
la liste. 30–40 taureaux BS et OB avec 
des pedigrees prometteurs sont attendus. 
Les taureaux seront classés et commentés 
publiquement. Le règlement complet peut 
être consulté sur le site www.braunvieh.
ch. L’inscription des taureaux est possible 
jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard. 
En tant que client de BrunaNet, il est préfé-
rable d’utiliser ExpoNet à cette fin. Une 
inscription par écrit ou par téléphone est 
également possible.

Vente aux enchères
Une vente aux enchères aura lieu l’après-
midi. Une quarantaine de jeunes vaches, 
de génisses et de jeunes animaux seront 
mis aux enchères. Ils seront sélectionnés 
en collaboration avec la fédération 
Braunvieh Sankt Gallen. Vous trouverez 
des informations sur le règlement de la 
vente aux enchères et l’inscription sur le 
site www.braunvieh-sg.ch. 

Nouvelles
Report de l’édition Swiss Expo 2022

SWISS EXPO, GENÈVE

Le concours bovin n’aura pas lieu en 2022, Swiss Expo passe son tour pour 
mieux rebondir dans le futur. Le comité d’organisation de Swiss Expo, en col-
laboration avec ses sponsors et ses partenaires, est arrivé à la conclusion que 
les incertitudes liées à l’épidémie de coronavirus sont trop grandes pour en-
visager une édition digne de ce nom, l’affluence des visiteurs internationaux 
ne pouvant être garantie du fait des restrictions en vigueur. En attendant, 
les organisateurs planchent déjà 
sur un concept inédit pour le fu-
tur qui devrait consolider le ca-
ractère international du premier 
concours laitier européen.

Plus d’informations

www.swiss-expo.com�


