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Original Braunvieh – l’original pour le lait et la viande

Organisation
L’Association suisse des éleveurs de la Original Braunvieh (SOBZV) 
a été fondée en 1981 par un groupe d’éleveurs OB passionnés. Ces 
éleveurs revendiquent le maintien et la promotion de la sélection de 
la Brune suisse originale en race pure.
En tant que partenaire de Braunvieh Schweiz, la SOBZV regroupe 
aujourd’hui plus de 500 membres, dont près de 320 sont des 
exploitants actifs. Les autres membres sont des amis de l’OB qui 
versent chaque année leur contribution financière en faveur du 
maintien de la Original Braunvieh en Suisse. En 2020, l’ensemble 
de la population de la Original Braunvieh regroupe près de 18000 
animaux inscrits au herd-book.



Prestations de services et activités
Le herd-book est géré par Braunvieh Schweiz. En tant que membres 
de Braunvieh Schweiz, les membres de l’Association suisse des 
éleveurs de la Original Braunvieh obtiennent toutes les prestations de 
services relatives à la gestion de la sélection et de l’alimentation:
Certificats d’ascendance, documents herd-book, épreuves de 
productivité laitière, y compris toutes les prestations de service du 
laboratoire, appréciation de la morphologie, estimation des valeurs 
d’élevage, BrunaNet, magazine racebruneCH etc. De plus, chaque 
éleveur peut profiter de nombreuses autres prestations importantes 
selon ses besoins individuels.

La SOBZV s’efforce de poursuivre l’histoire à succès de la Original 
Braunvieh. L’accent reste mis sur une croissance durable des 
effectifs de herd-book et sur une progression de l’élevage adaptée 
aux exploitations. Grâce à des activités telles que l’assemblée 
générale annuelle, les rencontres d’éleveurs et l’exposition nationale 
de la Original Braunvieh JOBA, l’échange entre les éleveurs est 
encouragé. Le magazine de l’association «Original Züchter» et la 
page Internet www.ob-news.ch sont les canaux de communication 
de l’Association. Les articles promotionnels tant appréciés par les 
amateurs de l’OB sont disponibles dans la boutique OB.



Origines
Les ascendances des animaux de la Original Braunvieh 
remontent à l’époque qui précède le début des croisements 
effectués avec la Brown Swiss américaine. La Original 
Braunvieh n’a donc pas de sang Brown Swiss et elle est 
sélectionnée en vue de son caractère original typique à deux 
fins. Les éleveurs OB convaincus maintiennent toujours la 
sélection en race pure et améliorent la productivité laitière 
exclusivement par des sélections sévères à l’intérieur de 
la population de la Original Braunvieh, tout en conservant 
strictement les bonnes performances carnées. 
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Qualités
La Original Braunvieh convient en principe à toutes les conditions de détention. Grâce à son origine, elle 
est toujours robuste, elle a un bon pouvoir d’adaptation, une bonne fécondité et une longévité particulière. 
Sa pigmentation et sa robe correspondante la rendent résistante aux températures chaudes et froides: des 
conditions idéales pour la détention dans les régions sèches et dans les zones tropicales ou très froides. Les 
membres sains et les onglons durs, qui lui rendent service dans des terrains difficiles, sont particulièrement 
recherchés. 

Aujourd’hui, la Brune suisse originale est particulièrement estimée comme race naturelle, économique et 
écologique. Elle dispose des caractéristiques uniques concernant son utilisation. Il s’agit, suivant les objectifs, 
le pays et les conditions de l’exploitation ou de l’environnement, des qualités suivantes:

• Animal à deux fins idéal pour la production de lait et de viande.
• Utilisation dans les élevages en race pure pour la production de taureaux.
• Détention dans les exploitations avec garde de vaches mères grâce à 

l’instinct maternel extraordinaire et aux bons rendements laitiers et aux 
bonnes performances carnées.

• Aptitude particulière aux systèmes de garde extensifs tels que les régions 
de montagne, l’alpage, les tropiques etc.



OB – «pour le lait et la viande»
Depuis 1995, la Original Braunvieh dispose d’une base spéciale pour l’estimation des valeurs d’élevage. Et 
depuis 1998, il existe un but de sélection officiel tenant compte des deux fins des animaux OB. Dans le cas de 
la Original Braunvieh, l’utilisation des deux fins doit être poursuivie de manière cohérente, conformément à la 
devise «pour le lait et la viande».

Original Braunvieh – le défi du type à deux fins
Le grand défi pour la Original Braunvieh est de poursuivre la tendance positive en ce qui concerne les 
caractères de performance et la conformation et, en même temps, d’augmenter les critères de viande. 
Le but d’élevage pour 2026 est fixé à 6500 kg de lait avec 4.0% de matière grasse et 3.4% de protéines. 
Malgré l’augmentation du rendement laitier et l’amélioration de la morphologie et du système mammaire, il ne 
faut pas oublier la musculature. En raison de la forte corrélation négative entre les performances laitières et 
carnées, il s’agit d’un défi particulier pour les types à deux fins. C’est la tâche passionnante et stimulante des 
éleveurs dévoués, en collaboration avec les fournisseurs d’IA et Braunvieh Schweiz. 

Le nombre d’animaux de herd-book de Original Braunvieh augmente continuellement depuis des années. Le 
type à deux fins robuste convient parfaitement bien à des exploitations extensives.

Original Braunvieh – l’original pour le lait et la viande



Sélection génomique pour la Original Braunvieh
Depuis 2011, il existe une valeur d’élevage globale propre à la Original Braunvieh. Elle comporte le complexe 
lait, viande, morphologie et fitness avec la pondération suivante:
30% (lait), 20% (viande), 15% (morphologie) et 35% (fitness). L’introduction de l’estimation génomique des 
valeurs d’élevage en août 2014 était le tournant dernier dans l’élevage de la Original Braunvieh. Grâce à 
l’approche comportant aussi la population BV/BS, la génomique est devenue réalité aussi pour l’OB. Les 
valeurs d’élevage génomiques permettent à l’éleveur OB une sélection plus ciblée des veaux mâles et des 
taureaux de monte naturelle. La Brune originale était ainsi la première race à deux fins en Suisse à entrer 
dans l’ère de la sélection génomique.

Qualité extraordinaire de la viande
La viande des taureaux d’engraissement OB possède une qualité excellente 
grâce à la proportion optimale de graisses intramusculaires et à la couverture 
graisseuse régulière. La fin d’engraissement adéquate de ces animaux assure 
une qualité excellente de la viande. 
Avec un poids de fin d’engraissement bas de 500 - 510 kg et un poids 
d’abattage de 270 - 285 kg, le taureau d’engraissement OB produit des 
carcasses optimales. De plus, il répond à toutes les conditions que les 
bouchers exigent de la qualité des carcasses, telles que:

• Tendreté/texture: viande intramusculaire / fibres musculaires fines
• Qualité du tissu gras: couleur / consistance
• Bon goût de la viande: arôme
• Haute valeur nutritive: protéines / substances minérales / vitamines

L’estimation des valeurs d’élevage pour la viande comprend les critères du 
poids de la carcasse, de la charnure et de la couverture graisseuse (CH-Tax) 
pour les deux catégories d’abattage que sont les veaux d’étal et le gros bétail 
d’étal (taureaux, génisses, bœufs). Elle est fondée sur les résultats d’une 
taxation neutre dans les abattoirs de Proviande. L’estimation régulière des 
valeurs d’élevage se fait 3 fois par an, en janvier, juillet et décembre; elle est 
effectuée par Vache Mère Suisse.
Le label CH est attribué lorsque les données d’abattage d’au moins 20 veaux 
ou animaux d’étal sont disponibles. Les valeurs d’élevage individuelles pour les 
caractères viande des veaux d’étal et du gros bétail d’étal sont réunis dans une 
valeur d’élevage partielle distincte, la «valeur viande».
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