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L’équipe de projet était composée de sept membres sélectionnés
du comité et des sept responsables de Braunvieh Schweiz. Dans ce
processus, nous avons été accompagnés par IMARK, une société de
conseil en stratégie basée à Innsbruck. Nous avons étudié de manière
approfondie les tendances sociopolitiques, les forces et les faiblesses
de notre organisation, notre identité et nos valeurs, ainsi que les
attentes de nos éleveurs. Sur cette base, nous avons élaboré une vision
de l’avenir attrayante pour Braunvieh Schweiz, qui nous permet de
continuer à soutenir nos membres de la meilleure manière possible,
tout en répondant aux évolutions et aux tendances du marché.
Nous considérons que le succès à long terme de Braunvieh Schweiz
réside dans un positionnement durable à trois niveaux: la durabilité
écologique, la durabilité économique et la durabilité sociale. Un travail
conséquent sur ces trois aspects nous aide à répondre aux attentes de
la politique climatique, à promouvoir la rentabilité de nos membres
et à assurer la pérennité de l’élevage de la race Brune sur plusieurs
générations.
C’est une voie future un peu différente que nous empruntons, mais avec
nos orientations d’élevage Brown Swiss et Original Braunvieh ainsi que
nos éleveurs engagés, nous sommes parfaitement bien équipés. Au nom
de Braunvieh Schweiz, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année,
tous mes vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année.

Reto Grünenfelder,
président Braunvieh Schweiz

Couverture:
Ambiance hivernale avec la Brune dans le Muotathal.
Image: Braunvieh Schweiz
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Préserver l’ancien dans le nouveau
BRAUNVIEH SCHWEIZ/IMARK

Comment nous souhaitons mener nos 125 ans de tradition de la race Brune
vers l’avenir et créer de la valeur ajoutée pour nos membres.

L

’année 2022 sera une année particulière pour nous, car Braunvieh
Schweiz fêtera ses 125 ans d’existence en tant que fédération d’élevage
bovin. C’est avec fierté, mais aussi avec
respect, que nous jetons un regard sur ce
que nous avons accompli jusqu’ici avec nos
éleveurs, nos organisations partenaires et
nos collaborateurs: assurer la pérennité
de notre race pendant de nombreuses
années, transmettre la passion et la tradition de nos vaches brunes aux générations
suivantes et avoir ainsi créé une patrie
émotionnelle pour les éleveurs et les amis
de la vache brune. Ces racines sont la base
d’un avenir prospère.
Les festivités pour nos 125 ans sont
l’occasion de nous demander où nous
voyons notre fédération d’élevage dans
les 10 prochaines années et au-delà.
Nous nous sommes penchés de manière
intensive sur cette question dans le cadre
d’un processus stratégique de plusieurs
mois (lancement début 2021). L’objectif
était de développer au sein de l’équipe
du projet (membres du comité et équipe
de direction interne) une image commune
de l’avenir de Braunvieh Schweiz. Nous
créons ainsi une orientation à long terme.
Nous devons en effet nous rendre compte
de la situation de l’agriculture et de l’élevage bovin en Suisse.
Les discussions sur la politique climatique
et sur les tendances sociétales mettent
l’agriculture, en particulier l’élevage et la
production laitière, sous pression. Deux
initiatives populaires (sur l’eau potable et
sur les pesticides) ont certes été rejetées
par la population. Mais la durabilité dans
l’agriculture n’en devient pas moins pertinente. C’est ce que montre par exemple le
futur débat sur l’initiative contre l’élevage
intensif. Tant les consommateurs que le
milieux politiques exigent une agriculture
plus durable qui réponde aux exigences
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en matière de bien-être des animaux,
de protection du climat et de production
adaptée aux conditions locales. Au niveau
fédéral, on s’efforce de lier encore plus
étroitement les aides à l’élevage bovin à
des critères de durabilité.
Nous ne pouvons et ne devons pas fermer
les yeux sur ces tendances, car nous
sommes convaincus que nous répondons
déjà à un grand nombre de ces exigences
de durabilité avec nos deux orientations d’élevage Brown Swiss et Original
Braunvieh. Une orientation durable de
notre organisation est pour nous la bonne
voie vers un avenir couronné de succès.
C’est pourquoi nous avons formulé notre
vision, c’est-à-dire la vision de l’avenir de
Braunvieh Schweiz, en conséquence.

La durabilité est plus que «verte»

Notre priorité absolue est de promouvoir
la rentabilité des exploitations de vaches
brunes et de soutenir nos membres sur
plusieurs générations. Nous ne négligeons
pas pour autant la durabilité écologique.
Par durabilité écologique, nous entendons notamment une production locale,
basée sur des principes de pâturage et des
critères de bien-être animal reconnus. En
fait partie la détention en pâturage et,
bien entendu, les stabulations libres avec
suffisamment d’espace, d’air frais et de
bons espaces de repos. Les exploitations
définissent leurs objectifs de performance
en fonction des possibilités de leur emplacement et optimisent la production laitière

Notre vision
La vache brune a marqué l’image d’une production laitière suisse durable.
Au cœur de notre tradition ancienne de 125 ans se trouve une race bovine profondément enracinée en Suisse. Elle a une base stable et ses critères particuliers la prédestinent
à une production laitière durable et de haute qualité. En tant que communauté d’éleveurs de la race Brune, nous portons ces valeurs vers l’avenir.

CE QUI FAIT LA FORCE DE BRAUNVIEH SCHWEIZ
• Basés sur les herbages
• Aliments produits sur
l‘exploitation
• Convient à l’alpage

• Flexible
• Naturel
• Diversifié

•
•
•
•
•

Ancré
Swissness
Innovativ
Compétent
Confiant

PRODUCTION LOCALE

QUALITÉ ET
FIABILITE

DIVERSITÉ NATURELLE

TRADITION ET
PROGRÈS

DURABILITÉ EN
ACTION

PATRIE DU COEUR

• Teneurs élevées de protéine, de
graisse et de kappa-caséine
dans le lait
• Robustesse et fitness
• Qualité élevée des prestations
de service

•
•
•
•

Durabilité prouvée
Prévoyant
Naturel
Diversifié

• Empathique
• Humain
• Passioné
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tions, nos membres gèrent leurs fermes
et sont fiers d’être des éleveurs de la race
Brune. Cette pensée par les générations
et la cohésion émotionnelle entre les
membres de la race Brune sont essentielles
pour la pérennité de la race et donc de
notre fédération. Notre objectif principal
est que la vache brune et les traditions
qui lui sont attribuées continuent à être
une patrie émotionnelle pour les (jeunes)
éleveurs enthousiastes. De plus, nous
souhaitons être un employeur social et
durable pour nos collaborateurs.
Durabilité et rentabilité:
comment cela fonctionne-t-il?

La durabilité repose sur 3 piliers: l’économie, le social et l’écologie.

et de viande en utilisant principalement les
ressources naturelles locales. Cela permet
de préserver les ressources, d’éviter de
longs trajets de transport et de prendre
soin des bases naturelles de la production. L’utilisation des alpages pendant l’été
et la forte proportion d’exploitations de
bétail brun dans les régions de montagne
soulignent cette durabilité écologique.
La durabilité économique, c’est-à-dire
la rentabilité, est une condition de base
pour l’existence à long terme de chaque
exploitation de vaches brunes. En tant que
fédération d’élevage, il est de notre devoir
d’optimiser les buts d’élevage de la vache
brune en termes de durabilité économique.
Nos orientations d’élevage Brown Swiss
et Original Braunvieh sont extrêmement
rentables grâce à leurs critères particuliers: nos vaches sont productives avec une
4

excellente qualité de lait, en forme et en
bonne santé, fonctionnelles et fécondes.
La poursuite systématique d’un élevage
équilibré avec une forte prise en compte
des critères de fitness et de la longévité
des vaches contribue à cette rentabilité.
Le lait de haute qualité de la vache brune
garantit une plus-value financière sur le
marché. Enfin, la rentabilité est également influencée par l’évolution des prix
sur le marché mondial des aliments pour
animaux: une étude récente de la Rabobank prévoit une augmentation du prix
du soja importé. Cela pèse sur la rentabilité des exploitations qui achètent des
aliments pour animaux à l’étranger.
Par durabilité sociale, nous entendons
la patrie émotionnelle et le soutien des
exploitations de la race Brune et de leurs
familles. Depuis de nombreuses généra-

Nos éleveurs sont nombreux à se
demander comment la durabilité écologique et la rentabilité ou la performance
peuvent aller de pair et comment notre
nouvelle stratégie s’adapte à leurs exploitations. Nous avons une position claire à
ce sujet:
Cela fonctionne, car la vache brune,
par ses caractères, offre les conditions
parfaites, comme le souligne Hugo Abt,
membre du comité de Braunvieh Schweiz
et éleveur dans une exploitation à production intensive: «La stratégie de durabilité
de Braunvieh Schweiz ne signifie pas
nécessairement une baisse de la production laitière. Pour moi, il est déjà important aujourd’hui de produire le plus de
lait possible à partir d’un bon fourrage de
base propre». Hugo Abt poursuit donc la
devise de mieux produire par ses moyens
plutôt que d’obtenir des performances à
tout prix. Il faut bien sûr garantir un rendement laitier adéquat pour être rentable,
mais l’orientation de la production peut
aller du conventionnel et de l’intensif au
biologique et à l’extensif.
Mais la rentabilité dépend aussi d’autres
facteurs, poursuit Hugo Abt: «Dans un
grand troupeau laitier, il est justement
décisif que la vache fournisse sa prestation
sans effort particulier. Ma vache idéale a
besoin de mon attention particulière trois
fois par an: au moment du vêlage, de l’insémination et du tarissement».
Si nous regardons les tendances du marché
et des consommateurs, les grandes exploitations laitières devront à l’avenir produire
de manière durable et dans le respect du
bien-être des animaux. «Mes vaches ne
racebruneCH n° 10 ∙ décembre 2021

GESTION

sont pas les seuls à apprécier le pâturage
quotidien. Pour les consommateurs aussi,
les vaches au pâturage contribuent durablement à une image positive de l’élevage
laitier et plus particulièrement de l’élevage
de la race Brune», poursuit Hugo Abt. Bien
entendu, la détention des animaux dans
une stabulation libre moderne contribue
également à cette image positive.
Cette image positive de la détention de
bétail laitier est déjà exigée par les transformateurs de lait, le commerce et les
consommateurs ainsi que par la politique
et constitue désormais une obligation
claire pour de nombreuses chaînes de
distribution. Le respect de ces critères
constituera un avantage économique
concurrentiel décisif pour les exploitations
d’élevage et de traite sur le marché.
Prestations de service
numériques innovantes

En collaboration avec nos partenaires,
nous créons de la valeur ajoutée grâce
à la numérisation et soutenons ainsi la
durabilité économique et écologique de
nos membres.
La durabilité, c’est bien; mais cela ne fonctionnera pas sans davantage de numérisation. Ces dernières années, nous avons
déjà mis l’accent sur les services numériques dans notre travail pour les éleveurs.
Nous souhaitons poursuivre dans cette
voie avec nos organisations partenaires.
L’un des points forts de notre travail reste
le développement de services numériques innovateurs qui aident au mieux
nos membres à mener leurs exploitations
vers un avenir durable, également au sens
économique du terme.
En plus de l’offre actuelle, nous voulons
développer des chiffres de durabilité
pertinents, soutenir nos exploitations
dans la collecte et l’analyse des données
et proposer des conseils appropriés. Nous
garantissons ainsi des informations pertinentes pour l’exploitation et actualisées
au jour le jour, qui aident nos éleveurs
à optimiser les performances de leur
exploitation sur le plan économique et
écologique. Nous connaissons tous les
avantages qualitatifs du lait de la race
Brune et, grâce à ces mesures, nous nous
préparons à prouver nos avantages par
des chiffres concrets.
n° 10 ∙ décembre 2021 racebruneCH

Une véritable plus-value pour
les éleveurs de vaches brunes

Nous étudions la création d’une marque
pour les consommateurs afin de
compenser financièrement les avantages
qualitatifs de la Brown Swiss «More Than
Milk» et de l’Original Braunvieh «pour le
lait et la viande».
Notre vision et notamment celle de l’avenir
visent en fin de compte à offrir une véritable valeur ajoutée aux exploitations de
la race Brune. Pour ce faire, nous travaillerons de manière conséquente à la mise
en œuvre de notre stratégie au cours des
prochains mois et des prochaines années.
L’un des avantages que nos membres en
retirent est une bonne réputation de la
race et de son organisation d’élevage sur
le marché, auprès du public et des entités
politiques. Mais nous ne nous contentons
pas de cela. Nous mettons tout en œuvre
pour offrir à nos membres des avantages concrets dans la commercialisation
de leurs produits en nous engageant à
obtenir une compensation financière pour
l’amélioration avérée de la qualité du lait
de notre race.
Comment nous allons réaliser
concrètement cette plus-value

Les produits fabriqués de manière durable
apportent une plus-value à long terme:
pour l’éleveur, pour le commerçant, mais
aussi pour la société. Nous travaillons à la
mise en place d’un système de certification
qui permettra de mesurer la durabilité et
les avantages qualitatifs de nos orientations d’élevage Brown Swiss et Original
Braunvieh à l’aide d’indicateurs concrets.

Cette certification est la preuve de la
durabilité écologique et économique de
notre race.
Dans le domaine agricole, de tels systèmes
de certification connaissent déjà un grand
succès. Natura-Beef, par exemple, a une
philosophie très claire sur le fonctionnement de la production de viande durable
en Suisse.
A l’instar de Natura-Beef, nous allons
étudier la création d’une marque pour
les consommateurs. Notre objectif est
de rendre la durabilité et le leadership
en matière de qualité de la race Brune
tangibles et économiquement pertinents
pour nos membres. Il existe en Suisse
quelques transformateurs de lait et fromageries, plus ou moins grands, qui transforment ou vendent presque exclusivement
du lait de la vache brune. Pourquoi ne
pas réfléchir à l’idée de commercialiser des
produits à base de lait de vache brune
sous une marque de consommateurs?
Les membres qui vendent leurs produits
sous cette marque peuvent ainsi obtenir
une prime de prix à long terme. Ainsi,
la production durable et les avantages
qualitatifs du lait seraient valorisés par les
consommateurs et l’industrie de transformation du lait.
Le chemin qui nous attend est encore
long et difficile, mais il vaut la peine d’être
parcouru. Nous sommes convaincus que
la pérennité de notre race et de notre
fédération sera assurée à l’avenir si nous
nous engageons avec confiance dans de
nouvelles voies et si nous acceptons de
relever ensemble les défis. [4]

Votre avis nous intéresse

�

Nous nous réjouissons d’avoir votre retour sur la stratégie 2030 à l’adresse
info@braunvieh.ch. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos préoccupations et de vos motivations.
www.braunvieh.ch � Qui sommes nous � Fédération

Résumé
– Braunvieh Schweiz vise un positionnement durable à trois niveaux: la durabilité
écologique, la durabilité économique et la durabilité sociale.
– Les caractères de la vache brune favorisent ce positionnement durable.
– Des prestations numériques innovantes soutiennent la durabilité économique et
écologique de nos membres.
– A long terme, le positionnement de leader de la race Brune sur le marché devra être
compensé financièrement
– Dans notre vision, la vache brune marque l’image d’une production laitière suisse
durable
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BRUNA 2022
125 ans Braunvieh Schweiz
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

La BRUNA 2022 aura lieu en avril dans le cadre du 125e anniversaire de Braunvieh Schweiz.
Dénommée BRUNA OB, les éleveurs de la race Brune originale ne seront pas déçus de l’évènement organisé
les 2 et 3 avril. Un week-end plus tard, les 8 et 9 avril, on pourra admirer les vaches de l’orientation
d’élevage Brown Swiss lors de la manifestation qui portera le titre BRUNA BS.

B

raunvieh Schweiz organise la
BRUNA 2022 à Zoug en étroite
collaboration avec la Fédération
suisse d’élevage de la race Brune originale et les organisations cantonales
d’élevage de la race Brune. Cette manifestation est un élément clé des 125 ans
de Braunvieh Schweiz. Toutes les régions
et la Principauté du Liechtenstein seront
représentées pendant deux week-ends
sous les titres BRUNA OB et BRUNA BS.
Les qualités économiques des animaux
exposés, fidèles aux logos des marques
«Brown Swiss – More Than Milk» et
«Original Braunvieh – pour le lait et la
viande», seront présentées au plus haut
niveau à un large public provenant de
Suisse et de l’étranger. 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 sains et rentables qui font partie
intégrante des familles paysannes.

Conditions de participation

Règlement d’exposition CTEBS

Seront exposées des vaches OB (classe de
herd-book A) dont les propriétaires sont
enregistrés avec un numéro d’exploitation de 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. Les propriétaires
d’animaux OB doivent être membres de
la SOBZV. Les jeunes éleveurs doivent
être membres de l’association des jeunes
éleveurs.

Les propriétaires et les 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. En plus des dispositions
prévues par le règlement d’exposition
de la CTEBS, il est interdit de mettre en
évidence ou de faire ressortir les côtes par
la tonte.
Les éventuelles divergences par rapport au
règlement d’exposition de la CTEBS seront
communiquées à temps. Une commission de contrôle surveillera le respect des
dispositions en vigueur.

Assurance

Les animaux seront assurés pendant toute
la durée de l’exposition. Le transport de
l’étable du propriétaire jusqu’à l’exposition à Zoug et retour est compris dans
l’assurance.

Programme de l’exposition

BRUNA OB

BRUNA BS

Vendredi, 1er avril 2022
amenée des animaux OB de 10h à 14h

Jeudi, 7 avril 2022
amenée des animaux BS de 10h–15h

Samedi, 2 avril 2022
ouverture de l’exposition dès 9h, classement dès 09h30
� Classement des génisses, taureaux, vaches allaitantes et
primipares
dès 20h: soirée des éleveurs dans le chapiteau

Vendredi, 8 avril 2022
ouverture de l’exposition dès 16h classement dès 19h
� Concours des jeunes éleveurs BS, primipares BS et concours
spéciaux

Dimanche, 3 avril 2022
ouverture de l’exposition dès 9h, classement dès 9h30
� Classement des vaches dès la 2e lactation et ss. lactation,
présentation des championnes et gagnantes de prix spéciaux
Dès 16h00 (à l’issue du concours) départ des animaux
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Samedi, 9 avril 2022
ouverture de l’exposition dès 8h, classement dès 9h30
� Classement des vaches BS dès la 2e lactation
dès 17h (à l’issue du concours) départ
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Inscription

Les animaux BS devront être inscrits
jusqu’au mercredi 23 février 2022 via
ExpoNet, par courriel (info@braunvieh.ch)
à Braunvieh Schweiz.

Les animaux OB devront être inscrits
jusqu’au vendredi 21 janvier 2022 via
ExpoNet ou par courriel à Tamara Bieri
(bieri.tamara@bluewin.ch). [10]

�

Plus d’informations
www.braunvieh.ch
� BRUNA 2022

Informations BRUNA BS
Conditions de présentation
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 50 000 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.
Juges
Vendredi (génisse et primipares)
Daniel Gisler
Samedi (vaches 2e lactation et suivantes)
Enrico Bachmann

Nombre d’animaux
246 vaches BS (contingent en raison du
nombre d’animaux de herd-book)
15 vaches présentant au min. 75 000 kg
de performance de vie (hors contingent
cantonal)
10 vaches présentant au min. 100 000
kg de performance de vie ou Fitness
Star montagne / plaine (hors contingent
cantonal)
Total 271 animaux
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:
TI
LU
21
AG
8
UR
NW
8
AI
9
VS (d)
OW
10
AR
12
ZG
SG
42
BE, FR (d)
8
ZH
SO, BL
8
FR (f), VD, VS (f), NE, GE, JU
8
FL
SZ
16
GL
8
TG, SH
15
GR
17

8
8
8
8
16
8

Informations BRUNA OB
Conditions de présentation
Génisses: nées entre le 1er avril 2019 au
1er avril 2021, au maximum 8 mois de
gestation le 1er avril 2022, VEG de 950
au minimum.
Primipares: âge au premier vêlage:
au max. 38 mois (la date précise sera
décisive), au moins une pesée de 18 kg
et une VEG de 950.
Vaches en 2e et 3e lactation: VEG de 950
Vaches en 4e lactation et suivantes: pas
d’exigences

Taureaux: nés avant le 1er octobre 2020,
VEG de 950
Les conditions de présentation devront
être remplies le lundi 11 mars 2022.
L’estimation des valeurs d’élevage de
décembre 2021 est déterminante.
Tous les animaux doivent être à 100 %
OB.
Juges
Samedi: Beat Betschart
Dimanche: Stefan Hodel

Nombre d’animaux
env. 200 vaches
env. 50 génisses
env. 25 taureaux
env. 15 vaches allaitantes
Au total, environ 300 animaux seront
exposés. 3 à 4 groupes de descendance
de taureaux d’IA actuels seront présentés
(au max. 16 vaches).

Informations jeunes éleveurs
Conditions de présentation
L’animal doit correspondre, en termes
d’ascendance et de conformation, au
but d’élevage actuel. Chaque animal doit
présenter une valeur d’élevage génomiquement optimisée.
Les exigences minimales en matière de
VEG sont les suivantes: 1000 VEG
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Les conditions d’admission doivent être
remplies le lundi 14 mars 2022.
Juge
Daniel Gisler

Nombre d’animaux
70 génisses BS
La sélection est effectuée par les associations cantonales de jeunes éleveurs.
Chaque association de jeunes éleveurs
a droit à un contingent en fonction
du nombre de ses membres (état des
membres au 01.01.2022).
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Sinatra chante
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Le trio Visor P, Sinatra et Simbaboy continue à figurer en tête de liste des taureaux Brown Swiss.
Pour la Brune originale, c’est Arcas, nouvellement classé, qui occupe la première place. Parmi les jeunes
taureaux, de nouveaux venus intéressants ont été mis en service pour les deux orientations d’élevage.

L

e géniteur sans cornes Visor P n’a
certes pas réussi à maintenir tout à
fait le seuil magique de 1500 VEG.
Avec une VEG de 1465, il reste le leader
souverain des taureaux testés par la
descendance. Entre-temps, ses premières
filles suisses ont vêlé. Au printemps
prochain, elles seront prises en compte
dans la valeur d’élevage de Visor.
La montée de Sinatra

Le taureau outcross Sinatra a connu une
véritable montée en puissance. Contrairement à Visor, il présente un résultat
de testage fiable avec plus de 161 filles
suisses, dont une bonne partie est déjà
en deuxième lactation. Après avoir connu
une certaine morosité, Sinatra s’est entretemps nettement amélioré dans pratiquement tous les caractères importants. Par
exemple, il a amélioré sa valeur d’élevage
lait de plus de 500 kg par rapport au mois
d’août de l’année dernière et est désormais un géniteur performant très fort avec
+1299 kg de lait.
En outre, ce fils de Seasidebloom présente
un excellent indice de fitness de 118. En
ce qui concerne la morphologie, on ne
peut certainement pas attendre de Sinatra
qu’il fasse de grands bonds. Avec une note
globale de 111 et un index du pis de 114,
il se situe à un niveau intéressant. L’évolution positive de Sinatra est également
une bonne nouvelle pour ses fils. Rien
qu’en Suisse, 11 d’entre eux ont été mis
en testage.
On ne sait pas encore si Antonov connaîtra
la même évolution. Avec 10 fils utilisés
en IA, il est aussi un important père de
taureaux. Jusqu’à présent, il n’a toutefois
pas encore réussi à répondre aux attentes
élevées. Avec une valeur d’élevage lait de
+367 kg, Antonov a encore une grande
8

marge de progression, surtout en termes
de production.
Taureaux nouvellement classés
avec une tendance positive

Les nouveaux taureaux classés en août
se sont pour la plupart très bien tenus.
Canyon en tête, avec un doublement du
nombre de filles, a progressé de plus de
120 kg dans le lait pour atteindre +830.
Il a également progressé en morphologie
avec nettement plus de filles dans tous les
blocs. Avec un indice de 124 dans la note
globale, il fait partie des taureaux de pointe
absolus en conformation. Les taureaux de
production Visconti et Finn ont également
bien confirmé avec plus de certitude.
Amir, le spécialiste de la conformation,
a montré une belle progression dans sa
production. Il se situe désormais clairement
au-dessus de 500 kg dans la valeur d’élevage lait. Il faut continuer à tenir compte
de sa fécondité limitée, qui est un point
faible chez la plupart des fils d’Arrow. Cela
vaut en particulier pour Bays. Alors que le
fils d’Arrow a encore nettement progressé
en termes de performance (désormais à
+1065), il a chuté à l’index 69 en termes
de fécondité des filles, les données relatives aux vaches ayant quadruplé.
Le petit nouveau de l’estimation des
valeurs d’élevage de décembre, Benissimo, montre un départ très solide et se
distingue comme un taureau polyvalent.
Narson, le fils de Narcotic, est lui aussi
nouveau dans l’utilisation en largeur. Ses
points forts sont les critères de fitness et
le pis. En termes de performance, il est un
peu juste avec +328 kg.
Spécialistes dans leurs domaines

Pour obtenir rapidement une amélioration
dans certains critères, les taureaux d’ac-

couplement correspondants devraient
être nettement supérieurs à la population. C’est le cas pour la performance de
taureaux comme Visconti (+1620 kg),
Tambur (+1579 kg) ou Romino (+1556
kg). Il est évident que ces taureaux
présentent également des faiblesses dans
d’autres critères. Il s’agit ici de faire la part
des choses en fonction du but d’élevage
de l’exploitation.
En ce qui concerne la valeur fitness,
Visor P, Turayo, Simbaboy et Sinatra se
démarquent. En conformation, Calvin
(index 127) et Bender (index 126) restent
aux deux premières places.
21 taureaux avec VEG 1400

Chez les jeunes taureaux, c’est toujours
le fils d’Aristo, A1, qui occupe la première
place. Tout comme Optimal, le fils de
Sinatra, il dépasse le seuil magique de
1500 VEG. Peut-être pas aussi magique,
mais tout aussi impressionnant, est le seuil
de 1400 VEG. Entre-temps, 21 taureaux
issus de 12 pères différents remplissent
cette condition. Depuis le mois d’août, de
nombreux jeunes taureaux aux pedigrees
intéressants sont venus s’ajouter à la
liste. Six fils de O Malley sont désormais
utilisés en IA en Suisse. Parmi eux, Bell Boy
(VEG 1499), issu de la famille de vaches
Premium Bonita, Owen, le frère utérin
maternel d’Amir, ou Jinxer, un petit-fils de
Glenn Glena, avec un index du pis de 141.
Le fils allemand de Cadura, Canyon, a une
forte influence sur la liste des meilleurs. Ses
cinq fils James, Mane Sg, Rocky FR ainsi
que les pleins frères Jocko et Juventus se
placent tous dans les 21 premiers rangs.
D’autres nouveaux venus intéressants
sont les deux fils performants de Tu, Till
et Olin Sg, le puissant taureau polyvalent
Celio d’Alpsee ou le fils de Huge, Adee,
racebruneCH n° 10 ∙ décembre 2021
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avec près de 1000 kg de lait et un index
de pis de 142.
En revanche, le numéro 1 en termes
de valeur de fitness est présent depuis
plus longtemps: le taureau sans cornes
Velmer P, qui est également le numéro
1 en termes de fécondité et de valeur
d’élevage au pâturage. Le taureau le plus
élevé en termes de kg de lait et de VEG est
A1, qui est également en tête en termes
de VEG. Le nouveau numéro 1 pour la
conformation générale est Adee. En ce
qui concerne le pis, c’est toujours Yule, le
fils de Lennox, qui est en tête.
Nouveau leader
chez la race Brune originale

Arcas, le fils de Lordan nouvellement
classé, se place directement en tête des
taureaux OB testés par la descendance.
Il combine une production laitière élevée
avec de forts caractères de performance
carnée et présente en outre une très
forte morphologie. Rino Domino, avec
une légère augmentation du nombre de
ses filles, a également gagné un peu en
performance et en valeur de fitness. Juste

derrière, on trouve Lordan, un autre fils de
Rino. Lui aussi, avec un nombre élevé de
filles, peut encore légèrement progresser
et se situe maintenant à une VEG de 1341.
Le quintette de taureaux avec au moins.
1300 de VEG est complété par Killy, qui
était jusqu’à présent en tête.
En morphologie, un nouveau nom arrive
en tête: Rio Harlei, qui compte désormais
86 filles, affiche une note globale de 125
et un index du pis de 127.
Avec Valser et Minister, deux jeunes
géniteurs intéressants ont obtenu leurs
premiers résultats de descendance. Le
taureau privé Valser semble confirmer
son profil de jeune taureau génomique
également par ses filles: Beaucoup de lait
et de fortes dispositions du pis. Minister,
comme Valser, un fils tardif de Valido,
présente également un premier résultat
prometteur avec beaucoup de lait, une
valeur bouchère positive et une morphologie fonctionnelle. Pour les deux, il s’agit
d’attendre la suite du développement
avec un nombre de filles plus élevé.

Nouveaux arrivants intéressants
parmi les jeunes taureaux

Ambros profite de l’évolution positive de
son père Arcas et est désormais le numéro
1 parmi les jeunes taureaux. Il en va de
même pour un autre fils d’Arcas, Anakin,
qui apparaît désormais au deuxième rang.
Avec Atlantic, un troisième fils d’Arcas
fait son entrée parmi les dix meilleurs. Ce
taureau de testage nouvellement lancé
est numéro 1 en kg de lait. Avec Valser
Valero (4e), Iwan Zuser (8e), Rubin Regez
(10e) et Romolo Condor (13e), ce sont
cinq nouveaux jeunes taureaux qui se
retrouvent tout en haut du classement.
Les cinq nouveaux venus présentent
une valeur bouchère positive. Zuser,
en particulier, promet de transmettre
une performance carnée exceptionnelle
(valeur bouchère de 124). Il est proposé
comme taureau de testage de race à
viande. [16]
Plus d’informations
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Trois nouveaux venus
avec beaucoup de lait
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Deux nouveaux taureaux OB et un taureau BS avec testage par la
descendance complètent l’offre d’IA à partir de décembre. Le trio peut se
prévaloir d’une forte hérédité de performance. De plus, les trois taureaux

�

Plus d’informations

�

Plus d’informations

www.swissgenetics.ch

sont encore actifs et peuvent continuer à élargir leur offre de semence, y
compris, espérons-le, en semence sexée.
racebruneCH présente les taureaux testés qui ont suivi le programme de
testage officiel et qui ont été sélectionnés pour la deuxième utilisation,
avec une brève description. L’ordre de présentation est en fonction de la

www.selectstar.ch

valeur d’élevage globale au sein de l’orientation d’élevage.

Schwegler’s BS Bloom BENISSIMO – CH 120.1319.8657.7

Wickli’s Benissimo ATLANTA
CH 120.1426.2242.6
DLC 83-77-82/85-77 G+82
1ère l. 2.02 7’505 kg 3.7 % 3.2 % (proj.)
P / E: Markus Wickli-Müller, 9651 Ennetbühl

+ Ligne de dos
– Matière grasse %
+ Talon
– Forme trayons
+ Attache du pis avant
– Vêlages filles
+ Profondeur du pis		

10

Blooming × Jenor × Zaster

Avec Benissimo, c’est un fils tardif de Blooming qui est
réutilisé. Le taureau élevé par Paul Schwegler d’Ufhusen
est issu d’une famille de vaches très connue. Sa mère Jenor
Silber VG85 avait atteint une performance de vie de plus de
66 000 kg en quatre lactations (Ø 4 l. 13 107 kg). Elle est
elle-même issue de la fille de Zaster, Zamba EX93, qui a fait
fureur en remportant des catégories lors de la Swiss Classic
et du championnat des exploitations. Côté production, elle
affiche une moyenne de 9388 kg sur trois lactations. Une
génération plus loin, Winkelried President Samba EX93 a
produit plus de 69 000 kg en 6 lactations. Elle aussi a connu
des succès lors de concours avec son pis exceptionnel et
a su convaincre sur le plan zootechnique avec une famille
d’élevage extrêmement forte (89 points).
Benissimo est un puissant taureau polyvalent qui produit
des filles performantes. Sa faible teneur en matière grasse
doit être prise en compte lors de l’accouplement. Il n’est
certainement pas un géniteur de fitness classique, mais il
transmet néanmoins de manière légèrement positive tous
les caractères de fitness.
En morphologie, Benissimo transmet un héritage très
complet. Les points positifs sont la ligne supérieure tendue,
les jarrets secs, les talons élevés et l’attache de l’avant-pis.
Les trayons un peu plus longs sont intéressants pour les
accouplements de correction, la formation des trayons doit
être surveillée de près.
Seuls deux taureaux testés par la descendance, qui
présentent par ailleurs un profil similaire, remplissent la
combinaison d’au moins 800 kg de lait, 100 VF et 120 index
pis: Benissimo et Canyon.

VEG
VL
VF

1268
127
106

Lait kg
MG %
Protéine %

+825
–0.20
+0.06
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Lordan ARCAS – CH 120.1244.0173.5

Arcas ASCONA
CH 120.1383.9288.3
DLC 80-80-87/86-87 G+84
1ère l. 2.01 6233 kg 3.7 % 3.2 %
P: Josef Ulrich-Reichlin, 6422 Steinen
E: Christian Portmann, 6012 Obernau

+ Type à deux fins
– Kappa-caséine AA
+ Cellules
– Teneurs
+ Attache de l’avant-pis – Forme trayons
+ Profondeur du pis		

Valido ZENIT – CH 120.1312.0964.5

Zenit ZORA
CH 120.1477.8266.8
DLC 84-82-80/85-86 G+83
1ère l. 2.07 4461 kg 3.6 % 3.4 % (proj.)
P / E: Christian Burch, 6063 Stalden (Sarnen)

Lordan × Hecht × Gral
Avec Arcas, c’est un taureau OB très prisé en tant que jeune
taureau qui arrive en 2e utilisation. Comme son père Lordan,
il provient de l’exploitation d’élevage d’Arnold Glatthard à
Schattenhalb dans le Haslital. La famille de vaches d’Arcas
sait convaincre sur plusieurs générations avec beaucoup de
lait et une forte morphologie. Avec une moyenne de 9863
kg de lait en six lactations, la mère à taureaux Hecht Norena
a facilement atteint le double label de performance durable.
Elle a été classée avec 85 points lors de sa première lactation. Sa grand-mère Gral Fabiola a une moyenne de 6169
kg sur sept lactations et est classée EX91. Elle est suivie par
Oswald Amanda, classée EX93, qui a également obtenu la
distinction 2DL (Ø 7 l. 7965 kg). Dans le pedigree arrivent
ensuite une vache de Merlo avec EX92 et une fille de Ringo
avec 2DL.
Arcas commence avec une VEG de 1365 et se place ainsi
directement en tête de la top liste. Il combine une très
grande quantité de lait (+891 kg) avec une excellente
valeur bouchère (114). Il incarne ainsi de manière idéale le
type à deux fins chez l’OB. Arcas transmet en outre une
bonne santé du pis. Lors de l’accouplement, il convient de
tenir compte de ses teneurs, ainsi que de son type kappacaséine AA.
La morphologie d’Arcas est également convaincante. De
taille moyenne, il présente de très bons membres en ce qui
concerne l’angle du jarret et les talons. Dans le bloc pis, on
apprécie la forte attache de l’avant-pis, l’excellente profondeur du pis et les ligaments centraux clairs.
Arcas augmentera encore nettement son nombre de filles
lors des prochaines estimations. Jusqu’à présent, son
nombre de filles est encore relativement faible avec 55 pour
la production et 23 pour la morphologie.

VEG
VL
VF
VV

Lait kg
MG %
Protéine %

+891
–0.14
–0.06

Valido × Hecker × Medard
Après Vito, Hito et le taureau privé Valser, Zenit est déjà le
quatrième fils de Valido à être approuvé en 2e utilisation.
Avec Minister, Rubio, Vincenzo et Einar, d’autres demifrères paternels attendent la décision de classement ou les
résultats de testage par la descendance.
Zenit a été élevé par Werner Furrer à Bürglen UR. La mère,
Hecker Zora EX92, en est actuellement à sa 8e lactation. Sur
sept clôtures, elle a produit en moyenne 8604 kg de lait
avec 3.7 % de matière grasse et 3.5 % de protéine, ce qui
lui a valu la double distinction DL. Avec une moyenne de 61
cellules et une période de service de 93 jours, elle présente
également de fortes valeurs fitness. Zora est issue de Zonya
EX91, une fille de Medard (Ø 7 l. 8745 kg).
Zenit produit beaucoup de lait avec une faible teneur en
matière grasse et une teneur moyenne en protéines. Il
présente une bonne santé de la mamelle, mais il est inférieur
à la moyenne en termes de persistance et de fécondité.
Morphologiquement Zenit présente un profil équilibré.
L’hérédité des bassins est remarquable, avec des bassins
larges et légèrement inclinés et un bon positionnement des
ischions. Dans le bloc mamelle, on remarque les arrière-pis
très forts en largeur et en hauteur. Avec ses vêlages directs,
Zenit convient bien aux accouplements avec des génisses.
Lors de l’appréciation de Zenit, il faut tenir compte du fait
que jusqu’à présent, seules 25 filles ont été prises en compte
dans les critères de performance et 10 en morphologie.

+ Lait
– MG %
VEG
+ Cellules
– Fécondité
VL
+ Bassin
– Forme trayons
VF
+ Arrière-pis		
VV
+ Vêlages dir.			
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1365
124
109
114

1171
125
87
101

Lait kg
MG %
Protéine %

+839
–0.23
+0.02
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Evaluations séparées pour BS et OB
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

E

n 2019, la Brown Swiss a été repositionnée en tant que marque et
un logo commun a été développé
au sein de l’Association européenne des
éleveurs de Brown Swiss. Les différentes
désignations de la race Brune dans chaque
pays ont été uniformisées en marque
Brown Swiss. Tout comme la race Brune
originale, la Brown Swiss est une orientation d’élevage de la race Brune.
Le code racique
est désormais utilisé

Ce que l’on appelle le branding a été mis
en œuvre pas à pas dans notre base de
données. Sur BrunaNet et sur les documents, le code racique BS est désormais
affiché pour les animaux Brown Swiss,
alors que la race BV était affichée auparavant. Pour OB et ROB, il n’y a pas de
changement. Mais la désignation code
racique (RC) est aussi désormais utilisée.
De ce point de vue, le code racique est une
subdivision au sein d’une race.
Le tableau 1 présente les définitions des
nouveaux codes raciques BS, OB et ROB
pour la race Brune (race BV).Il n’y a pas de
changement en ce qui concerne les proportions de sang. Comme jusqu’à présent,
les proportions de sang d’un animal se
composent toujours des proportions de
sang des parents et donnent une indication
sur l’origine des animaux (tab. 2.).

Pour l’orientation d’élevage Brown Swiss, des
moyennes séparées seront calculées à partir de
la prochaine évaluation des EPL.

Lors de l’évaluation des EPL, les vaches ROB
seront à l’avenir également comptées dans la
moyenne de la race Brune originale.

Tableau 1: Définitions des nouveaux codes raciques
Code racique

Définition

BS

Part BV + OB + BS >= 50.0 %
Vaches: part OB < 87.5 %
Taureaux: part OB < 100.0 %
Part OB = 100.0 %
Part OB entre 87.5 % et 99.9 %
Uniquement des femelles (les taureaux ne peuvent être attribués qu’à OB ou BS)!

OB
ROB

Tableau 2
Part de sang

Origine

BS
BV

Sang de race Brune d’outre-mer (USA, Canada)
Origine inconnue ou de DE, AUT, IT etc.,
animaux nouvellement admis au HB
Pas d’accouplement avec BS jusque dans les années 60,
animaux de pur «sang suisse»

OB

Perspectives
des évaluations des EPL

Jusqu’à présent, les moyennes pour la race
Brune et l’orientation d’élevage Brune
originale étaient calculées pour l’évaluation annuelle de la production laitière.
Pour l’année 2021, les moyennes pour
l’orientation d’élevage Brown Swiss seront
également calculées séparément pour la
première fois.

ROB est désormais ajouté à OB

Désormais, lors de l’évaluation de la
production laitière, les animaux ROB
sont également comptés dans l’orientation d’élevage OB et obtiennent une
moyenne commune. Pour la DLC, ROB a
toujours fait partie de la Brune originale.
Lors de l’estimation des valeurs d’élevage
aussi, les animaux ROB constituent, avec
les animaux OB, une base OB indépendante. [25]

Nouvelles
100000e typage SNP
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Noemi, fille de Sultan et élevée par la famille Hans-Jakob Telli de Trin Mulin, est
le 100’000e animal typé par Braunvieh Schweiz depuis l’introduction de la sélection génomique en 2009. Depuis, les tarifs ont pu être divisés par dix.
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Modifications dans le login de BrunaNet
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

A

fin d’éviter les abus de données et
de mieux protéger vos données,
une authentification à deux
facteurs est introduite pour les clients de
notre prestataire de services informatiques
Qualitas SA. Ce système est surtout connu
dans l’e-banking, où l’on doit s’identifier
via un deuxième appareil (en général le
smartphone) en plus du mot de passe.
Cette adaptation aura lieu pour Braunvieh
Schweiz le 17 janvier 2022, mais uniquement pour les collaborateurs de Braunvieh
Schweiz et les oranisations d’IA.

2. Vous serez ainsi automatiquement
redirigé vers une nouvelle page de
connexion (du serveur d’authentification), où vous saisirez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe
actuel. Cette étape intermédiaire vous
est éventuellement déjà familière par
le login Agate ou SmartCow.
3. Une fois l’identification réussie, vous
serez redirigé vers BrunaNet et vous
serez directement connecté.

Nouvelle page de connexion
à partir du 17 janvier

Le processus de la première inscription
pour les nouveaux clients et l’attribution
des nouveaux mots de passe changent:
1. Les deux sont entièrement automatisés. Lors de la première inscription ou
si vous avez oublié votre mot de passe,
un lien pour créer un nouveau mot
de passe vous sera envoyé à l’adresse
e-mail que vous avez enregistrée chez
nous.
2. A l’avenir, les collaborateurs de
Braunvieh Schweiz ne pourront plus
demander ou définir de nouveaux
mots de passe pour les clients, car tout
sera automatisé. Le client doit définir
lui-même son mot de passe.

Avec le login pour les exploitations, le
login du SE ou le login de conseiller, il suffit
de continuer à se connecter uniquement
avec le nom d’utilisateur et le mot de
passe. Vous n’avez donc pas besoin d’un
deuxième appareil pour vous identifier.
Néanmoins, il y aura aussi des adaptations
pour vous dans le processus de login:
1. Sur la page de connexion bien connue
de BrunaNet, vous ne pouvez plus
saisir directement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, mais vous
devrez cliquer désormais sur le bouton
«Connexion».

Attribution automatisée
des mots de passe

FlüKle Genetics Huge Sg ADEE

Les

aux a

aure

st
jeune
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Tous les clients BrunaNet seront informés
par écrit des changements en janvier. Pour
que tout se passe au mieux, nous imprimerons sur la lettre d’information votre nom
d’utilisateur et l’adresse e-mail que vous
avez enregistrée chez nous. Si l’adresse
e-mail imprimée n’est plus actuelle ou si
vous n’en avez pas encore enregistrée,
veuillez-nous en informer immédiatement afin que nous puissions enregistrer
l’adresse e-mail correcte. C’est important
au cas où vous oublieriez votre mot de
passe.
Se souvenir du mot de passe!

Les mots de passe enregistrés dans le navigateur ne seront plus automatiquement
remplis sur la nouvelle page de connexion.
Mémorisez donc dès maintenant votre
mot de passe afin qu’il soit présent après
le changement. En règle générale, les mots
de passe enregistrés dans le navigateur
peuvent être facilement affichés. Avec un
moteur de recherche comme Google, vous
trouverez certainement des instructions
appropriées (ex. mots de passe enregistrés
Firefox). [23]

CH 120.1570.4769.6
WEF ARF SDF SMF B2F
Flüeler Patrick, Alpnach Dorf
geb: 20.09.20
KK: BB
P: 2-3-3/82
BK: A2A2
aAa: 642 513

P.Livello Bive Pays BENDER-ET
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FlüKle Genetics Arrow ADELL
LBE 87-83-86/85-80/85 1.L
Ø 2L 8103 4.10 3.84 98 LP

BS21/GA 12.21
GZW 1422 MIW 130
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GoldHill iSimbaboy
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Transmettre l’adresse e-mail
correcte

LL 47 228 kg 3.89 % 3.72 %
Superbrown ARROW

Jenor GREYS
Ø 3L 8235 kg 3.34 % 3.56 % 93 LP
LBE 94-92-88/91-92/91 3.L
LL 25 735 kg 3.36 % 3.58 %

Verfügbar ab sofort

23.– / 48.– exkl. MWST
X: 54.– / 79.– exkl. MWST

Leistung
ZW Milch (57 %)
+985
F kg / %
+16 –0.31
E kg / %
+38 +0.05
Pers.		
102
Fitness
ZZ		
114
MBK		
90
FBK		
104
ND		
118
Exterieur
GN		
134
Ra		
125
Be		
144
Fu		
127
Eu		
142
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Nouvelle prestation de service
impression d’étiquettes pour expositions
DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

P

our leurs concours, de nombreux
responsables de SE/AE ont besoin
d’étiquettes, qu’ils envoient aux
exposants. Une étiquette pour chaque
animal présenté est envoyée avant le
concours, afin de garantir l’identification
sur le lieu de l’exposition. L’impression de
ces étiquettes nécessite un travail administratif important.
Nouvelle prestation de service

Grâce à cette nouvelle prestation de
service, nous pouvons imprimer les

étiquettes à partir d’ExpoNet et les
envoyer aux responsables. La taille de
l’étiquette et les données sont reprises
depuis BrunaNet. Le prix de base est de
CHF 50.00 pour des étiquettes pour 200
animaux. Il est demandé, pour chaque
tranche supplémentaire de 100 animaux,
un supplément de CHF 5.00.
Utilisez la nouvelle prestation de service
«Etiquettes de concours» et déchargez
vos responsables de concours de travaux
administratifs supplémentaires fastidieux. [27]

Une variante de modèle avec les indications les
plus importantes.

Braunvieh Schweiz ist eine moderne Dienstleistungsorganisation mit Geschäftssitz an
zentraler Lage in Zug. Wir suchen ab Februar 2022 oder nach Vereinbarung eine/einen
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Als Sachbearbeiter/in Milchleistungsprüfung übernehmen Sie
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IhrNProfil sieht wie folgt aus:
Wir bieten:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Landwirtschaftlicher Hintergrund
• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
• Gute mündliche Französischkenntnisse
• Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
• Gute MS-Office-Kenntnisse
Panneau
de ferme: avec le logo BS ou OB
• Kommunikative
Persönlichkeit
DANIEL
HOFSTETTER, BRAUNVIEH
SCHWEIZ

Nouvelles

•
•
•
•
•
•

Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
Mitarbeit in einem aufgestellten Team
Flexible Arbeitszeiten
Fortschrittliche Sozialleistungen
Moderne Arbeitsräume
Möglichkeit für teilweises Arbeiten im Homeoffice

Braunvieh
Schweiz
propose
un panneau
de ferme avec
Für weitere
Auskünfte
über
den Stelleninhalt
können Sie gerne Cécile Schabana, Ressortleiterin Leistungsprüfungen/
logo
à
un
prix
spécial.
C’est
un
bon
message
publicitaire
Herdebuch, kontaktieren.
et une idée particulière de cadeau.
Ihre
Bewerbung
mitest
den
üblichen
Unterlagen
richten Sie bitte bis spätestens am 14. Januar 2022 an:
Le
panneau
de ferme
composé
d’aluminium,
disponible
dans la Schweiz,
taille A3 (42
x 29.5 cm).der Geschäftsleitung, Sandra Müller, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Braunvieh
Assistentin

En guise d’offre de lancement, le panneau de ferme
Mehr
über
Sie unter
www.braunvieh.ch.
est
offert
auuns
prixerfahren
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
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HERD-BOOK

Concours de familles d’élevage et
de primes de garde 2022
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

D

ès à présent, nos éleveurs peuvent
inscrire leurs animaux aux
concours de familles d’élevage
et de primes de garde. Les concours de
familles d’élevage ont une longue tradition et un caractère spécial. La marque
de famille sur le certificat d’ascendance
revalorise tout animal. Le cours de lancement aura lieu le 16 mars 2022. La saison
complète se déroulera jusqu’à fin avril.
Délai d’inscription: 1er février

Les inscriptions aux concours de primes
de garde comme aux concours de familles
d’élevage mâles et femelles devront arriver
à Zoug au plus tard le 1er février 2022.
Les règlements et bulletins d’inscription
peuvent être téléchargés et imprimés
sur le site Internet www.braunvieh.ch
ou commandés auprès de Braunvieh
Schweiz au 041 729 33 11. Les clients
de BrunaNet peuvent inscrire les familles
d’élevage femelles et mâles via ExpoNet
(attention: inscrivez uniquement l’animal
de souche!). Dans ce contexte, sous
«Remarques», il est important d’inscrire
les dates de mi-mars et fin avril où il n’est
pas possible d’organiser le concours, ainsi
que la place si le concours n’a pas lieu dans
l’exploitation.
Concours de primes de garde

1. Le taureau doit encore être en vie,
être reconnu comme taureau de herdbook et être génotypé. Il doit avoir
une valeur d’élevage globale d’au
moins 950 (pour l’inscription: état en
décembre; pour l’appréciation: état en
avril). Il doit être présenté au concours
de prime de garde (exception possible
s’il se trouve dans une station d’IA
pour la production de semence). La
prime de garde peut également être
octroyée pour les taureaux abattus
dont un dépôt de semence est disponible.
2. 18 descendants doivent au moins être
présentés (classe de herd-book A).
n° 10 ∙ décembre 2021 racebruneCH

Les concours de familles d’élevage sont une bonne occasion d’organiser de belles fêtes d’éleveurs.

3. Les valeurs intrinsèques sont désormais appréciées sur la base de la
valeur d’élevage globale génomique
optimisée.
4. La répartition des classes (A, B, C)
n’existe DÉSORMAIS plus.
Concours
de familles d’élevage mâles

1. Présentation d’au moins 25 descendants (classe de herd-book A), dont
au moins 15 vaches qui ont terminé
leurs premières lactations.
2. Le taureau doit avoir un résultat de
testage génomique optimisé avec
une valeur d’élevage globale d’au
moins 950 (pour l’inscription: état en
décembre; pour l’appréciation: état en
avril).
3. Pour l’inscription et l’appréciation, les
valeurs d’élevage de décembre font
foi.
4. La répartition des classes (A, B, C)
n’existe DÉSORMAIS plus.
Concours
de familles d’élevage femelles

1. Présentation d’au moins 4 descendants (classe de herd-book A), dont 2
vaches avec au moins une clôture de
lactation chacune (pour la 2e appréciation: 6 descendants, dont au moins

4 vaches). Les descendants peuvent
résulter d’un transfert embryonnaire.
Il n’y a plus de condition relative au
moment du départ de la vache de
souche – si elle est en vie, elle devrait
si possible être sur place.
2. La valeur d’élevage globale moyenne
de tous les descendants avec certificat d’ascendance doit s’élever à au
moins 950 au moment de l’inscription.
Pour l’inscription et l’appréciation, les
valeurs d’élevage de décembre font
foi.
3. Les exigences de performance concernant les teneurs sont DÉSORMAIS
supprimées.
4. La répartition des classes (A, B, C)
n’existe DÉSORMAIS plus.
Points de bonus
pour l’impression globale

Pour l’appréciation des descendances
femelles et mâles, 3 points de bonus
peuvent désormais être accordés en plus
des 5 points. Ces points supplémentaires
peuvent être accordés aux descendances
avec d’excellentes caractéristiques.

�

Plus d’informations
www.braunvieh.ch � Services
� Règlements � Herd-book
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Inspecteur du contrôle laitier Peter Zgraggen
PETER ZGRAGGEN, Braunvieh Schweiz

J

e m’appelle Peter Zgraggen et j’ai 27
ans. J’ai grandi dans une exploitation
agricole à Hohenrain, dans le canton
de Lucerne. Cela fait maintenant neuf
ans que je vis à Aeugst am Albis, dans le
Säuliamt, sur l’exploitation que mon père
loue. Après l’école obligatoire, j’ai suivi
une formation de charpentier, puis une
deuxième formation d’agriculteur. Après
ces deux formations, j’ai travaillé à temps
partiel comme monteur chez Kohli AG à
Gisikon et le reste du temps à la maison,
dans l’exploitation laitière dirigée par mon
père. C’est également à cette époque que

j’ai terminé avec succès l’école de chef
d’exploitation et que j’ai réussi l’examen
de maîtrise. Au cours de mes deux années
d’apprentissage et de mon travail à la
maison, mon plaisir à travailler avec la
vache Brune n’a cessé de croître et j’ai
pu approfondir mes connaissances sur ses
avantages et sur ses points forts. Cette
passion m’a amené à Braunvieh Schweiz,
où je travaille à temps partiel depuis février
2021 en tant qu’inspecteur du contrôle
laitier, en plus de mon travail sur l’exploitation familiale.

Nous vous remercions chaleureusement pour la confiance que vous nous
avez témoignée au cours de l’année qui s’achève. Nous vous souhaitons
le meilleur pour la nouvelle année, du bonheur dans votre foyer, sur votre
ferme et dans votre étable.

Heures d’ouverture pendant les Fêtes
Nous sommes à votre disposition aux
heures habituelles.
Exceptions:
vendredi, 24.12.2021 fermé toute la journée
vendredi, 31.12.2021 fermé toute la journée
Nous nous réjouissons d’être là pour vous en 2022!
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Communications de la direction et du comité

Informations actuelles
Communications de la direction

– Une conférence des présidents a eu
lieu le 22 septembre. Les réactions
des cantons ont apporté à l’unisson
les mêmes réponses: de nombreuses
manifestations prévues ont été reportées, annulées et à nouveau planifiées.
Certains ont annoncé que les SE/AE
s’étaient quelque peu «endormis» et
qu’ils devaient être réactivés. Braunvieh
Schweiz a donné des informations sur
la BRUNA 2022 et sur les activités jubilaires, comme la série prévue pour le
racebruneCH des fédérations cantonales.
– La Swiss Expo 2022 a été annulée à
cause de la pandémie.
CTEBS

– Les pis huilés ou enduits de crème ne
sont plus autorisés en Suisse lors des
expositions. Cela a été décidé par le
comité de la Communauté de travail
des éleveurs bovins suisses (CTEBS) le
21 octobre.
La CTEBS a décidé de prendre des
mesures strictes afin de garantir la
qualité du lait produit lors des expositions de bétail laitier. A partir du 1er

décembre 2021, la CTEBS interdit la
participation à une exposition ou à un
classement avec des animaux dont les
pis ont été huilés, oints ou crémés.
Cette mesure vise non seulement à
corriger une image de plus en plus négative, mais aussi et surtout à garantir que
le lait produit lors des expositions soit
exempt de résidus d’huiles minéraux,
comme l’exigent les vétérinaires cantonaux. En outre, la CTEBS rappelle que les
comités d’organisation et les exposants
sont responsables d’une manipulation
propre et irréprochable de la traite.
Informations de la séance du
comité du 27 octobre 2021

– Roland Brander a été nouvellement élu
à la commission Promotion de la race. Il
reprend le siège de Hansjürg Altwegg.
– BRUNA 2022: Le comité a approuvé
les règlements pour le classement des
animaux Brown-Swiss et pour l’exposition des jeunes éleveurs. Le comité a
également élu les juges Enrico Bachmann pour les vaches dès la 2e lactation
et Daniel Gisler pour les génisses et les
primipares. Le budget et les prix d’honneur ont également été approuvés.

– Le comité a approuvé le budget pour la
réalisation d’une publication commémorative à l’occasion du 125e anniversaire
de Braunvieh Schweiz. Cette dernière
sera distribuée à toutes les exploitations
de herd-book en 2022 lors de l’année
jubilaire.
– Le comité approuve les modifications
apportées aux règlements des concours
de familles d’élevage. Désormais, il n’y
a plus de répartition en classes A, B et
C, mais uniquement une attribution de
points. Pour les primes de garde et les
familles d’élevage mâles, la prime de
base est uniformisée et son montant
est fixé à CHF 500. Pour les familles
d’élevage femelles, il n’y a plus de prescriptions concernant les teneurs.
– Six membres individuels ont été
admis.

Nouvelles
Départ de Hansjürg Altwegg du comité
LUCAS CASANOVA,
DIRECTEUR DE BRAUNVIEH SCHWEZ

Hansjürg Altwegg de Sulgen/TG a été remercié par notre président Reto Grünenfelder à l’occasion de la séance du comité
de Noël. Il a siégé dans notre comité en
tant que représentant du canton de Thurgovie du 19.11.2008 au 11.08.2021.
Lors de l’assemblée des délégués tenue
par correspondance ce mois d’août, Roland Brander de Steinebrunn, a été élu
pour lui succéder.

n° 10 ∙ décembre 2021 racebruneCH
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Swissgenetics:
croissance en suisse et à l’étranger
SWISSGENETICS, Zollikofen

L

ors de leur assemblée 2021 à la
VIANCO Arena à Brunegg, les
délégués de la Coopérative Swissgenetics ont élu trois nouveaux membres
au comité ainsi qu’un nouveau président.
Toutes les demandes ont été approuvées.
Contrairement à l’année passée, l’assemblée des délégués 2021 a de nouveau eu
lieu en présentiel, avec, à son issue, la
visite des animaux destinés à être vendus
lors de la Top Sale de Swissgenetics.
Dominique Savary a présidé sa dernière
assemblée de Swissgenetics. Il a présenté
une rétrospective des années intéressantes, exigeantes et couronnées de
succès à la tête de la Coopérative Swissgenetics. Il s’est particulièrement réjoui
de la croissance de Swissgenetics durant
l’année de gestion 2020/21, et ce sur les
marchés national et international. Durant
les 20 dernières années, Swissgenetics est

devenue une organisation d’insémination
respectée et estimée sur le plan international. La génétique suisse se confirme
avec succès dans plus de 70 pays, l’accent
principal étant toujours mis sur la génétique fonctionnelle, basée sur le fourrage
grossier, avec d’excellents critères de
fitness et de santé.
Présidence et
trois sièges au comité repourvus

En raison de la limite statutaire de la durée
de fonction, le président, Dominique
Savary, et le vice-président, Thomas Meier
(délégué de la CSEI), quitteront le comité à
la fin de cette année. De plus, Bruno Käslin
(Braunvieh Schweiz) quittera également le
comité. Ueli Bach, Turbach, succèdera à
Dominique Savary et deviendra nouveau
président de Swissgenetics. Il est membre
du comité depuis 2016.

Les membres du comité nouvellement élus (de
g. à dr.): Ronny Schweizer, Roger Probst, Stefan
Knecht.

Les membres du comité suivants ont été
élus avec brio: Stefan Knecht, Feldbach
ZH (représentant de Braunvieh Schweiz),
Roger Probst, Lauperstorf SO (représentant de CSEI), Ronny Schweizer, Buus BL
(représentant de swissherdbook).

Nous recherchons des exploitations laitières
avec stabulation entravée
BELINDA KÖCHLE, faculté Vetsuisse de l’Université de Berne

E

nsemble contre la résistance aux
antibiotiques: Sont recherchées des
exploitations laitières avec stabulation entravée pour une étude de 30
minutes.
Une étude sur la résistance aux antibiotiques a été lancée à la faculté Vetsuisse de
l’Université de Berne en septembre. Avec
cette étude, Belinda Köchle, doctorante
à l’Université de Berne, souhaite déterminer si les facteurs généraux de gestion
du troupeau comme le mode de détention
ou l’affouragement influent sur la résistance aux antibiotiques. Le risque que
des bactéries résistantes soient transmises
d’une vache à l’autre sera aussi examiné
concrètement. Gérez-vous une exploitation laitière avec stabulation entravée et
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souhaitez-vous apporter une contribution
importante à la lutte contre la résistance
aux antibiotiques? Si oui, annoncez-vous
pour participer à l’étude!
Principales conditions
de participation

Une vache doit avoir été traitée avec des
antibiotiques au cours des 3 à 7 derniers
jours, et ce «systémiquement», à savoir
que l’antibiotique a été injecté (sous la
peau, dans le muscle, dans le sang) et peut
se diffuser dans tout le corps. Les exploitations qui n’ont pas traité de vaches dans
le délai susmentionné, mais qui souhaitent
participer à l’étude sont priées de s’annoncer dès maintenant.

Nous recherchons 280 exploitations
laitières avec stabulation entravée dans
toute la Suisse.
Inscription ou questions sur le projet par
téléphone/WhatsApp 076 240 00 97.
Courriel:
belinda.koechle@vetsuisse.unibe.ch ou
sur www.vetstudie-unibern.ch

racebruneCH n° 10 ∙ décembre 2021

Nouvelles
Deux fois 5 générations Tau Mira chez Beat Lenherr, Gams
HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Sur l’exploitation magnifiquement située de Beat Lenherr, au-dessus de Gams, se trouvent deux lignées de 5 générations de la
vache de souche Tau Mira. Elle est actuellement dans sa 10e lactation avec une performance de vie de 113 760 kg et 69 cellules.
La première génération remonte à Tau Mira, Pelux Medea EX93 (6 lact. 10 794 kg 66 CELL), Present Marina (5 lact. 9642 kg
68 CELL), Blooming Madonna G79 (2 lact. 9440 kg 57 CELL) et le veau Bays Melanie (née en janvier 2021).
La deuxième lignée (photo) issue de la vache de souche Tau Mira (avec l’éleveur Ernst Lenherr), remonte également par Pelux
Medea et se ramifie en la fille d’Egal, Mara, VG85 (3 lact. 9292 kg 30 CELL), Gattuso Malea G+84 (1ère lact., 2 pesées 39.4 kg
+ 34.9 kg TM) et la vachette Aldo Marilyn (née en août 2021).
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Meinrad Strassmann est le responsable des animaux sur le domaine. Il s’occupe très bien des vaches, car le bien-être des animaux est sa priorité absolue.

La performance par la bienveillance
envers la nature et les animaux
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

L’exploitation du château de Watt à Mörschwil est connue pour ses performances de vie élevées.
Les raisons en sont, outre la bonne génétique Brown Swiss, la production laitière durable et
le travail respectueux envers les animaux et la nature.

A

ndreas et Regula Boschung sont
locataires du domaine du château
de Watt à Mörschwil, Saint-Gall,
près du lac de Constance. Ils comptent
sur une équipe bien rodée pendant de
nombreuses années. Le trayeur et directeur adjoint de l’exploitation est Meinrad
Strassmann. En outre, un employé permanent et un apprenti travaillent sur l’exploitation polyvalente.
La biodiversité leur tient à cœur

Sur l’exploitation arrondie du château de
Watt, nous travaillons avec la nature. La
biodiversité a toujours joué un rôle central.
Ainsi, même avant l’introduction des paiements directs, des travaux ont été réalisés
sur l’interconnexion. Un biotope a été créé
20

à partir d’un terrain marécageux près de
la ferme. Ce dernier est orné d’une haie
diversifiée dans laquelle se sont installées
plusieurs espèces d’oiseaux et autres
animaux. L’exploitation a obtenu 24.9
points de biodiversité d’IP Suisse.
Le projet de mise en réseau a commencé
avec quelques collègues de Mörschwil et
des villages voisins. Entre-temps, la zone
en réseau s’est étendue sur une région
beaucoup plus vaste.
La durabilité est également prise en
compte dans la production laitière. Le lait
est destiné au programme de sélection
mooh, qui exige, entre autres, une forte
proportion d’alimentation de prairie et de
pâturage.

Le bien-être et patience pour
la longévité et une bonne santé

Douze distinctions pour des vaches ayant
produit plus de 100 000 kg de performance de vie sont déjà accrochés au mur
de l’étable. En outre, deux distinctions
sont décernées aux vaches produisant plus
de 125 000 kg de lait. Ce n’est pas une
coïncidence si les vaches sont si longévives
et performantes. L’étable, construite en
1975, a toujours été optimisée pour un
meilleur bien-être des animaux. Chaque
pas vers un plus grand confort des vaches
a permis d’augmenter le rendement laitier
et la performance de vie.
A la fin de 2020, l’exploitation a enregistré une performance moyenne de vie
de 34 860 kg de lait et une performance
racebruneCH n° 10 ∙ décembre 2021

journalière de vie de 15.8 kg pour les 60
vaches. Pour le chef d’exploitation, ce
dernier chiffre est un paramètre important pour mesurer le succès. Meinrad
Strassmann, qui est responsable des
animaux, explique: «Nous avons des
vaches âgées dans l’étable parce que la
génétique est bonne et que chaque vache
a une deuxième chance, parfois même
une troisième. Par conséquent, la période
de service est le maillon le plus faible de
la chaîne. Cette stratégie fonctionne tant
que chaque vache donne une quantité de
lait intéressante, ne souffre pas et est en
bonne santé.»
But d’élevage «assimilateur de
fourrage de base»

Comme les vaches restent en moyenne
longtemps sur l’exploitation, un nombre
élevé de jeune bétail n’est pas nécessaire.
Cela permet une sélection stricte lors de
l’accouplement. Les ²∕³ des génisses et des
vaches sont inséminés avec des taureaux
à viande. Les animaux présentant une
valeur en matière d’élevage sont inséminés
avec de la semence sexée dans la mesure
du possible. Avec l’aide d’un conseiller
zootechnique, nous recherchons le bon
taureau pour chaque vache. Une attention
particulière est accordée aux critères de
fitness et à la valeur d’élevage pâture. Les
vaches doivent également être capables
de produire un rendement minimum de
25 kg avec l’alimentation de base.
Ces dernières années, Meinrad Strassmann a également prêté attention au
fait que les vaches ne deviennent pas plus
grandes et lourdes. Cela afin de limiter les
dégâts causés par le piétinement sur les
pâturages.
Traite stimulante,
un bienfait pour les vaches

La traite est effectuée de la manière la
plus douce et la plus exempte de germes
possible. «Nous avons atteint un niveau
où les vaches préfèrent rester dans la salle
de traite après la traite», sourit Meinrad
Strassmann. Le multilacteur assure une
traite stimulante avec un haut degré
d’égouttement. En outre, une désinfection
intermédiaire est effectuée après chaque
vache, ce qui empêche la propagation
des germes. Cela permet de maintenir
n° 10 ∙ décembre 2021 racebruneCH

Le domaine du château de Watt est connu pour ses vaches longévives. Cette année, le troupeau
comptait trois vaches à 100000 kg de lait. De g. à dr. : Beethoven Tosca (101725 kg PV), Payssli
Mirabell (112823 kg PV) et Capri Toscana (103337 kg PV).

le nombre de cellules somatiques à un
niveau bas malgré une forte proportion
de vaches âgées.
Depuis de nombreuses années, nous nous
intéressons à l’utilisation réglementée des
antibiotiques. Ainsi, une grande part de
vaches est tarie sans tarisseur.
Elevage de veaux

Pour les responsables, des veaux en
bonne santé sont un élément important

pour des vaches en bonne santé. Après la
naissance, nous leur donnons le plus de
colostrum possible et le plus rapidement
possible. Du troisième jour au 60e jour, du
lait acidifié est proposé ad libitum. De très
bonnes expériences ont été faites avec
cette stratégie.
Les génisses d’élevage passent l’été sur
des pâturages extensifs dans une exploitation d’alpage louée dans la région d’Appenzell.

Profil de l’exploitation
Exploitation Château de Watt, 9402 Mörschwil
Situation
615 m d’altitude, zone de plaine
Surface
61 ha SAU, dont 22 ha surface arable, 23 ha prairie naturelle,
6 ha prairie maigre et haies, 10 ha prairie extensive
Cheptel
62 vaches, 30 têtes de jeune bétail
Stabulation		stabulation libre
Traite
double auto-tandem x 4 avec multilactor
Taureaux
Simbaboy, Bunin, Lasse, Brice, Juventus, Vialo PP, Cadence
Ø exploitation 2020: 9156 lait kg, 4.41 % MG, 3.55 % protéine, cellules 82
Affouragement ¹∕ ³ part de pâturage, libre pâturage; RTM: 7 % foin, 30 % maïs,
45 % ensilage d’herbe, 1 kg concentré de maïs, reste regain
concentré en cas de besoin
Lait
mooh sélection, engraissement des veaux, env. 500 000 kg
Main d’œuvre
amodiateurs Andreas et Regula Boschung,
trayeur Meinrad Strassmann, 1 employé fixe, 1 apprenti
Branches
installation de biogaz, chevaux en pension, orge de brasserie
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Zgraggen BS Canyon Cresta VG85; 1ère l. 294 jours 6439 kg 3.84 % 3.59 %; DLC: 85-87-85/85-82 VG85 (1ère lact.)
P / E: Peter Zgraggen, Aeugst am Albis.

Canyon, confirmation solide
des valeurs d’élevage génomiques
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Avec l’estimation des valeurs d’élevage de décembre, GasserGenetic Calvin Canyon obtient
sa deuxième valeur d’élevage sur la base des performances de ses filles.
Il a confirmé la valeur d’élevage pour le lait avec 62 filles sur 55 exploitations avec un solide +830 kg.

L

a valeur d’élevage globale de
Canyon est de 1282 points. Toutes
les autres valeurs d’élevage partielles
se situent sont positives, ce qui prouve
ses qualités de taureaux polyvalent. Sa
valeur d’élevage en morphologie de 124
est également à souligner.
Performances solides

Les filles de Canyon ont été soumises en
moyenne 4.2 fois au contrôle laitier. Elles
confirment ses valeurs d’élevage génomiques dans les critères de performance.
L’hérédité des protéines est clairement
positive avec +0.07 de protéine % et +34
de protéine kg, ce qui correspond claire22

ment au but d’élevage de la Brown Swiss.
Il a commencé comme jeune taureau avec
un taux de matière grasse plutôt faible
de –0.28 %, qu’il a amélioré à l’aide
de ses filles pour atteindre –0.19 %. Il
s’agit toutefois toujours d’un point de sa
performance héréditaire dont il faut tenir
compte lors de l’accouplement. Grâce à
sa valeur d’élevage élevée pour le lait
kg, sa valeur d’élevage pour la matière
grasse kg est positive de +19 kg. Canyon
a augmenté sa valeur laitière de dix points
entre le premier résultat génomique et la
première valeur d’élevage testée sur les
filles pour atteindre 128, ce que confirment les dix filles les plus âgées avec de

solides lactations terminées (10 filles avec
une moyenne de 6635 kg de lait, 3.91%
de matière grasse, 3.44 % de protéine).
Fitness

La valeur fitness est de 106 points. Cela
reflète naturellement son hérédité neutre
dans le domaine du fitness. Pour ces
valeurs d’élevage, il n’y a pas de forte
tendance à se situer au-dessus ou en
dessous de la moyenne. La durée d’utilisation est la plus forte avec 107, la fécondité
est neutre avec 101 et la valeur d’élevage
pour le nombre de cellules somatiques est
légèrement inférieure à la moyenne avec
97 points.
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Morphologie de pointe

La pièce maîtresse de l’hérédité de Canyon
est sa conformation. Jusqu’à présent, 31
filles ont été décrites, ce qui se traduit par
une valeur d’élevage de 124 pour la note
globale. Les notes de bloc sont également
très équilibrées avec 124 pour le format,
131 pour le bassin, 123 pour les membres
et 124 pour les pis.
Les filles de Canyon présentent de bons
bassins inclinés, longs et larges, et sont
dotées de beaucoup de profondeur et
d’une poitrine large. Elles se déplacent sur
des jarrets secs, bien angulés avec beaucoup de talon. Sa valeur d’élevage pour
l’angle des jarrets est de 101. Les avant-pis
ne sont pas les plus longs, mais ils sont
extrêmement bien attachés avec de bons
ligaments centraux haut, au-dessus du
jarret. Il faut prêter attention aux trayons.
Canyon ne devrait pas être utilisé sur des
vaches avec des trayons fins et courts.
Il faut prendre en compte la taille si l’on
préfère des vaches plutôt petites. Ses filles
mesurent en moyenne 148 cm, ce qui a
un impact sur la note 120 de la hauteur
du sacrum.

La mère du taureau: GasserGenetic Blooming BELINA EX93
Ø 4 l. 12 567 3.86 3.46; PV 80 355 kg; DLC: 97-95-92/90-90 EX93; P / E: Josef Gasser, Hasle LU.

Succession éprouvée de pères

La mère de Canyon, GasserGenetic Blooming Belinda EX 93 présente une lactation
standard moyenne de 12 567 kg de lait
et a déjà atteint en cinq lactations une
performance de vie de 80 355 kg avec
3.91% de matière grasse et 3.53 % de
protéine. La grand-mère GasserGenetic
Zando Zora a la distinction 2 DL et a
atteint une performance de vie de près de
75 000 kg de lait. Les quatre générations
suivantes ont toutes la distinction DL.
La descendance paternelle de Canyon est
Calvin x Blooming x Zando x Denmark, qui
sont tous des taureaux qui ont déjà fait
leurs preuves dans la population suisse de
Brown Swiss.
Il faut toutefois tenir compte du fait que
cette lignée est très répandue, ce qui peut
Buoba BUESI EX90
Ø 7L 7365 3.81 3.37
PV 55 382 kg

GasserGenetic Calvin Canyon.

entraîner une augmentation de la consanguinité si l’on ne fait pas attention.
Bilan

Canyon est un taureau vraiment polyvalent qui améliore la production laitière
et la conformation. Il produit des vaches

Denmark DOLORES EX92
Ø 7L 8525 4.41 3.46
PV 60 300 kg

laitières avec de bons bassins et des
mamelles larges et profondes, et des jarrets
pas trop raides. De plus, il est neutre dans
les valeurs fitness. Il faut prêter attention à
la teneur matière grasse, à la longueur et à
la largeur des trayons et à une éventuelle
consanguinité.

Zando ZORA GP83
Ø 6L 11 012 4.45 3.35
PV 74 351 kg

Blooming BELINDA EX93
Ø 4L 12 567 3.86 3.46
PV 80 355 kg
Calvin CANYON
GZW 1282
Swissgenetics
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EXPOSITIONS

News CIBS
TONY DETTLING, IGBS

L’assemblée générale de la CIBS s’est tenue le 11 novembre à Benken SG. Après une année d’absence,
les nouveaux membres du comité ont enfin pu officiellement entrer en charge.
Beat Betschart jugera lors du concours de la CIBS du 25 février 2022.

A

près de nombreuses années de
collaboration au sein du comité
de la CIBS, Christian Oswald,
Beat von Rickenbach et Philipp Zweifel ont
donné leur démission. Adrian Bingesser
de Muolen a pris la place du premier
comme représentant des jeunes éleveurs.
Simon Gfeller de Kappelen et Dani Meier
d’Alosen qui collaboraient déjà activement
au comité depuis l’année dernière n’ont
toutefois pu être élus que cette année. Ils
ont ainsi remplacé Oswald et von Rickenbach, qui s’étaient déjà retirés l’année
dernière, les nouveaux venus ne siégeant
dans l’intervalle que comme invités.

Le comité d’organisation se réjouit de recevoir de nombreuses inscriptions. Le délai
d’inscription est fixé au 31 décembre 2021
et la présélection aura lieu mi-janvier.
Selon le comité, la vente aux enchères
d’élite de la CIBS est une partie très
importante de la soirée CIBS. Inscrivez
vos meilleurs animaux et profitez de cette

formidable plate-forme qu’offre St-Gall.
Le comité d’organisation de la soirée
CIBS s’efforce de moderniser la vente
aux enchères et c’est pourquoi celle-ci
aura lieu pour la première fois en 2022
sous forme hybride. Il sera ainsi possible
d’enchérir et d’assister à la vente depuis
chez soi. [50]

Lucas Casanova
distingué par la CIBS

Cette année, le prix CIBS revient à la
personne qui, depuis 20 ans, se trouve
à la tête de notre fédération d’élevage,
soit au directeur Braunvieh Schweiz. Il
travaille depuis environ 30 ans chez pour
cette dernière et a donc vécu de nombreux
changements et pris part à d’importantes
restructurations.
En tant que directeur, ce Grison d’origine
a toujours été perçu comme un chef
compétent et calme à la tête de plus de 40
collaborateurs à Zoug. Lors des réunions
annuelles que la CIBS tient avec Braunvieh
Schweiz, la CIBS apprécie la culture du
dialogue franc et la transparence que
Lucas Casanova y apporte.
Organisation de la soirée
de la CIBS sur les rails

Les principaux changements en 2022
seront d’une part l’emplacement et
d’autre part l’obligation de présenter un
certificat Covid. Le concours réunissant
des animaux de haut niveau dans les
nouvelles étables sera l’un des points forts
de Tier&Technik 2022.
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A la fin du mois de février 2020 la nouvelle championne de la CIBS sera désignée.

Tier&Technik 2022 en un clin d’œil
Date
Heures d’ouverture
Lieu
Plus d’informations
Réglement

�

Plus d’informations
www.tierundtechnik.ch

Du jeudi 24 février 2022 au dimanche 27 février 2022
8h–17h, prolongation lors de la soirée CIBS le vendredi
Place de foire Olma Messen St.Gallen
www.tierundtechnik.ch
Délai d’inscription 31 décembre 2021
www.igbs.ch

�

Plus d’informations
www.igbs.ch
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RENDEZ-VOUS

Offres de pointe lors de la Top Sale
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

A

près une interruption d’un an,
la Top Sale de Swissgenetics a
eu lieu le 25 novembre 2021 à
Brunegg. Contrairement à ce qui se faisait
jusqu’à présent, aucune Expo Swissgenetics avec présentation des groupes de
descendance n’a eu lieu avant la Top
Sale. Cette dernière a toutefois attiré de
nombreux visiteurs et acheteurs intéressés.
Offres des vaches de concours
avec les plus de succès

Le catalogue promettait des offres de
grande qualité. Ainsi, des descendants
des célèbres vaches de concours Jongleur
Soraya, Glenn Laos, Jongleur Elisa, Biver
Happy, Edinburgh Lina, Norwin Gentel
ou Edgard Jupita étaient à vendre au plus
offrant.
Ces jeunes animaux avec du potentiel de
concours ont été complétés par des veaux
génomiquement élevés issus de familles
de vaches intéressantes, comme Vogelsmatt BS O Malley Oana (VEG: 1391),
swissgen Noro Damira SG (VEG: 1374)
ou GoldHill Sultan Celin SG (VEG: 1402).

Le top-seller était à nouveau une génisse Brown Swiss, à savoir Adrian’s Glennwood Lia.

15 200.– francs
pour la fille de Lina’s

Au total, 20 animaux Brown Swiss et Brune
originale ont été proposés à la vente. Ils
ont été vendus à un prix moyen très élevé
de 7840 francs. Six d’entre eux ont même
franchi la barre des 10 000 francs.
Happygirl de Duss BS Biver Happy (Fr.
10 500.–), Sultan Celin SG de GoldHill
Bender Celia SG (Fr. 10 500.–) et Granada,

la fille de Holdrio, issue de Florin’s Norwin
Gentel (Fr. 12 000.–) ont également
obtenu des prix très élevés. Le prix le
plus haut, toutes races confondues, a
été obtenu par le veau Glennwood Lia,
âgé d’un an et issu de la championne du
pis senior du championnat européen de
Vérone, Edinburgh Lina. L’adjudication est
tombée à 15 200 francs. [52]

Modifications du règlement d’expositions
COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES ÉLEVEURS BOVINS SUISSES (CTEBS)

L

a CTEBS a décidé de prendre des
mesures strictes afin d’assurer la
qualité du lait produit lors des expositions de vaches laitières. 
Ainsi, dès le 1er décembre 2021, elle
interdit la participation à un classement
ou à une exposition avec des pis enduits
d’huile, de pommade ou de crème.
Cette mesure, outre le fait de corriger
une image parfois mal perçue, est avant
tout destinée à assurer que le lait produit
dans les expositions soit indemne de
résidus d’huile minérale, comme l’avait
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notamment mis en lumière un vétérinaire
cantonal. Afin de mettre tous les atouts
de son côté, la CTEBS a également précisé
que les comités d’organisation et les exposants sont responsable de la propreté et
du bon déroulement de la traite.

�

Plus d’informations
www.asr-ch.ch
� Documents � Expositions

À l’avenir, il est interdit d’enduire les pis
d’huile, de pommades ou de crèmes.
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✁
Mutation changement d’exploitant
Remise d’exploitation, constitution d’une communauté d’exploitation, cessation d’activité agricole;
à la fin d’année, les mutations sont nombreuses. Nous vous prions de ne pas oublier d’en informer
Braunvieh Schweiz. Dans ce cas et à cet effet, veuillez s.v.p. remplir le formulaire ci-dessous et
l’envoyer à Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug.
Formulaire de mutation
Il s’agit de la:
Remise d’exploitation au sein de la famille (même numéro d’exploitation)
Constitution d’une communauté de générations (même numéro d’exploitation)
Remise d’exploitation à une tierce personne (nouveau numéro d’exploitation)
Regroupement / constitution d’une CE, CPE, CTA, etc. (nouveau numéro d’exploitation)
Démission de Braunvieh Schweiz (motif:

)

ancien numéro d’exploitation:

ancienne dénomination de l’exploitation:

Nouvelle adresse

valable dès:

Nom (dénomination):

Prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

Tél.:

Mobile:

E-mail:

Date de naissance:

En cas de démission ou de remise d’exploitation
La personne se retirant souhaite-t-elle rester abonnée à racebruneCH (CHF 30.– / an)?
OUI

NON

La nouvelle personne, souhaite-t-elle bénéficier des mêmes services que la personne se retirant?
OUI

NON, modifications:

Veuillez me contacter par téléphone
Si vous souhaitez bénéficier d’autres prestations de services, veuillez cocher les services correspondants:
Prestations de services
BrunaNet		

Conseils zootechniques

Abonnement Fertalys (test de gestation)

Débloquer BrunaNet

Test de l’acétonémie		

sans examen de suivi

Boîte mail électronique

Abonnement de santé MID		

avec examen de suivi précoce

Préfixe: ___________________________________________________		

avec examen de suivi tardif

Quel type de contrat Bruna souhaitez-vous conclure?
Le même que le prédécesseur: _____________________

Data

Classic

Basic

Tradition

De plus amples informations sur les prestations de service et les types de contrat se trouvent sous:
www.braunvieh.ch � Prestations de services
Signature
Lieu, date:

Signature:

Pedigree

