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Séminaire ASSA 2022
Eléments scientifiques sur l‘impact environnemental 
de l‘élevage
Mercredi 13 avril 2022
Haute école des sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires (HAFL),  
3052 Zollikofen
Inscription jusqu’au 8 avril 2022
Programme: https://www.svt-assa.ch/tagungen-workshops/ 
fruehjahrstagung/april-2022.html
Inscription: https://bit.ly/SVT_Fruehjahrstagung2022

Conférenciers
•  Jean-Louis Peyraud, INRA: Future of EU livestock: how to contribute to sustainable food systems 
•  Frank Mitloehner, UC Davis: Weg zur Klimaneutralität in der Milch und Rindfleischproduktion
•  Stefan Hörtenhuber, Uni Wien: Zukunftsvision für einen nachhaltigen Tierhaltungssektor
•  Fredy Schori, Agroscope: Proteineffizienz von Wiederkäuern mit Fokus auf die Schweiz
•  Daniel Bretscher, Agroscope: Treibhausgasemissionen aus der Nutztierhaltung und deren Reduktion
•  Chris Baes, Uni Bern & Uni Guelph: Reduktion Methanausstoss und Verbesserung Futtereffizienz durch Zucht
•  Peter Spring, HAFL: Ressourcen- und umweltschonende Schweine- und Geflügelproduktion
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ÉDITORIAL

Les jeunes éleveurs:  
la base de l’élevage

L’Association suisse des jeunes éleveurs de la race Brune est, avec ses 
sections cantonales, une organisation importante dans l’élevage suisse 
de la race Brune. Elle permet aux jeunes d’échanger entre eux et de 
faire leurs premières expériences dans l’élevage de la race Brune. De 
plus, elle offre la possibilité de construire un réseau de relations dans 
toute la Suisse.

Les jeunes éleveurs sont aussi divers que les exploitations de la race 
Brune en Suisse. Ils viennent d’exploitations de montagne ou de 
plaine, d’exploitations avec des modes d’exploitation intensifs ou 
extensifs, mais aussi d’exploitations d’élevage ou laitières. Cela signifie 
aussi que leurs intérêts sont très diversifiés.

Aujourd’hui, les jeunes éleveurs sont souvent associés aux expositions 
bovines. Mais cela ne rend pas justice au travail des jeunes éleveurs. 
L’apprentissage lors du choix d’une génisse et de la préparation au 
concours est bien plus important qu’une place de pointe à une expo-
sition. Le jeune éleveur doit pouvoir juger lui-même ou avec de l’aide 
quel animal convient pour le concours. S’il est capable de reconnaître 
les points forts et les points faibles, il aura plus appris que si un animal 
étranger était mis à sa disposition pour le concours.

Braunvieh Schweiz propose divers services et outils pour mieux 
connaître les «valeurs intrinsèques» d’un animal et pour faire progresser 
l’élevage. Il est important de se pencher sur la DLC, les valeurs d’éle-
vage et la génomique déjà en tant que jeune éleveur. Car en fin de 
compte, éleveurs expérimentés et jeunes éleveurs ont le même objectif: 
élever des animaux performants, longévives et donc économiques.  
Et si, en plus, les animaux sont «beaux», c’est encore mieux.

Je souhaite à notre jeune génération d’éleveurs 
beaucoup de plaisir et de succès avec leurs 
animaux bruns.

Hugo Abt
Membre du comité

Couverture:

BRUNA OB et BRUNA BS les deux premiers week-
ends d’avril.

Illustration: Multicolor Print

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug 
info@braunvieh.ch
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Nos jeunes éleveurs 
DANIEL ELMER, président ASJE

L’Association suisse des jeunes éleveurs de la race Brune a été fondée en 1996 sous l’égide de son président 

de l’époque, Hugo Abt de Rottenschwil AG. L’ASJB est l’organisation faîtière de toutes les associations 

cantonales de jeunes éleveurs, réparties dans tout le pays. Au total, la Suisse compte 14 organisations 

cantonales, ce qui correspond à environ 1200 membres âgés entre 14 et 30 ans.

 L’objectif de l’Association des jeunes 
éleveurs de la race Brune est de 
rapprocher la vache brune de la 

jeune génération et de lui permettre de 
participer à diverses expositions. Le plaisir 
de travailler avec la vache brune est en 
outre renforcé par l’entretien de la collé-
gialité.

Brown Swiss Junior Contest
Tous les deux ans, l’ASJB organise le 
Brown Swiss Junior Contest. Ce concours 
est toujours un moment fort pour nos 
jeunes éleveurs. Chaque association de 
jeunes éleveurs peut 
présenter dix génisses. Elles sont clas-
sées en fonction de leur âge. L’objectif 
est d’obtenir un nombre de points de 
classement le plus bas possible. Lors de 
cette exposition, on ne juge pas seule-
ment les plus belles génisses, mais aussi 
la présentation des animaux et la propreté 
du stand. En outre, le concours de présen-
tation met l’accent sur l’harmonie entre 
le jeune éleveur et la génisse. Le Dairy 
Quiz évalue en outre les connaissances en 
matière d’élevage à l’aide d’un examen 
écrit. Le gagnant record du Brown Swiss 

Associations cantonales de 
jeunes éleveurs

Association Président/e Membres
AG/ZG Adrian Rüttimann 58
BE Patrik Siegrist 30
GL Philipp Zweifel 45
GR Corina Schamaun 114
LU Philipp Dahinden 125
NWS Anja Schmutz 40
OW/NW Jasmin Küchler 172
SG/AI/AR Ueli Tischhauser 137
SZ Daniel Kälin 100
TG Florian Kaderli 50
TI Simone Tabacchi 110
UR Erich Gisler 103
ZH Andrin Ledergerber 58

Junior Contest est l’association des 
jeunes éleveurs du canton de Lucerne. 
Elle tentera de défendre son titre lors du 
prochain concours, le 11 mars 2023.

Olma
L’ASJB est également présente à la tradi-
tionnelle foire de l’Olma. Chaque premier 
dimanche de la foire, un concours de 
génisses est organisé. Ce concours marque 
le coup d’envoi de la saison des concours 
et attire à Saint-Gall de jeunes éleveurs de 
toute la Suisse avec leurs génisses. Pour 
l’animal champion et vice-champion, il y 
a, outre la gloire et l’honneur, une place 
très convoitée à gagner pour le GP de 
Sargans. La journée s’achèvera par le très 
apprécié concours de veaux. Les couplets 
inventifs et les présentations en partie 
chantées de nos plus jeunes éleveurs 
permettent de remplir l’arène de Saint-
Gall jusqu’à la dernière place.

Concours des jeunes éleveurs
En outre, un concours de jeunes juges 
est au programme du Brown Swiss Junior 
Contest et de l’Olma. Les jeunes juges 
répartissent les animaux d’exposition 

avant le concours d’élite. Ensuite, ils 
comparent leur classement avec celui des 
experts. L’objectif est d’obtenir le moins 
de points de différence possible.  
Lors de la journée nationale du lait, on 
retrouve des jeunes éleveurs engagés qui 
distribuent des milk-shakes à la popula-
tion. Lors du célèbre marché aux taureaux 
de Zoug, le bar des jeunes éleveurs permet 
de faire la fête jusqu’aux petites heures 
du jour.

Le prochain temps fort
Le prochain temps fort pour nos jeunes 
éleveurs approche à grands pas. A l’occa-
sion de la BRUNA BS 2022, le vendredi 8 
avril, le concours des jeunes éleveurs est 
au programme. On recherche la succes-
seuse de Blooming Brenda, que Marco 
Bachmann a présentée lors de la dernière 
BRUNA.
Les différentes associations de jeunes 
éleveurs pourront participer à cette mani-
festation en fonction du nombre de leurs 
membres. La sélection pour l’exposition 
se fait au sein des différentes associations 
de jeunes éleveurs.

Les jeunes éleveurs lucernois ont notamment remporté le dernier BSJC.
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Les jeunes éleveurs se rencontrent déjà pour la présélection de certaines manifestations.

Noldi Durrer
J’ai rejoint les jeunes éleveurs d’Ob-Nidwald 
à l’âge de 14 ans. Durant cette période, j’ai 
tout appris pour préparer un animal de 
manière optimale pour une exposition et 
pour le présenter avec succès. L’école euro-
péenne des jeunes éleveurs à Battice en 
2015 a été l’une des plus belles expériences 

que je puisse citer. J’y ai beaucoup appris et j’ai pu nouer de 
nombreuses amitiés. Montrer tout mon savoir-faire en tant que 
jeune éleveur de la race Brune en Belgique m’a rendu très fier.
Je suis toujours enthousiasmé par les événements d’équipe de ce 
type. On se retrouve entre personnes partageant les mêmes idées 
et on peut fêter les succès en équipe. Cela favorise également la 
cohésion au sein de l’association et de l’ensemble du secteur de 
l’élevage. C’est ce qui m’a incité à assumer un rôle au sein du 
comité de mon association et à transmettre ainsi mon métier et 
mon expérience à la prochaine génération de jeunes éleveurs.

Adrian Bingesser
Depuis que je fais partie des jeunes éleveurs, 
le Brown Swiss Junior Contest est pour moi, 
tous les deux ans, le point fort des expo-
sitions. Comme il a malheureusement été 
annulé cette année encore, j’espère, en tant 
que président du CO, qu’il sera organisé 
avec succès en 2023. 

La collaboration entre les jeunes éleveurs au sein des associa-
tions m’impressionne toujours beaucoup, mais aussi celle entre 
les associations. Les nouvelles connaissances et l’entretien des 
contacts avec d’autres jeunes éleveurs me plaisent également 
beaucoup. La collaboration ambitieuse, que l’on ne trouve plus 
au quotidien, est fascinante. Je me réjouis beaucoup de l’orga-
nisation prochaine de nouvelles manifestations.

Simone Tabacchi
Je suis membre du comité des jeunes éleveurs 
depuis 2011, président depuis 2013 et je 
passerai le flambeau à la fin de cette année. 
En 11 ans en tant que membre des jeunes 
éleveurs, j’ai pu participer avec notre asso-
ciation à différentes manifestations: par 
exemple le Junior Contest, l’Alpin Festival, 

les concours pour jeunes éleveurs lors de la BRUNA 2012 et 2017 
et je participerai également à la BRUNA 2022.
Je gère avec mon père une exploitation agricole à 1300 m d’alti-
tude avec un alpage. Nous possédons environ 25 vaches laitières 
Brown Swiss. Tout le jeune bétail est élevé dans le canton de 
Schwytz. C’est pourquoi je n’ai que rarement pu présenter mes 
génisses aux expositions, mais je me suis toujours engagé pour 
notre association. 
Dans le canton du Tessin, il y a la manifestation Giubiespo, une 
exposition avec des génisses de toute la Suisse et des vaches du 
canton du Tessin. Cette exposition est organisée par la «Società 
agricola 6. Circondario» en collaboration avec l’association 
des jeunes éleveurs tessinois. La tâche de vice-président de la 
«Giubiespo» me procure beaucoup de plaisir.

Corina Schamaun
Les jeunes éleveurs ont une grande impor-
tance pour moi. J’en suis membre depuis 
l’âge de 14 ans. C’est un grand honneur 
pour moi d’être présidente des jeunes 
éleveurs grisons. J’apprécie chez les jeunes 
éleveurs la cohésion que nous renforçons 
lors des excursions communes et l’ambition 

qui se manifeste surtout lors des expositions. Nos moments forts 
sont notre exposition – l’Alpin Festival – et le Brown Swiss Junior 
Contest. [4] 
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 Pour nombre d’exploitants, figurer sur 
la liste de gestion d’exploitation est 
un objectif ambitieux qu’il convient 

d’atteindre. Cela implique de posséder 
un troupeau dont les performances sont 
élevées en matière de production laitière, 

Plus de 200 exploitations sur  
la liste de gestion d’exploitation 

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

En 2021, 221 exploitations ont accédé à la liste de gestion d’exploitation. Pour y parvenir, elles ont dû atteindre 

les valeurs minimales ou maximales pour la performance laitière, la teneur en protéine, la performance de vie, 

la période de service et le nombre de cellules somatiques.

Exigences pour figurer sur la liste de gestion d’exploitation 2021

Région Montagne Plaine
Nombre de clôtures Au moins 10 clôtures avec au moins 250 jours de lactation
Performance laitière Au moins 6700 kg Au moins 7500 kg
Teneur en protéine Au moins 3.3 % Au moins 3.4 % 
Performance de vie Au moins 24 000 kg Au moins 26 000 kg 

Période de service Au max. 110 jours avec 6700–8499 kg Au max. 110 jours avec 7500–8499 kg
Au max. 120 jours avec 8500–9499 kg Au max. 120 jours avec 8500–9499 kg
Au max. 130 jours dès 9500 kg Au max. 130 jours dès 9500 kg

Cellules somatiques Au max. 100 000/ml Au max. 100 000/ml

Chaque année, les meilleurs gestionnaires d’exploitation sont distingués lors d’une manifestation. En 2021, cette manifestation a eu lieu sur la ferme 
d’Arnold Schatt jun. à Feusisberg.

de fécondité et de santé des mamelles. 
Ces trois critères associés contribuent 
considérablement à la rentabilité d’une 
exploitation laitière.
En 2021, 78 exploitations de plaine et 143 
de montagne ont rempli les conditions 

requises. Si une seule de ces conditions 
n’est pas remplie, l’exploitation ne figure 
pas sur la liste. Une seule vache atteinte 
de mammite ou éliminée prématurément 
peut signifier que l’objectif n’est pas 
atteint.

Valeurs individuelles 
exceptionnelles 
Le tableau ci-après présente les exploi-
tations qui ont enregistré les meilleurs 
résultats pour chaque critère, à savoir: une 
performance laitière de 11 541 kg, une 
teneur en protéine de 3.77 %, une perfor-
mance de vie de plus de 49 347 kg de lait, 
22 cellules somatiques et une période de 
service moyenne de 71 jours.
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Meilleurs cantons
Le canton qui compte le plus grand nombre 
d’exploitations sur la liste est le canton de 
Saint-Gall. 61 exploitations saint-galloises 
se trouvent sur la liste. Saint-Gall est suivi 
par le canton d’Appenzell Rhodes-Exté-
rieures avec 31 exploitations. Par rapport 
au nombre d’exploitations de HB, AR est 
également le canton qui compte le plus 
grand nombre d’exploitations sur la liste 
de gestion des exploitations avec 8.15 %.

Sur la liste depuis 17 ans
Willi Vogt, de Güttingen, a été distingué 
pour la 17e fois consécutive en tant que 
chef d’exploitation. Cette année, 19 
exploitations ont satisfait aux exigences 
élevées au moins cinq fois de suite.
Braunvieh Schweiz félicite tous les chefs 
d’exploitation qui figurent sur la liste de 
gestion d’exploitation.
Les listes se trouvent à la page 10 dans 
l’édition allemande. [8] 

Meilleures valeurs individuelles 2021

SE/AE avec plusieurs  
exploitations sur la liste

Plaine
Plus haute performance laitière 11 541 kg Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
Plus haute teneur en protéine 3.77 % Peter Etterlin, Hämikon LU
Plus haute performance de vie 49 347 kg Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
Période de service la plus basse 75 jours Patrick Niederer, Schneisingen AG
Cellules somatiques les plus basses 32 Peter Etterlin, Hämikon LU

7 exploitations en % de membres
Urnäsch AR 12.7 %
5 exploitations
Stein AR 19.2 %
St. Peterzell SG 17.2 %
Gonten AI 10.2 %
Kirchberg SG 8.9 %
4 exploitations
Waldstatt AR 26.6 %
Egnach TG 17.4 %
Hundwil AR 9.7 %
Escholzmatt LU 7.4 %

Montagne
Plus haute performance laitière 10 936 kg Baltschin AG, Beat Joos, Untervaz GR
Plus haute teneur en protéine 3.74 % Hans Schöpfer, Schüpfheim LU
Plus haute performance de vie 35 989 kg Roman Kaufmann, Uetliburg SG
Période de service la plus basse 71 jours Walter Künzle, Wildhaus SG 

Reto Raschle, Schönengrund AR
Cellules somatiques les plus basses 22 Benno Fässler, Unteriberg SZ

Toutes les exploitations figurant sur la liste de gestion d’exploitation, 
présentent les valeurs moyennes suivantes en fonction de la région:

Exploitations figurant sur la liste 
depuis au moins 5 ans d’affilée

17 ans consécutifs
Willi Vogt, Güttingen TG
13 ans consécutifs
Adrian-Georg Sager, Buch b. Frauenfeld TG
Hans-Ruedi Tanner, Neukirch (Egnach) TG
10 ans consécutifs
Arnold Schatt Jun., Feusisberg SZ
8 ans consécutifs
Emil Breitenmoser-Frick, Andwil SG
Peter Ammann, Wattwil SG
6 ans consécutifs
Martin Aschwanden-Gisler, Altdorf UR
Andreas Biser-Dobler, Hundwil AR
Pius Giger-Raymann, Schänis SG
Hansruedi Heierli, Urnäsch AR
Andreas Neff, Gais AR
Thomas Preisig, Schwellbrunn AR
Stefan und Thomas Rüegg, Weisslingen ZH
Aaron Schweizer, Degersheim SG
Norbert von Rickenbach, Steinerberg SZ
Markus Windlin, St. Niklausen OW
5 ans consécutifs
Thomas Fäh, St. Gallen SG
GG Meier Emil und Werner, Herisau AR
Daniel Gsell, Egnach TG

Montagne Plaine
Nombre de clôtures 21 29
Performance laitières 7935 kg lait 8933 kg lait
Teneur en protéine 3.47 % 3.55 %
Performance de vie 27 576 kg lait 30 679 kg lait
Période de service 99 jours 107 jours
Cellules somatiques 70 71

Nouvelles
Seule l’initiative sur l’élevage intensif sera soumise au peuple

UNION SUISSE DES PAYSANS

Avec la décision qu’a prise récemment le Conseil des États, le 
contre-projet qu’opposait le Conseil fédéral à l’initiative sur l’éle-
vage intensif n’est plus d’actualité. Seule l’initiative sera soumise 
au peuple cette année encore. Le Conseil fédéral et le Parlement 
la rejettent. L’agriculture elle-même la considère comme inutile, 
car le niveau de bien-être animal en Suisse est déjà très élevé 
et que l’offre exigée par l’initiative est déjà plus que suffisante.

à l’initiative  
inutile sur l’élevageNON 

non-initiative-elevage.ch

Le bien-être animal? 
On s‘en occupe déjà.
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 Une longue durée d’utilisation (DU) 
des vaches laitières présente des 
avantages importants pour l’ex-

ploitation et pour l’animal. Les coûts de 
remonte peuvent être réduits et le poten-
tiel d’augmentation des performances (au 
maximum à environ 6 lactations) mieux 
exploité. Au sein de l’exploitation, une 
sélection plus pointue est possible avec 
une DU plus élevée, car moins d’animaux 
doivent être remplacés. Un inconvé-
nient possible est toutefois la réduction 
du progrès zootechnique par unité de 
temps en raison d’une DU plus longue. 
De nombreuses publications, mais aussi 
des indications subjectives issues de la 
pratique, indiquent que la DU effective 
des vaches laitières est en baisse constante. 

La principale raison invoquée est géné-
ralement l’augmentation continue de la 
production laitière et l’augmentation des 
problèmes de santé qui en découle. Toute-

fois, de nombreux autres facteurs, tels que 
les prix du marché pour les animaux de 
boucherie, ont une incidence sur l’évolu-
tion de la DU phénotypique.

Zoom sur la durée d’utilisation
MADELEINE BERWEGER, Qualitas

La durée d’utilisation des vaches laitières est très importante du point de vue tant économique que de 

celui du bien-être des animaux. Elle gagne aussi de plus en plus en importance politique et elle est 

pertinente pour l’efficacité des ressources et pour la protection du climat. Il est possible de travailler sur 

la durée d’utilisation au niveau zootechnique, mais cela présente des difficultés à plusieurs égards.

R.B. Huxoy Jacarta à Urs Beerli de Bichelsee est une vache très rentable. Avec une moyenne de 13 723 kg de lait sur 7 lactations, elle a une performance 
de vie de 106 670 kg de lait.

Projet durée d’utilisation

Avec la participation de nombreux partenaires (dont la CTEBS et Qualitas) et lancé 
conjointement par le FiBL, Agridea et la HAFL a démarré en 2020 le projet «Amélio-
ration des performances par une durée d’utilisation optimale des vaches laitières? 
– Facteurs d’influence, scénarios d’avenir et développement de stratégies». Pendant  
cinq ans, les facteurs qui influencent la durée d’utilisation seront mis en évidence en 
collaboration avec des instituts de recherche, des agriculteurs et agricultrices, des 
organisations sectorielles ainsi que d’autres représentants d’intérêts.
Les stratégies développées dans le cadre 
de ce projet doivent servir d’instrument 
pour la pratique agricole, pour la branche 
et pour la politique, afin d’augmenter 
ou d’optimiser la durée d’utilisation des 
vaches laitières en Suisse.

Plus d’informations

www.fibl.ch � Sujets
� Projet 1821

�
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Dans le cadre d’un projet de recherche 
(voir encadré), les multiples facteurs d’in-
fluence sur la DU sont analysés en détail. 
Les premiers résultats de ce projet ont 
été présentés dans la presse agricole et 
lors de plusieurs workshops. Il a notam-
ment été démontré que la DU observée 
a légèrement augmenté, surtout pour les 
races qui ont pu augmenter sensiblement 
leur production laitière durant la période 
étudiée. En 2018, la DU directement 
observée en Suisse était d’environ 3.7 ans 
pour la race Brune (BS et OB). En moyenne, 
les vaches laitières ne peuvent donc pas 
exploiter le maximum de performance lié à 
l’âge. Les évaluations indiquent toutefois 
qu’avec des stratégies d’élevage optimi-
sées et une bonne gestion, l’augmentation 
des performances et l’allongement de la 
DU ne sont pas incompatibles. Selon la 
figure 2, la tendance génétique montre 
également une évolution dans la direction 
souhaitée.

Une estimation des valeurs 
d’élevage avec des difficultés
La durée d’utilisation est en grande partie 
influencée par des facteurs liés à l’envi-
ronnement ou à l’exploitation. En outre, 
la génétique joue un rôle non négligeable. 
Cela signifie qu’il est possible de prolonger 
la durée d’utilisation par la sélection. Le 
critère d’élevage DU doit représenter une 
mesure du fitness biologique d’un animal, 
indépendamment de sa capacité de 
production. La DU effectivement observée 
dépend fortement de la production laitière 
et ne peut donc pas être utilisée à cette 
fin. Pour une sélection sur le fitness, la 
DU doit être indépendante de la perfor-
mance. On parle ici de DU fonctionnelle 
ou indépendante de la performance. La 
prise en compte de la production laitière 
relative d’une vache au sein de l’exploi-
tation permet de corriger, lors de l’esti-
mation des valeurs d’élevage (EVE), une 
production laitière insuffisante comme 
l’une des principales causes de réforme. 
Ainsi, la sélection selon la valeur d’éle-
vage DU permet de réduire l’élimination 
d’animaux due au fitness (non souhaitée).
Un autre piège de l’EVE DU est qu’une 
partie plus ou moins importante des 
animaux (filles d’un taureau) est encore 
en vie au moment de l’EVE. Pour ces 

Source: FiBL, Bieber & Hediger

Plus d’informations

www.qualitasag.ch�

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Race
� Informations relatives à l’EVE

�

Image 1: Évolution (phénotypique) observée de la durée d’utilisation 
chez les races laitières et à deux fins suisses
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observations seule la limite inférieure de 
la durée d’utilisation possible est connue. 
La prise en compte de ces données permet 
toutefois d’estimer tôt les valeurs d’éle-
vage et donc de repérer les taureaux avec 
une DU basse.

Sélectionner le fitness
Comme le fitness dépend de nombreux 
facteurs individuels et de leur interac-
tion, les causes d’une DU plus ou moins 
longue sont également très complexes. 
Avec l’introduction des EVE comme le 
nombre de cellules et la fécondité femelle, 
l’importance de la valeur d’élevage DU a 
diminué ces dernières années. En consé-
quence, l’importance de la DU dans la 
valeur d’élevage globale a été réduite 
au profit des critères de fitness effectifs. 
Grâce à la collecte de données sur la 
santé et les sorties, on dispose de plus 
en plus d’informations sur le fitness et la 
résistance d’un animal. Depuis peu, des 
valeurs d’élevage pour la résistance aux 
mammites sont publiées, et une valeur 
d’élevage pour la résistance à la cétose a 
été développée. Dès que suffisamment de 
données seront disponibles, les troubles 
de la fécondité et les critères de la santé 
des onglons suivront. Ainsi, à l’avenir, il 
sera possible de sélectionner encore plus 
directement les critères de fitness au lieu 
de faire un «détour» par le critère auxi-
liaire DU.

La durée d’utilisation au 
centre de la politique
Entre-temps, la politique s’est également 
impliquée dans les discussions autour de la 
DU. Moins pour des raisons économiques 
ou éthiques, mais surtout pour des raisons 
écologiques. En incitant les vaches à rester 
plus longtemps, la Confédération veut 
réduire les pertes d’azote de 1.3 % par 
an. En outre, la Confédération part du 
principe qu’avec deux lactations supplé-
mentaires par vache laitière, les émissions 
de méthane par exploitation peuvent 
être réduites de 20 %. Les bases pour le 
versement de telles primes doivent être 
fournies, entre autres, par le projet déjà 
mentionné. On ne sait pas encore si, et 
si oui quand, des incitations financières 
seront créées pour prolonger la durée 
d’utilisation. Actuellement, la PA22+ est 
suspendue et la balle est à nouveau dans 
le camp du Conseil fédéral. 
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Rétrospective des super-contrôles
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Environ 1700 contrôleuses et contrôleurs laitiers sont actifs chez Braunvieh Schweiz et constituent un 

élément important des épreuves de productivité laitière (EPL). Ce faisant, ils s’engagent, tout comme 

les éleveurs et les éleveuses, à respecter le «Règlement pour l’exécution des épreuves de productivité 

chez les races bovines suisses» de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS).

 Conformément à l’ordonnance sur 
l’élevage, les fédérations d’éle-
vage sont tenues de mettre en 

place une assurance qualité. Les résultats 
des EPL sont ainsi contrôlés au moyen 
de super-contrôles aléatoires, ce qui 
permet de garantir la qualité. L’ensemble 
de la Suisse doit être couvert de manière 
uniforme et les membres de tous les syndi-
cats et associations doivent être visités 
régulièrement. Ainsi, les contrôles ne se 
limitent pas aux exploitations qui affichent 
des performances très élevées ou qui sont 
très actives dans le domaine de l’élevage. 
Chaque exploitation soumise au contrôle 
laitier peut être visitée. 

Déroulement des super-contrôles
Les inspecteurs pèsent le lait le matin et 
le soir et prélèvent les échantillons pour 
en déterminer les teneurs, même quand 
il s’agit de la méthode de contrôle AT4. 
En plus d’effectuer le contrôle de suivi à 
la ferme, ils interrogent les participants au 
sujet de l’EPL. Ils vérifient aussi les fiches 
d’accompagnement, ainsi que les balances 

à lait et l’organisation de l’EPL au sein du 
syndicat.
L’année passée, 194 exploitations ont été 
soumises à un super-contrôle, soit 2 % des 
exploitations concernées par les épreuves 
de productivité laitière et plus que les 
années précédentes. Cela s’explique par 
le fait que, à la suite du départ à la retraite 
au printemps, il y a eu pendant un certain 
temps des chevauchements et que pas 
moins de quatre inspecteurs, Ernst Waser, 
Martin Romann, Peter Zgraggen et Ernst 
Brändli, étaient en route.

Pas de problèmes 
dans la plupart des cas
Pour la majorité d’entre eux, les résultats du 
super-contrôle correspondaient bien à très 
bien à celui du contrôle laitier ordinaire. Si 
l’écart de la production laitière du troupeau 
dans la comparaison globale est supérieur 
à 10 %, tous les résultats du contrôle laitier 
ordinaire sont remplacés par les résultats du 
super-contrôle. Dans ce cas, un nouveau 
super-contrôle est programmé dans les 
deux ans. Dans quelques exploitations, 

certaines vaches ont dépassé l’écart toléré 
de +/–20 % de la quantité de lait. Les résul-
tats du contrôle officiel ont été remplacés 
par ceux du super-contrôle, indépendam-
ment du fait que ces exploitations aient 
produit plus ou moins de lait lors du super-
contrôle que lors du contrôle laitier officiel.
En raison de problèmes techniques lors du 
contrôle laitier, qui entraînent des valeurs 
de teneurs manquantes, diverses vaches 
ou exploitations ont encore obtenu des 
teneurs grâce au super-contrôle ou des 
confusions ont pu être détectées.

Avertissements et insuffisances
Ce que l’on constate régulièrement lors des 
super-contrôles, c’est que le prélèvement 
d’échantillons de lait n’est pas effectué 
correctement. Cela se traduit générale-
ment par le fait que la teneur moyenne 
en matière grasse est nettement plus élevée 
lors du contrôle laitier que lors du super-
contrôle. Pour ce faire, le lait doit être 
transvasé dans un autre récipient et bien 
être mélangé avant de remplir le flacon de 
lait pour l’analyse des teneurs. Cela permet 

Manquements constatés lors du super-contrôle en 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Certaines vaches ayant dépassé le seuil de tolérance de –20 %

Certaines vaches ayant dépassé le seuil de tolérance de +20 %

Remplacer tous les résultats à cause d’un écart de l’ensemble de l’effectif supérieur à 10 %

Remplacer les valeurs des teneurs à cause de problèmes lors du CL

Correction de confusion lors du CL

Remarque sur le prélèvement d’échantillons (transvasement et brassage)

Remarque sur l’exécution des EPL avec la méthode de contrôle ATM4/7d

Remarque sur la manière de remplir les fiches d’accompagnement

Remarque sur l’envoi immédiat des échantillons de lait

Remplacement de la balance 

Avertissement: non respect des intervalles de contrôle

Remarque ou avertissement: service en retard ou protocole de contrôle des débitmètres 

Réorganisation des contrôleurs

Refus du super-contrôle

10 11
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un mélange homogène de la graisse plus 
légère avec les autres composants du lait. 
On a demandé à certaines exploitations 
de soumettre les débitmètres (compteurs à 
lait) à un service, puisque le dernier contrôle 
était déjà en retard. Selon la CTEBS, les 
débitmètres doivent être soumis à un 
service annuel. De plus, les débitmètres 
doivent être reconnus par l’ICAR (Inter-
national Committee for Animal Recording). 
La balance manuelle est également véri-
fiée lors du super-contrôle et remplacée si 
nécessaire. Cette année encore, il a fallu 
rappeler dans quelques cas la nécessité de 
respecter l’intervalle entre deux contrôles. 
Un contrôleur a même reçu un avertisse-
ment.  L’intervalle sur la fiche d’accompa-
gnement doit être respecté.
Ces réclamations et d’autres (voir 
graphique) montrent qu’une vérification 

Plus d’informations

www.asr-ch.ch � Règlement pour l’exécution des épreuves de productivité chez les races 
bovines suisses

�

Vérifier la quantité d’antibiotiques

OSAV

Depuis 2019, les vétérinaires enregistrent leurs prescriptions 
d’antibiotiques dans une banque de données. La condition a 
donc été créée pour que les détenteurs d’animaux de rente 
puissent désormais, eux aussi, consulter les données concer-
nant leurs animaux.
Les détenteurs d’animaux de rente peuvent maintenant véri-
fier si les données du SI ABV correspondent à celles qu’ils ont 
inscrites dans leurs relevés et, en cas de divergence, éclaircir 
ce point avec leur vétérinaire. Cela contribuera à améliorer la 
qualité des données.

L’Union suisse des paysans fête son 125e anniversaire

UNION SUISSE DES PAYSANS

Il y a 125 ans, nombre de familles paysannes connaissaient 
des conditions économiques difficiles. C’est dans l’optique 
de mieux défendre les intérêts de ces familles que fut fondée 
en 1897 l’Union suisse des paysans en tant que faîtière de 
l’agriculture indigène. L’organisation fêtera son anniversaire 
entre autres en établissant cet automne le record des plus 
grands röstis du monde sur la place Fédérale. Les pommes 
de terre cuisinées lors de l’événement pousseront dans tous 
les cantons au cours de l’été. Le lancement 
des actions d’anniversaires a eu lieu lors 
de la séance du Comité. À cette occasion, 
l’institut de recherche gfs.bern a présenté 
l’importance de l’Union suisse des paysans 
à l’heure actuelle.

Nouvelles

aléatoire du contrôle laitier est nécessaire 
en tant qu’assurance qualité. Une EPL qui 
n’est pas effectuée correctement offre une 
base erronée pour ses propres décisions 
d’élevage. Des données correctes sont la 
condition préalable à des valeurs d’élevage 
correctes.

Conseils des inspecteurs
Les inspecteurs font preuve d’une grande 
compétence dans le domaine du contrôle 
laitier. Leurs connaissances spécialisées ont 
ainsi pu être utilisées pour des initiations au 
contrôle laitier au robot ou pour l’initiation 
au contrôle B au moyen de l’application 
eBGS. Pendant le super-contrôle, ils n’hé-
sitent pas non plus à donner des conseils 
pour la réalisation du contrôle laitier.
Les super-contrôles peuvent perturber le 
processus de traite habituel. Braunvieh 
Schweiz remercie les exploitants et les 
inspecteurs pour leur compréhension. 
[16] 
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 C omme au niveau de la liste de 
gestion d’exploitation, le défi 
consiste à combiner de manière 

optimale toutes les conditions. 
L’Economy Star doit présenter des valeurs 
ambitieuses pour la productivité laitière, la 
teneur en protéines, le nombre de cellules 
somatiques, la persistance et la période 
de service. Toutes les lactations achevées 
en 2021 sont déterminantes pour figurer 
sur la liste. En région de montagne, 189 
vaches ont figuré sur la liste. En région 
de plaine, 175 vaches ont obtenu cette 
distinction appréciée. Au total, 80 vaches 
de plus que l’année dernière ont été 
distinguées Economy Star en 2021. Les 
listes se trouvent à la page 20 dans l’édi-
tion allemande.

Performances individuelles 
La performance de lactation la plus élevée 
des Economy Stars est de 13 169 kg de lait, 
la teneur en protéine la plus élevée est de 
4.53 %. Le nombre de cellules somatiques 
le plus bas est de 8 et la période de service 
la plus courte n’est que de 23 jours.

80 Economy Stars de plus  
qu’en 2020

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Lorsqu’une vache remplit, à partir de sa deuxième lactation, les exigences très élevées en matière 

de performance, de santé de la mamelle et de fitness, elle se voit décerner l’Economy Star. 

En 2021, 364 vaches ont franchi ce cap dans les régions de montagne et de plaine.

Critères pour Economy Star

– Productivité laitière: 
 – 2e lact. au moins 8000 kg en plaine et 7500 kg en montagne
 – Dès la 3e lact. au moins 9000 kg en plaine et 8500 kg en montagne

– Teneur en protéine: au moins 3.60 % en plaine et 3.50 % en montagne

– Cellules somatiques: au max. 60 000 

– Persistance: au moins 90 %

– Période de service: au max. 90 jours

Annen BS Bajazzo Sarah a, en plus de ses per-
formances qui ont été récompensées par une 
Economy Star lors de la dernière lactation, une 
super morphologie à offrir avec une classifica-
tion EX 94.

Les lactations des vaches Economy Star sont désormais marquées par un «E» 
pour Economy Star sur la feuille des performances et sur le certificat d’ascen-
dance. Toutes les lactations achevées au cours de l’année civile sont détermi-
nantes. La distinction n’est attribuée qu’après l’évaluation annuelle des EPL et 
non après la lactation terminée.

Taureaux avec la part la plus élevée de filles avec Economy Star 2021 par rapport à toutes les filles 
ayant terminé leur lactation en 2021 et ayant au moins 3 filles avec Economy Star 2021.

Part en %

Tenndith

Grischa Star

Fact-ET

Assay-ET

Anibal

Biver

Vileno

Virestar

Blooming-ET

0 10 20 30 40 50 60 70

Graphique 3: Taureaux avec la plus grande proportion de filles 
Economy Star 2021 

Blooming n° 1 comme père
En 2021, Blooming est le taureau qui a le 
plus de filles, qualifiées d’Economy Stars, 
avec 57 filles. Suivent Biver et Anibal avec 
22 filles. Le taureau qui, proportionnelle-
ment à toutes les filles ayant une clôture 
en 2021, a le plus de filles Economy Star 

est Tenndith avec 57 %, suivi de Grischa 
Star avec 31% et Fact avec 21%. Seuls les 
taureaux ayant plus de trois filles Economy 
Star ont été pris en compte. Vous trou-
verez de plus amples informations à ce 
sujet dans les graphiques 1 et 2 à la page 
19 dans l’édition allemande. [18] 
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 La question que tout le monde se pose 
sera tranchée le 9 avril à Zoug: Qui 
sera désignée grande championne 

BRUNA BS 2022? Alors que seul le juge 
Enrico Bachmann aura une influence sur 
cette question, chaque passionné de la 
race Brune peut se livre à des suppositions.

Sada est le prix pour le gagnant
Un prix très attractif sera décerné au 
gagnant ou à la gagnante. Le veau Nef 
Tu Sg Sada de l’élevage d’Andreas Nef 
à Ottikon a beaucoup de potentiel. Il 
présente une valeur d’élevage globale 
très élevée de 1302, avec +950 kg de 
lait et une note globale de 121 pour la 
morphologie. Sada est également issue 
d’une famille de vaches très intéressante. 

Son arrière-arrière-grand-mère est Regal 
Sierra avec une performance de vie de 
plus de 172 000 kg de lait. Ses filles Nef 
Tommy Sereina et Nef Payoff Silvia ont 
également dépassé la barre des 100 000 
kg de lait avec respectivement 98 000 kg 
et 88 000 kg. Nous continuons par Hacker 
et Bender pour revenir à Sada. Avec ce 
veau, le lait est garanti!

Conditions du concours 
Tous les fans de la race Brune peuvent 
participer au concours. L’âge minimum est 
de 16 ans. Les collaborateurs de Braunvieh 
Schweiz ainsi que leurs proches parents 
ne peuvent pas participer au concours. La 
voie juridique est exclue. Aucune corres-
pondance ne sera échangée au sujet du 

tirage au sort. Aucun paiement en espèces 
ne sera effectué.
Le veau sera tiré au sort directement après 
l’élection du champion du samedi 9 avril. 
L’heureux gagnant de Sada sera tiré au 
sort parmi tous les bons candidats choisis.
Chaque personne ne peut participer 
qu’une seule fois au concours et ne peut 
parier que sur une seule vache. Si plusieurs 
paris sont pris par la même personne, elle 
sera exclue du concours. 
Le pari peut être soumis via le formulaire 
ci-dessous ou via le formulaire en ligne  
sur notre site Internet: 
www.braunvieh.ch > BRUNA 2022 ou on 
trouve aussi le catalogue.
Le délai de participation est le 
7 avril 2022. 

  CONCOURS – aussi en ligne sur   
 www.braunvieh.ch � BRUNA 2022

Qui sera la grande championne BRUNA BS 2022?
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Qui sera cette fois-ci, comme Jongleur Elisa en 2017, grande championne BRUNA 2022 parmi les 
Brown Swiss?

Nef Tu Sada, un veau avec une ascendance et 
des valeurs d’élevage de pointe est à gagner lors 
du concours BRUNA BS.

✁
N° de cat. de la vache championne:  

Nom: Prénom:

Adresse: 

NPA lieu: Téléphone:

Signature: Âge:

Envoyer le formulaire jusqu’au 7 avril 2022 à: Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
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Le canton de St-Gall en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 1709
Nº d’animaux HB BS 32 942
Nº d’animaux HB OB/ROB 2649
Ø données de performance 7472 kg lait, 4.03 % G, 3.45 % P
Nº de syndicats 85
Nº de vaches à 100 000 kg 907
Président cantonal Andreas Wittenwiler, Nesslau
Part alpage en 19 %
Ø vaches par exploitation 20.8
Exploitation plus haute 1280 m d’altitude
Exploitation plus basse 400 m d’altitude

125 ANS

Avec la famille d’élevage A95 Brookings Habella à Martin Holenstein, 
la plus haute famille d’élevage jamais pointée provenait du canton de 
Saint-Gall.

Plus d’informations

www.braunvieh-sg.ch/organisation�

 L’année dernière, la Fédération d’élevage de la race Brune 
de Saint-Gall a fêté ses 110 ans d’existence avec une grand 
concours jubilaire. Ce concours a permis de montrer expres-

sément quels animaux BS et OB exceptionnels se trouvent dans 
le plus grand canton de la race Brune de Suisse. L’intérêt pour 
les vaches brunes est si grand que les éleveurs saint-gallois sont 
organisés en trois groupes d’éleveurs au total. A cela s’ajoute 
le très actif groupe de jeunes éleveurs de Saint-Gall-Appenzell.
La race Brune de Saint-Gall jouit d’une très bonne réputation en 
Suisse et à l’étranger. Elle se distingue par d’excellentes perfor-
mances en matière de production laitière et de fitness ainsi que 
par une excellente morphologie. Cela vaut aussi bien pour les 
grandes exploitations de production laitière en plaine que pour 
les exploitations de montagne avec alpage. Les points forts de 
l’élevage de la race Brune saint-galloise ont été en 2019 le titre 
de champion suisse lors de la Swiss Classic et en 2020 les deux 

titres de champion d’Europe et un titre de championne junior lors 
des championnats d’Europe.
Dans notre canton, les traditionnels concours communaux de 
bétail, qui ont lieu chaque automne, ont une très grande impor-
tance. Outre les questions d’élevage, elles permettent d’entretenir 
les coutumes et les contacts avec la population non agricole. Dans 
de nombreuses communes, l’exposition de bétail est le véritable 
point culminant de l’année. Lors de certaines des quelque 60 
concours communaux de bétail, on élit non seulement les cham-
pionnes de la commune, mais aussi les plus belles et les meilleures 
vaches de la région. Le concours régional qui a lieu chaque année 
dans l’une des cinq régions d’exposition du canton est également 
un événement majeur de l’élevage de la race brune saint-galloise. 
Toutes ces manifestations ne sont possibles que grâce à une très 
bonne collaboration entre le canton, les communes et la Fédé-
ration d’élevage de la race Brune de Saint-Gall.  

Concours Mosnang: L’un des points forts de la Fédération d'élevage de la race Brune de Saint-Gall en automne est le concours communal à Mosnang.

La Brune dans le canton de St-Gall
ANDREAS WITTENWILER, Fédération d’élevage de la Brune St-Gall
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 L ’élevage de la race Brune a également une longue tradi-
tion dans le canton de Schaffhouse. En 1960, le syndicat 
d’élevage de la race Brune de Hallau et des environs a été 

fondé avec 17 membres. Sa zone d’extension couvrait l’ensemble 
du canton. En 2001, comme dans de nombreux cas, le syndicat 
a été liquidé et une association d’élevage de bétail a été fondée.
Les prix du lait durablement mauvais et la possibilité de générer 
des revenus par d’autres moyens (vaches mères, engraisse-
ment de gros bétail, engraissement de poulets, culture inten-
sive, viticulture, etc.) ont induit des changements. L’association 
d’élevage de la race Brune de Hallau et ses environs ainsi que 
l’association d’élevage de la race tachetée de Klettgau et le 
syndicat d’élevage de la race tachetée de Ramsen-Hemisho-
fen-Buch l’ont également ressenti. En 2014, les trois associations 
ont donc décidé de regrouper leurs activités. Elles ont fondé une 
association inter-race et interfédérale, l’Association d’élevage 
de bétail laitier de Schaffhouse. Ainsi, nous sommes à la fois 
une association et une «fédération cantonale». Actuellement, 
notre association regroupe 17 éleveurs avec 910 animaux de 
herd-book répartis dans tout le canton. Nous considérons que 
l’une de nos principales missions est d’informer la population sur 
notre travail. La moitié de la population schaffhousoise vit dans 
les villes de Schaffhouse et de Neuhausen. Elle n’a que peu ou 
pas de lien avec l’agriculture. De plus, où que l’on habite dans 
le canton, il faut faire au maximum 10 minutes de route pour se 
rendre à la frontière allemande. Le tourisme d’achat est donc très 

fréquent. Notre association espère qu’en s’engageant auprès 
de la population, l’agriculture sera mieux considérée et que 
notre travail avec les animaux et dans la nature sera ainsi mieux 
apprécié. Par exemple, nous avons pu présenter quelques-uns 
de nos animaux, vendre des milkdrinks et entretenir le contact 
avec le reste de la population lors de la Beef 2015 à Schaffhouse 
et du salon de printemps 2017 à Herblingen.
En outre, nous apprécions la convivialité lors de l’AG en hiver 
et lors du traditionnel Züchterhöck (la rencontre entre éleveurs) 
chez un collègue. Les familles d’éleveurs se rencontrent dans une 
ferme et passent une journée agréable à manger et à boire. Dans 
notre association, la race joue un rôle secondaire. Nous voulons 
simplement avoir des vaches sans problème et longévives dans 
nos étables. 

125 ANS

Le canton de Schaffhouse en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 8
Nº d’animaux HB BS 136
Nº d’animaux HB OB/ROB 34
Ø données de performance 6188 kg lait, 4.08 % G, 3.33 % P
Nº de syndicats 1
Nº de vaches à 100 000 kg 2
Président cantonal René Alder, Hallau
Part alpage en 0 %
Ø vaches par exploitation 21.3
Exploitation plus haute 840 m d’altitude
Exploitation plus basse 390 m d’altitude

Xxxxx. Bilder: Xxxxx

L’association d’élevage de Schaffhouse a présenté ses animaux de race Brune à l’occasion de la Beef 15, au cœur de la vieille ville de Schaffhouse.

La Brune dans le canton de Schaffhouse
RENÉ ALDER, association d’élevage de bétail laitier Schaffhouse 
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 Dernièrement plusieurs contrô-
leuses et contrôleurs nous ont 
fait part de leur lassitude face à 

la réaction de nombreux éleveurs. Trop 
souvent ces personnes s’accordent le droit 
de refuser le contrôle laitier voire d’exiger 
une date qui leur convienne mieux. Le 
recrutement de nouveaux contrôleurs/
euses laitiers, qui est responsabilité des 
associations d’élevage/syndicats d’éle-
vage (AE/SE) ou des membres indivi-
duels n’est pas facile. Si, à la suite de tels 
incidents, des contrôleurs/euses motivés 
abandonnent leur fonction après peu de 
temps, c’est très dommage. C’est pour 
cette raison que nous devons réagir et 
détailler à nouveau les prescriptions 
concernant le contrôle laitier.

Prescriptions pour les EPL
Tout d’abord il faut savoir que toutes 
les consignes concernant cette épreuve 
dépendent du Règlement pour l’exécution 
des épreuves de productivité laitière chez 
les races bovines suisse, qui à son tour est 
basé sur les dispositions internationales 
de l’ICAR (International Committee for 
Animal Recording). Chaque agriculteur 
décide librement s’il souhaite adhérer à 
une organisation d’élevage, mais avec 
son adhésion il s’engage à respecter les 
règlements en vigueur. Selon les direc-
tives, il appartient exclusivement à la 
contrôleuse / au contrôleur laitier de fixer 
le jour du contrôle en tenant compte des 
dates qui lui sont imparties. En respec-
tant les intervalles, onze contrôles doivent 

avoir lieu par année. Cela vaut également 
pour les exploitations qui effectuent 
un autocontrôle (méthode de contrôle 
BZ4). De plus, l’annonce du contrôle est 
uniquement autorisée à court terme afin 
qu’il ne soit pas possible d’influencer la 
performance laitière. L’annonce doit se 
faire après la traite précédente, mais peut 
aussi se faire pendant, s’il faut encore 
organiser des compteurs à lait.

Différentes méthodes de contrôle
Nous avons également de nombreuses 
questions et incertitudes concernant les 
méthodes de contrôle énumérées dans le 
tableau ci-dessous. Chacun peut choisir 
selon ses besoins et surtout d’après son 
installation de traite.
Pour les méthodes qui s’effectuent sur une 
seule traite, il est impératif de respecter 
l’alternance. Ni l’éleveur ni le contrôleur 
laitier peuvent s’accorder le droit de 
modifier le déroulement de cette épreuve. 
Après un changement d’exploitation (y 
compris un alpage), il peut naturellement 
y avoir un changement de tournus.
Il faut savoir que les heures de traite 
habituelles de l’exploitation doivent être 
respectées. En adoptant la méthode AT4, 
l’heure de traite est un des critères essen-
tiels pour définir la lactation journalière. 
En décalant les horaires coutumiers de 
l’exploitation, cela engendre des résultats 
de production erronés.

Que faire 
quand la vache est malade?
Durant l’épreuve plusieurs scénarios 
peuvent intervenir et entraver le dérou-
lement du contrôle. Pour chaque situation 
nous avons un code qui nous permet de 
réaliser correctement les analyses et la 

Pour un contrôle laitier réussi
DANIEL BÄCHLER, swissherdbook et CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Depuis un certain temps, un nombre croissant de questions ont été posées sur des points importants relatifs 

au contrôle laitier dans les exploitations agricoles, et les contrôleurs laitier ont également signalé des 

problèmes lors de la réalisation des contrôles. L’objectif de cet article est donc de préciser quelques 

points importants pour la réussite du contrôle laitier et de ses résultats.

Une bonne collaboration entre le contrôleur laitier et le chef d’exploitation constitue le b.a.-ba. 
d’un contrôle laitier réussi.
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EPL

numérisation des résultats du contrôle, 
ainsi que d’intervenir, si nécessaire, au 
niveau de la lactation de l’animal.

À ne pas oublier
D’autres points ne doivent pas être oubliés 
lors du contrôle laitier:
– Le contrôle intégral fait également parti 

de nos exigences. Toutes les vaches 
traites au moins deux fois par jour 
doivent être contrôlées. Ceci indépen-
damment de la race et du propriétaire 
des animaux. 

– Dans les exploitations possèdent un 
système de traite par lactoduc, les 
compteurs à lait tru-test ou électro-
nique agrées par ICAR peuvent être 
utilisés. Ces appareils doivent être 
examinés une fois par années par un 
service de contrôle agrée. Une copie du 
rapport de l’examen doit être transmise 
à l’organisation d’élevage.

– Lors du contrôle laitier, l’éleveur s’en-
gage à disposer du matériel néces-
saire. Bien souvent ces instruments 
de contrôle sont la propriété d’un ou 
plusieurs membres. Cela nécessite 
peut-être un peu d’organisation.

Environ 1700 contrôleuses et contrôleurs 
se déplacent pour Braunvieh Schweiz 
de ferme en ferme afin de récolter les 
données utiles à la gestion de la santé du 
pis, de l’affouragement et de la sélection 

du bétail d’élevage. Souvent tôt le matin et 
par tous les temps ces personnes œuvrent 
avec soin et justesse pour garantir des 
résultats fiables! Ces personnes méritent 

donc tout notre respect et notre collabo-
ration! [34] 

Méthode Contrôle Échantillon Inscription quantité de lait sur FA
A4 2 Matin + soir Matin + soir
AT4 1 Matin ou soir 1 traite matin ou soir en alternance
ATM4 1 Matin ou soir 2 traites matin et soir (avec les quantités relevées 

depuis l’ordi de l’exploitation)
ATM4/7d 1 Matin ou soir La moyenne journalière des 7 derniers jours rele-

vées depuis l’ordinateur de l’exploitation.
AZ4 1 Matin ou soir La quantité moyenne des 96 dernières heures 

calculé sur la base de la transmission automa-
tique des données (ATDA).
Seulement pour exploitations avec robot de traite

BZ4 1 avec appli.  
eBGS. 
Contrôle fait par 
l’éleveur

Matin ou soir La quantité moyenne des 96 dernières heures 
calculé sur la base de la transmission automa-
tique des données (ATDA).
Seulement pour exploitation avec robot de traite 

Tableau 1: Aperçu méthodes de contrôle

Tableau 2 : Divers scénarios du contrôle laitier

Codes Description Description
1 vendue / abattue La vache ne se trouve pas à l’étable, il ne faut donc pas inscrire la 

quantité de lait.
5 tarie / jeune animal Une vache peut être annoncée tarie avec ou sans une quantité 

de lait. La lactation sera calculée en tenant compte de la dernière 
pesée avec lait plus 17 jours.
Attention: Une vache traite plus que 1 fois par jour est considérée 
comme étant tarie et dois être annoncer terminée.

6 à l’alpage / dépla-
cée

La vache ne se trouve actuellement pas à l’étable, de conséquence 
il ne faut pas inscrire la quantité de lait.

7 échantillon anormal 
/ malade

La vache est malade, a eu un accident ou est en chaleurs: inscrire la 
quantité de lait et prélever l’échantillon.
Problème technique, impossible de saisir la quantité de lait: aucune 
inscription d’une quantité de lait et ne pas prélever un échantillon.

8 vache allaitante / 
engraissement

Une vache qui n’est plus traite et qui est en période d’engraissement 
doit être annoncée avec le code 8. Elle reste dans l’effectif de 
l’exploitation mais ne figure plus dans l’inventaire du contrôle.
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Informations par tél 079 344 76 45, 
courriel onglons@vetsuisse.unibe.ch 
ou sur le site internet www.onglonssains.ch

Faculté Vetsuisse, Université Berne , Projet ”Onglons sains” 
Bremgartenstrasse 109a, CH-3012 Berne

”Des onglons sains – de bon pied vers l‘avenir” 
– Vos avantages en tant qu‘éleveur!

• Les données du parage des onglons sont  
enregistrées

• Demandez à votre pareur s‘il participe au projet, 
ainsi vous en ferez aussi partie

• Si ce n‘est pas le cas, persuadez-le de participer
• Il y a aussi des avantages pour le pareur

Documentation du parage des onglons de votre 
troupeau

• Diagnostic par un pareur d‘onglons formé
• Suivi détaillé de la santé des onglons
• Une amélioration / une péjoration de la santé  

des onglons est reconnue immédiatement

Transfert des données de santé des onglons 
et des traitements vers le portail des fédé- 
rations d‘élevage

• Moins de doublons dans la documentation
• Possibilité de transfert sans papier 

Participation gratuite à des formations

• Formations intéressantes et enrichissantes sur  
le thème de la santé des onglons

Conseils gratuits lors d‘un problème de santé 
des onglons au niveau du troupeau

• Visite d‘exploitation par des vétérinaires  
spécialisés du projet

inserat-gesunde-klauen-das-fundament-für-die-zukunft-185-x-88-mm-quer-fr.indd   1inserat-gesunde-klauen-das-fundament-für-die-zukunft-185-x-88-mm-quer-fr.indd   1 08.11.2021   15:39:5208.11.2021   15:39:52
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CH 120.1590.8539.9 WEF ARF SDF SMF B2F  
Felder Franz und Pascal, Marbach LU
geb: 06.11.20 KK: AB
P: 2-2-2/81  BK: A2A2

BS21/GA 12.21
GZW 1347  MIW 134 
FIW 106 WZW 121  
Leistung
ZW Milch (56 %) +768  

F kg / % +49 +0.24

E kg / % +35 +0.12

Pers.  102  

Fitness
ZZ  99

MBK  110

FBK  105

ND  102

Exterieur
GN  117  

Ra  107  

Be  109

Fu  111  

Eu  130  

Felder’s BS Apple BOWIE SG-ET

APPLE-ET Duss Narcotic SASCHA 

Jolahofs Morillo ARVE 
Ø 1L 305 Tage  10 696 kg   
4.54 %  3.90 %  144 LP 
LBE 86-86-82/86-84/85 1.L
LL 15 320 kg  4.22 %   3.79 %  

Felder’s BS Bender BROCELYNN 
LBE  81-82-83/83-85/82 1.L
1. Lakt 2.09  272  7103  4.35  3.80  
AT4 

P.Livello Bive Pays BENDER-ET 

Jongleur SORAYA DL
Ø 5L  11 817 kg  3.90 %  3.55 % 128 LP
LBE 97-91-93/97-93/95 4.L
LL 75 383 kg  3.96 %  3.61 % 

Verfügbar ab sofort

12.– / 37.– exkl. MWST

Communications de la direction et du comité

Informations actuelles

Communications de la direction et du comité
– Braunvieh Schweiz organisera un voyage d’éleveurs à 

Madison/USA. Le congrès mondial des éleveurs de la race 
Brune s’y tiendra fin septembre. L’annonce sera faite dans le 
racebruneCH 5/2022.

– La Roumanie organisera la prochaine conférence européenne 
à Baia Mare. La date a été provisoirement fixée du 18 au 21 
octobre 2023.

– Le troisième webinaire de l’EBSF a eu lieu récemment en italien. 
Au total, 48 personnes (dont près d’un tiers de la Suisse) y 
ont participé. Les présentations intéressantes d’exploitations 
ont été faites par Valerio Morosi du Tessin et Saverio Losavio 
d’Italie.

– Le 23.02.2022, après une interruption d’un an, un cours d’ex-
perts de la fédération a de nouveau eu lieu au Plantahof.

Extrait de la séance du comité du 3 mars 2022
– Le comité a adopté le rapport de gestion et les comptes annuels 

2021 à l’attention de l’assemblée des délégués du 30 mars 
2022.

– Le comité a approuvé les règlements du MC Zoug. Désormais, 
les animaux porteurs purs de la tare héréditaire OH1 (O1S) ne 
sont plus admis au marché. La participation en ligne à la vente 
aux enchères sera à nouveau possible en 2022 et a été inscrite 
en conséquence dans le règlement des ventes aux enchères. 

– Le 23 mars 2022, une journée de vente de la race Brune de 
Suisse romande aura lieu sur l’exploitation de Ludovic Criscione 
à Bösingen. Voir page 28 dans ce numéro de racebruneCH.

– Le comité de Braunvieh Schweiz fait bloc derrière la lutte contre 
l’initiative d’élevage intensif et adhère à l’alliance contre l’ini-
tiative sur la détention massive d’animaux. 

 Voir aussi www.non-initiative-elevage-intensif.ch.
– Aucune proposition n’a été reçue pour l’Assemblée des délé-

gués du 30 mars.
– 17 membres individuels ont été admis.
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 Deux rendez-vous importants 
attendent prochainement nos 
éleveurs de la Brune: dans le 

cadre des activités du jubilé «125 ans 
de Braunvieh Schweiz» notre assemblée 
des délégués aura lieu fin mars à Baar. 
Les deux premiers week-ends d’avril, les 
éleveurs de la race Brune se présenteront 
à l’occasion de la BRUNA OB et de la 
BRUNA BS à Zoug.

Assemblée des délégués 
le 30 mars 
Nous invitons nos délégués chaleureu-
sement et nos invités à notre assemblée 
des délégués anniversaire. Nous sommes 
ravis qu’il n’y ait plus de restrictions dues 
au coronavirus. Après deux assemblées 
des délégués tenues par correspondance, 
nous pouvons enfin nous réunir à nouveau 
physiquement. Nous fêtons ainsi notre 
assemblée des délégués dans un cadre 
digne de ce nom, avec un accompa-
gnement musical et, nous l’espérons, de 
nombreuses rencontres bénéfiques. Nous 
avons le plaisir de présenter les comptes 
annuels réjouissants et nous nous réjouis-
sons de l’exposé de Markus Ritter, notre 
éleveur de Brunes le plus connu. En tant que 
conseiller national et président de l’Union 
suisse des paysans, il a rendu d’énormes 
services à l’agriculture suisse. Son exposé 
s’intitule «La race Brune est prête pour le 
marché et la politique agricole».

La page de la direction

Les éleveurs de la Brune se rencontrent à Zoug

Reto Grünenfelder
président Braunvieh Schweiz

BBSS
��������������

BRUNA BS et OB
Pour la première fois, la BRUNA se 
déroulera sur deux week-ends à Zoug. 
Nos éleveurs OB bénéficient à juste titre 
d’une grande visibilité avec la BRUNA OB. 
Nos 125 ans d’histoire ont été marqués 
exclusivement par la Brune originale 
pendant les 70 premières années et son 
évolution en nombre est actuellement très 
réjouissante.
La BRUNA OB est organisée par la Fédéra-
tion suisse d’élevage de la Brune originale 
en collaboration avec Braunvieh Schweiz. 
L’organisation de la BRUNA OB se fait à 
nouveau en étroite collaboration avec les 
organisations cantonales de la race Brune, 
Braunvieh FL et l’association des jeunes 
éleveurs de la race Brune.
Avec la BRUNA, nous présentons le haut 
niveau de l’élevage de la race Brune. Les 
qualités économiques des animaux d’ex-
position, fidèles aux logos de nos marques 
«Brown Swiss – More Than Milk» et 
«Original Braunvieh – Pour le lait et la 
viande», motivent les éleveurs de bétail 
laitier à pratiquer l’élevage et la détention 
de la Brune et favorisent ainsi la vente de 
bétail. La jeunesse est notre avenir: avec 
la BRUNA 2022, nous voulons renforcer 
la joie des jeunes éleveurs pour la race 
Brune. 
L’intérêt de nos éleveurs de la Brune pour la 
BRUNA est très grand, notamment grâce 
aux olympiades de la Brune, qui n’ont 

lieu que tous les quatre ou cinq ans. Nos 
éleveurs ont inscrit environ 300 vaches BS 
de plus que pour la BRUNA 2017!
La Brune enthousiasme et fascine. Nous 
nous réjouissons de la visite de nombreuses 
familles d’éleveurs de la race Brune à la 
BRUNA 2022. Elles souligneront ainsi leur 
conviction et leur attachement à la Brune. 
Et à propos: l’entrée est gratuite pendant 
les deux week-ends de la BRUNA.
Un autre grand souhait m’accompagne 
en écrivant ces lignes: que la guerre 
et les souffrances qui en découlent en 
Ukraine ne soient plus un sujet de discus-
sion lors de la parution du racebruneCH 
3/2022! 
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 Le village idyllique de Henau se trouve 
dans la plaine de la Thur et compte 
environ 1300 habitants. Il fait partie 

de la commune d’Uzwil dans le canton 
de Saint-Gall. Uzwil est la plus grande 
commune du Toggenburg en termes de 
population et est connue dans le monde 
entier pour ses grandes entreprises indus-
trielles. Cela est certainement dû au fait 
qu’Uzwil est située de manière idéale en 
termes de transports. Quelques minutes 
suffisent pour rejoindre l’autoroute Saint-
Gall-Zurich. La commune d’Uzwil compte 
actuellement environ 30 exploitations 
agricoles. Cela fait un peu plus de 35 de 
moins qu’en 1990.

Exploitation
L’exploitation de Manfred et Gisela Loser 
et de leurs cinq enfants s’est spécialisée 
dès le début dans la production laitière. 
Dès le début, Manfred a adhéré à l’asso-
ciation d’élevage de Henau. Les nombreux 
avantages – par exemple le contrôle laitier 
– l’ont incité à devenir membre. L’exploi-

tation très bien entretenue et bien située 
appartient à Manfred et Gisela Loser 
depuis 1998. Peu après la reprise, l’étable 
à stabulation entravée a été transformée 
en étable à stabulation libre. La construc-
tion d’une nouvelle halle des machines 
l’année dernière a permis d’intégrer une 
zone pour les vaches taries.

Élevage 
L’élevage est externalisé depuis plus de 
vingt ans sur l’exploitation Loser. Manfred 
apprécie la bonne collaboration à long 
terme avec les deux exploitations parte-
naires qui sont responsables de l’élevage. 
Les veaux reçoivent environ 550 à 600 litres 
de lait dans l’exploitation d’origine. Pour 
leur bon développement, ils reçoivent un 
aliment d’élevage floconné. «Chez nous, 
les veaux reçoivent le meilleur fourrage 
sec de l’exploitation», souligne Manfred. Il 
est important que les animaux apprennent 
tôt à ingérer du fourrage de base. Une fois 
sevrés, les veaux quittent l’exploitation 
au bout de quatre mois pour rejoindre les 

deux exploitations partenaires qui sont 
responsables de leur élevage. L’objectif 
est de faire vêler les primipares à environ 
26–28 mois.

Des vaches extraordinaires
Dans l’exploitation Loser, on remarque 
deux familles de vaches qui ont eu une 
influence déterminante et positive sur le 
cheptel de vaches. L’une d’entre elles est 
Gordon Angela. Elle ne se distingue pas 
seulement par sa performance de plus de 
120 000 kg de performance de vie et 68 
cellules somatiques. Angela a également 
obtenu le 2 PV et l’étoile de la fécondité. 
Sa famille d’élevage a été appréciée à 78. 
La fille de Gordon a cinq descendantes 
femelles, qui ont à leur tour vêlé jusqu’à 
huit fois.
La deuxième du groupe est Loser’s Zeus 
Gisela. Avec 42 cellules, elle a brillé en 
moyenne pendant sept lactations. S’ajoute 
à cela le fait qu’elle était également très 
performante avec une moyenne de près 
de 9000 kg de lait. Ses deux descendantes 

«Mon cœur bat pour la Brune!»
MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Manfred Loser est un éleveur de vaches brunes réfléchi et convaincu avec une stratégie claire. 

Ses vaches fonctionnelles et dotées d’une bonne morphologie se sentent bien dans leur stabulation libre 

aménagée de manière pratique. Il est convaincu qu’avec la vache brune et une stratégie adaptée à 

l’exploitation, il est possible de produire du lait de manière rentable et ce aussi à l’avenir.

La famille Loser de Henau est fière d’élever ses vaches brunes.
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de Payssli sont en sixième et huitième 
lactation, ont toutes deux la distinction 
PV et se font également remarquer par 
leur rentabilité!

Affouragement
L’affouragement se fait sans ensilage et 
sans mélangeuse. Pendant la période de 
végétation, les vaches vont au pâturage 
avant midi. Avec le pâturage par portions, 
Manfred a choisi le système idéal, même 
s’il est coûteux. Lorsque les vaches 
quittent le pâturage, elles reçoivent du 
foin à la crèche. Il y ajoute de l’herbe, qu’il 
peut facilement aller chercher dans le pré 
avec une faucheuse frontale. «J’ai ainsi la 
garantie d’un apport en protéines et d’un 
fourrage avantageux», affirme Manfred 
avec conviction. En outre, les vaches 
reçoivent des épis de maïs concassés 
(produits par l’exploitation), du concentré 
de démarrage, du concentré protéique et 
des minéraux via le distributeur.

Qualité du lait
Manfred accorde une grande importance 
à la qualité du lait. En tant qu’exploita-
tion fromagère, on est confronté à des 
contrôles laitier supplémentaires. C’est 
pourquoi les boxes sont toujours bien 
paillés avec de la paille hachée. Pour 
minimiser la pression des germes, de la 
chaux est également épandue dans les 
boxes. Pour le chef d’exploitation, l’ap-
port d’un lait de qualité à la fromagerie 
commence bien plus tôt. Il n’utilise que 
des taureaux dont le nombre de cellules 
et le débit laitier se situent dans la four-
chette souhaitée. Il a tendance à préférer 
les taureaux avec une aptitude à la traite 
plutôt lente. «J’ai constaté que les vaches 
qui ont un débit laitier moins rapide ont 
tendance à avoir un meilleur taux de 
cellules somatiques», explique Manfred 
avec conviction.

But d’élevage
Lorsqu’on lui demande quel est son but 
d’élevage, la réponse est concrète: «Je 
veux une vache fonctionnelle, avec une 
bonne mamelle et un super nombre de 
cellules.» Lors de la sélection des taureaux, 
on regarde aussi précisément ces critères. 
On n’insémine qu’avec de la semence 
sexée ou de la semence de taureaux 

Profil de l’exploitation

Loser Manfred, Buschel, 9247 Henau
Famille Manfred et Gisela avec Angela, Corina, Denise, Janine et Marvin
Situation Uzwil, commune dans le canton de St-Gall (560 m d’altitude)
SAU 22 ha de SAU, 1.5 ha de maïs, 130 ares prairie extensive
Cheptel 35 vaches laitières, 20 veaux et génisses sous contrat d’élevage, 
 50 porcs d’engraissement, 60 poules, 10 rucher (loisir)
Taureaux actuels Bender, Aldo, Brice, Bellboy, Adee, Optimal, Biniam, Noro
Veaux de Brice, Aldo, Jeronimo, Dreamer, Elmstar, Barca, Superstar, 
 O Malley, Palmer
Ø exploitation 7916 kg de lait, 4.14 % MG, 3.68 % protéine
Affouragement
été pâture la demi-journée, foin, herbe dans l’étable, maïs plante 
 entière, concentré de démarrage et protéique, sels minéraux
hiver foin/regain, herbe, maïs plante entière, concentré de démarrage 
 et protéique, sels minéraux 
Lait 240 000 kg de droit de livraison 
 fromagerie de démonstration Appenzeller
Main d’œuvre chef d’exploitation, famille, aides
Activités annexes vente directe des oeufs, compositions florales 

d’engraissement. Pour Manfred Loser, 
cette stratégie claire est un bon calcul 
économique. Selon les besoins, les vaches 
sont sélectionnées pour être inséminées 
avec de la semence sexée pour d’élevage. 
Toutefois, au plus tard après la deuxième 
insémination non réussie, on procède à 
une insémination de semence d’engrais-
sement.

Concours
Pour les Loser, le concours annuel de la 
commune est une journée spéciale. Pour 
Manfred, ce n’est pas seulement une 
occasion de comparaison avec d’autres 
éleveurs. Il s’agit également d’un lieu de 
rencontre pour la population non agri-
cole et agricole. Avec Gordon Angela (1x), 
Payssli Fabienne (2x) et Topboy Bora (1x), 
trois vaches différentes ont déjà remporté 
le titre de championne tant convoité. Le 
concours régional du Fürstenland, dont 
Manfred était membre du comité, est 
également une manifestation incontour-
nable en matière d’expositions. Manfred 
Loser a également déjà participé à des 

expositions cantonales. L’année dernière, 
en décembre, le concours cantonal «110 
ans de la St-Galler Spitzenbraunvieh» a 
eu lieu à Sargans. Les enfants de Gisela 
et Manfred, Janine et Marvin, qui sont 
déjà atteints par le virus des expositions, 
ont été ravis de présenter à Sargans la 
magnifique fille de Bays Fanny (85 VG) 
en première lactation.

Prestations de service
Manfred Loser apprécie beaucoup les pres-
tations de service de Braunvieh Schweiz. Il 
utilise les conseils zootechniques depuis de 
nombreuses années et est très satisfait de 
l’évolution de son troupeau de race Brune. 
Même le scepticisme initial à l’égard de la 
sélection génomique a disparu. Manfred 
est convaincu qu’avec cet outil supplé-
mentaire, les décisions d’élevage seront 
également plus précises dans son exploi-
tation. «La tendance des résultats sur la 
feuille correspond à ce que je vois dans 
l’étable», assure Manfred. Depuis six 
ans, l’exploitation d’élevage participe au 
programme BrunaData.  
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 C’est par une journée grise de février 
que j’ai rencontré la famille Gisler 
de Silenen. Lorsque je suis entré 

dans l’étable avec Bärti et son fils Elias, 
j’ai eu le plaisir de voir l’impressionnant 
cheptel. Pour trouver l’origine de cette 
histoire à succès, nous allons remonter 
jusqu’en 1986. Nous en reparlerons plus 
tard.

Tous à l’alpage
L’exploitation de la famille Gisler de Silenen 
est une exploitation uranaise classique. 
Comme presque tout le monde dans le 
canton, ils vont à l’alpage en été. Les 
Gisler passent les mois d’été avec leurs 
vaches. D’abord quatre semaines sur l’Ur-
nerboden, avant d’aller à l’alpage d’Obere 
Balm. Un endroit magnifique, mais très 
pentu et rude pour les vaches.
Environ sept semaines plus tard a lieu 

Gislerwaid: des travailleurs  
silencieux en arrière-plan

FLORIAN PFULG, Braunvieh Schweiz

Gislerwaid est le préfixe que l’on rencontre régulièrement devant le nom des vaches de concours et d’élevage 

à succès. Chez Braunvieh Schweiz, nous nous sommes dits qu’il était grand temps de montrer qui se cache 

dans les coulisses de ce travail d’élevage si précieux.

La famille d’élevage de Gislerwaid Jongleur Armanda dans un décor magnifique.

la fameuse descente (les quelque 50 
alpagistes mènent à nouveau ensemble 
leurs vaches sur l’Urnerboden). Depuis 
l’Urnerboden, chacun décide lui-même 
de l’heure de son retour en plaine.
En riant, les deux chasseurs passionnés 
disent: «Chez nous, cela dépend toujours 
un peu s’il y a encore un cerf». Les génisses 
vont au préalpage à Göschenen et les 
veaux au Galenstock au col de la Furka. 
Pour faire face à la charge de travail en été, 
il faut que toute la famille donne un coup 
de main énergique. Ce n’est qu’ainsi qu’il 
a été possible d’étendre l’exploitation, que 
Bärti a reprise de son père en 1979 avec 7 
ha et 5 vaches, à 30 ha aujourd’hui.

Une belle histoire
Herger’s Axius Amsel est à l’origine de 
cette famille de vaches à succès. C’est en 
1986 que Bärti Gisler a vu la deuxième 

vache en lactation chez un collègue 
éleveur. «Cette vache m’a fasciné. Elle 
n’était pas encore développée, elle avait 
ce petit quelque chose en plus, une ossa-
ture fine et une superbe mamelle qui, à 
l’époque, avait également été appréciée 
5/5». Il voulait acheter la vache, mais 
devait encore patienter un peu. C’est ainsi 
qu’un marchand de bétail avait eu le droit 
de préemption, mais la lui avait laissée 
pour lui rendre service.
Pour l’instant, il n’a pas vraiment eu de 
chance avec elle. Elle s’est transformée en 
vache à trois-quartiers, mais cela ne lui a 
pas enlevé sa foi en cette vache. Amsel a 
fait 11 lactations et ses cinq filles ont fait en 
moyenne 6 lactations. Aujourd’hui, à une 
exception près, tout le cheptel remonte à 
cette Amsel.
Un cheptel qui s’est développé au fil des 
ans jusqu’à atteindre un niveau d’excel-
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lence absolu grâce au fascinant savoir-faire 
en matière d’élevage de Bärti, encore chef 
d’exploitation. Son succès est souligné par 
l’obtention de titres de gestion d’exploita-
tion tels que les vaches à 100 000 kg de 
lait ou les notes moyennes impression-
nantes de la DLC. Ainsi, en 2020/2021, 
il a obtenu avec son cheptel 85.4 points 
en note de pis sur 13 vaches en première 
lactation. De plus, cette moyenne n’a 
jamais été inférieure à 84 points au cours 
des dernières années.

Le plaisir 
de la réussite des autres
La vente de bétail d’élevage est devenue 
un pilier important pour les Gisler. «Nous 
inséminons toutes nos génisses à 15 mois, 
ce qui fonctionne très bien chez nous. 
Mais il est important que toutes aient vêlé 
au plus tard en novembre, sinon les veaux 
sont trop jeunes pour aller à l’alpage en 
juin». Sur leur exploitation, nous pouvons 
désormais détenir les jeunes primipares sur 
les anciennes places réservées aux génisses 
grâce à l’âge peu élevé du premier vêlage. 
De plus, cela leur permet de proposer 
davantage de vaches à la vente.
Ils sont convaincus que les premiers mois 
d’élevage des veaux jouent un rôle décisif 
dans l’âge bas du premier vêlage. «Nos 
veaux reçoivent jusqu’à 10 litres de lait 
par jour. Ils commencent ainsi à manger 
tôt et se développent super bien. Ils sont 
sevrés à 4 mois au plus tard, le moment 
exact dépendant toutefois aussi du signe 
du zodiaque».
Le fait que les jeunes vaches issues de 
l’élevage de Bärti soient très appréciées 
se vérifie dans de nombreuses étables 
différentes de toute la Suisse. Dans les 
exploitations intensives, elles s’établissent 
parfaitement et fournissent de superbes 
performances laitières. De plus, elles 
font régulièrement fureur dans diverses 
expositions. C’est le cas par exemple de 
Cheyenne, fille de Blooming classée EX94, 
qui a remporté une victoire de catégorie 
lors de la dernière Swiss Classic, ou de 
Bender-Nessaya, qui a décroché le titre de 
championne réserve lors de la CIBS 2022.
«Pour nous, il n’y a rien de plus beau que 
de voir que notre génétique fait plaisir 
à d’autres exploitations». Mais jusqu’à 
présent, les Gisler n’ont malheureusement 

pas eu le temps de participer eux-mêmes 
à des expositions.
Il est intéressant d’entendre Bärti et Elias 
parler de leur philosophie d’élevage: «Pour 
nous, le plus important, ce sont les pis. 
Ensuite, nous attachons de l’importance 
au nombre de cellules et à la fécondité». 
La famille Gisler élève depuis des années 

avec la même souche de vaches. «Ces 
vaches ont une forte aptitude à la traite 
et veulent s’imposer», estime Bärti. Pour 
lui, ce sont des qualités importantes pour 
qu’elles puissent fournir leurs prestations. 
Pour Bärti, ces qualités ne peuvent être 
intégrées dans un troupeau qu’avec des 
familles de vaches dominantes. 

Un coup d’œil dans l’étable des Gisler: trois primipares de deux ans de Bender, Bender et Patrol.

Profil de l’exploitation

Albert Gisler, Efibach 48, 6473 Silenen
Situation 570 m. d’altitude, SAU à 1100 m.
SAU 30 ha SAU
Cheptel env. 20 vaches et 35 têtes de jeune bétail 
Alpage en été tout le cheptel 
Ø exploitation 25 clôtures, 7650 kg de lait, 4.3 % MG, 3.5 % protéines
Taureaux Adee, Aiven, Barca, Collaps, Owen, Holdrio, Calvin, Yule
Affouragement
Hiver ensilage, foin, regain, ensilage de maïs, luzerne, concentré
Été alpage
Lait hiver ZMP, été fromagerie d’alpage Urnerboden
Main d’oeuvre Bärti et Monika, le fils Elias et sa femme Dorin avec 
 Lorena et Silvan, aide de la famille et des amis

Gislerwaid Bender Nessaya lors de la remise de son titre de réserve-championne au concours CIBS 
de cette année.
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 L orsque l’on entre dans l’étable de 
Thomas Schweizer, on remarque 
rapidement que les processus de 

travail ont été organisés, optimisés et 
conçus pour faciliter le travail. Toute 
l’étable et les vaches brillent de propreté. 
«Les vaches remercient l’ordre par de 
meilleures performances», affirme avec 
conviction ce passionné de la race Brune.
Depuis des années, l’exploitation des 
Schweizer se fait remarquer par ses 
performances laitières très élevées. «Des 
vaches saines et de bonnes performances 
commencent dans les champs», affirme 
le jeune agriculteur avec assurance. Sur 
l’exploitation située au-dessus de Flawil, 
on produit du lait pour la fromagerie d’Ap-
penzell. Un fourrage de qualité est donc 
un élément important pour obtenir un bon 
lait et un bon fromage. Thomas Schweizer 

mise sur un fourrage jeune, qui sèche rapi-
dement et qui a un maximum de goût. 
En outre, toute l’exploitation est exempte 
de rumex. Après chaque fauchage, les 
rumex sont éliminés. «De même, lors de 
la fauche, nous descendons chaque fois 
que nous voyons ces mauvaises herbes». 
Depuis plusieurs années, les Schweizer 
misent sur le tuyau traînant. Faucher haut 
et n’épandre le lisier qu’au bout de 10 à 14 
jours, dans une herbe plus haute, telle est 
la recette de leur très bonne végétation. 
«Avec le tuyau d’épandage, les éléments 
nutritifs restent au pied de la plante, là où 
ils sont nécessaires. En outre, nos voisins 
nous remercient en raison de la réduction 
des émissions.»
Cet aliment est complété par de nombreux 
composants individuels, qui sont mélangés 
dans le mélangeur pour former un aliment 

complémentaire bon marché. «Jusqu’à 
présent, notre mélange maison n’a 
jamais coûté 50 francs les 100 kg». Les 
Schweizer n’avaient pas non plus besoin 
d’un plan d’affouragement. Les indica-
teurs de santé animale, la consistance des 
fèces, l’activité de rumination, la valeur 
de l’urée et le nombre de traites par jour, 
ont fourni suffisamment d’informations 
pour adapter rapidement l’alimentation. 
Cela est possible immédiatement dans le 
système avec les composants individuels.

Fourrager que 98 %
«Nos vaches ont besoin de courant et 
ne doivent pas trop manger. Ainsi, elles 
nous laissent une pelle à neige pleine de 
restes de crèche le matin». Ce système va 
à l’encontre de toute théorie sur les hautes 
performances, mais c’est un facteur de 

Une bonne gestion implique une  
cohérence dans ses actions

ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

Thomas Schweizer attache une grande importance à une bonne observation de ses animaux, de ses bâtiments 

et de ses prairies. «Tirer les bonnes conclusions et agir rapidement sont les critères d’un bon exploitant», 

explique-t-il avec conviction. Thomas a repris l’exploitation parentale d’Erwin et Susanna Schweizer 

cette année. Son objectif est de pratiquer l’agriculture au même niveau que ses parents.

Erwin et Thomas Schweizer dans leur étable.
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réussite dans l’étable des Schweizer. Un 
autre est la précision des horaires d’ali-
mentation et d’étable, qui sont respectés 
chaque jour.
«Bien que nous ayons numérisé et auto-
matisé notre exploitation, nous sommes 
tous les matins à 5h30 dans l’étable». 
Les données du robot nous donnent 
une bonne vue d’ensemble du troupeau. 
Observer les vaches individuellement et 
agir rapidement si nécessaire est élémen-
taire. Lors de l’entretien des boxes, qui est 
effectué quatre fois par jour, les irrégula-
rités sont vite remarquées. Les vaches qui 
restent plus longtemps couchées, qui ont 
des écoulements ou qui se font remarquer 
d’une autre manière peuvent être surveil-
lées ou traitées rapidement.
Comme les bandes de caoutchouc sur les 
caillebotis contribuent à la réduction de 
l’ammoniaque dans l’étable, il y a moins 
d’abrasion des onglons. Le parage est 
donc effectué trois fois par an. «Nous 
gagnons notre vie avec nos vaches. C’est 
pourquoi il est important pour nous de 
prendre le temps nécessaire pour elles».

But d’élevage 
La stabulation libre construite en 2013 
offre beaucoup de lumière, d’air et d’es-
pace. Des logettes de 135 cm de large, 
remplies de miettes de paille, offrent 
d’excellentes conditions de couchage. 
Le but d’élevage de Thomas Schweizer 
est d’avoir des vaches de grand format 
avec beaucoup de lait et de bons pis. 
«Nous voulons en outre un troupeau 
homogène. Mais nous apprécions aussi 
les vaches faciles et exceptionnellement 
belles», sourit Thomas. Quelques vaches 
Economy Star et leur présence sur la liste 
de gestion d’exploitation avec des perfor-
mances maximales ont été des distinctions 
qui ont récompensé ce travail. Mais c’est 
la vache Big Boy Delta, qui vient de fran-
chir la barre des 100 000 kg de lait, qui 
leur procure la plus grande joie. «C’était 
un but de longue date, que nous avons 
manqué plusieurs fois dans la dernière 
ligne droite», explique Thomas.
Erwin a travaillé pendant 10 ans à temps 
partiel pour Swissgenetics. Thomas a 
également suivi le cours d’insémination 
et est en charge des inséminations des 
vaches de son exploitation. Ils stockent la 

Profil de l’exploitation

Thomas Schweizer, Hammer 1471, 9231 Egg-Flawil
Situation 730 m d’altitude 
Taille 34 ha SAU pâturage permanent
Cheptel  60 vaches, 4200 poules pondeuses, 50 brebis pour 
 l’éco-pâturage, 2 alpagas pour la protection du troupeau
Lait fromagerie Appenzeller Tschumper Sàrl
Affouragement ration mélangée partielle de non-ensilage; 
 en été pâture avec portail de pâture
Ø exploitation 46 clôtures, 10 949 kg lait, 3.75 % MG, 3.66 % protéines
Taureaux actuels Brutus, Optimal, Opinel, Veles, Piero, Rocky, Sultan, Veles P, 
 Tu; ²∕³ engraissement (car les capacités des exploitations
 d’élevage sont épuisées)
Stabulation vaches stabulation libre logettes profondes depuis 2013
 depuis 2016 30 KW installation photovoltaïque
 depuis 2019 système de traite automatique
Main d’œuvre Thomas Schweizer, Erwin Schweizer (50 % chez Landi), 
 Susanna Schweizer (poules pondeuses et en cas de pics de 
 travail); la famille et la copine aident en cas de pics de travail 
 et pour les projets de construction

Blooming Tamara vient de terminer sa 6e lacta-
tion avec 18 129 kg de lait.

génétique dans leur conteneur de ferme. 
«Nous n’utilisons plus de géniteur dont 
la valeur d’élevage est inférieure à 1000 
kg de lait. Connaître la vache «de l’inté-
rieur» offre de grands avantages. Nous 
pouvons ainsi inséminer nos génisses 
dans les exploitations d’élevage situées 
à proximité. Cela nous permet d’être en 
contact avec les exploitations d’élevage et 
d’observer la génération en herbe.»

Compétences manuelles 
Thomas a d’abord appris le métier de 
charpentier. Son père a travaillé plusieurs 
années comme charpentier chez son 
beau-frère. C’est pourquoi, ces dernières 
années, il a beaucoup planifié et construit 
avec ses propres moyens. «Si nous n’avions 
pas pu faire ces travaux en grande partie 
nous-mêmes, ces étapes n’auraient pas 
été possibles», s’accordent-ils à dire. 
Afin de montrer cette évolution et de 
remercier la génération partante pour 
ce qu’elle a accompli, Thomas a remis 
un album de photos illustrant les projets 
de construction passés lors de la remise 

de l’exploitation. Pour moi, en tant que 
personne extérieure, c’est un exemple 
heureux de transmission d’exploitation 
réussie avec trois gagnants. Les deux 
générations et l’exploitation. 
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RENDEZ-VOUS

 Au cours d’une phase de présélec-
tion intensive, les experts choi-
sissent les plus beaux animaux 

parmi plus de 700 animaux OB inscrits, 

Jubilé de Braunvieh Schweiz à Zoug
JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

Le grand moment sera enfin là en avril: la BRUNA 2022 aura lieu à Zoug en cette année du 

125e anniversaire de Braunvieh Schweiz, sans contraintes liées au coronavirus. 

Lors de la BRUNA OB, les éleveurs de la Brune originale en auront pour leur argent les 2 et 3 avril. 

Un week-end plus tard, les 8 et 9 avril, on pourra admirer les animaux Brown Swiss.

Une qualité impressionnante et une ambiance formidable sont également attendues à la BRUNA BS 2022. 

Juges et présentateurs 
BRUNA 2022

Week-end Brune originale 
Beat Betschart  
(juge génisses, taureaux, primipares)
David Amrein  
(vache mères)
Stefan Hodel  
(juge vaches 2e lactation et suivantes)
Adi Arnold  
(présentateur au ring)
Martin Rust  
(présentateur du livestream)

Week-end Brown Swiss
Daniel Gisler  
(génisses et primipares)
Enrico Bachmann  
(juge vaches 2e lactation et suivantes)
Adi Arnold  
(présentateur au ring)
Martin Rust  
(présentateur du livestream)

Programme du jour BRUNA 2022

Week-end Brune originale
Samedi 2 avril
09h00 ouverture de l’exposition/de la cantine
09h30 classement génisses, taureaux, vaches mères et primipares
 y compris les concours spéciaux et élections des championnes
20h00 soirée des éleveurs dans le marché couvert avec bar

Dimanche 3 avril
09h00 ouverture de l’exposition/de la cantine
09h30 classement des vaches OB 2e lactation et suivantes, 
 y compris les concours spéciaux et élections des championnes
16h00 départ des animaux 

Week-end Brown Swiss
Vendredi 8 avril
16h00 ouverture de l’exposition/de la cantine
19h00  concours génisses des jeunes éleveurs, classement des primipares BS, y 

compris les concours spéciaux et élections des championnes  
cantine et bar 

Samedi 9 avril
08h00 ouverture de l’exposition/de la cantine
09h30 classement vaches BS 2e lactation et suivantes
 y compris les concours spéciaux et élections des championnes
 ensuite apéro des éleveurs
17h00 départ des animaux

aussi en streaming

soit environ 300 animaux. Chez Brown 
Swiss, les cantons sélectionneront parmi 
environ 1100 animaux inscrits ceux qui 
s’affronteront pour les titres et l’honneur 

à Zoug. Les classements des deux week-
ends sont attendus avec impatience, car 
parmi les vaches inscrites, on trouve des 
noms illustres.
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RENDEZ-VOUS

Le samedi 2 avril, la BRUNA 2022 
commencera par la «Journée des jeunes 
éleveurs OB» avec des concours de 
génisses, de taureaux, de vaches mères 
et des génisses. Le deuxième temps fort 
suivra le dimanche avec le classement 
ainsi que les prix spéciaux et l’élection des 
championnes des animaux OB plus âgés. 
La Brune originale sera présente à Zoug 
avec un groupe de haut niveau. Parmi les 
animaux inscrits, on trouve par exemple 
Tiger Timea, Wendel Prima, William 
Poldi, Vabo Uleika, Wendel Elma, Nantes 
Natalia, Voran Viona ou Orlando Odessa.

Des grands noms de Brown Swiss auront 
leur mot à dire dans l’attribution des titres 
lors du deuxième week-end des 8 et 9 
avril sur l’aire du marché aux taureaux 
à Zoug: Biver Happy, Alino Jamaica, 
Salomon Sarina, Nesto Melody, Alpinstar 
Jule, Jongleur Europa, Blooming Boccarda 
pour n’en citer que quelques-uns. Pour la 
première fois, la tenante du titre BRUNA 
(championne BS 2017) devrait également 
être de la partie avec Jongleur Elisa. Ce ne 
serait toutefois pas la première fois qu’une 
vache inconnue se retrouverait sous les 
projecteurs lors d’un grand concours.
Les informations actuelles sont disponibles 
sur la page d’accueil de Braunvieh Schweiz 
ou dans les posts des médias sociaux. Pour 
tous ceux qui ne peuvent pas se rendre 
sur place, un streaming commenté en 
direct est disponible pendant les deux 
week-ends.

Un grand merci aux sponsors
C’est grâce à l’engagement généreux de 
divers sponsors qu’un tel programme a pu 
être mis sur pied. Ainsi, Swissgenetics pour 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� BRUNA 2022

�

BBSS
��������������

Sponsors or Sponsors médias

Miss BRUNA 2017 chez les Brown Swiss: Jongleur Elisa à Andrea et Adrian Arpagaus de Falera GR.

Miss BRUNA 2017 chez la Brune originale: Rio Rubina de Luzia et Thomas Bucher, Neuenkrich LU.

aussi en streaming

les animaux, DeLaval pour l’installation 
de traite, UFA pour l’affouragement et le 
«Schweizer Bauer» en tant que sponsor 
média se sont fortement engagés en tant 
que sponsors principaux.
De plus, d’autres engagements généreux 
ont pu être pris avec Suisselab, Bild + Ton, 
la ville de Zoug et Multicolor Print. Il ne 
faut pas non plus oublier les précieux spon-
sors des catégories: PSL, Strickhof, Select 

Star, Agrisano, Vianco, VMMO, Hemmi 
Sound, Lenzlinger, Bösch Getränke, Jetter 
Confiserie, LW-Amt Graubünden/Plan-
tahof et IFN. 
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RÉGIONS

 Le samedi 23 avril 2022, une journée 
de vente de la race Brune aura lieu 
pour la première fois à Bösingen, 

dans le canton de Fribourg, sur l’exploi-
tation de Ludovic Criscione. Une vingtaine 
de vaches et 6 à 7 veaux seront proposés 
à la vente à partir de 10h00.

Offres de la Suisse alémanique 
Différents marchands de bétail de Suisse 
alémanique proposeront des vaches 
et des veaux à l’achat aux actuels ou 
futurs éleveurs de la race Brune de Suisse 
romande, existants ou en devenir. Les 
éleveurs romands auront ainsi la possibi-
lité de se procurer des animaux de la race 
Brune de première qualité. 

Nouvelle journée de vente de Brunes à Bösingen
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Des vaches fraîchement vêlées et des veaux de bonne taille sont proposés aux éleveurs de la race Brune de Suisse romande à Bösingen.

Programme  

10h00 Ouverture de la journée promotionnelle / restauration
12h00 Repas de midi
15h00 Fermeture de la journée promotionnelle 

Les vaches proposées à la vente sont des 
vaches fraîchement vêlées de la première 
à la troisième lactation. Pour les vaches 
à partir de la deuxième lactation, une 
pesée officielle d’au moins 25 kg de lait 
est exigée. En outre, des veaux sains et à 
fort type laitier sont proposés. La produc-
tion maternelle moyenne des veaux doit 
présenter une teneur en protéines d’au 
moins 3.3 %.
Les vendeurs d’animaux intéressés par la 
manifestation peuvent volontiers s’an-
noncer auprès de Braunvieh Schweiz (tél. 
041 729 33 11).

Arrivée
Bösingen se trouve dans le canton de 
Fribourg, à proximité de la sortie d’auto-
route de Flamatt en direction de Fribourg 
ou de la sortie Düdingen en direction de 
Berne. Des panneaux sont installés dès la 
sortie d’autoroute.
Les organisateurs se réjouissent d’ac-
cueillir de nombreux visiteurs et acheteurs. 
Une cantine assurera sur place la bonne 
ambiance et les repas et boissons. 
La Fédération romande d’élevage de la 
race Brune souhaite à toutes et tous une 
cordiale bienvenue. 


