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  Arguments contre l’initiative  
sur l’élevage intensif 

 
Ce qu’il faut savoir 
L’initiative sur l’élevage intensif veut imposer à toutes les exploitations d’élevage le cahier des 
charges 2018 de Bio Suisse (espace disponible, taille des troupeaux, SRPA...). C’est la production 

de porcs, de poulets et d’œufs qui se verra le plus fortement restreinte. En cas d’acceptation de 
l’initiative, la Confédération n’aurait plus aucune raison de verser des paiements directs pour soutenir 

le programme SRPA. Cette coupe toucherait aussi toutes les exploitations bovines. Même le label bio perdrait 
de sa valeur, étant donné qu’il deviendrait pratiquement la norme. L’élevage se retrouverait limité de manière 
considérable, les coûts de production prendraient l’ascenseur, et nombre d’exploitations se verraient obligées 
de réorienter leur production. L’inscription dans la Constitution fédérale du Cahier des charges de Bio Suisse 
pour ce qui est de l’élevage ne toucherait pas que la production animale. L’application de l’initiative aurait des 
répercussions sur l’ensemble de l’agriculture (diversification des activités, cultures fourragères…).  

 
Les animaux de rente suisses se portent bien 
L’élevage indigène se caractérise par un niveau de bien-être animal très élevé et des contrôles efficaces. 
Nous sommes le seul pays à limiter le nombre d’animaux par espèce et par exploitation.  
 
L’offre existe déjà 
Comme en témoignent les différents labels, les produits répondant aux exigences de l’initiative existent 
déjà en quantités plus que suffisantes. 
 
Davantage d’importations 
Comme la production indigène diminuerait, la Suisse devrait augmenter ses importations pour couvrir 
ses besoins en produits d’origine animale. 
 
Finie la liberté de choix 
Tous les aliments d’origine animale disponibles sur le marché seraient de qualité bio ou équivalente. La 
liberté de choix disparaîtrait.  
 
Renchérissement de la nourriture et essor du tourisme d’achat 
Le prix des aliments d’origine animale comme la viande, les œufs ou le lait augmenterait de 20 à 40 %. 
Le tourisme d’achat se verrait encouragé. 
 
Mitage du territoire et impacts sur le paysage 
L’initiative conduirait à miter le territoire avec des milliers de bâtiments d’élevage supplémentaires 
nécessaires pour conserver les mêmes quantités produites.  
 
L’initiative est inutile 
En Suisse, l’élevage d’animaux de rente se caractérise par un niveau de bien-être très élevé. L’initiative sur 
l’élevage intensif est donc inutile. Elle entraînerait même diverses conséquences négatives. 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.non-initiative-elevage-intensif.ch  
 

Suivre la campagne de votation « Non initiative élevage intensif »  
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ÉDITORIAL

L’hygiène de traite,  
une grande priorité
Le mot hygiène n’est-il sur toutes les lèvres que depuis l’apparition de 
la pandémie? Non, dans l’agriculture, on s’en préoccupe depuis des 
décennies. L’hygiène de traite comprend un segment intéressant et 
large de détails qui ne sont pas visibles au premier coup d’œil. L’hy-
giène ne commence pas seulement lors de la traite!

L’hygiène soigneuse et correcte de l’étable est de plus en plus compa-
rable aux normes d’hygiène de l’industrie alimentaire. La qualité de 
l’eau potable et des aliments, une bonne observation des animaux, 
l’éclairage et la température de l’étable sont autant de points impor-
tants pour favoriser l’hygiène de traite.

Dans l’élevage, l’index fitness est un paramètre important. Il se 
compose de différents critères, dont le nombre de cellules somatiques. 
Les valeurs supérieures à 100 indiquent un faible nombre de cellules et 
une bonne santé du pis des filles d’un taureau.

La propreté et l’hygiène sont indispensables dans chaque exploita-
tion. En tant que producteur de lait suisse de qualité, je m’efforce 
d’accorder une grande attention à la santé de la mamelle. Que ce 
soit avant, pendant ou après la traite des vaches. Les gants jetables, 
les chiffons de nettoyage des trayons, les produits de trempage des 
trayons sont autant d’outils que j’utilise pour soutenir l’hygiène de la 
traite. Selon la sensibilité du pis de la vache, j’utilise un désinfectant à 
vaporiser après la traite pendant les mois d’hiver. En été, à l’alpage, je 
préfère utiliser un désinfectant épais le soir. Il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise réponse. La décision revient au chef d’exploitation. Le calme 
et la sérénité vis-à-vis de l’animal sont également des facteurs positifs 
de l’hygiène de traite.

Bruno Käslin,
ancien membre du comité

Couverture:

BRUNA 2022: la championnne OB Orlando Odessa et 
la championne BS Jongleur Janina.

Images et montage: KeLeKi.

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug 
info@braunvieh.ch
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Germes et CS faibles  
avec une bonne hygiène de traite

BRUNO FORRER, Bamos

Des bactéries se trouvent partout dans l’environnement de la vache. Elles peuvent provoquer un nombre 

élevé de pathogènes dans le lait ou pénétrer dans le pis et y provoquer des mammites et un nombre élevé 

de cellules. Une bonne hygiène autour de la traite permet de réduire la pression microbienne.

 Le nombre de germes mesure les 
bactéries qui pénètrent dans le lait 
à partir de l’environnement et de 

la canalisation de traite, principalement 
lors de la traite. Le nombre de cellules 
somatiques est le nombre d’anticorps 
du système immunitaire qui lutte contre 
les pathogènes de mammites qui ont 
pénétré dans la mamelle. Une fois le 
travail accompli, ces cellules de défense 
sont éliminées en grand nombre avec le 
lait. Les bactéries sont donc les principales 
responsables du nombre de germes et de 
cellules. Les bactéries sont partout. Dans 
des logettes de bonne qualité, la charge 
par gramme de litière peut déjà atteindre 
1 milliard de germes et même plus de 100 
milliards dans le fumier frais de vache. Une 
bonne hygiène dans l’étable est donc une 
condition importante. Il faut également 
respecter certaines procédures lors de la 
traite afin de réduire le risque de contami-
nation du lait ou de la mamelle.

Lors de la production laitière, des règles 
d’hygiène de base telles qu’un poste de 
traite propre et des vêtements propres 
sont indispensables. Les mains doivent 
également être lavées régulièrement 
pendant la traite, car les agents infectieux 
de mammites, comme le staphylocoque 
doré GTB, se transmettent principalement 
par les faisceaux trayeurs et les mains 
des trayeurs. C’est pourquoi les trayeurs 
portent souvent des gants jetables. 
Ceux-ci protègent la peau des mains du 
trayeur, mais peuvent donner un faux 
sentiment d’hygiène. Leur surface lisse est 
certes facile à nettoyer et l’utilisation de 
papier humide pour nettoyer les trayons 
permet de les garder plus propres que les 
mains sans gants. Mais si elles ne sont pas 
régulièrement débarrassées de la saleté, 
elles portent après quelques minutes déjà 
autant de germes sur leur surface que les 
mains sans protection.

Le bon ordre
Pendant l’intervalle de traite, du lait riche 
en germes s’accumule dans la citerne des 
trayons. Si les trayons sont nettoyés sans 
prétraite, ce lait risque d’être poussé vers 
le haut dans les tissus glandulaires en 
comprimant les trayons lors du nettoyage. 
Les germes qu’il contient peuvent s’y fixer 
et provoquer une inflammation. Pour tirer 
les premiers jets, on utilise idéalement un 
gobelet trayeur. Cela évite les éclabous-
sures de lait sur le sol ou sur les pattes de 
la vache, qui peuvent ensuite entrer en 
contact avec les trayons. Tirer les premiers 
jets ne doit en aucun cas se faire dans 
la main. Cela augmente fortement le 
risque de transmission de mammites. Il 

est interdit de livrer les premiers jets de lait.
Pour le nettoyage des trayons, on peut 
utiliser de la laine de bois, du papier 
humide, des lavettes pour mamelles et 
de la mousse de nettoyage. Une atten-
tion particulière doit être accordée au 
nettoyage de l’extrémité des trayons. Pour 
tous les systèmes, il convient d’utiliser du 
matériel à usage unique. Cela vaut en 
particulier pour la laine de bois.

Ne pas aspirer d’air
Lors de la pose et de la dépose des fais-
ceaux trayeurs, il faut veiller à ce que l’air 
ne soit pas aspiré. Les gobelets trayeurs 
posés sont sous vide et commencent 
à traire immédiatement. Si de l’air est 
aspiré par un autre gobelet trayeur, cet 
air compense la dépression de tous les 
côtés – même des gobelets déjà posés. Il 
en résulte un spray de retour, qui fait sortir 
les germes de mammites de l’extrémité du 
trayon ou de la griffe. À grande vitesse, 
il peut être transporté directement dans 
les tissus de la mamelle. En outre, des 
variations de vide peuvent se produire 
dans les installations de traite anciennes 
et de petite taille, ce qui a une influence 
négative sur la traite.
Les manchons trayeurs ne doivent pas 
toucher le sol lorsqu’ils sont posés. Le 
faisceau trayeur doit être suspendu sous 
la vache et les manchons trayeurs doivent 
être dimensionnés en fonction de la taille 
des trayons afin d’éviter toute aspiration 
d’air pendant la traite.

Protection du canal du trayon
Après la traite, le canal du trayon reste 
ouvert pendant quelques minutes. Si l’on 

Différents outils permettent d’éviter une charge 
bactérienne élevée.
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s’imagine une bactérie de la taille d’une 
balle de ping-pong, le canal du trayon 
est à peu près aussi ouvert qu’une porte 
de grange grande ouverte. Si la vache 
se couche directement après la traite, 
les bactéries peuvent donc pénétrer en 
grand nombre dans la mamelle. Il est 
donc conseillé de laisser les vaches debout 
pendant au moins une demi-heure après 
la traite, par exemple en les nourrissant. 
Pendant ce temps, le canal du trayon se 
referme et les plis de peau encore existants 
sont fermés par la muqueuse du trayon.
Dans les élevages sains, le trempage des 
trayons avec des produits désinfectants 
n’est pas forcément nécessaire. Souvent, 
un bon produit de soin qui soigne la 
peau et soutient les défenses naturelles 
du trayon suffit.
Dans les exploitations avec une alimen-
tation ad libitum et dans les exploitations 
AMS, où les vaches n’ont souvent pas 
faim après la traite et peuvent se coucher 
directement dans les logettes, il faut tenir 
compte de cette fermeture retardée du 
canal du trayon. Dans ce cas, il est recom-
mandé d’utiliser un produit de trempage/
pulvérisation qui désinfecte et soigne 
afin d’obtenir un effet protecteur pour la 
première demi-heure après la traite.
Les problèmes de mammites ont souvent 

plusieurs causes, dont l’irritation des 
trayons par l’installation de traite. Les 
extrémités des trayons peuvent donner 
une indication à ce sujet. Si plusieurs 
trayons présentent des anneaux blancs 
ou même des effilochages autour du 
canal du trayon, celui-ci ne peut plus 
se fermer correctement. Les bactéries 
peuvent ainsi pénétrer en permanence 
dans la mamelle. Outre la suppression 
de la cause (technique de traite, traite à 
l’aveugle), il convient ici d’utiliser au moins 
temporairement un produit de trempage 
désinfectant qui forme un film protecteur 
supplémentaire (produit barrière).

Désinfection intermédiaire
Une désinfection intermédiaire convient 
surtout pour réduire la transmission 
d’agents pathogènes associés aux vaches, 
comme le staph. aureus. Aujourd’hui, on 
utilise le plus souvent de l’acide pera-
cétique (PES) comme désinfectant. Il a 
l’avantage de se décomposer immédia-
tement au contact de l’oxygène et de ne 
pas provoquer de résidus. Il est préférable 
d’éliminer d’abord les résidus de lait et la 
saleté. Les systèmes fixes rincent d’abord 
les faisceaux trayeurs avec de l’eau, puis 
avec du PES. Lors de la désinfection 
manuelle intermédiaire, les manchons 

trayeurs devraient également être rincés 
en premier, par exemple avec la douche 
à mamelles ou en les plongeant dans un 
seau de prérinçage.
L’installation de traite doit être nettoyée 
à fond après chaque traite. Il faut notam-
ment vérifier régulièrement la quantité de 
détergent, la température et la formation 
de bouchons d’eau dans les installations 
de traite directe. [4] 

Les extrémités des trayons doivent être réguliè-
rement contrôlées pour s’assurer de leur propre-
té et de leur état.

Meinrad Scherrer, Willisau.

 Avec la prestation MID (identifica-
tion des mammites), Braunvieh 
Schweiz propose un outil permet-

tant de traiter une mammite de manière 
ciblée et de limiter les dommages écono-
miques. Ce test permet d’identifier et de 
quantifier les 15 principaux agents patho-
gènes responsables des mammites, ainsi 
que le gène de résistance à la pénicilline 
des staphylocoques. Il peut également 
être utile de tester les animaux qui sont 
achetés ou estivés.

L’agriculteur Meinrad Scherrer de Willisau, 
qui utilise ce service depuis longtemps, est 
très satisfait. Grâce à la MID, il peut faire 
analyser les échantillons de lait souhaités 
rapidement et à moindres coûts. Il est 
également plus efficace pour la collabora-
tion avec le vétérinaire. Scherrer, qui traite 
une bonne trentaine de vaches Brown 
Swiss, a également souscrit l’abonnement 
de santé et profite ainsi d’un tarif plus 
avantageux. 

Utiliser le service MID comme outil
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Exploitation � MID

�
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Des nouveaux venus  
et des taureaux adultes stables

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Une nouvelle tête de liste a été désignée, aussi bien pour BS que pour OB. Sinatra et Lordan sont des 

taureaux dont les valeurs d’élevage sont certainement appréciées dans les deux orientations d’élevage. 

La valeur d’élevage «résistance à la cétose» a été publiée pour la première fois. 

C’est la première fois qu’une sélection directe sur un critère métabolique est possible.

 Les deux premiers de la top list des 
taureaux testés par la descendance, 
Sinatra et Visor P, ont échangé leurs 

places par rapport à l’estimation des 
valeurs d’élevage de décembre. Sinatra a 
pu se maintenir pratiquement sans chan-
gement malgré l’adaptation de la base. 
Ce n’est que dans la conformation qu’il 
n’a pas pu compenser le changement 
de base de deux points d’index. Sinatra 
compte désormais 184 filles suisses dans 
l’évaluation, dont les premières sont en 
troisième lactation.
Le taureau sans cornes Visor P a un peu 
perdu. Il a les premières filles suisses dans 
l’évaluation, mais il est encore publié avec 
la valeur d’élevage d’Interbull. Il a bien 
confirmé ses points forts dans les teneurs 
et les critères de fitness, mais il a baissé 
à +363 kg dans la production laitière. Il 
connaîtra encore une forte croissance 
parmi les filles suisses au cours de l’année. 
Il est encore trop tôt pour porter un juge-
ment définitif.

Taureaux adultes stables 
Le taureau outcross américain Cadence 
compte déjà plus de 500 filles suisses. En 
ce qui concerne la morphologie, il existe 
certainement des géniteurs plus forts 
que Cadence. Mais son paquet global de 
presque 900 kg de lait avec des teneurs 
positives et une excellente santé du pis 
est tout à fait remarquable.
Bender fait partie des taureaux à forte 
morphologie avec un index du pis de 127 
sur plus de 1000 filles suisses. Il impres-
sionne également en termes de produc-
tion avec plus de 900 kg de lait. Il faut 
tenir compte de la fécondité de ses filles 

(89) et de leur taille extrême.
Antonov, qui a été utilisé intensivement 
comme père à taureaux, a été publié pour 
la première fois avec la valeur d’élevage 
suisse pure. Il peut légèrement améliorer 
son lait, mais avec +380 kg, il reste en 
dessous des attentes. Les points positifs 
d’Antonov sont certainement ses teneurs 
élevées et sa belle morphologie.

Pete pose de nouveaux jalons
Même s’il n’y a pour l’instant que 20 filles 
avec DLC, on peut d’ores et déjà dire que 
le nouveau classé Pete marquera les rings 
de concours dans les années à venir. Il 
débute avec un incroyable index du pis de 
142. En même temps, Pete fait des vaches 
de gabarit moyen (hauteur de sacrum 
101), ce qui le rend encore plus intéres-
sant comme taureau d’accouplement. En 
production, il a fait une entrée solide avec 
+501 kg de lait, nous nous réjouissons de 
la suite de son développement. Parmi les 
spécialistes en morphologie, on compte 
Phil et Bender déjà mentionnés, mais 
aussi le vieux maître Jaguar. Malgré une 
ancienne lignée (Glenn x Nesta x Jetway), 
il se maintient constamment à un bon 
niveau de production. Amir, Benissimo 
et Calvin Canyon, qui ont été classés à la 
fin de l’année dernière, sont également 
de bons géniteurs de la conformation. 
Alors qu’Amir est un fort reproducteur de 
teneurs, Benissimo et Canyon produisent 
beaucoup de lait. Canyon fait partie, avec 
Sinatra, Tambur et Vinox, du cercle très 
restreint de taureaux testés par la descen-
dance avec plus de 800 kg de lait et une 
fécondité des filles positive.

Beaucoup de pères à taureaux 
parmi les jeunes taureaux
Les taureaux O Malley, Sinatra (11 
chacun), Antonov, Bender (10 chacun) 
ainsi que Superstar (9) enregistrent le 
plus grand nombre de fils parmi le top 
des jeunes taureaux. Dans l’ensemble, il 
existe toutefois une grande diversité de 
pères de taureaux. Dans les cent premiers 
rangs selon la VEG, on trouve 47 pères 
de taureaux.
Le nouveau leader de la liste est le fils d’O 
Malley Rastaroket, originaire de France. 
Avec beaucoup de lait, une forte valeur de 
fitness et un index 135 dans la mamelle, 
il obtient une VEG de 1496. Bellboy, un 
autre fils de O Malley dont la mère est 
Scherma Nesta Best, suit à la deuxième 
place. Avec +1415 kg de lait, Bellboy 
fait partie des taureaux de performance 
absolue et présente en même temps une 
forte valeur d’élevage du pis de 125. Le 
podium est complété par Optimal, le fils 
de Sinatra le plus fort, un autre taureau 
originaire de France.
En tant que taureau sans cornes homo-
zygote, Leon PP débute avec un index 
fort de 1396. Il produit plus de 900 kg de 
lait avec un index fort du pis de 132. Son 
propre frère Lauro PP présente également 
une forte morphologie avec une produc-
tion plus faible. Le numéro 1 des taureaux 
sans cornes reste le fils de Visor Velmer 
P avec un VEG de 1463, qui reste égale-
ment le taureau le plus élevé en termes 
de valeur de fitness.
Avec Juri, un taureau nouvellement dispo-
nible est leader en morphologie. Ce fils de 
O Malley relègue les deux fils de Huge, 
Adee et Aiven, aux places d’honneur dans 
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la note globale et devance également Phil 
Collaps, un autre nouveau venu, dans le 
bloc mamelle.

Lordan pour la première fois 
numéro 1
Chez la race Brune originale, Lordan a 
remplacé son fils Arcas à la tête du clas-
sement. Lordan a maintenant 889 filles 
en évaluation et atteint un coefficient de 
détermination de 99 %. Il présente de très 
bonnes teneurs, une excellente santé du 
pis et un bon rendement en viande pour 
une production laitière moyenne. En ce 
qui concerne l’hérédité de la morpho-
logie, Lordan a démontré son potentiel 
de manière impressionnante lors de 
la BRUNA. Lors de l’accouplement, il 
convient de tenir compte du débit laitier 
lent.
Lordan ne devance toutefois Arcas et 
Orlando que de peu. Arcas, qui a été 
reclassé en décembre, a triplé son nombre 
de filles. Malgré le changement de la base, 
il a légèrement progressé en lait et en MIW. 
Arcas a un peu perdu en valeur fitness, 
mais avec un index de 100, il reste dans 
la moyenne de la population. En ce qui 
concerne le rendement en viande, Arcas 
reste un taureau de pointe (index 115) 
et il se maintient également à un niveau 
élevé en ce qui concerne la morphologie, 
avec désormais plus de 100 filles.
Orlando, qui a été classé troisième, est 
resté stable si l’on tient compte des chan-
gements dus au changement de base. Ses 
points forts sont la valeur bouchère, les 
teneurs et les critères de fitness, tandis 
qu’en lait, il est retombé légèrement dans 
les chiffres négatifs avec –45 kg. Rio 
Harlei a pu se maintenir avec l’index 125 
en morphologie malgré le changement de 
base, ce qui en fait le numéro 1 de l’offre 
d’IA. C’est un puissant taureau polyva-
lent pour lequel il faut faire attention aux 
teneurs et à la déficience visuelle OH1.
Valser, le fils de Valido, est devenu un 
taureau très intéressant, avec 52 filles en 
production et 35 en morphologie. Avec 
près de +1000 kg de lait, une teneur en 
protéine positive et une forte morpho-
logie, ce taureau de l’offre de l’associa-
tion des détenteurs de taureaux est très 
complet. [8] 

Résistance à la cétose

Avec la valeur d’élevage «résistance à la cétose», la sélection directe sur un critère méta-
bolique est pour la première fois possible. Jusqu’à présent, cette valeur d’élevage n’était 
publiée qu’en tant que critère traditionnel pour les taureaux avec testage par la descen-
dance. À moyen terme, l’objectif est de publier des valeurs d’élevage génomiques.
Comme pour toutes les valeurs d’élevage fitness, la résistance à la cétose est représentée 
sur une échelle de 100 avec un écart-type de 12. Les valeurs d’élevage supérieures à 
100 sont souhaitables d’un point de vue zootechnique, car ces taureaux transmettent à 
leurs filles une résistance à la cétose supérieure à la moyenne.

Taureaux leaders selon la résistance à la cétose (au min. 70 % B, utilisation de l’IA)

Taureau N° BDTA B %  REC CR
Adriano CH 120.1078.7339.9 86 120 BS
Anibal-ET CH 120.0830.2516.4 99 117 BS
Canyon CH 120.1305.4940.7 83 115 BS
Salomon CH 120.0962.9600.1 99 115 BS
Victor-ET P CH 120.1233.6753.7 95 115 BS
Narson CH 120.1347.6648.0 72 114 BS
Biver CH 120.0942.9007.0 99 114 BS
Sinatra-ET  AT  410015229.2 89 113 BS
Superstar  IT   14990127961.0 98 113 BS
Jaguar-ET CH 120.0711.7494.2 97 112 BS

Marker CH 120.0672.8816.5 86 122 OB
Minor CH 120.0534.8553.0 98 120 OB
Killy CH 120.1082.0488.8 80 114 OB
Harlei CH 120.1156.0929.4 87 114 OB
Domino CH 120.1156.0938.6 72 113 OB

L’estimation des valeurs d’élevage cétose se fonde sur les données spectrales MIR, 
qui sont collectées dans le cadre de l’analyse du lait chez Suisselab. Les données 
spectrales MIR sont obtenues par la mesure de rayons infrarouges de différentes 
longueurs d’onde lors de l’analyse des échantillons de lait. Des équations d’estimation 
permettent ainsi de déterminer la teneur en acides gras non estérifiés dans le sang 
(AGNE) comme indicateur de cétose. Pour valider les valeurs d’élevage, nous avons 
d’une part réalisé des essais coûteux sur le terrain et d’autre part utilisé les diagnostics 
de cétose issus de la saisie des données sanitaires.

Adaptation de la base 

L’adaptation de la base VE est effectuée lors de l’estimation des valeurs d’élevage 
d’avril. La base de référence est constituée par les vaches âgées entre 6 et 8 ans.
Avec la correction de la base, le progrès d’élevage réalisé est corrigé vers le bas.

VEG –24 lait kg  –68 graisse % 0.00
VEP –1 graisse kg –3 protéines % 0.01
VF  0 protéines kg –3 pis –2
VL  –3   note globale –2

Les tendances génétiques sont disponibles sous:
www.braunvieh.ch > Race > Tendances génétiques

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Race  
� Listes des valeurs d’élevage / 
Listes Junior 

�
Plus d’informations

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

�
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Pete et Rubio  
nouveaux en réutilisation

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Un taureau BS et un taureau OB complètent l’offre des géniteurs testés  

à partir d’avril. Les deux sont des taureaux avec une forte hérédité de la 

conformation. Alors que Rubio est sorti, Pete est toujours en vie et est 

prévu pour la production de doses de semence sexée.

racebruneCH présente les taureaux testés qui ont passé le programme de 

testage officiel et qui ont été sélectionnés pour une deuxième utilisation, 

avec une brève description. L’ordre de présentation dépend de la valeur 

d’élevage globale au sein de la direction d’élevage.

Ulteriori informazioni

www.swissgenetics.ch�

+ attache arrière hauteur – largeur bassin VEG 1261 lait +501 kg
+ ligament médian  VL 120 MG % –0.05
+ profil du jarret   VF  103 protéines % +0.09
+ taille 101 

Herrenhof BS Calvin PETE-ET – CH 120.1309.0035.2 Calvin × Blooming × Vigor

Après GasserGenetic Calvin Canyon, Pete est 
le 2e fils de Calvin en deuxième utilisation. 
Du côté maternel, il est issu de la célèbre fille 
de Blooming Petunia appartenant à l’éleveur 
Reto Villiger à Auw et est donc un demi-frère 
du taureau de deuxième utilisation Phil et du 
taureau d’attente Palmer. La mère à taureaux 
Petunia EX94 a produit en trois lactations une 
moyenne de 10 353 kg de lait avec des teneurs 
extrêmes (4.93 % de matière grasse et 4.04 % 
de protéine). L’ancienne «Miss Argovie» a 
atteint une performance de vie de 52 208 kg. 
Derrière Petunia suit une fille de Vigor (Ø 2L 
7653 kg, 4.7 % MG, 3.9 % P). La grand-mère 
Playboy Puma EX93 a atteint une performance 
de vie de 111 685 kg (Ø 8l. 11 060 kg, 4.5 % 
MG, 3.7 % P).
Pete entre avec une valeur d’élevage lait 
de +501 kg avec –0.05 % de matière grasse 
et +0.09 % de protéine. Il faut prendre en 
compte le nombre encore faible de filles avec 
peu de pesées. Pete sait plaire pour ce qui est 
des critères de fitness que sont la durée d’utili-
sation, la résistance à la cétose, valeur publiée 
pour la première fois, ainsi que son tempéra-
ment à la traite. 
Pete produit, comme son demi-frère Phil, des 
vaches de taille moyenne avec de bons bassins 
et des membres secs. Le fleuron transmis par 
Pete est sans aucun doute son bloc mamelle, 
où il est clairement le nouveau leader, avec un 
index 142. Il succède ainsi à son père Calvin, 
dont le stock de semence est épuisé.

Rechsteiner’s Pete RICOLA
CH 120.1453.7211.3
Ø 2 pes. 28.4 kg 3.8 % 3.9 %
P: CG Elmer, 8726 Ricken SG
E: Jakob Rechsteiner, 9107 Urnäsch
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+ VL  – tare héréditaire OH1 VEG 1180 lait kg  +684
+ pis – kappa-caséine AA VL  125 MG % +0.09
+ attache arrière largeur – fécondité VF  89 protéines %  +0.03
+ bassins – résistance aux mammites VV  97

Lorsque le fils d’une championne BRUNA est 
mise au testage, les attentes sont élevées. 
C’est d’autant plus réjouissant lorsqu’elles 
sont satisfaites, comme dans le cas de Rubio. 
Sa mère Bucher’s Rio Rubina-ET a remporté 
en 2017 le titre de Miss BRUNA à Zoug en 
tant que vache en 3e lactation. Entre-temps, 
Rubina EX95 en est déjà à sa septième lacta-
tion et à une performance de vie de 65000 kg. 
Sa moyenne de production sur six lactations 
est de 9125 kg avec 4.2 % de MG et 3.7 % de 
protéine. Elle est issue d’une famille de vaches 
performante à Thomas Bucher de Neuenkirch. 
Elle passe par Reno Rildi EX93 (Ø 3 l. 7702 kg), 
Hero Hildi (Ø 4 l. 7912 kg) et les trois vaches 
avec la double PV Galant Goldi, Madeiro 
Melli et Vero Velli. En plus de la forte famille 
de vaches, Rubio peut également profiter du 
succès de son père à taureaux Valido, qui a 
maintenant déjà cinq fils en 2e utilisation.
Rubio a été utilisé de manière intensive 
comme jeune taureau et a déjà, avec son 
premier résultat de testage par la descen-
dance, un nombre relativement important de 
filles (78) en cours d’évaluation. Rubio produit 
beaucoup de lait avec des teneurs positives. 
Il entre ainsi ex aequo avec Arcas et Zenit en 
tant que numéro 2 après MIW. Dans le bloc 
fitness, il faut tenir compte de la fécondité et 
de la résistance aux mammites. 
Rubio transmet une morphologie forte et 
complète. Il fait des vaches larges avec des 
bassins bien inclinés. Dans le bloc mamelle, 
les pis extrêmement larges (index 142) 
se distinguent. Il faut tenir compte de la 
kappa-caséine de type AA. Il faut éviter les 
accouplements à risque avec des filles de 
taureaux porteurs de OH1.

Rubio RENA
CH 120.1480.6454.1
1ère l. 2.05 6664 4.2 % 3.8 % (proj.)
P: CG Zehnder, 8836 Bennau
E: CE Schönbühl, 8854 Galgenen

Bucher’s Valido RUBIO O1C – CH 120.1279.8187.6 Valido × Rio × Reno

Marqueurs génétiques  
désormais disponibles chaque semaine!

MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Désormais, les marqueurs génétiques sont publiés chaque 
semaine. Cela signifie que l’absence de cornes, la kap-
pa-caséine et bêta-caséine ainsi que toutes les tares héré-
ditaires peuvent être consultés avant les valeurs d’élevage 
génomiques. Les valeurs d’élevage génomiques seront 
publiées comme d’habitude toutes les deux semaines.

Nouvelles
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38 exploitations reçoivent le  
Bio Bruna Award 2021

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Les exploitations biologiques qui atteignent les valeurs minimales ou maximales pour les critères 

teneurs en protéines, performance de vie, durée d’utilisation, service période et nombre de cellules 

se voient décerner le prix Bio Bruna Award.

 En raison des normes Bio, les exploita-
tions biologiques ont des exigences 
différentes de celles des exploita-

tions conventionnelles. C’est pourquoi 
un prix pour les exploitations biologiques 
a été lancé il y a deux ans, sur la base de 
la liste de gestion d’exploitation. Le Bio 
Bruna Award est destiné à récompenser 
les performances exceptionnelles de ces 
exploitations.

Environ 2 % des exploitations Bio
Le Bio Bruna Award a été lancé en colla-
boration avec FiBL. Environ 1400 exploi-
tations du herd-book Braunvieh Schweiz 
sont concernées, selon les directives de 
Bio-Suisse. Cela représente environ 16 % 
des exploitations de race Brune de notre 
pays.
En 2021, un total de 38 exploitations biolo-
giques remplissait les conditions, dont 31 
exploitations en zone de montagne et 7 
exploitations en zone de plaine. Ce sont 
cinq exploitations de plus que l’année 
passée. 

Combinaison de divers critères
Les vaches longévives, avec une produc-
tion laitière élevée et durable, une bonne 
fécondité et des pis sains sont les condi-
tions nécessaires à l’attribution du Bio 
Bruna Award. Vous trouverez ci-dessous 
les conditions nécessaires, qui doivent 
toutes être remplies en même temps.

Dans le tableau à la page 17 dans l’édi-
tion allemande, toutes les exploitations 
Bio Bruna Award sont classées par ordre 
de performance de vie. [16] 

Montagne Plaine
nombre de clôtures 18 23

protéine 3.35 % 3.41 %

performance de vie 28 224 kg lait 29 248 kg lait

durée d’utilisation 4.1 ans 4.2 ans

service période 92 jours 93 jours

cellules 71 80

Meilleures valeurs individuelles 
plus haute teneur en protéine 3.58 % Preisig Reto + Christina, Stein AR
plus haute performance de vie 37 584 kg Blatter Andreas, Hofstetten BE
plus longue durée d’utilisation 5.3 ans Blatter Andreas, Hofstetten BE
service période la plus basse 68 jours Gmür Roman, Gommiswald
cellules les plus basses 28 cellules Schmid-Jungen Alfred, Münster VS

Valeurs moyennes des exploitations Bio Bruna Award

La vache à 100 000 kg de lait Albula provient de 
l’exploitation Reto et Christina Preisig de Stein AR, 
qui a reçu le Bio Bruna Award en 2021.

Conditions pour le Bio Bruna Award
région Montagne Plaine
forme de production Certifiée Bio
nombre de clôtures Au min. 10 clôtures avec au min. 250 jours de lactation
protéine Au min. 3.2 % Au min. 3.3 % 
performance de vie Au min. 24 000 kg Au min. 26 000 kg 
durée d’utilisation Au min. 3.5 ans
service période Au max. 110 jours
cellules Au max. 100
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 Un total de 420 délégués et une 
centaine d’invités ont participé à 
l’AD. Grâce à une excellente année 

boursière 2021, les comptes annuels ont 
été clôturés sur un résultat positif.

Projets
Le directeur Lucas Casanova a présenté le 
rapport de gestion, le bilan et les comptes 
et a donné des informations sur les projets 
actuels. L’année dernière, les grands 
projets suivants ont été réalisés, souvent 
en collaboration avec nos organisations 
partenaires:
– Stratégie Braunvieh Schweiz 2030: 

comment nous voulons mener nos 125 
ans de tradition de la race Brune vers 
l’avenir et créer des plus-values pour 
nos membres dans l’esprit de «More 
Than Milk»?: Notre priorité absolue est 
la promotion de la rentabilité des exploi-
tations de la race Brune et de soutenir 
nos membres sur plusieurs générations. 
Nous ne négligeons pas pour autant la 
durabilité. Pour ce faire, nous créons 
des prestations de service numériques 
innovantes en collaboration.

– BrunaNet, le herd-book en ligne, a été 
entièrement remanié par Qualitas en 

AD 125 ans Braunvieh Schweiz
JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

L’assemblée des délégués (AD) du jubilé de Braunvieh Schweiz a eu lieu le mercredi 30 mars 2022 à Baar. Dans 

son allocution d’ouverture, le président Reto Grünenfelder a rendu hommage à la fédération et à ses membres: 

«Comme toujours, et tout particulièrement en cette année de jubilé, nos familles d’éleveurs de la race Brune 

sont au centre de nos préoccupations – nous voulons fêter dignement notre année jubilaire avec elles».

collaboration avec swissherdbook. Le 
changement le plus important concerne 
le journal des traitements. Il dispose de 
bien plus de fonctions qu’auparavant.

– Révision et refonte de l’ensemble du site 
braunvieh.ch

– Enquête auprès des clients 2021: l’en-
quête auprès des éleveurs a fourni à 
Braunvieh Schweiz un très bon feed-
back sur la satisfaction des clients 
et contribue à son développement 
constant.

La BRUNA pour la race Brune originale et 
le BRUNA pour la race Brown Swiss, début 
avril, ont été et restent des projets impor-
tants pour l’élevage, qui permettent de 
faire le point sur la situation. Par ailleurs, 
divers projets partiels ont été lancés dans 
le cadre de la stratégie 2030, comme la 
promotion de la race et le concept de 
communication, et vont jusqu’à l’examen 
d’un éventuel marché de consommateurs 
en lien avec des critères de certification.
Les délégués ont adopté les points à l’ordre 
du jour à une large majorité, voire à l’una-
nimité. Parmi eux, une petite révision des 
statuts avec quelques adaptations, surtout 
formelles, ainsi qu’une nouvelle catégorie 
de membres.

Walter Windlin 
remplace Bruno Käslin
Les cantons d’Obwald et de Nidwald 
ont un nouveau représentant au sein du 
comité en la personne de Walter Wind-
lin-Wettstein, 51 ans, de Kerns OW. Il 
remplace Bruno Käslin, qui s’est retiré. 
Walter Windlin est marié et père de 
quatre enfants adultes ainsi qu’éleveur 
BS convaincu et exploite une ferme bio 
en région de montagne avec des alpages.

Des performances de vie élevées
Le vice-directeur Martin Rust a distingué 
les propriétaires de vaches ayant produit 
plus de 125 000 kg ou 150 000 kg de 
lait de performance de vie. Le nombre 
considérable de 41 vaches (dont 2 avec 
>150 000 kg) a atteint cette quantité de 
lait l’année dernière. En outre, un prix a été 
décerné à la «Fitness Star» de montagne 
et un autre à celle de plaine (voir à la page 
23 dans l’édition allemande).
Après l’ordre du jour ordinaire, le président 
de l’Union suisse des paysans et conseiller 
national Markus Ritter, a tenu un exposé 
sur le thème «La race Brune est prête pour 
le marché et la politique agricole». Pour 
lui, les 5 points suivants étaient et sont 
toujours essentiels pour la race Brune:
– Aptitude au pâturage, à l’alpage et 

robustesse
– Longévité et rentabilité
– Teneurs du lait, surtout teneur en 

protéine et kappa-caséine
– Vache productive et productrice de 

fourrage grossier
– Une belle vache qui enthousiasme l’éle-

veur et sa famille
Il a ainsi fait le lien avec la Stratégie 2030 
qu’il a mentionnée et considérée comme 
la bonne voie à suivre. [22] 

Walter Windlin (à gauche) a été élu au comité de Braunvieh Schweiz en tant que représentant 
d’Ob- & Nidwalden à la place de Bruno Käslin, démissionnaire.
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A  vec la dernière version de 
SmartCow, de nouvelles fonctions 
ont été ajoutées et des modifica-

tions fondamentales ont été apportées 
au design, au mode hors ligne et à la 
vitesse de l’application. La plus grande 
nouveauté est l’intégration des annonces 
de labels IP-SUISSE. Les quelque 18 500 
paysannes et paysans IP-SUISSE peuvent 
ainsi effectuer les diverses notifications et 
demandes de labels via SmartCow. Par 
conséquent, SmartCow remplace l’appli-
cation IP-SUISSE Tier, qui n’est plus dispo-
nible depuis le début de l’année.

Mise à jour de SmartCow:  
nouvelles fonctions

NICOLAS BERGER, swissherdbook et CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La commande de marques auriculaires 
pour les bovins et les porcs est déjà en 
cours pour la prochaine mise à jour de 
l’automne 2022. Ainsi, les producteurs 
IP-SUISSE pourront à l’avenir effectuer 
facilement toutes les notifications et 
commandes de labels nécessaires avec 
SmartCow.

Informations sur les animaux
D’autres informations sur les animaux ont 
été ajoutées dans la liste des animaux et 
dans le calendrier de fécondité. Dans la 
liste des animaux, il est désormais possible 
d’afficher l’âge (en mois) des animaux en 

plus du label IP-SUISSE. Le symbole   
permet de configurer la liste des animaux 
et donc d’afficher ou de masquer ces 
informations supplémentaires.
Dans le calendrier de fécondité, le numéro 
courant et l’état des chaleurs sont désor-
mais également affichés, l’état des 
chaleurs pouvant être affiché ou masqué 
à l’aide du symbole .

Menu historique des chaleurs
Les menus «Historique des chaleurs» et 
«Inséminations» devaient également faire 
l’objet d’un remaniement important. Le 
menu «Inséminations» a été intégré au 

Dans la liste des animaux, le label IP-SUISSE 
apparaît pour les animaux avec label.

Le nouveau menu est devenu plus clair. Le calendrier des chaleurs a été complété par 
le numéro courant des animaux et le statut des 
chaleurs.
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Nouvelle procédure d’inscription Portail agate
 
À partir de fin avril 2022, une nouvelle procédure de login sera en vigueur pour le 
portail agate et SmartCow. L’échange devra être effectué de manière autonome par les 
utilisateurs.
Le login agate (numéro agate et mot de passe personnel) est la clé d’accès aux appli-
cations agricoles suisses, comme les systèmes agricoles cantonaux ou la BDTA. Le login 
agate ne peut toutefois pas être utilisé pour d’autres applications de l’administration. 
Celles-ci utilisent un login suisse, transmis par le système central de connexion de l’ad-
ministration fédérale (eIAM).
Le remplacement du login agate par un 
login suisse de votre choix (login CH, 
eID+SH, HIN, etc.) se fait en libre-ser-
vice et doit être effectué une seule fois 
par tous les utilisateurs d’agate. La vidéo 
d’information suivante montre comment 
procéder.

Vidéo informative 

www.youtube.com  
� eIAM BIT & BK DTI

�

Questions fréquentes sur agate
 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi?
À partir de fin avril 2022, vous ne vous connecterez plus directement à agate, mais via 
CH-LOGIN. Votre compte d’utilisateur agate ainsi que les données que vous avez enre-
gistrées resteront inchangés. Après vous être enregistré sur CH-LOGIN, vous pourrez 
rapidement et facilement relier et sélectionner tous vos numéros agate. Vous n’avez 
ensuite plus besoin du mot de passe agate.

Que dois-je faire?
Connectez-vous comme d’habitude via la page www.agate.ch et l’assistant d’installa-
tion automatique vous guidera confortablement à travers le processus d’enregistrement 
de CH-LOGIN.

Quels sont les préparatifs à effectuer?
Pour vous inscrire, vous avez seulement besoin d’une adresse e-mail valide et d’environ 
5 à 10 minutes.

Où puis-je trouver des informations 
supplémentaires?
Sur la page suivante, vous trouverez de 
nombreuses informations et une assis-
tance sur la nouvelle procédure d’inscrip-
tion:

Plus d’informations 

www.blw.admin.ch � Politique  
� Gestion des données  
� Agate � Migration eIAM

�

menu «Historique des chaleurs». Toutes 
les données relatives aux chaleurs, aux 
inséminations et aux gestations sont ainsi 
réunies dans un seul menu. La suppres-
sion et l’édition des annonces de chaleurs, 
d’inséminations et de gestations se font 
désormais en cliquant sur l’entrée corres-
pondante. La fonction «supprimer la 
dernière annonce» est ainsi supprimée.

Construction de l’app
Outre de nouvelles fonctions, des modifi-
cations fondamentales ont été apportées 
à la structure de l’application. Le menu 
des versions iOS et Android de SmartCow 
présentait jusqu’à présent de légères diffé-
rences, qui ont été uniformisées. Désor-
mais, un menu «hamburger» ( ) a été 
introduit en haut à droite pour iOS comme 
pour Android. Dans ce menu, l’utilisateur 
trouve une multitude de fonctions telles 
que «Login / Logout», «Paramètres», 
«Rapports de laboratoire», etc. Ce menu 
remplace l’ancien point de menu «Plus». 
Dans la partie inférieure de l’application, 
il existe désormais pour Android un accès 
aux principaux menus «Calendrier», «Liste 
des animaux», «Consulter» et «Notifica-
tions». À cela s’ajoutent quelques autres 
adaptations de la mise en page de l’appli-
cation, qui devraient améliorer et simpli-
fier le guidage de l’utilisateur.

App plus rapide
La nouvelle version de l’application a 
également permis à l’utilisateur de béné-
ficier d’une amélioration sensible de la 
vitesse. 
Les fonctions hors ligne peu utilisées ont 
été supprimées. La complexité de l’appli-

cation s’en trouve réduite, ce qui facilite 
les développements futurs de SmartCow.
D’autres petites améliorations ont égale-
ment été apportées, comme l’ouverture 

Nouveautés SmartCow
 
–  Fonctions IP-SUISSE 

–  Annonces de label IP-SUISSE (y 
compris notifications d’accès porcs)

 – Annonce label informations
–  Historique des chaleurs et menu 

d’insémination combinés
–  Affichage du numéro courant et 

de l’état de la reproduction dans le 
calendrier de fécondité

–  Commande des marques auriculaires 
BDTA

– Nouveau design et navigation
– Améliorations de la vitesse
– Suppression des fonctions hors ligne

de fichiers PDF (feuilles des performances, 
rapport de laboratoire, etc.) ou la stabilité 
du processus de connexion. 
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 Dans le cadre du jubilé «125 ans 
de Braunvieh Schweiz», l’aire du 
marché aux taureaux de Zoug 

est devenue la Mecque des éleveurs de 
la race Brune durant les deux premiers 
week-ends d’avril. Les grands progrès de 
l’élevage de la race Brune étaient évidents 
et la manifestation a été suivie pour la 
première fois en direct par streaming dans 
plus de 30 pays.

BRUNA BS
Tous les quatre à cinq ans, les éleveurs sont 
invités à participer à la Bruna et leur intérêt 
ne faiblit pas. Pour une famille d’éleveurs, 
pouvoir participer à la Bruna est souvent 
une expérience et une émotion indes-
criptibles. Après des qualifications diffi-
ciles dans les différents cantons, l’énorme 
qualité était déjà visible le jour de l’ex-
position.
Vendredi soir, ce sont d’abord nos jeunes 
éleveurs qui ont présenté au mieux leurs 
meilleures génisses au très compétent 
juge Daniel Gisler. Les génisses issues 
des jeunes taureaux Barca (3), Brice (2) 
et Holdrio ont dominé les six catégories. 
Des génisses avec beaucoup de caractère 
laitier, des bassins bien développés et des 
membres fins et corrects ont pu s’imposer.
Une centaine de primipares ont été jugées 
dans neuf catégories. La large répartition 
des pères des gagnantes a frappé. Seul 
Phil a pu remporter deux catégories avec 
ses filles. La liste des candidates au titre 
de championne du pis et de championne 
junior était particulièrement impression-
nante.
Le deuxième jour de la Bruna BS était 
consacré aux vaches moyennes et âgées, 
qui ont été jugées rapidement et de 
manière compétente par Enrico Bach-
mann. On a pu admirer à plusieurs reprises 
des catégories très équilibrées, confirmant 
ainsi l’étendue de notre élevage de la race 
Brune dans toute la Suisse. 

La page de la direction

La BRUNA de l’année jubilaire 2022

Andreas Walser, 
vice-président Braunvieh Schweiz

Josef Portmann, 
membre du comité Braunvieh Schweiz

Les vaches de plus de 75 000 kg de lait, 
mais surtout celles de plus de 100 000 kg 
de lait, ont présenté leurs qualités avec 
une fraîcheur juvénile, conformément au 
slogan «More than Milk».

BRUNA OB
Comme on le sait, l’utilisation des deux 
fins, du lait et de la viande, reste au centre 
de la race Brune originale, et la popula-
rité de cette orientation d’élevage est 
impressionnante. En l’espace de 10 ans, 
le cheptel a doublé pour atteindre 14’000 
animaux HB. Le progrès d’élevage a été 
évident, surtout en ce qui concerne les 
critères du pis et la finesse des membres.
Samedi, Beat Betschart a jugé de manière 
convaincante les plus belles génisses dans 
neuf catégories d’âge. Parmi les jeunes 
animaux, la grande diversité des pères 
dans leurs pedigrees a été frappante.
Comme l’OB se prête aussi parfaitement 
à l’élevage de vaches mères, quelques 
vaches ont été classées avec leurs veaux. 

C’est David Amrein qui s’est chargé de 
cette tâche. 
Comme on le sait, la monte naturelle a 
toujours une grande importance dans le 
milieu de l’OB. C’est pourquoi 17 taureaux 
ont été présentés dans trois catégories, ce 
qui a donné une image imposante.
L’un des plaisirs de la première journée 
a été le défilé des primipares dans sept 
catégories. Le dimanche, Stefan Hodel a 
pris le relais en tant que juge compétent.
Ce sont surtout les filles de Lordan qui ont 
marqué la tête du classement des vaches 
en 2e et 3e lactation.
Les vaches à partir de la 3e lactation, qui 
ont fait vibrer plus d’un cœur d’éleveur, 
ont été le point culminant de la rencontre 
entre des animaux connus.
La combinaison parfaite des deux fins du 
lait et de la viande, ainsi que la beauté et 
la fonctionnalité, conformément au but 
d’élevage de l’OB, étaient particulière-
ment évidentes chez ces vaches. [26] 
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CH 120.1452.9614.3 WEF ARF SDF SMF B2F  
Knellwolf Josef, Waldstatt
geb: 20.10.20 KK: BB 
P: 3-3-2/82  BK: A2A2 aAa: 243 615 

BS22/GA 04.22
GZW 1256 MIW 131
FIW 98 WZW 112
Leistung
ZW Milch (63 %) +897  

F kg / % +31 –0.08

E kg / % +36 +0.07

Pers.  95  

Fitness
ZZ  107

MBK  100

FBK  92

ND  108

Exterieur
GN  115  

Ra  109  

Be  102

Fu  117  

Eu  121  

AMARENO

NELLO Alder’s Wagor NELGOR 

Pleisch’s Vigor VALENZIA 
Ø 4L  7259 kg  3.84 %  3.54 %  87 LP 
LBE 92-88-92/92-92/92 4.L
LL 37 394 kg  3.86%  3.55%   

ADEY 
LBE  92-91-93/92-93/92 4.L
Ø 3L  9093  4.13  3.78  117 LP 
 
 

Scherma Glenn BLOOMING-ET 

Eagle ALPINA 2*3DL
Ø 10L  8518 kg  3.92 %  3.72 %  94 LP 
LBE 89-92-89/94-94/91 4.L
LL 110286kg  3.95%   3.75%  

Verfügbar ab 29. April

9.– / 34.– exkl. MWST
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wie Calvin, Salomon und Arsene je eine 
Kategorie für sich entscheiden. Besonders 
beeindruckend war die Aufstellung zur 
Schöneuter- und Junior-Championwahl.
Tag zwei der BRUNA BS gehörte den 
mittleren und älteren Kühen. Sie wurden 
von Enrico Bachmann auf eindrückliche 
Art und Weise gerichtet. Mehrfach 
waren enorm ausgeglichene Kategorien 
zu bestaunen. Dies bestätigte die Breite 
unserer Braunviehzucht, verteilt über die 
ganze Schweiz. 
Bei den älteren Kuhkategorien waren viele 
bekannte Schaukühe in bester Verfas-
sung und hinterliessen einen bleibenden 
Eindruck beim zahlreich angereisten 
Publikum. Die Lebensleistungskühe über 
75 000 kg Milch, aber ganz besonders 
diejenigen mit über 100 000 kg Milch 
konnten ihre Qualitäten gemäss dem 
Slogan «More than Milk» in jugendlicher 
Frische präsentieren.

BRUNA OB
Braunvieh Schweiz war bestrebt, aus 
Anlass des Jubiläums auch die OB-Züch-
terinnen und -Züchter ins Boot zu holen. 
Beim Original Braunvieh steht bekannt-
lich die Doppelnutzung Milch und Fleisch 
weiterhin im Zentrum und die Beliebtheit 
dieser Zuchtrichtung ist imposant. Inner-
halb von 10 Jahren verdoppelte sich 
der Tierbestand auf 14 000 HB-Tiere. 
Unübersehbar war auch der markante 
Zuchtfortschritt, vor allem in Bezug auf 
die Eutermerkmale und in der Feinheit der 
Gliedmassen.
Am Samstag richtete Beat Betschart in 
überzeugender Manier die schönsten 
Rinder in neun Altersklassen. Auffallend 
bei den Jungtieren war die grosse Vielfalt 
der Väter in ihren Pedigrees.
Da sich das OB auch für die Mutterkuh-
haltung hervorragend eignet, wurden 
einige Kühe mit Kalb bei Fuss rangiert. 
Diese Aufgabe übernahm David Amrein. 
Bekanntlich hat der Natursprung in der 

OB-Szene nach wie vor einen hohen 
Stellenwert. Aufgrund dessen wurden 17 
Stiere in drei Abteilungen präsentiert, was 
ein imposantes Bild ergab.
Eine Augenweide des ersten Tages war das 
Schaulaufen der Erstmelkkühe in sieben 
Kategorien. Das Podest wurde jeweils 
bestückt von mehreren Kühen der Stiere 
Harlei, Joel, Rubio und Vero U-Bach. Am 
Sonntag übernahm Stefan Hodel das 
Zepter als souveräner Richter. 
Das Geschehen an der Spitze der Kühe in 
2. und 3. Laktation prägten vor allem die 
Lordan-Töchter. Jeder zweite Abteilungs-
sieg ging auf das Konto einer dieser Kühe. 
Zum Gipfeltreffen bekannter Schaudiven 
kam es bei den Kühen ab der 3. Lakta-
tion, die so manches Züchterherz höher-
schlagen liessen.
Vor allem die perfekte Kombination der 
Doppelnutzung Milch und Fleisch sowie 
Schönheit und Funktionalität entspre-
chend dem Zuchtziel beim OB war bei 
diesen Kühen augenfällig.  

Braunvieh Schweiz ist eine moderne Dienstleistungsorganisation mit Geschäftssitz an 
zentraler Lage in Zug. Wir suchen zwei

Sachbearbeiter/innen Oberkontrolle MLP 40–70 %

Als Sachbearbeiter/in Oberkontrolle MLP sind Sie mitverantwortlich, die Prüfergebnisse der Milchleistungsprüfung (MLP) 
zu überwachen und damit die Qualität zu sichern. Zu Ihrer Haupttätigkeit gehören das Durchführen der Oberkontrolle 
auf Betrieben mit Milchleistungsprüfung (MLP) mittels einer Nachkontrolle und das Erstellen der Kontrollberichte. Bei 
Neuerungen im Bereich MLP helfen Sie bei der Ausbildung von Milchkontrolleuren/-innen mit.

Ihr Profil sieht idealerweise wie folgt aus:
• Abgeschlossene landwirtschaftliche Fachausbildung 
•  Grundkenntnisse und Interesse an der Milchleistungs-

prüfung
•  Starker Charakter, professioneller und respektvoller 

Umgang mit Kunden
•  Einsatzbereitschaft während der üblichen Melkzeiten,  

vor allem im Herbst, Winter und Frühling auch mit 
auswärtiger Übernachtung

• Selbstständige Arbeitsweise mit eigenem Fahrzeug
•  Fremdsprachenkenntnisse (Franz. und Ital.) sind von 

Vorteil

Wir bieten:
•   Interessante, anspruchsvolle Tätigkeit vorwiegend im 

Raum Zentralschweiz
• Weiterbildung im Bereich Milchleistungsprüfung
• Fortschrittliche Sozialleistungen

Für weitere Auskünfte über den Stelleninhalt können Sie gerne Cécile Schabana, Ressortleiterin Leistungsprüfungen/
Herdebuch, kontaktieren.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an:
Braunvieh Schweiz, Sandra Müller, Assistentin der Geschäftsleitung, Chamerstrasse 56, 6300 Zug 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.braunvieh.ch.

Ne manquez pas l’annonce d’emploi à la page 27 de l’édition allemande CHbraunvieh
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 Malheureusement, une erreur s’est glissée dans l’article 
«80 Economy Stars de plus qu’en 2020» du raceBrune 
CH 03/22. Les chiffres du graphique 3: «Taureaux 

avec la plus grande part de filles» sont erronés. Vous trouverez 
le graphique corrigé à la page 25 dans l’édition allemande. 

Correctif Economy Star 2021
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz
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Le canton de Lucerne en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 920
Nº d’animaux HB BS 15 088
Nº d’animaux HB OB/ROB 1846
Ø données de performance 7282 kg lait, 4.06 % G, 3.48 % P
Nº de syndicats 31
Nº de vaches à 100 000 kg 387
Président cantonal Roland Disler, Hildisrieden
Part alpage en 6 %
Ø vaches par exploitation 18.4
Exploitation plus haute 1376 m d’altitude
Exploitation plus basse 420 m d’altitude

125 ANS

 Le canton de Lucerne se caractérise par sa topographie 
variée. Les grandes cultures et les cultures fourragères 
intensives caractérisent la région de plaine. La région de 

montagne se caractérise par des cultures fourragères sur des 
terrains vallonnés ou très pentus et par l’économie alpestre. Ce 
canton à forte densité animale compte 4450 exploitations (10 % 
d’exploitations bio). La surface utile est de 75 525 ha. Sur ce 
total, 78 % est utilisé comme surface herbagère, dont 10 % est 
considéré comme surface d’estivage. Le cheptel bovin compte 
environ 148 000 têtes. La part des vaches est de 49 %, la plus 
grande partie des vaches lucernoises étant des vaches brunes.
Braunvieh Luzern, fondée en 1976, est la deuxième plus grande 
fédération cantonale d’élevage de la race Brune en Suisse. Avant 
la création de la fédération cantonale d’élevage, les syndicats et 
associations d’élevage étaient gérés par le secrétariat cantonal 
d’élevage, qui dépendait directement du Conseil d’Etat.
Braunvieh Luzern collabore avec différentes organisations et 
associations. La collaboration avec les 31 syndicats et asso-
ciations d’élevage en fait partie. La fédération soutient par 
exemple ses membres par des contributions financières lors de 
l’organisation d’expositions. Une autre collaboration importante 
est menée avec les jeunes éleveurs lucernois. L’organisation 
commune de Lucerne Expo en fait partie.
La vente de bétail de rente revêt une grande importance à 
Lucerne. C’est justement dans les régions vallonnées que l’éle-
vage et la vente d’animaux, combinés à l’entretien du paysage, 
constituent un pilier important. Afin de promouvoir la vente de 
bétail de rente, Braunvieh Luzern collabore depuis plus de 20 
ans avec Vianco.
Une autre collaboration importante est menée avec Vieh aus 
der Zentralschweiz. Sur leur site Web sont publiées des informa-

tions de la fédération, des résultats d’expositions, des familles 
d’élevage, etc. Une grande partie du marketing, et donc une 
contribution importante à la commercialisation de la race Brune 
dans les revues spécialisées et les revues spécialisées, est égale-
ment réalisée par l’intermédiaire de Vieh Zentralschweiz.
Outre la race Brune, la fédération accorde une grande impor-
tance à l’information des consommateurs sur l’agriculture. Dans 
le domaine des relations publiques, l’association soutient l’Union 
des paysans lucernois pour l’achat d’animaux et leur présence 
à la LUGA (grande foire de Lucerne).
Grâce à une bonne collaboration, la race Brune doit être renforcée 
et les acteurs intéressés et engagés autour de la Brune doivent 
être encouragés. Obtenir du soutien financier du canton, qui 
est malheureusement de plus en plus réduit, reste un grand défi 
pour l’avenir. 

Plus d’informations

www.vieh-zentralschweiz.ch � Luzern 
� Braunviehzuchtverband-Luzern

�

Le comité de Braunvieh Luzern à l’occasion de la LUBRA 2021 avec la championne Jongleur Silvana. Il manque le membre du comité Josef Portmann.

La Brune dans le canton de Lucerne
FRANZISKA DUSS, Braunvieh Luzern
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125 ANS

Le canton de Schwytz en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 769
Nº d’animaux HB BS 9530
Nº d’animaux HB OB/ROB 2896
Ø données de performance 7083 kg lait, 4.02 % G, 3.41 % P
Nº de syndicats 46
Nº de vaches à 100 000 kg 239
Président cantonal Urs Landolt, Küssnacht a. R.
Part alpage en 24 %
Ø vaches par exploitation 16.2
Exploitation plus haute 1415 m d’altitude
Exploitation plus basse 410 m d’altitude

 L’élevage de la race Brune a une longue tradition dans le 
canton de Schwytz. Elle remonte au Moyen-Âge, à l’abbaye 
d’Einsiedeln. En 1384 déjà, l’abbé a obtenu la franchise 

douanière pour les exportations de bétail vers l’Italie. La France 
et le sud de l’Allemagne étaient également des clients importants 
de ces ancêtres de nos Brunes.
L’importance économique de l’élevage de la race Brune pour 
l’agriculture schwytzoise s’est manifestée par la création des 
concours de bétail de district de Schwytz. Le 9 mars 1857, le 
Grand Conseil, sur proposition du Conseil d’État, a promulgué 
la première ordonnance relative à l’encouragement et à l’amé-
lioration de l’élevage en tant que principale source de revenus 
du canton. A cette fin, des concours de bétail annuels, associés à 
un marché, ont été introduits sur les places de Schwytz, Lachen 
et Einsiedeln.

Collaboration étroite 
entre le canton et la fédération
Aujourd’hui encore, la collaboration entre le canton de Schwytz, 
les districts et la fédération cantonale d’élevage, fondée en 1933, 
est excellente et très étroite. Les concours de bétail de district, 
qui ont lieu la dernière semaine de septembre, sont organisés 
en collaboration et constituent le point culminant de l’année de 
la fédération. Plus de 300 éleveurs présentent 3000 têtes de 
bétail brun sur les sites de Schwytz, d’Einsiedeln, de Galgenen, 
d’Arth ou de Küssnacht et de Schindellegi. Les concours ont une 
importance considérable non seulement pour l’élevage, mais 
aussi pour la société. 
La responsabilité de la promotion cantonale de l’élevage incombe 
à la fédération, qui a conclu à cet effet un contrat de presta-

tions avec le canton de Schwytz. Outre la co-organisation des 
concours d’automne, elle est responsable des experts et des 
relations publiques. De plus, les concours de familles d’élevage, 
la sélection génomique ou la vulgarisation de l’élevage sont 
soutenus par des contributions indépendantes.

Concours d’élite 2023 à Rothenthurm
Le prochain temps fort sera le concours d’élite de Schwytz, qui 
se déroulera du 24 au 26 mars 2023 sur le site de Schwyzer 
Viehvermarktungs AG à Rothenthurm. Lors de ce concours qui 
a lieu tous les huit à dix ans, 160 vaches de la race Brune et 70 
vaches de la race Brune originale, cinq taureaux ainsi que 155 
génisses brunes seront présentés. 

Plus d’informations

www.bvsz.ch�

Durant les dernières semaines de septembre, les expositions annuelles de bétail du district de Schwytz ont lieu du lundi au vendredi à Schwytz, 
Einsiedeln, Galgenen, Küssnacht ou Arth et Schindellegi. Sur la photo, la place de concours d’Einsiedeln.

La Brune dans le canton de Schwytz
Fédération d’élevage du canton de Schwytz
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Nouvelles
Vache Brown Swiss à 200 000 kg de lait

JOSEF BERCHTOLD, RINDERZUCHT BRAUNVIEH

Félicitations à la famille Michael et Christine Schmaus de Rot a.d. Rot, Bade-Wurtemberg, Allemagne, et bien sûr à la fille de 
Pronto, Luise: fin mars 2022, elle a franchi la barre magique des 200 000 kg de lait. Lors du contrôle du 2 avril, elle était à 
200 377 kg avec 4.99 % de matière grasse et 3.85 % de protéine. Luise présente ainsi 17 699 kg de matière grasse et de proté-
ine à ce jour. La photo ci-contre a été prise avec une performance de vie de 178 000 kg de lait.
Il est remarquable de voir comment cette vache exceptionnelle a progressé au cours de sa vie: Elle a terminé sa première lac-
tation avec 8156 kg de lait, la deuxième avec 9163 kg et la troisième avec 11 117 kg. Elle a ensuite réalisé huit autres perfor-
mances à 305 jours, entre 12 875 kg et 14 966 kg. L’exploitation Schmaus gère une exploitation Brown Swiss avec 85 vaches 
et une production de troupeau de 13 158 kg avec 4.19 % de MG et 3.75 % prot. Ils ont ainsi atteint en 2021 la performance 
la plus élevée pour la Brown Swiss en Allemagne. Jusqu’à présent, que 25 vaches ont dépassé la barre des 100 000 kg de lait.
Une fois de plus, nous avons la preuve: Brown Swiss – More Than Milk!

5 générations chez Markus Kennel, Steinerberg

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

L’exploitation de Markus Kennel à Steinerberg compte actuellement cinq générations issues d’Agio Alesia. La vache de souche 
est actuellement en 8e lactation et a obtenu EX93, 94 pour les pis en 3e lactation. Elle remonte à Tau, Emerald et Juventus. Les 
générations se poursuivent avec Jan Jeila EX93 (6e lactation, PV 41 968 kg, 30 CS), Nils Nora (3e lactation, 21 206 kg, 29 CS), 
Bender Biora G+82 PIS 85 (1ère lactation, PI 25.0 kg, 13 CS) et son veau Apple Andora (né en novembre 21).

5 générations de familles de vaches avec Nadia Kennel.
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125 ANS

Le canton du Valais en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 119
Nº d’animaux HB BS 1325
Nº d’animaux HB OB/ROB 395
Ø données de performance 6864 kg lait, 3.92 % G, 3.32 % P
Nº de syndicats 10
Nº de vaches à 100 000 kg 20
Président cantonal Heinz Jossi, Gluringen
Part alpage en 67 %
Ø vaches par exploitation 14.5
Exploitation plus haute 1800 m d’altitude
Exploitation plus basse 476 m d’altitude

La Brune dans le canton du Valais
ULRIKE STEINGRÄBER-HEINEN, Fédération valaisanne d’élevage de la race Brune

La vache OB Loana à Roland Mattig avec son veau fraîchement vêlé Babsi 
devant le magnifique décor du Cervin sur la Riffelalp.

Anden Sina à Manfred et Karin Seiler de Blitzingen a convaincu les juges 
lors de la BRUNA 2017 et a apporté le titre de «Miss performance de vie» 
en Valais.

Une vache OB exceptionnelle du Valais: Voran Viona à René Imoberdorf de 
Münster a été «Grande championne OB» à l’Expo 2019, Miss Olma 2019 
ainsi que Miss OB 2019 au concours cantonal de Naters.

 La Fédération valaisanne d’élevage de la race Brune est 
née de la fusion de 15 syndicats le 23 octobre 1923. 
Aujourd’hui, la fédération compte 119 membres issus de 

10 syndicats avec un total de 1720 animaux de herd-book des 
orientations d’élevage Brown Swiss et Original Braunvieh. Une 
grande partie des animaux valaisans passent l’été à l’alpage, de 
sorte que nos vaches ne se distinguent peut-être pas par des 
performances supérieures à la moyenne, mais elles convainquent 
par leur longévité et par leur robustesse.
Notre comité actuel est assez récent et nous sommes fiers que 
deux femmes passionnées de la race Brune aient aussi leur mot à 
dire en son sein. Notre objectif est de promouvoir et de maintenir 
l’enthousiasme pour la race, son estime et son élevage. Pour y 
parvenir, quelques événements intéressants sont régulièrement 
inscrits à l’agenda de la fédération. Ainsi, tous les trois ans a lieu 
le concours cantonal avec des animaux BS et OB de tout le Valais. 
De plus, le comité organise chaque été une excursion conviviale 
pour les membres et leurs familles.
Et n’oublions pas les concours de bétail organisés régulièrement 
par les fédérations régionales d’élevage, qui prouvent que la race 
Brune du Valais a elle aussi toujours des animaux exceptionnels à 
proposer. Nous sommes ainsi très fiers de nos représentantes OB, 
Milena, Viona et Ramona, qui ont toutes déjà remporté le titre de 
Miss Olma pour le Valais, Viona étant même encore championne 
Expo et Miss OB lors du concours cantonal 2019. Mais il faut 
aussi en citer quelques-unes dans le segment BS – Wurl Waudi, 
mère au taureau, Sina, championne Bruna 2017 chez les vaches 
de 100 000 têtes, sans oublier Gemmi, Mister Brown Swiss en 
titre au marché aux taureaux de Zoug. Ainsi, le printemps 2023 
sera à nouveau passionnant, lorsque quelque 200 animaux se 
disputeront le titre de Miss à Münster, à l’occasion du centenaire 
de la fédération. 

Plus d’informations

www.walliserbraunvieh.ch�
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 L’exploitation de la jeune famille 
Wick se trouve à l’écart de la ville 
de Gossau SG, qui compte 17 000 

habitants. L’exploitation se compose de 
Samuel, Sonja et de deux garçons, Kilian 
(3 ans) et Linus (1.5 an). Samuel a repris 
l’exploitation de son père Pirmin en 2019. 
Auparavant, le père et le fils ont géré la 
ferme pendant quatre ans en tant que 
communauté d’exploitation. Le père 
Pirmin dirigeait l’exploitation depuis 1984.

Arrondi à la perfection
L’emplacement de l’exploitation répond 
à tous les souhaits, tant pour le chef 
d’exploitation que pour les vaches. Le 
terrain est parfaitement arrondi, les vaches 
peuvent paître à 360° autour de l’étable. 
Les temps de transport pour la récolte 
du fourrage sont réduits au minimum, ce 

«BrunaNet facilte les choses»
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Le jeune chef d’exploitation Samuel Wick gère une exploitation à Gossau SG depuis 2019. Pour la gestion 

de son troupeau, il a recours à des outils numériques comme BrunaNet. Des robots d’évacuation du fumier 

et une installation de distribution de la litière sont utilisés pour des processus automatisés.

Samuel Wick avec son fils Linus et sa femme Sonja. Derrière: son père Pirmin avec Kilian.

qui représente un grand avantage pour 
la production de fourrage sans ensilage.
18 des 34 hectares de surface agricole utile 
sont loués. Mais des terres en fermage et 
l’étable correspondante sont également 
directement rattachées au site principal. 
Le bailleur est l’oncle maternel de Samuel, 
qui a exploité le site jusqu’en 2014. Les 15 
vaches de l’oncle ont ainsi pu être reprises 
et le troupeau de vaches Brunes est passé 
de 16 à 31 têtes. L’étable de l’exploitation 
en fermage abrite aujourd’hui le jeune 
bétail de Samuel.

Automatisation et numérisation
Le bétail laitier se déplace dans une 
étable à stabulation libre généreusement 
construite en 2019. La traite se fait dans 
une salle de traite 2 × 6 side-by-side. 
L’étable peut accueillir 51 vaches. L’aug-

mentation du troupeau s’est faite exclusi-
vement par le biais de la propre remonte. 
Pendant cette période, moins de bétail a 
donc été vendu que d’habitude.
Des robots d’évacuation du fumier et une 
installation de distribution de la litière 
facilitent le travail du jeune chef d’ex-
ploitation: «Un objectif est certainement 
d’automatiser davantage, par exemple 
avec une alimentation automatisée».

«BrunaNet aide à la gestion»
Pour la gestion du troupeau, Samuel 
travaille avec BrunaNet. Il utilise le journal 
électronique des traitements pour docu-
menter la santé des animaux. Le traite-
ment des commandes pour le typage 
des veaux femelles se fait également via 
BrunaNet. 
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L’éleveur profite également du service 
abonnement Fertalys pour la gestion 
de la fécondité. Les vaches sont auto-
matiquement examinées dans le cadre 
des EPL après une période de gestation 
déterminée. Avec l’abonnement santé, 
le chef d’exploitation obtient un aperçu 
complet de la santé du pis des animaux. 
Il indique également les saillies du taureau 
de monte naturelle via BrunaNet et inscrit 
les animaux à la DLC. 
En tant personne de liaison et président 
de l’association d’élevage de Gossau-Ar-
negg, il utilise également le login de la 
coopérative sur BrunaNet, qui lui permet 
de garder une bonne vue d’ensemble des 
exploitations de l’association. «BrunaNet 
simplifie beaucoup de choses, mais devrait 
être plus adapté aux smartphones», 
déclare l’éleveur.

But d’élevage
Le but d’élevage du jeune père est d’ob-
tenir des vaches au gabarit moyen avec 
une mamelle de qualité, de bons compo-
sants laitiers et des onglons sains. Les 
taureaux qui transmettent une teneur 
en protéines négative ne sont pas utilisés 
dans l’exploitation Data. De même, les 
valeurs négatives extrêmes dans la confor-
mation sont des critères rédhibitoires. Lors 
de l’utilisation de taureaux, l’éleveur veille 
en outre à ce que le taureau ne transmette 
pas une aptitude à la traite trop rapide.
Cet habitant de Gossau utilise exclusive-
ment de la semence sexée. Si les animaux 
ne sont pas utilisés pour la reproduction, il a 
recours à l’insémination d’engraissement. 
En hiver, il détient en outre un taureau de 
monte naturelle qu’il a lui-même élevé. 
Cet hiver, il a utilisé le taureau Bimbo, un 
plein frère du taureau de testage Bibo. 
Ce fils de Bays, élevé par Samuel, a été 
utilisé en 2021 comme jeune taureau chez 
Swissgenetics.
La remonte du jeune bétail se fait par 
lui-même. Les veaux sont sevrés au bout 
de 3 à 4 mois. Pour un développement 
positif de la panse, ils doivent s’habituer le 
plus tôt possible au foin et aux concentrés. 
«70 % de la vache de demain se décide 
au cours de la première année d’élevage», 
estime l’éleveur. «Ainsi, ces primipares 
peuvent déjà débuter avec une production 
laitière élevée».

Le foin est transformé en fromage d’Appenzell.

Profil de l’exploitation

Wick Samuel, Rüti 3285, 9200 Gossau SG 
Situation 678 m. zone de collines 
SAU 34 ha SAU, prairies naturelles, dont 18 ha affermées, 
 1 ha de forêt; 200 arbres à haute-tige pour la production 
 de jus de pomme
Cheptel 51 vaches, 30 pce de jeune bétail; 
 20 brebis pour la production de viande
Alpage jeune bétail dans le Puschlav (Bernina)
Ø exploitation 31.12.2021: 41 clôtures, 8688 kg de lait, 4.06 % MG, 
 3.57 % protéines, 54 CS
Taureaux Visor P, Rocky, Bibo, Barca, taureau de monte naturelle Bimbo
Affouragement
hiver foin, regain, dés de maïs, pulpe de betterave sucrière, 
 tarte au colza et au tournesol, concentré env. 800 kg /an et vache 
été pâture, herbe, dés de maïs, pulpe de betterave sucrière, concentré
Lait 400 000 kg, fromagerie Hardegger, Jonschwil, 
 fabrication en fromage d’Appenzell et d’autres types de fromage 
Main d’œuvre Samuel et Sonja Wick; Sonja travaille en plus de le service; 
 le père Pirmin 100 %, de l’aide de l’oncle Toni

Perspectives
Un changement de personnel est prévu 
prochainement dans l’exploitation. 
Pirmin, le père, prendra sa retraite l’année 
prochaine. Le jeune chef d’exploitation 

va donc se mettre à la recherche d’un 
employé ou d’un apprenti. L’objectif de 
Samuel est de poursuivre l’automatisation 
de l’exploitation et de continuer à produire 
un bon lait de qualité. 
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 Graziano Bulloni gère son exploita-
tion depuis 1994, date à laquelle 
il l’a reprise de son père et de son 

oncle. L’exploitation laitière de la famille 
Bulloni est située au-dessus du village 
d’Isone, au Tessin. Graziano Bulloni gère 
l’exploitation avec sa femme Berta. Leurs 
deux enfants, Majla (9 ans) et Jonas (4 
ans), complètent la famille et sont déjà 
passionnés par l’agriculture. Pendant la 
saison des foins, Graziano Bulloni travaille 
avec son cousin, qui possède également 
une exploitation de vaches mères à Isone.

Satisfait  
des conseils zootechniques

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

La vache idéale est capable d’exprimer ses critères morphologiques et productives 

également dans les pâturages.

Graziano Bulloni avec son fils Jonas et Sasha Skilla à la Giubiespo 2022.

Isolé et calme
L’étable de la famille Bulloni se trouve à 
environ 3.5 km du village où vit la famille. 
La petite route de montagne qui traverse 
la forêt ne laisse pas présager une grande 
surface agricole. Mais plus on monte, 
plus la forêt s’éclaircit et laisse place à de 
vastes terres, parfois plates. Sur les 46 
ha exploités par Graziano, environ 20 ha 
sont des pâturages autour de l’étable. Les 
autres surfaces se trouvent également à 
proximité de l’étable, à l’exception de 2 ha 
qui sont en contrebas du village d’Isone. 
Les surfaces bien arrondies permettent 

une gestion optimale des pâturages. De 
début mai à fin septembre, les vaches sont 
au pâturage jour et nuit. À l’étable, elles 
reçoivent en complément des pulpes de 
betteraves sucrières, un mélange de cubes 
de maïs et de céréales et un concentré de 
protéines.
Pendant les mois d’été, le jeune bétail se 
trouve dans une exploitation d’estivage.

L’étable
La première étable a été construite dans 
les années 70. En 2004, une nouvelle 
grange a ensuite été ajoutée à l’existante. 
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L’ancienne étable continue cependant 
à être utilisée comme grenier à foin et 
pour les veaux. Elle a été transformée en 
étable à stabulation libre. Les vaches et 
les génisses se trouvent dans la partie la 
plus récente de l’étable. Bien qu’il s’agisse 
d’une étable à stabulation libre avec des 
logettes de la première génération, elle est 
assez lumineuse et bien aérée.

Satisfait des conseils d’élevage
Graziano Bulloni recherche des vaches 
avec une mamelle, un bassin et des 
membres solides. Pour le chef d’exploita-
tion, de belles vaches sont importantes. Sa 
femme Berta ajoute qu’elles doivent aussi 
être capables de bien marcher, en toute 
sécurité. Selon elle, les vaches qui n’ont 
pas de membres solides et des onglons 
sains ne sont pas adaptées au pâturage.
Bien entendu, la production laitière fait 
également partie des objectifs zootech-
niques de l’exploitation Bulloni. Les 
taureaux utilisés doivent présenter un 
potentiel de production laitière d’au moins 
+500/600 kg. Le chef d’exploitation s’ap-
puie depuis une bonne dizaine d’années 
sur les conseils zootechniques de Braunvieh 
Schweiz. «Avec une évolution et une 
modification aussi rapides des taureaux, 
j’apprécie beaucoup les conseils d’un 
spécialiste», explique Graziano Bulloni. 
Une fois par an, le conseiller zootechnique 
de Braunvieh Schweiz évalue les vaches 
et les génisses sur place. Sur cette base 
et en fonction de l’objectif d’élevage de 
l’exploitation, le conseiller établit un plan 
d’accouplement qui est actualisé tous 
les 3 à 4 mois avec les taureaux les plus 
récents. Graziano est très satisfait des 
résultats de ce service. Environ 80 % des 
taureaux Brown Swiss sélectionnés sont 
utilisés en semence sexée. Les vaches qui 
ne conviennent pas à la reproduction sont 
inséminées avec des taureaux d’engrais-
sement (Limousin et Angus). Les vêlages 
sont répartis sur toute l’année. Environ 13 
à 14 veaux sont élevés chaque année pour 
la remonte. Le chef d’exploitation vise un 
âge au premier vêlage de 25 mois.

Une sécurité supplémentaire 
avec du lait équitable
Graziano Bulloni participe au projet «lait 
équitable» depuis qu’il a été lancé il y a trois 

À partir du mois de mai, le pâturage se fait jour et nuit.

Profil de l’exploitation

Graziano Bulloni, Via Cözz 3, 6810 Isone 
Situation 1000 m, zone de montagne 3 à 4
Surface 46 ha SAU, dont env. 26 ha prés et 20 ha prairies
Cheptel 25 vaches et 25 têtes de jeune bétail
Estivage que les génisses
Stabulation stabulation libre et logettes avec litière profonde
Système de traite Tandem 2 × 2
Taureaux Apple, Owen, Holdrio, Biniam, Brice, Adee, Bellboy
Affouragement
Hiver  ration mélangée avec foin, ensilage d’herbe et de maïs,  

luzerne et un  peu de concentré; le reste du concentré selon  
les performances

Été  pâture de jour et de nuit: pulpe de betterave sucrière,  
mélange orge-maïs, concentré protéique

Ø performance  8216 kg lait, 3,98 % MG, 3,48 % protéine, 63 CS,  
86 persistance

Lait LATI avec le label «lait équitable» 
Main d’œuvre Graziano 100 % avec l’aide de sa femme Berta 

ans. Ce label garantit aux producteurs de 
lait un meilleur prix pouvant aller jusqu’à 
un franc par litre de lait. Le lait produit 
est amené tous les deux jours à la laiterie 
du village, puis livré à la LATI. Chaque 
exploitation participant à ce projet doit 
remplir différents critères, dont le respect 
des prestations écologiques requises (PER) 

et d’au moins deux des trois programmes 
de durabilité de la Confédération: PLVH, 
SST ou SRPA. Les exploitations partici-
pantes reçoivent un contingent. Dans le 
cas de la famille Bulloni, ce dernier s’élève 
à 120 000 kg de lait par an. 
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 La famille Luppi a géré l’exploitation 
pendant 4 ans en tant que CG, avant 
que Reto ne reprenne seul l’exploi-

tation en 2018. Un an plus tard, il a pu 
agrandir la stabulation libre existante. Au 
centre de la planification se trouvait une 
situation de départ aussi optimale que 
possible pour une exploitation à temps 
partiel. Les processus dans l’étable ont été 
rationalisés afin que tout soit aussi simple 
que possible. La stratégie «exploitation 
comme revenu annexe» est perceptible 
dans toute l’étable. Rien n’a été laissé au 
hasard lors de la planification. Tout a été 

élaboré et mis en œuvre jusque dans les 
moindres détails. Les boxes ont tous été 
construits selon les dimensions des vaches, 
ce qui permet de varier à tout moment le 
nombre de vaches.
Après sa formation agricole, Reto a suivi 
une formation de technicien d’insémina-
tion auprès de Swissgenetics et a travaillé 
pendant 8 ans dans les groupes d’insé-
mination SG-Oberland, Linth et Engadin. 
Pendant cette période, il a suivi l’école 
de chef d’exploitation et a obtenu son 
examen de maîtrise. En avril 2021, il a 
rejoint UFA en tant que spécialiste du 

bétail bovin dans le service externe. Les 
horaires de travail flexibles conviennent 
très bien à l’exploitation agricole actuelle. 

But d’élevage
L’exploitation Luppi élève un troupeau 
homogène au gabarit moyen, de très 
bonnes lignes de dos, des mamelles larges 
aux attaches hautes. Une attention parti-
culière est accordée à la fécondité. Les 
vaches doivent être faciles, rentables et 
faciles à détenir, afin qu’elles soient parfai-
tement adaptées à la vente.

Vente de bétail de rente, une chance  
dans les régions de montagne

RUEDI THOMANN, Braunvieh Schweiz

Le but d’élevage est d’obtenir une belle vache rentable. La famille Luppi souhaite élever le plus de jeune bétail 

possible grâce à la longue période d’alpage qui favorise l’élevage. 

Ensuite, il est vendu directement aux exploitations de la vallée en tant que vaches de rente.

La famille Luppi avec Blooming Bolivia. De g.: Claudia, Men, Reto et Anna-Sophia.
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En tant qu’exploitation Bruna Data, Reto 
utilise les valeurs d’élevage génomiques 
de ses animaux principalement pour les 
critères de rentabilité, afin d’améliorer par 
exemple la fécondité. Tous les animaux 
sont inséminés avec de la semence sexée 
de taureaux d’élevage afin d’élever le 
plus de jeunes génisses possibles. Il prend 
les décisions d’accouplement avec son 
expérience et considère principalement 
les lignées d’élevage et non les valeurs 
d’élevage pures. 
Reto n’a volontairement «que 15 vaches» 
dans l’étable, sinon il aurait dû investir 
dans la technique de traite en plus de la 
reprise de l’exploitation et de la construc-
tion de l’étable. C’est pour cette raison 
que la branche d’exploitation existante, 
la vente de bétail, a été intensifiée. La 
plupart des génisses vêlent une fois et sont 
ensuite vendues à des clients réguliers en 
plaine et sont généralement aussi livrées. 
L’organisation Graubünden Vieh AG est 
également un partenaire important.
L’alpage de tous les animaux est un 
élément important de la stratégie de l’ex-
ploitation. Environ deux tiers des génisses 
vêlent à 26 mois et les plus jeunes de cette 
génération à 33 mois.

Famille de vaches
Reto considère la participation à différents 
concours régionaux et cantonaux comme 
un loisir. Ce sont des rendez-vous impor-
tants pour entretenir l’échange entre collè-
gues et spectateurs. Il utilise également les 
concours comme plate-forme publicitaire 
pour la vente de bétail de rente. 
La vache de souche, dont 17 descendants 
se trouvent actuellement dans l’étable des 
Luppi, s’appelle Carlo Columbia EX90. Elle 
a vêlé huit fois et a donné naissance qu’à 
des femelles. En 2016, elle a pu présenter 
une très bonne famille d’élevage A avec 
81 points. Avec Glenn Gina EX92, la 
deuxième fille la plus âgée de Columbia 
est encore sur l’exploitation en 9e lactation. 
La plus jeune fille de Columbia, Blooming 
Bolivia EX93, a obtenu un excellent résultat 
lors de la Journée de la race Brune des 
Grisons 2022 à Cazis. Elle s’est classée 4e 
de la catégorie dans laquelle a concouru 
la future championne de la Journée de la 
race Brune et la troisième au classement 
du dernier concours européen à Vérone. 

Profil de l’exploitation 

Reto Luppi, Saranschasch 242c, 7554 Sent 
Altitude 1450 m., zone de montagne 3
Surface  31 ha SAU, dont 11 ha prairie artificielle, 12 ha prairie natu-

relle, 8 ha surfaces écologiques; 27.5 ha terres en propriété, 
16 ha sont arrosés

Cheptel 15 vaches et 45 à 55 pce de jeune bétail
Alpage Tous les animaux sur l’alpage de la coopérative
Stabulation stabulation libre à couchette & veaux sur litière profonde
Système de traite 3 × Butterfly
Taureaux  Aiven, Aldo, Jongleur, Pete, Bender, Biniam, Brice, Dreamer, 

JJ-P, Owen, Visor, Defender, O Malley
Pères  Dreamer, Lennox, Surselvastar, Noro, Aldo, O Malley, Palmer, 

Bender, Levi, Huge, Jeff, Dembele, Defender, Jongleur, 
Sascha, Brice, Apple, Alino, Salomon et autres 

Affouragement  10 kg ensilage d’herbe, 7 kg foin/regain, 2 kg d’ensilage 
CCM, 1.5 kg UFA 149, UFA 263 via le distributeur, printemps 
et automne pâture la demi-journée, été à l’alpage

Lait ca. 100 000 kg LESA Bever (Emmi) + lait d’alpage
Main d’œuvre  Reto (en plus à 50 % pour UFA au service de conseil),  

1 apprenti, de l’aide des parents et  
de sa partenaire Anna Sophia

Blooming Bolivia EX93 est une vache de concours à succès de l’étable des Luppi.
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EXPOSITIONS

 Avec la BRUNA, Braunvieh Schweiz 
a présenté, en étroite collabora-
tion avec les éleveurs, les cantons, 

les jeunes éleveurs et la fédération OB, le 
haut niveau de l’élevage suisse de la race 
Brune. Ce succès impressionnant a été 
possible grâce à des partenaires comme 
Swissgenetics et d’autres sponsors prin-
cipaux comme DeLaval, UFA, Schweizer 
Bauer, etc. pour ne citer que les plus 
importants.
Le président de la fédération et du comité 
d’organisation Reto Grünfelder a souligné 
à juste titre que «Les qualités écono-
miques des animaux d’exposition, fidèles 
aux logos de nos marques «Brown Swiss 
– More Than Milk» et «Original Braunvieh 
– Pour le lait et la viande», motivent les 
éleveurs de bétail laitier pour l’élevage et 
la détention de Brunes. Ils encouragent 
ainsi la vente de bétail. La Brune enthou-
siasme et fascine: c’est ce que montre une 
fois de plus le grand intérêt mondial pour 
notre olympiade de la Brune».

Jongleur Janina 
est grande championne
Lors de l’élection de la grande cham-
pionne, les deux premières de chaque 
catégorie ont pu participer à partir de la 
deuxième lactation. Le juge Enrico Bach-
mann a classé avec brio et enthousiasme 
jusqu’aux rangs les plus éloignés, avec 
une ligne claire, y compris avec une justi-
fication. Sa conclusion était la suivante: 
«Nous avons besoin de vaches qui soient 
fonctionnelles et productives et qui ne 
brillent pas seulement dans le ring. Nous 

Le titre olympique de la race Brune  
revient aux animaux et aux éleveurs

JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

Le 2 avril, Jongleur Janina à Franz & Pascal Felder et Koni Pfulg & Matthias Niederöst, Marbach LU, 

a été élue grande championne de Brown Swiss de la BRUNA BS 2022 dans une excellente ambiance et 

devant des dizaines de milliers de spectateurs du monde entier, que ce soit en direct à Zoug ou par livestream. 

Chez les génisses, c’est Brice Vera à Markus & Matthias Süess, Andwil SG, 

qui a remporté le titre de championne.

Photo de la gagnante issue de Jongleur, la très acclamée grande championne BRUNA BS Janina  
à Franz & Pascal Felder et Koni Pfulg & Matthias de Niederöst de Marbach LU.

Haegar Holly à Pius Vogel de Schüpfheim LU a été désignée vice-grande championne et  
championne  intermédiaire.
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EXPOSITIONS

devons tous véhiculer une image positive 
de la vache Brune dans le monde. Pour 
la production laitière future, il faut non 
seulement de la beauté, mais aussi de 
la performance et du fitness». En finale, 
toutes les vaches avaient pour pères des 
taureaux suisses (Alino, Biver, Calvin, 
Damien, Haegar et Jongleur). C’est fina-
lement Jongleur Janina qui a été élue 
Miss BRUNA BS 2022, une élection très 
applaudie.

Brice Vera 
a brillé parmi les génisses 
Vendredi soir, le juge Daniel Gisler a placé 
en tête Brice Vera à Markus & Matthias 
Süess, Andwil SG, avec le jeune éleveur 
(JE) Simon Näf. Elle a gagné grâce à son 
garrot fin, ses très bonnes pattes arrière et 
sa ligne de dos déjà presque parfaite. La 
réserve championne a été Holdrio Holdria 
à Beni Schmid de Schüpfheim LU, avec 
le jeune éleveur Laurin Schmid au licol. 
Gisler a félicité tous les jeunes éleveurs 
pour leur superbe engagement, tandis 
que le président du CO Reto Grünen-
felder a qualifié les jeunes éleveurs de 
«moteur pour l’avenir de l’élevage de la 
race Brune».

Divers prix spéciaux
D’autres prix spéciaux ont été décernés le 
samedi après-midi: Le titre de Miss Géné-
tique a été décerné à Bender Caluna à 
Goldhill Genetics, Romoos LU, avec une 
valeur d’élevage totale de 1356, tandis 
que Biver Joya à Peter & Roman Mosi-
mann de Signau BE, a été élue Miss 
Protéine avec 4.96 % de matière grasse 
et un fabuleux 4.27 % de protéine. La 
championne BRUNA 2017, Jongleur Elisa 
à Andrea Arpagaus de Falera GR, avec ses 
109 792 kg de lait, a eu l’honneur de se 
voir attribuer le titre de vache avec la plus 
haute performance de vie de la BRUNA 
BS 2022. Cinq ans après sa victoire à la 
BRUNA, Elisa a encore profondément 
impressionné le public.
Tout à la fin, le séduisant veau Nef Tu 
Sada de l’élevage d’Andreas Nef, Ottikon 

Rang Animal Père Propriétaire Jeune éleveur Lieu
1. Vera Brice Markus & Matthias Süess Simon Näf Andwil SG
2. Holdria Holdrio Beni Schmid Laurin Schmid Schüpfheim LU
3. Bolly Brice Elmar Hofstetter Michaela Schnider Oberentfelden AG

Championne BS

Championnes génisses BS

Rang Animal Père Propriétaire Lieu
1. Janina Jongleur Franz & Pascal Felder

Koni Pfulg & Matthias Niederöst
Marbach LU

2. Holly Haegar Pius Vogel Schüpfheim LU
3. Happy Biver Matthias Süess & Martin Hochreutener Andwil SG

Prix Animal Père Propriétaire Lieu
Championne junior Estell Phil Christian Schneider Schwendi SG
Championne intermédiaire Holly Haegar Pius Vogel Schüpfheim LU

Championne senior Janina Jongleur Franz & Pascal Felder
Koni Pfulg & Matthias Nideröst

Marbach LU

Championne du pis junior Alaska Salomon Matthias & Melanie Vitali Olivone TI
Champ. du pis intermédiaire Rana Calvin Christian Schneider Schwendi SG
Championne du pis senior Nischa Virestar Marco Wildhaber Flumserberg SG
Miss Génétique Caluna Bender Goldhill Genetics Romoos LU
Miss Protéine Joya Biver Peter & Roman Mosimann Signau BE
Miss Performance de vie Elisa Jongleur Andrea Arpagaus Dardin GR

Prix spéciaux

La plus belle génisse de la BRUNA était Brice Vera à Markus & Matthias Süess d’Andwil SG  
présentée par le jeune éleveur Simon Näf.

ZH a été tiré au sort. Issu d’une famille de 
vaches intéressante, le veau Sada brille 
par sa valeur d’élevage globale élevée de 
1302, avec +950 kg de lait et une note 

globale de 121 en conformation. L’heu-
reux gagnant est Patrick Haas d’Obernau 
LU. Il a parié sur la bonne grande cham-
pionne BRUNA BS 2022. [50] 

Sponsors principaux Sponsors médias

Plus d’informations

www.ob-news.ch�
Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� BRUNA 2022

�
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EXPOSITIONS

 Les images de la BRUNA OB 2022, 
organisée à l’occasion du 125e 

anniversaire de Braunvieh Schweiz, 
sont nombreuses: beauté du format et 
du fondement, robustesse et l’utilisation 
à deux fins, conformément au slogan de 
la marque OB «Pour le lait et la viande»; 
mais aussi vitalité, performance, tradi-
tions, convivialité et passion, ainsi qu’en-
thousiasme et passion pour l’élevage OB 
ont impressionné.
Ces dernières années, la race ancestrale 
suisse a fait un retour très réussi. Le 
nombre de vaches et de taureaux inscrits 
au herd-book a ainsi triplé pour atteindre 
aujourd’hui environ 14 000 animaux OB. 

Championne OB 2022
Le juge et chef expert Stefan Hodel a 
désigné Orlando Odessa comme la cham-

Festival Original Braunvieh  
à la BRUNA OB 2022

JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

Lors de la BRUNA OB 2022, qui s’est tenue les 2 et 3 avril sur le site du marché aux taureaux de Zoug, 

la Original Braunvieh a enthousiasmé les nombreux visiteurs. 

La grande gagnante a été Orlando Odessa à René Stalder de Hasle LU.

Le podium des gagnants: Grande championne Orlando Odessa à René Stalder, Hasle (au milieu), réserve grande championne Lordan Ucetta à Arnold 
Glatthard, Schattenhalb (à gauche), mention honorable Harlei Lotti à Theo et Toni Kempf d’Attinghausen.

pionne acclamée de la BRUNA OB 2022.  
Odessa a mérité son titre grâce à sa large 
poitrine et à son excellente condition de 
concours en tant que représentante de 
l’ancienne catégorie de vaches qui ont déjà 
accompli de nombreuses choses. Lordan 
Ucetta à Arnold Glatthard Schattenhalb 
BE a été sacrée réserve championne. La 
mention honorable a été attribuée à Harlei 
Lotti à Theo et Toni Kempf d’Attinghausen 
UR.

Championne génisses: 
double victoire uranaise
Le jeune juge Beat Betschart a désigné 
Lilli Lorento à Josef Kempf d’Isenthal UR 
comme championne des génisses. Elle a 
clairement remporté la victoire devant une 
autre vache uranaise, Valerius Milla, Theo 
& Toni Kempf, Attinghausen UR.

Divers prix spéciaux 
Mister chez les OB a été General Gregi à 
Eugen Hitz de Trimbach SO. 
Le titre de Miss Génétique a été décerné à 
Lordan Urmi à Alois Bürgler, Nesslau SG, 
grâce à une valeur d’élevage totale de 
1407. Valido Venezia à Christine Lüönd-
Voser de Rothenthurm SZ, a été élue Miss 
Protéine avec 4.25 % de matière grasse et 
un taux protéique fabuleux de 3.93 %. 
Lorenz Jasmin à Eugen Hitz de Trimbach 
SO, a été élue vache avec la plus haute 
performance de vie avec 117 581 kg de 
lait, soit 18.9 kg de lait par jour de vie.
Un extrait du classement se trouve à la 
page 55 dans l’édition allemande. [54] 


