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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 »  
 

- Notre agriculture se caractérise par un niveau très élevé de bien-être animal.
- L'élevage suisse d'animaux de rente est un modèle à l'échelle mondiale. 
- La Suisse est le seul pays à limiter les cheptels.
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ÉDITORIAL

La BRUNA enthousiasme

L’attente était grande et maintenant l’événement appartient au passé. 
Nous pouvons tirer le bilan de deux excellents concours. Le comité 
d’organisation n’a pas ménagé ses efforts pour créer un cadre digne 
de notre 125e anniversaire.

Le premier week-end, la Brune originale a fait sa grande entrée. 
Une qualité supérieure et un énorme progrès d’élevage nous ont été 
présentés. Comme l’a déjà fait remarquer le juge OB Stefan Hodel, la 
conformation des vaches était très proche du but d’élevage actuel de 
l’orientation d’élevage OB. L’exposition nationale de la Brune originale 
a été fêtée comme il se doit par une soirée des éleveurs digne de ce 
nom.

Le deuxième week-end était consacré aux animaux Brown Swiss.  
Une qualité de vaches encore jamais vue a été présentée et exposée 
dans le ring. Le juge Enrico Bachmann a décrit avec à propos la 
championne BS: «Nous avons aussi besoin de vaches fonctionnelles et 
productives et qui ne brillent pas seulement dans le ring d’exposition». 
C’est pourquoi, dans chaque catégorie, la vache la plus rentable a été 
récompensée par le More-Than-Milk-Award. Ces vaches ne sont pas 
seulement belles, elles séduisent aussi par leurs performances et leurs 
bons caractères de fitness. C’est pourquoi elles ont été honorées d’une 
cocarde d’argent, mais à mon avis, elles auraient carrément mérité une 
cocarde d’or.

Les jeunes éleveurs ont également fait leur grande entrée à la BRUNA 
2022 avec 65 génisses exposées. En résumé, nous pouvons tirer un 
bilan positif de ces journées inoubliables, avec des vaches absolument 
top, une ambiance inoubliable autour du ring et des éleveurs satisfaits, 
qui ont même pu montrer leurs meilleurs animaux à un grand public 
international grâce au livestream.

Stefan Knecht
Membre du comité Braunvieh Schweiz

Couverture:

Hofstetter’s Jongleur Jacobellis, réserve championne 
de la catégorie des vaches à plus de 75 000 kg de 
performance de vie, présentée par le frère et le fils de 
l’éleveur et propriétaire Marco Hofstetter d’Entlebuch.

Image: Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug 
info@braunvieh.ch
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EXPOSITIONS

BRUNA 2022 – More Than Milk
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER et ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Plus d’un mois s’est écoulé depuis les deux week-ends de la BRUNA. Environ 400 exposants ont présenté 

361 animaux Original Braunvieh et 343 animaux Brown Swiss. Environ 5000 personnes ont suivi 

le spectacle sur place à Zoug pendant les deux week-ends, 43 000 autres de 39 pays ont cliqué sur 

le livestream et 13 000 personnes supplémentaires ont regardé les enregistrements sur Youtube.

 Tous ceux qui ont suivi la BRUNA 
sur place ou en livestream savent, 
au plus tard après la BRUNA BS, 

que les vaches Brown Swiss sont belles. 
Afin de mettre l’accent sur les autres 
critères positives de la Brown Swiss, le 
prix More-Than-Milk a été décerné dans 
chaque catégorie où des vaches à partir de 
la deuxième lactation étaient en compé-
tition. Ces vaches sont les meilleures 
de leur catégorie en ce qui concerne la 
performance de vie, le nombre de cellules 
somatiques, la persistance, la période de 
service, le pourcentage de protéines et 
leurs points de performance par rapport 
à la moyenne de l’exploitation.

More Than Milk
Au total, 17 vaches ont reçu la cocarde 
d’argent du More-Than-Milk-Award. 
En moyenne, elles se sont classées au 
cinquième rang. Trois de ces vaches ont 
remporté leur catégorie et ont participé 
au concours du meilleur pis. Les données 
moyennes des lauréates sont indiquées 
dans le tableau 1.

Performances des podiums
Les chiffres moyens des vaches qui ont 
atteint une place sur le podium prouvent 
que les belles vaches sont aussi perfor-
mantes. Les tableaux 2 à 7 présentent 

les performances moyennes des vaches 
Brown Swiss et Original Braunvieh par 
stade de lactation.

Pères des animaux exposés
Chez les génisses Brown Swiss, Barca 
domine avec 14 filles. Il a également le plus 
grand nombre de filles sur les podiums, 
avec 5 animaux. Chez les génisses OB, 
Rubin a le plus grand nombre de filles avec 
8 animaux. Rubin et Arcas se partagent 
le titre de père du plus grand nombre 
de génisses sur le podium, avec 3 filles 
chacun.
Chez les jeunes vaches Brown Swiss en 
première et deuxième lactation, c’est 
Lennox qui a le plus de filles avec 21 
animaux. Toutefois, en ce qui concerne 
les filles sur le podium, Calvin et Phil sont 
en tête avec cinq filles chacun. Il convient 
également de mentionner le taureau Pete. 
Quatre filles de ce taureau ont participé 
et se sont toutes classées parmi les quatre 
meilleures de leur catégorie.
Les pères ayant le plus de filles parmi les 
jeunes vaches OB sont Harlei et Lordan, 
avec 10 filles chacun. Lorsqu’il s’agit des 
filles sur les podiums, ils se partagent 
également la place avec 4 filles chacun. 
Blooming est le taureau qui a le plus 
de filles chez les vaches Brown Swiss à 
partir de la troisième lactation, avec 18 

animaux. Lorsqu’il s’agit des vaches sur 
ces podiums, c’est Jongleur qui est en tête 
avec 7 filles. 
Avec 15 vaches, Lordan présente le 
plus grand nombre de vaches Original 
Braunvieh à partir de la troisième lactation. 
Sur ces podiums, on trouve également la 
plupart des filles de Lordan avec 6 vaches.

Saint-Gall 
s’empare du podium BS
Avec 28 places de podium à la BRUNA 
BS, le canton de Saint-Gall est clairement 
le leader. Les cantons de Lucerne et des 
Grisons occupent respectivement la 2e et la 
3e place avec 15 et 12 podiums (graph. 1). 
En termes de nombre de vaches présentes, 
Saint-Gall occupe toujours la première 
place, mais il est suivi de très près par 
les cantons de Lucerne, des Grisons et 
du Tessin. Dans ces quatre cantons, près 
d’une vache présente sur deux monte sur 
les trois marches du podium (graph. 2).

Berne et Lucerne 
ont les plus belles vaches OB
Chez la race Brune originale, les cantons 
de Berne et de Lucerne sont en tête. Les 
deux cantons ont obtenu chacun un total 
de 18 places de podium! Avec 14 places 
de podium, Schwytz est le numéro trois de 
ce classement (voir graphique 3). [4] 

Points de performance (PP) 119

PP sur les moyennes d’exploitation 20

Période de service 105 jours

Cellules somatiques 40 CS

Persistance 92

Performance de lactation moyenne 9365 kg

MG % 3.92 %

Protéine % 3.56 %

Tableau 1: Ø des gagnantes 
More-Than-Milk-Award
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Lait kg (pesées 1 à 3) 27.3 kg

MG % 3.88 %

Protéine % 3.46 %

Cellules somatiques 52

Tableau 2:  
Performances moyennes  
vaches BS 1. lact. places 1–3

Lait kg (pesées 1 à 3) 36.1 kg

MG % 4.23 %

Protéine % 3.53 %

Cellules somatiques 64

Tableau 3:  
Performances moyennes  
vaches BS 2. lact. places 1–3

Lait kg (Ø performance de lactation) 9052 kg
MG % 3.98 %
Protéine % 3.57 %
Cellules somatiques 93

Tableau 4:  
Performances moyennes  
vaches BS 3.ss lact. places 1–3

Lait kg (pesées 1 à 3) 23.3 kg
MG % 3.87 %
Protéine % 3.41 %
Cellules somatiques 35

Tableau 5:  
Performances moyennes 
vaches OB 1. lact. places 1–3

Lait kg (pesées 1 à 3) 31.4 kg
MG % 3.84 %
Protéine % 3.41 %
Cellules somatiques 41

Tableau 6:  
Performances moyennes 
vaches OB 2. lact. places 1–3

Lait kg (Ø performance de lactation) 6820 kg

MG % 4.06 %

Protéine % 3.44 %

Cellules somatiques 52

Tableau 7:  
Performances moyennes 
vaches OB 3.ss last. places 1–3

Graphique 2: Proportion de places de podium par rapport aux 
animaux répertoriés par canton

Grafico 3: places de podium par canton BRUNA OB

Grafico 1: places de podium par canton BRUNA BS
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Andreas Anderegg, président du CO BRUNA OB BE
L’ambiance à la BRUNA était très bonne. 
Les gens étaient contents et enthousiastes 
d’être à nouveau présents à une expo-
sition dans des conditions normales. Il 
y a eu de très nombreuses inscriptions, 
du canton du Jura au Tessin. À la fin de 
la BRUNA OB, je peux dire que l’effort 
en valait la peine. La collaboration avec 
Braunvieh Schweiz a également très bien 
fonctionné.

Stefan Hodel, juge vaches OB
En tant que juge, j’ai ressenti une atmos-
phère très festive jusque dans le ring. 
Mes attentes concernant la qualité des 
animaux ont été confirmées. Les critères 
des animaux, des génisses aux vaches 
plus âgées, ont montré un niveau élevé 
et homogène. En outre, je considère que 
la conformation des vaches est très proche 
du but d’élevage de la race.

Silvan Wandeler, ringmann vaches OB 
J’ai été très heureux d’être sollicité en tant 
que ringman. J’ai trouvé qu’il y avait une 
très bonne ambiance à la BRUNA OB. 
Les gens étaient contents qu’il se passe à 
nouveau quelque chose après la pandémie 
du cornavirus. Tout a été très bien orga-
nisé. En ce qui concerne les animaux, j’ai 
pu en voir un large éventail.

Eliane Berner et Patrizia Hobi, dames d’honneur
L’ambiance était excellente et 
c’était une surprise de voir autant 
de monde. Tout était très bien 
organisé. Après les restrictions 
imposées par le coronavirus, 
il était également agréable de 
pouvoir à nouveau parler avec 
les éleveurs. L’échange entre les 
gens a longtemps fait défaut.

Retours sur la BRUNA OB
CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz a demandé aux participants et aux visiteurs  

leur avis sur la BRUNA pendant et après l’exposition.

Paul Korrodi, éleveur OB ZH
J’ai trouvé que la BRUNA était très bien 
organisée. C’était impressionnant de voir 
autant de vaches après une absence de 
2–3 ans. J’ai été fascinée par l’évolution 
des animaux. La qualité de la mamelle des 
animaux a, à mon avis, progressé.

Enrico Bachmann, sire analyste Swissgenetics
Personnellement, j’ai été enthousiasmé 
par la présentation de la manifestation. 
La qualité des animaux était énorme, 
l’élevage OB a fait d’énormes progrès. 
J’ai également été fasciné par la combi-
naison de la tradition et de l’innovation. 
En tant que sire analyste, j’ai trouvé que 
nous avions une vitrine optimale pour la 
présentation des filles d’Arcas et de Rubio. 
Je pense qu’il faut encore plus de courage 
pour miser sur des taureaux génotypés.

Teo Ambrosini, éleveur OB TI
J’ai trouvé que la BRUNA OB 
était une exposition magnifique 
avec un large choix d’animaux 
de très bonne qualité. Pour moi, 
c’est déjà un grand honneur 
et une grande satisfaction de 
pouvoir être ici avec ma vache. 
Je suis fier d’être le seul Tessinois 
et de participer pour la première 
fois à une exposition aussi grande 
et unique.

Marti Niklaus, président du  
club de race vache mère OB BL
La BRUNA OB a également été une bonne 
vitrine pour les vaches allaitantes. C’est 
pour nous une bonne plateforme pour 
montrer le potentiel de l’utilisation des 
deux fins de la OB, notamment de la 
viande. La race OB a un grand potentiel 
et la demande est forte.
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Andreas Nef, éleveur BS ZH
J’ai pu fournir le veau pour le concours. 
Cela m’a bien sûr fait plaisir. En plus, j’avais 
une vache de réserve et une génisse. En 
2006, j’ai été l’heureux propriétaire de la 
gagnante de la BRUNA. Cette fois encore, 
j’ai trouvé l’exposition intéressante et bien 
présentée.

Christian Manser, service bétail bovin SG
De telles expositions sont bonnes pour 
motiver les gens, ce qui est très important. 
Je suis enthousiasmé par les atouts de la 
Brune. Il faut nourrir et élever les vaches 
en fonction de leur génétique. Ici, à la 
BRUNA BS, j’ai vu de bons exemples de 
bêtes à haut rendement qui fonctionnent 
très bien dans l’exploitation où elles se 
trouvent. La Brune est une race adaptée 
pour chaque exploitation.

Daniel Gisler, juge des génisses et des primipares 
Les animaux étaient magnifiques. Non 
seulement certains animaux étaient très 
forts, mais le niveau général était très 
élevé. Parfois, toute la section était proche 
du sommet. Les mamelles des primipares, 
en particulier, étaient incroyablement 
fortes. L’ambiance dans l’arène était 
également très bonne.

Koni Pfulg, co-propriétaire de la championne BS LU
La BRUNA a toujours été le 
point culminant pour moi. Déjà 
en 2006, lorsque Starbucks 
Donau a été vainqueuse, cela 
a toujours été un rêve d’enfant 
pour moi. Cette manifestation 
pour l’élevage de la race Brune 
était géniale.

Roman Auer, président CIBS
L’ambiance était très bonne. La qualité des 
primipares était excellente. À mon avis, le 
juge a fait un bon travail. Il avait une ligne 
claire et il a jugé de manière cohérente. De 
manière générale, la qualité des animaux 
est très bonne ici à la BRUNA, ce qui est 
aussi une bonne publicité pour la race.

Jörg Lisebach, UFA
Ici, la qualité des vaches a atteint un 
niveau très élevé. En tant qu’exposition 
nationale, la BRUNA est une plateforme 
attrayante pour la Brune. La race qui, à 
mon avis, est la mieux adaptée à notre 
agriculture suisse. De plus, le livestream 
a donné une valeur ajoutée à cette mani-
festation. Pour nous, en tant que sponsor, 
une exposition comme celle-ci est égale-
ment un point de rencontre précieux avec 
nos clients.

Norman Magnussen, directeur Brown Swiss USA
Je m’attendais certainement à voir de 
très belles vaches, et j’ai vu bien mieux. 
De la première à la dernière vache, la 
qualité est excellente. J’ai également été 
très surpris par les mamelles, qui sont 
particulièrement bonnes. J’ai également 
été très intrigué par le type laitier ainsi 
que par la largeur des poitrines, surtout 
chez les primipares. Je suis également 
impressionné par l’afflux de personnes 
qui visitent l’exposition.

Ludovic Cricione, éleveur BS FR
L’organisation de cette exposition est une 
réussite et l’ambiance était également 
exceptionnelle. La qualité des animaux 
est extrêmement élevée et il y a beaucoup 
de potentiel. Il est agréable de voir que 
même les vaches Brunes peuvent rivaliser 
avec des animaux de pointe. Pour moi, 
c’était la première fois que je participais 
à une exposition nationale de bétail avec 
ma propre vache. Je suis satisfait de cette 
participation.

Retours sur la BRUNA BS
CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Toutes les gagnantes de catégories 
à partir de la page 10 dans 

l’édition allemande CHbraunvieh.
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 L e président Reto Grünenfelder 
souhaite la bienvenue aux 418  
délégués présents, dont les délé    gués 

des membres collectifs (Jersey 4, race 
Grise 2, Hinterwälder 3, Grise rhétique 1, 
l’Association de bétail laitier Schaffhouse 
1), 65 invités, les membres du comité et le 
personnel de la fédération. Dans la tradi-
tionnelle allocution d’ouverture, il aborde 
entre autres l’actualité géopolitique, les 
défis de la politique agricole en Suisse, le 
développement de Braunvieh Schweiz au 
cours des 125 dernières années.Michael 
Lang, SE Kelleramt, est élu chef des scruta-
teurs. Le procès-verbal de l’AD 2021, qui 
a eu lieu par correspondance, a été publié 
dans racebruneCH n° 7/2021. Le procès-
verbal est approuvé sans objection.

Rapport de gestion 2021
Le directeur Lucas Casanova présente le 
rapport de gestion 2021, dont le thème 
principal est la stratégie 2030. L’effectif 
des membres à l’AD 2022 était de 479 SE/

AE et 477 membres individuels. Le nombre 
d’exploitations HB de la race Brune est 
passé de 8700 (2020) à 8564. Parmi les 
membres collectifs d’autres races, on 
compte 619 exploitations de race Grise 
(y compris la race Grise rhétique), 176 
exploitations de race Hinterwald et 865 
exploitations de race Jersey.
Au cours de l’année de contrôle laitier 
2021, les races suivies ont clôturé 137’429 
lactations standard (2020: 138 409) et 
1 534 837 échantillons de lait provenant 
d’exploitations HB ont été analysés (2020: 
1 376 020). Les échantillons de lait avec 
MID ont augmenté de 1060 (2020) à 
1616. L’utilisation du test de gestation 
FERTALYS a heureusement augmenté 
de plus de 4 % par rapport à l’année 
précédente, avec 97 755 échantillons 
(2020: 93 833). 27 753 primipares ont 
été décrites (2020: 29 065). Le nombre 
de typages génomiques stagne à environ 
12 000 par an. L’évolution de la quantité 
de données pour la saisie des données 
de santé est en constante augmentation. 

Projets et actualités
Les projets suivants ont été réalisés au cours 
de l’exercice 2021 ou sont actuellement 
en cours d’élaboration: développement de 
la stratégie 2030, étude de satisfaction de 
la clientèle, renouvellement de la plate-
forme informatique ArgusNeu/nouveau 
BrunaNet, nouvelle mise en page du site 
www.braunvieh.ch ainsi que diverses 
petites manifestations organisées dans la 
mesure du possible dans les conditions 
difficiles liées au coronavirus.
Le rapport de gestion 2021 est approuvé 
à l’unanimité. Le président remercie toutes 
les personnes impliquées dans sa réalisa-
tion.

Bilan et comptes 2021, décharge
Le bilan, le compte de résultats et l’annexe 
aux comptes annuels ont été envoyés aux 
délégués. Le rapport de l’organe de révi-
sion est publié dans le rapport de gestion.
Le directeur commente les principaux 
postes. Le résultat d’exploitation de l’ac-
tivité principale de Braunvieh Schweiz est 
négatif avec CHF –1 901 000. Ce déficit 
est compensé par les résultats hors exploi-
tation (titres, immeubles), de sorte qu’il en 
résulte un résultat positif de CHF 385 000 
(2020: –127 000). En compensant la perte 
reportée de CHF 382 000 en 2020, il en 
résulte un bénéfice effectif de CHF 3000. 
Il est donné décharge au comité directeur 
sans opposition.

Élections
En raison de changements professionnels, 
Bruno Käslin (NW) se retire du comité. 
Reto Grünenfelder rend hommage à son 
travail effectué pendant presque 15 ans de 
son mandat par une brève rétrospective. 
Il est chaleureusement remercié et reçoit 
une vache en bois sculptée. Walter Wind-
lin-Wettstein, Kerns, est élu à l’unanimité 
et avec de vifs applaudissements comme 
nouveau représentant des éleveurs de la 
race Brune d’Obwald et de Nidwald.  
Segmüller Treuhand AG est à nouveau 
élue comme organe de révision pour 
l’année comptable 2023.

Révision des statuts
Il est désormais possible pour les asso-
ciations agricoles qui assument les tâches 
d’un/e SE/AE de gérer une catégorie 
d’élevage de la race Brune et de demander 
ainsi une affiliation collective à Braunvieh 
Schweiz. Un examen juridique a permis 
de procéder à quelques petites mises à 

Extrait du procès-verbal de l’AD
SANDRA MÜLLER-ZÜRCHER, Braunvieh Schweiz

Après deux assemblées des délégués organisées par correspondance, l’année du jubilé a pu être ouverte 

ors de la 125e assemblée des délégués dans la Waldmannhalle à Baar. Bruno Käslin a pris congé du comité 

en tant que représentant d’Obwald et de Nidwald et Walter Windlin-Wettstein lui succède. 

L’assemblée des délégués a approuvé tous les objets, y compris l’adaptation des statuts.

Comme toujours, le président Reto Grünenfel-
der a mené l’AD de main de maître.
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jour supplémentaires. Les délégués ont 
approuvé la modification des statuts par 
plus de 400 voix.

Effectif des membres, nouvelles 
admissions et propositions
Actuellement, Braunvieh Schweiz compte 
479 SE/AE, 5 autres membres collectifs 
et 477 membres individuels. Depuis 
la dernière AD, il y a eu une fusion et 
deux dissolutions. Aucune motion n’a 
été déposée dans le délai statutaire. Une 
demande de l’AE Hinwil, arrivée plus tard, 
exigeait l’utilisation gratuite d’ExpoNet si 
un/e SE/AE était abonnée à BrunaNet. 
Comme une telle décision relève de la 
compétence de la direction, celle-ci a 
déjà pris une décision dans ce sens lors 
de la dernière séance du 28 mars 2022. 
Le président tient à ce que les souhaits, 
propositions ou nouvelles idées soient 
d’abord présentés au niveau des membres 
du comité, du comité directeur ou de la 
direction.

Distinction des propriétaires, 
questions diverses et exposé
Les éleveurs distingués des «Fitness Stars» 
pour la région de montagne et de plaine 
se voient remettre une distinction pour 
cette performance impressionnante. Deux 
propriétaires de vaches ayant produit 
plus de 150 000 kg de lait recevront une 
cloche. 39 autres éleveurs de vaches ayant 
produit plus de 125 000 kg de lait sont 
distingués par la remise d’une vache en 
bois sculpté.
Le président Reto Grünenfelder remercie 
Eliane Berner pour son engagement en 
tant que reine de la Brune en lui offrant un 
bouquet de fleurs. Son mandat se termi-
nera à l’automne 2022.
Le directeur Lucas Casanova mentionne 
les collaborateurs de Braunvieh Schweiz 
partis à la retraite pendant la pandémie: 
Ernst Waser, Margrith Schuler, Eugen 
Schläpfer et Daniel Betschart.
Le directeur Lucas Casanova attire l’atten-
tion sur la publication commémorative qui 

sera présentée lors d’un vernissage à l’oc-
casion du marché-concours de taureaux. 
La publication commémorative retrace 
l’évolution de Braunvieh Schweiz au cours 
des 25 dernières années. Chaque éleveur 
en recevra un exemplaire en septembre. 
Suivent diverses salutations avec remise 
de cadeaux à l’occasion du 125e anniver-
saire de Braunvieh Schweiz. Le président 
s’en réjouit et remercie chaleureusement 
les donateurs. 
Pour terminer, Markus Ritter, conseiller 
national et président de l’Union suisse des 
paysans, présente un exposé. Il évoque 
les raisons de la création des fédérations 
agricoles il y a plus de 100 ans, la situa-
tion mondiale actuelle et la menace de 
pénurie alimentaire qui en découle, les 
dossiers à venir de la politique agricole et 
les raisons pour lesquelles la race Brune 
est adaptée au marché et à la politique 
agricole. [26] 

Communications de la direction et du comité

Informations actuelles

– La CTEBS a pu conclure avec succès ce que l’on appelle une 
révision consultative de la ICAR. Pour ce faire, les organisa-
tions d’élevage ont dû remplir un questionnaire très complet 
et fournir des informations sur des questions spécifiques. Le 
prochain audit de ICAR aura lieu début 2024 et il portera sur 
les processus des organisations d’élevage suisses et ceux des 
filiales Qualitas, Suisselab et Linear.

Informations de la séance du comité du 5 mai 2022
– Le comité a adopté le procès-verbal de l’AD 2022 à l’attention 

de l’assemblée des délégués 2023.
– BRUNA 2022: le président a présenté les résultats de l’échange 

qui a eu lieu lors de la dernière séance de l’AG et de l’enquête 
menée au sein du comité directeur. De manière générale, la 
BRUNA a été très réussie et est perçue de manière positive. 

De nombreuses réactions réjouissantes ont été enregistrées. 
Diverses propositions d’amélioration seront mises en œuvre 
lors de la prochaine BRUNA. Le président a expressément 
remercié tous les participants pour leur excellent travail.

– Le règlement HB a été mis à jour sur le plan rédactionnel. Deux 
défauts génétiques pour la BS (BH14 et dysplasie rénale) et 
un pour la Jersey (JNS) ont été publiés en annexe. Le comité 
a approuvé le règlement de HB mis à jour.

– Le comité a approuvé la mise à jour du règlement de l’OLMA. 
Désormais, il n’y aura plus de critères de performance pour 
les primipares. Le canton des Grisons sera le canton hôte de 
l’OLMA 2022.

– Walter Windlin-Wettstein a été élu au sein du groupe straté-
gique en remplacement de Bruno Käslin. 

– 14 membres individuels ont été admis.
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 Environ un an après la dernière mise 
à jour de l’application eBGS, les 
prochaines adaptations de l’ap-

plication et de l’échange des données 
sont imminentes. L’application eBGS a 
été améliorée en mettant l’accent sur la 
convivialité.
Après son introduction, l’EADA est sur le 
point de connaître sa première extension. 
À l’avenir, l’EADA sera également proposé 
pour les salles de traite équipées du logiciel 
correspondant.

1ère partie – mise à jour eBGS

Activation automatique du code 
tari et de la date de vêlage 
Nous sommes toujours reconnaissants 
pour les réactions des contrôleurs ou des 
éleveurs concernant nos applications. Sur 
la base d’une proposition de l’un de nos 
contrôleurs laitiers, nous avons mis en 
place l’activation automatique du code 
5 «tarie/génisse». Si la lactation d’une 
vache est désormais terminée et que le 
code 5 est activé par le contrôleur, le code 
5 est à nouveau activé automatiquement 
lors de la pesée suivante, si:
– le code 5 a été activé lors de la pesée 

précédente.
– la durée de gestation au moment de la 

pesée est inférieure à 266 jours.
À partir de 266 jours de gestation, le code 
n’est plus placé automatiquement, car la 
vache a peut-être déjà vêlé ou le vêlage 
est imminent.
Les dates de vêlage seront à l’avenir actua-
lisées en permanence à partir de la base de 
données, de sorte que la date de vêlage 

Numérisation croissante  
du contrôle laitier

THOMAS DENNINGER, swissherdbook et ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Avec l’introduction de la fiche d’accompagnement électronique (application eBGS) et de l’échange 

automatique de données animales (EADA), le contrôle laitier est devenu davantage numérique. 

La numérisation croissante doit soutenir nos éleveurs et nos contrôleurs laitiers 

dans leur travail quotidien et augmenter l’efficacité de Braunvieh Schweiz.

Format de données 
erroné

Format de données 
juste

CH 120.0774.6000.1 CH120077460001
AT 142 325 122.0 AT1423251220

pourra être consultée sur l’application au 
jour le jour.

Stands de traite avec EADA/AZ4
Si une exploitation avec salle de traite 
dispose désormais de la méthode de 
contrôle AZ4, le contrôleur peut également 
saisir manuellement une traite individuelle 
pour les animaux dont les données ne sont 
pas transmises (par exemple parce qu’ils 
sont traits dans le pot).
Comme le montre l’illustration, le champ 
de saisie de la quantité de lait apparaît dès 
que l’on sélectionne «Traite individuelle».
Si la transmission des données fonctionne, 
une coche bleue apparaît automatique-
ment sur la liste des animaux, alors qu’un 
point rouge s’affiche pour les animaux 
dont aucune quantité de lait n’est trans-
mise (tarie ou dans un pot).

Courriel de réponse
Depuis peu, vous recevez l’annexe du 
mail de réponse sous format CSV et sous 
format PDF. Il a été signalé à plusieurs 
reprises que l’ouverture des documents 
CSV posait un problème. Avec cette 
adaptation, nous souhaitons améliorer la 
facilité d’utilisation pour les éleveurs et 
les contrôleurs.
En outre, de petites adaptations et optimi-
sations ont été apportées à l’application.

2e partie: élargissement de 
l’EADA

Avec la prochaine mise à jour de l’appli-
cation eBGS, l’échange automatique de 
données (EADA) sera introduit, en plus 
des robots, également pour les salles 
de traite. Pour les exploitations EADA, 
les quantités de lait de tous les animaux 
seront transmises automatiquement des 
installations de traite aux organisations 
d’élevage et ne devront plus être notées 
manuellement.

Conditions de participation 
Pour l’échange automatique de données, 
les conditions de participation sont en 
principe les mêmes pour les exploitations 
en salle de traite que pour les exploitations 
robotisées. Ces conditions peuvent être 
demandées à votre organisation d’éle-
vage. Seules les exploitations disposant 
d’une connexion Internet stable peuvent 
s’inscrire.
Dans les systèmes des installations de 
traite, les animaux doivent en outre être 
enregistrés avec le numéro d’animal BDTA 
complet, sans points ni espaces. Il en va de 
même pour les numéros d’animaux BDTA 
étrangers:
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Les exploitations peuvent désormais parti-
ciper à l’échange automatique de données 
avec les systèmes de traite et les logiciels 
suivants.

L’échange de données a été testé de 
manière intensive au préalable avec les 
fabricants de machines de traite et les 
exploitations de test. Pour DeLaval et 
GEA, l’EADA a été bien testé et fonc-
tionne. Pour les autres fabricants, vous 
pouvez contacter individuellement les 
organisations d’élevage et nous déter-
minerons si un échange de données est 
possible.

Transmission automatique 
des données
Après l’inscription écrite à l’EADA, l’entre-
prise d’informatique néerlandaise RUMA 
VSM installe, en accord avec les fabricants 
de machines à traire, un logiciel via un 
accès à distance (p. ex. TeamViewer ou 
LogMeIn), grâce auquel les données sont 
échangées automatiquement chaque 

Code «tarie/génisse» est activé automatique-
ment.

Après une gestation de plus de 265 jours, le 
code n’est plus défini automatiquement par le 
système. 

Dans les salles de traite avec AZ4, il est possible 
de choisir une traite individuelle. 

Dès que l’on sélectionne «Traite individuelle», 
il est possible de saisir la quantité de lait.

Remarque sur l’inscription

Vous trouverez des infor-
mations complémentaires 
sur notre site Internet et la 
déclaration de participation 
à imprimer.

Système de traite Logiciel du stand de 
traite

DeLaval DelPro
GEA DairyPlan C 21

jour avec les organisations d’élevage. Les 
données sont utilisées par exemple pour 
l’épreuve des performances ou l’estima-
tion des valeurs d’élevage.

Méthode de contrôle
Lors de l’inscription à l’EADA, on passe à la 
méthode de contrôle AZ4. Cela signifie que 
le relevé de la quantité de lait se fait auto-
matiquement via l’échange de données. 
Toutes les mesures des 96 dernières heures 
jusqu’à la date de pesée incluse sont prises 
en compte. Le prélèvement d’échantillons 
est effectué en alternance (matin/soir) par 
le contrôleur laitier.
L’application eBGS permet dès à présent 
de travailler avec la méthode AZ4. Les 
exploitations dans lesquelles le contrôleur 
travaille avec du papier pourront s’inscrire 
à partir du mois d’août. [30] 

Quatre vaches à 100 000 kg de lait  
au Talacherhof à Illnau

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Performantes et fonctionnelles jusqu’à un 
âge avancé, telles sont les caractères des 
quatre vaches à 100 000 kg des frères Tho-
mas & Patrick Vollenweider d’Illnau, dans le 
canton de Zurich. 
Sur la photo, de gauche à droite: Ali-
baba Samanta (9 lactations 104 032 kg, 
4.03 % MG, 3.79 % P), le père Robert, 
Wagor Salome (10 lactations 107 773 kg,  
3.82 % MG, 3.46 % P), le chef d’exploitation 
Patrick, Tau Saba (9 lactations 118 131 kg,  
3.79 % MG, 3.48 % P), Leon (fils de Tho-
mas Vollenweider) et Jongleur Silka (8 lac-
tations 100 672 kg, 3.76 % MG, 3.39 % P). 
Par ailleurs, deux vaches à plus de 90 000 kg 
de performance de vie sont déjà prêtes pour 
le prochain exploit dans l’étable.

Nouvelles
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Le non à l’initiative sur l’élevage  
de masse n’est pas gagné d’avance

UNION SUISSE DES PAYSANS

Le 25 septembre, le peuple suisse devrait décider du sort de l’initiative sur l’élevage de masse. 

Quel est la menace de cette initiative pour nos exploitations agricoles et que fait le secteur 

pour qu’elle soit rejetée ? Michel Darbellay, de l’Union suisse des paysans, répond à nos questions. 

Que demande l’initiative?
Michel Darbellay: L’initiative exige que les 
éleveurs d’animaux de rente respectent 
au moins le Cahier des charges 2018 
de Bio Suisse dans le but de protéger la 
dignité des animaux. C’est le Parlement 
qui décidera de la mise en œuvre effective. 
D’autres exigences et d’autres durcisse-
ments ne sont donc pas exclus. 

Quelles seraient les conséquences 
pour les éleveurs en particulier?
D’une manière générale, tous les éleveurs 
devraient appliquer le programme SRPA 
et réserver davantage de place à leurs 
animaux. Les contributions SRPA devien-
draient donc superflues, puisque la SRPA 
serait alors la norme. 
Les éleveurs de volailles seraient les 
premiers touchés. Chaque exploitation 
ne pourrait détenir plus que 4000 poules 
pondeuses dans deux poulaillers ou 500 
volailles d’engraissement par troupeau. 
La durée d’engraissement deviendrait 
aussi presque deux fois plus longue. La 

Michel Darbellay, gérant Union suisse des pay-
sans.

production avicole indigène chuterait ainsi 
de 80 %. La filière porcine serait elle aussi 
fortement touchée et la production dimi-
nuerait presque de moitié. 
En outre, il faudrait s’attendre à ce que 
l’UGBF maximale par hectare passe de 
3.5 à 2.5. La construction de nombreux 
bâtiments et aménagements supplé-
mentaires donnerait lieu à d’importants 
conflits d’objectifs avec l’aménagement 
du territoire. En bref, les conséquences 
provoqueraient une réduction du nombre 
d’animaux et augmenteraient les coûts 
de production de la viande, du lait et des 
œufs. 

Qu’en serait-il des autres exploita-
tions?
L’initiative aurait plusieurs effets indirects. 
En effet, de nombreuses exploitations 
devraient se réorienter, faisant augmenter 
la concurrence dans les autres secteurs. 
La pression d’une généralisation des 
normes bio toutes productions confon-
dues menacerait également. Nous avons 
déjà eu une initiative dans ce sens l’année 
dernière. D’une manière générale, l’ini-
tiative sur l’élevage de masse affaiblirait 
l’agriculture suisse. Les produits indigènes 
manquants devraient être remplacés par 
des importations, ce qui constituerait une 
absurdité totale. De fait, le changement 
des habitudes de consommation en raison 
d’un changement de production n’est pas 
automatique.

À propos des importations, l’initiative 
exigerait les mêmes conditions pour les 
produits importés. Qu’en pensez-vous?
Elle a le mérite d’être cohérente à ce 
niveau-là. Mais ce serait irréaliste. Car en 

imposant de telles conditions aux impor-
tations, la Suisse violerait de nombreux 
accords bilatéraux et multilatéraux, un pas 
qu’elle ne franchirait jamais. 
De ce point de vue, nous devrions accepter 
que, pour des raisons juridiques, les direc-
tives ne s’appliqueraient qu’à la produc-
tion indigène. La partie se jouerait alors à 
armes très inégales: la viande, les œufs et 
le lait suisses se renchériraient davantage, 
contraignant plus de monde à se tourner 
vers des importations ou à aller directe-
ment faire ses courses à l’étranger. 

Selon vous, à quel point l’initiative 
est-elle dangereuse?
L’initiative est très dangereuse. Les 
animaux sont un sujet très sensible et 
émotionnel. Les gens qui ne s’y intéressent 
pas vraiment se disent d’instinct: oui, je 
trouve ça bien! Un sondage représentatif 
réalisé début 2022 a montré que 54 % de 
la population approuveraient l’initiative. 
Seuls 27 % seraient clairement contre. Le 
reste serait encore indécis. Un gros effort 
est donc nécessaire pour informer les gens 
et leur faire comprendre les conséquences.

Que fait l’Union suisse des paysans à 
ce sujet ?
Depuis l’automne dernier, nous menons 
une campagne d’information basée sur 
des faits, dans le cadre de laquelle nous 
montrons, au moyen de différents canaux 
numériques, de participations à des foires 
et d’autres mesures, l’avance de la Suisse 
en matière de protection des animaux. 
La campagne de votation à proprement 
parler est prête. L’objectif est de démon-
trer l’initiative comme «inutile», car les 
normes de production de l’élevage en 
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Suisse sont très élevées et que l’offre en 
produits sous label est plus que suffisante 
pour satisfaire à toutes les exigences. En 
même temps, la campagne nous permet 
de montrer les conséquences négatives de 
l’initiative sur la population.

Quelles seraient ces conséquences 
négatives?
Il y en a un certain nombre. La principale 
d’entre elle serait un affaiblissement de 
l’élevage indigène et, partant, un encou-
ragement des importations de produits 
d’origine animale provenant de pays où 
le bien-être animal n’est pas aussi élevé 
qu’en Suisse la plupart du temps. Par 
ailleurs, les consommateurs perdraient 
leur liberté de choix, et les différents labels 
de bien-être animal leur raison d’être. En 
plus de la forte baisse de la production, 
les prix en magasin augmenteraient de 
20 à 40 %, ce qui profiterait une fois de 
plus au tourisme d’achat. En somme, des 
conséquences négatives importantes et 

sans avantage pour le bien-être animal 
en général.

Et à quoi ressemble la campagne de 
votation proprement dite?
Nous avons décidé de travailler avec des 
émoticônes. Elles font aujourd’hui partie 
intégrante du quotidien de la population 
et ne passent pas inaperçues. Le site web 
www.non-initiative-elevage-intensif.ch 
est alimenté depuis le début de l’année, et 
nous en faisons la promotion sur le moteur 
de recherche Google. Nous gérons aussi 
de nouveaux comptes sur Facebook et 
Instagram, et nous distribuons déjà des 
drapeaux et des autocollants par le biais 
des chambres cantonales d’agriculture. 
Dans la phase finale de la campagne, les 
exploitations pourront se procurer des 
panneaux et des bâches à installer, ainsi 
que des flyers à distribuer. Nous assure-
rons la présence dans les villes et les agglo-
mérations avec nos trois sujets d’affiches: 
importations, prix et tourisme d’achat. En 

outre, nous utiliserons tout le potentiel des 
réseaux sociaux et ferons des annonces 
complémentaires dans les journaux et les 
portails d’information en ligne. 

Que peuvent faire les exploitations?
Installer les drapeaux, les panneaux et 
les bâches, distribuer les flyers, partager 
nos contributions sur les réseaux sociaux, 
écrire des courriers des lecteurs ainsi que 
sensibiliser leur entourage à la nécessité 
de voter non. Au final, l’unité des régions 
rurales et leur participation à la votation 
seront déterminantes. Tout un chacun 
peut donc apporter sa contribution. 
Même les exploitations moins concer-
nées devraient s’engager de manière 
solidaire, car la prochaine votation, qui 
touchera à nouveau d’autres personnes, 
ne manquera pas d’arriver. Je remercie 
déjà celles et ceux qui s’investissent dans 
la lutte contre l’initiative sur l’élevage de 
masse. Ensemble, nous remporterons ce 
combat! 
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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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 Le grand intérêt porté à la conférence 
a montré que cette thématique est 
très actuelle, bien que les titres 

racoleurs de la presse déforment parfois 
la vérité à son sujet. Près de 200 personnes 
se sont rendues à la HAFL, à Zollikofen, 
pour connaître les dernières conclusions 
scientifiques.

Les animaux de rente 
sont importants
Jean-Louis Peyraud, de l’INRAE (l’institut 
de recherche agronomique français) a 
déclaré sans détour que l’élevage d’ani-
maux de rente est responsable de 14,5 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre et que la fabrication de produits d’ori-
gine animale consomme des ressources 
considérables. Des forêts sont détruites à 
cette fin et la biodiversité en paye le prix. 
Dans le même temps, cet éminent cher-
cheur a souligné que les animaux de rente 
nous sont indispensables: sans eux, la 
population mondiale ne pourrait couvrir 
ses besoins en protéines. De plus, les 
animaux d’élevage jouent un rôle central 
dans le cycle de l’agriculture. Par exemple, 
les ruminants sont capables de transformer 
l’herbe des prairies en lait et en viande. 
Ces animaux dégagent des émissions et 
consomment des ressources aussi pendant 
leurs phases improductives (par exemple 
lorsqu’ils sont jeunes), ce que leurs perfor-
mances ultérieures doivent compenser. 
Le méthane (CH4) qu’ils émettent, nocif 
pour le climat, rend le sujet évidem-
ment complexe et nous pose face à un 
dilemme. J.-L. Peyraud a expliqué que le 
recul des prairies nuit à la biodiversité et 
qu’il augmente la présence de dioxyde de 
carbone (CO2) dans l’atmosphère.  

Les animaux de rente sont-ils  
mauvais pour l’environnement?

BEAT BAPST, Qualitas SA

Cette année, le congrès de printemps de l’Association Suisse pour les Sciences Animales (ASSA) 

était consacré au thème de l’impact des animaux de rente sur l’environnement. 

Plusieurs chercheurs renommés d’Amérique du Nord, d’Europe et de Suisse ont apporté leur éclairage.

Relevé de la consommation individuelle des 
animaux à la mangeoire sur balance; tâche la-
borieuse mais indispensable à la sélection.

Vers une production 
plus écoresponsable
Frank Mitloehner (Université de Cali-
fornie à Davis) a montré que dans l’at-
mosphère, le CH4 se dégrade beaucoup 
plus vite que le CO2. Par l’intermédiaire 
des plantes, il est ensuite recyclé dans le 
cycle des nutriments. Le CO2 se dégrade 
et se transforme cent fois plus lentement; 
il s’accumule dans l’atmosphère. C’est 
pourquoi le dioxyde de carbone est plus 
problématique en termes de réchauffe-
ment climatique, même si le CH4 a un 
potentiel de réchauffement autrement 
plus fort.
F. Mitloehner a également souligné qu’en 
visant une production plus efficiente, par 
exemple en augmentant la performance 
laitière grâce au travail de sélection, on 
pourrait réduire drastiquement les émis-
sions: au cours des 70 dernières années, 
le cheptel de vaches laitières aux États-
Unis est passé de 25 millions d’animaux 
à 9 millions, alors que la production a 
augmenté de 60 %. L’empreinte carbone 
d’un verre de lait s’en est trouvée réduite 
de deux tiers. Idem dans le secteur de la 
viande: les États-Unis ont produit la même 
quantité de viande bovine en 1970 et en 
2010, mais avec 140 millions d’animaux 
en 1970, contre 90 millions d’animaux 
en 2010. Ces considérations ne tiennent 
très certainement pas compte des besoins 
en aliments fourragers ou du recours aux 
médicaments. 
Mais si de nombreux sous-produits 
impropres à l’alimentation humaine sont 
donnés aux animaux, comme ceux issus 
de la production de coton en Californie, 
il devient intéressant d’augmenter les 
performances. Cet exemple montre que 

l’on peut difficilement porter un jugement 
global et isoler le système de son contexte. 
Il souligne la nécessité de trouver des solu-
tions différenciées.
L’accumulation de CO2 dans l’atmos-
phère est en grande partie causée par la 
combustion d’énergies fossiles, de sorte 
qu’il faut aussi trouver des solutions en 
dehors de l’agriculture. Selon le profes-
seur, renoncer à un voyage en avion 
pourrait s’avérer plus efficace que le fait 
de ne plus consommer de produits d’ori-
gine animale. Par exemple, une année de 
régime végane équivaut à économiser la 
moitié des émissions de CO2 générées par 
un vol transatlantique.

Sélection et alimentation 
des animaux
Chris Baes (Université de Guelph au Canada 
et Université de Berne) a montré qu’un 
travail de sélection adéquat permettrait 
de réduire les émissions tout en augmen-
tant l’efficience des vaches laitières. Au 
Canada, depuis avril 2021, l’estimation 
des valeurs d’élevage comprend les émis-
sions de CH4 et l’efficience alimentaire. 
L’héritabilité des émissions relève des 
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–  Die ASR hat eine sogenannte Consul-
tative Review der ICAR erfolgreich 
abschliessen können. Dazu mussten 
die Zuchtorganisationen einen sehr 
umfangreichen Fragebogen ausfüllen 
und zu spezifischen Fragestellungen 
Auskunft geben. Anfang 2024 wird 
das nächste Audit der ICAR stattfinden, 
bei dem die Prozesse der Schweizer 
Zuchtorganisationen und jene der 
Tochterfirmen Qualitas, Suisselab und 
Linear vor Ort geprüft werden.

Aus der Vorstandssitzung  
vom 5. Mai 2022
–  Der Vorstand verabschiedete das 

DV-Protokoll 2022 zuhanden der 
Delegiertenversammlung 2023. 

–  BRUNA 2022: Der Präsident präsen-
tierte die Ergebnisse des Austausches 
anlässlich der letzten GA-Sitzung und 
der Umfrage im Vorstand. Allgemein ist 
die BRUNA sehr gelungen und positiv 
wahrgenommen worden. Es gab viele 
erfreuliche Rückmeldungen. Diverse 
Verbesserungsvorschläge sollen an der 
nächsten BRUNA umgesetzt werden. 
Der Präsident dankte ausdrücklich 
allen Beteiligten für die hervorragende 
Arbeit.

–  Das HB-Reglement wurde redaktionell 
aktualisiert. Im Anhang wurden zwei 
Gendefekte für BS (BH14 und renale 
Dysplasie) und einer für Jersey (JNS) 
publiziert. Der Vorstand bewilligte das 
aktualisierte HB-Reglement. Die neue 

Fassung kann auf www.braunvieh.ch 
eingesehen werden.

–  Der Vorstand stimmte dem aktuali-
sierten Olma-Reglement zu. Neu wird 
auf Leistungsvorgaben bei den Erst-
melkkühen verzichtet. An der Olma 
2022 wird der Kanton Graubünden 
Gastkanton sein.

–  Als Ersatz für Bruno Käslin wurde 
Walter Windlin-Wettstein in die Stra-
tegiegruppe gewählt. 

–  Es wurden 14 Einzelmitglieder aufge-
nommen.  

Mitteilungen aus GL, GA und Vorstand

Aktuelle Informationen

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 bis zum 24. Juni 2022 an:
Braunvieh Schweiz, Sandra Müller, Assistentin der Geschäftsleitung, Chamerstrasse 56, 6300 Zug 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.braunvieh.ch.
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caractéristiques de production (0,3–0,4) 
et celle de l’efficience alimentaire des 
caractéristiques fonctionnelles (~0,15). 
Le relevé de ces phénotypes est toutefois 
très laborieux et nécessite de nombreux 
points de mesure.
Fredy Schori (Agroscope) a souligné que la 
trajectoire de réduction de l’azote définie 
par la Confédération n’a pour le moment 
pas été respectée; il va falloir redoubler 
d’efforts. La Suisse importe beaucoup 
d’aliments protéinés pour les animaux. 
Pour produire un tel volume sur notre 
territoire, nous devrions cultiver du soja 
sur plus de la moitié des terres arables. 
L’efficacité protéique effective peut être 
estimée de plusieurs manières chez les 
bovins. Selon F. Schori, c’est dans l’apport 
et dans la composition de la ration que 
réside le plus grand potentiel d’augmen-

Présentations ASSA

www.svt-assa.ch  
� Congrès et ateliers �  
Congrès de printemps � 2022

�

Options pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, par J.-L. 
Peyraud (d’après Gerber et al., 2013)

Efficience des animaux 
(CH4)

Animal (génétique) – Animaux aux émissions faibles
– Animaux plus robustes

Alimentation – Utilisation d’additifs alimentaires
– Augmentation de la qualité du fourrage

Gestion du troupeau – Viande issue des vaches laitières
– Âge à l’abattage 

Économie circulaire
CH4 et N2O

Production de fourrage – Utilisation de plantes fixant l’azote
– Utilisation de cultures à deux fins 
– Éviter les aliments critiques

Engrais de ferme – Gestion des engrais de ferme
– Production d’énergie sur l’exploitation

Séquestration du carbone 
(fixation du C)

– Herbages, agroforesterie

tation de l’efficacité et de réduction des 
déjections.
Ces exposés fort instructifs ont révélé 
l’extrême complexité du problème: les 
agriculteurs·trices ne peuvent agir seuls; 
tous les acteurs doivent s’engager dans 
un effort commun. [38] 

Évaluation de l’aptitude au transport des animaux de boucherie

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES OSAV

Les animaux malades et blessés ne peuvent être transportés que sur 
la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage et en pre-
nant des précautions particulières. Les animaux de rente vieillissants, 
comme les vaches laitières ou les truies mères, présentent souvent des 
lésions au niveau des onglons ou des articulations ou ont d’autres pro-
blèmes. Les détenteurs et les transporteurs doivent en tenir compte:  
selon leur état, les animaux de boucherie doivent être séparés des 
autres et acheminés vers l’abattoir au plus vite. Dans les cas particuliè-
rement graves, ils ne peuvent pas être transportés.
En collaboration avec l’Association suisse des vétérinaires cantonaux 
(ASVC), l’OSAV a élaboré un guide sur ce thème.

Nouvelles

Plus d’informations

www.blv.admin.ch � Animaux � Transport et 
commerce � Transports d’animaux � Exigences 

�

Ne manquez pas l’annonce d’emploi à la page 43 de l’édition allemande CHbraunvieh
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Principauté Lichtenstein en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 43
Nº d’animaux HB BS 950
Nº d’animaux HB OB/ROB 16
Ø données de performance 7241 kg lait, 4.05 % G, 3.38 % P
Nº de syndicats 1
Nº de vaches à 100 000 kg 21
Président cantonal Alois Wenk, Schaan
Part alpage en 16 %
Ø vaches par exploitation 22.5
Exploitation plus haute 1300 m d’altitude
Exploitation plus basse 430 m d’altitude

125 ANS

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Qui sommes nous � 
Partenaires

�

La Brune – Principauté Liechtenstein
ALOIS WENK, Braunvieh Fürstentum Lichtenstein 

Le marché des primes à Triesenberg est un point de rencontre bienvenu 
entre éleveurs.

La fille d’Eagle, Hella, à Willi + Rojane Büchel de Ruggell s’est rangée par-
mi les vaches à succès à 100000 kg de lait du Liechtenstein.

Une impression du marché des primes à Eschen.

 L ’association a été fondée en 1940 sous le nom de 
Liechtensteiner Braunviehzuchtverband. En tant que pays 
agricole, le Liechtenstein a pour mission de produire des 

denrées alimentaires pour sa population. Cependant, malgré 
l’intensification de l’agriculture au 19e siècle, les besoins du pays 
n’étaient pas couverts. L’élevage bovin est traditionnellement 
la branche d’exploitation la plus importante pour l’agriculture 
liechtensteinoise.
Au cours du 20e siècle, le cheptel bovin a fluctué dans une four-
chette de 5000 à 6000 têtes. En 1929, un paysan possédait en 
moyenne cinq têtes de bétail, 90 ans plus tard, il en possède 
environ 42. Grâce à une sélection efficace et cohérente, à une 
meilleure alimentation et à la santé des animaux, la production 
de lait a augmenté depuis la Première Guerre mondiale, passant 

d’environ 6 litres de lait par jour et par vache à une moyenne 
d’environ 20 litres aujourd’hui.
Le Liechtenstein est autosuffisant en produits laitiers. Pour les 
autres denrées alimentaires, la production nationale est nette-
ment inférieure à la consommation, bien que la plaine fertile 
du Rhin offre de très bonnes conditions pour l’agriculture et le 
maraîchage depuis son drainage.
Jusqu’en 2015, le pays comptait huit syndicats d’élevage. L’as-
sociation Braunvieh FL a ensuite été fondée à partir de ces huit 
syndicats.
Nos activités d’élevage sont les trois marchés de primes à Triesen-
berg im Steg, dans l’Oberland à Vaduz et dans l’Unterland à 
Eschen. Par ailleurs, Braunvieh FL a déjà eu le plaisir de féliciter 
21 propriétaires pour leurs vaches à 100 000 kg de lait. 
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 L’élevage de la Brune est fortement enraciné dans le canton 
d’Uri. Ainsi, que ce soit en plaine ou dans les alpages, le 
paysage est toujours fortement marqué par la vache brune. 

Dans le canton d’Uri, on élève aussi bien des Brown Swiss que 
des animaux OB. L’élevage de la Brune originale est surtout 
implanté dans les régions de montagne et d’alpage. En raison 
des conditions topographiques du canton d’Uri, l’élevage de 
jeune bétail est de plus en plus important. Ainsi, de nombreux 
animaux provenant de l’extérieur du canton sont élevés dans 
des exploitations d’élevage ou estivés dans les prairies d’alpage.
L’exposition cantonale de bétail à Schattdorf peut certainement 
être considérée comme le point culminant annuel de l’élevage 
de la Brune uranaise. Elle a lieu le premier samedi d’octobre et 
attire chaque année un grand nombre de spectateurs. Les deux 
orientations d’élevage, OB et BS, y sont exposées. Si l’élevage 
continue à susciter un grand intérêt à Uri, c’est aussi grâce à 
l’association des jeunes éleveurs et au groupe d’éleveurs très actif.

L’économie alpestre a une très grande importance
Le véritable pivot de l’agriculture uranaise est l’alpage. Ainsi, 
82 % des animaux bruns uranais sont estivés. C’est la valeur la 
plus élevée de Suisse. En conséquence, l’élevage uranais de la 
Brune accorde une grande importance à des vaches résistantes 
et fonctionnelles.
Plus de 100 alpages uranais produisent du fromage d’alpage, 
en grande partie à partir de lait de vaches brunes. Le fromage 
d’alpage uranais se décline en de très nombreuses variantes et 
jouit d’une grande popularité auprès des habitants, mais aussi 

des touristes qui souhaitent se détendre dans le paysage alpestre 
uranais. L’Urnerboden, le plus grand alpage à vaches de Suisse, 
fait partie du territoire cantonal. Plus de 1000 vaches y passent 
l’été.
Outre l’économie alpestre, la commercialisation du bétail continue 
à jouer un rôle important. Dans ce domaine, la fédération uranaise 
d’élevage de la race Brune collabore avec l’association Vieh aus 
der Zentralschweiz. Une grande partie du marketing et donc une 
contribution importante à la commercialisation de la Brune d’Uri 
se fait par l’intermédiaire de Vieh aus der Zentralschweiz. 

125 ANS

Le canton d’Uri en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 362
Nº d’animaux HB BS 2820
Nº d’animaux HB OB/ROB 790
Ø données de performance 6746 kg lait, 4.01 % G, 3.31 % P
Nº de syndicats 20
Nº de vaches à 100 000 kg 49
Président cantonal Franz Kempf, Attinghausen
Part alpage en 82 %
Ø vaches par exploitation 10.0
Exploitation plus haute 1700 m d’altitude
Exploitation plus basse 400 m d’altitude

La Brune dans le canton d’Uri
JOST GISLER, Urner Braunviehzuchtverband

L’élevage de la race Brune d’Uri s’étend jusque dans les régions de 
montagne. Sur la photo, la famille d’élevage Nelli de Fabian Stadler de 
Bürglen.

L’alpage est un pilier très important de l’élevage uranais de la race Brune. 
Sur la photo, l’alpage de Garschen dans la région de la Furka.

Plus d’informations

www.vieh-zentralschweiz.ch  
� Uri � Braunviehzuchtverband Uri � Aktuell

�
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RENDEZ-VOUS

 Les règlements et bulletins d’inscrip-
tion pour les taureaux et pour les 
animaux destinés à la vente aux 

enchères peuvent être téléchargés pour 
être imprimés sur le site Internet www.
braunvieh.ch ou commandés auprès de 
Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 
6300 Zoug (tél. 041 729 33 11). 
Pour les clients de BrunaNet, le plus 
simple est d’inscrire les animaux via 
ExpoNet. Sous remarques, il faut inscrire 
«à vendre» si le taureau est proposé à 
la vente, respectivement «Bio» lorsqu’il 
s’agit d’un animal provenant d’une 
exploitation biologique.

Inscription, transport, amenée
Toutes les inscriptions (taureaux et 
animaux pour la vente aux enchères) 
doivent arriver à Zoug au plus tard le 31 
juillet. Aucune taxe d’inscription et de 
présentation n’est perçue.
Le transport au lieu d’exposition doit 
se faire selon le programme du jour. 
Braunvieh Schweiz accorde les contribu-
tions suivantes aux frais de transport des 
taureaux:
Taureaux jusqu’à 2 ans: CHF 40.– 
Taureaux de 2 ans et plus: CHF 80.– 
Le paiement des frais de transport n’est 
effectué qu’en cas d’un transport pendant 
cette période précise (mardi 6 septembre 
entre 12h00 et 15h00). Les contributions 
seront versées pendant les deux jours du 
marché au stand de Braunvieh Schweiz.

Extrait du règlement 
pour taureaux
– Les taureaux doivent être nés avant le 

01.01.2022.
– Les taureaux inscrits appartiennent à 

la classe de herd-book A et doivent 
présenter un génotypage. 

– Les taureaux reconnus porteurs de la 

Inscription au MC de taureaux 2022
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Le moment est à nouveau venu d’inscrire les taureaux au marché-concours de taureaux et 

les animaux à la vente aux enchères des 7 et 8 septembre à Zoug. Le MC de Zoug est 

une plate-forme commerciale attrayante et un beau lieu de rencontre pour la ville et la campagne.

tare héréditaires arachnomélie (ARC) 
ou présentant une malformation visible 
(p.ex. mandibule raccourcie) ne seront 
pas admis au marché-concours.

– Les animaux porteurs de la tare hérédi-
taire OH1 (O1S) de la race pure ne sont 
pas admis au marché-concours.

– Les taureaux OB (âge minimum de 10 
mois) peuvent être appréciés en plus par 
Vache mère Suisse sur demande. L’ad-
mission au HBBV requiert une valeur 
viande minimale de 112 (label GA) ou 
110 (label G). Le taureau doit répondre 
aux exigences au moment de l’appré-
ciation. Les coûts de l’appréciation sont 
à la charge du mandant.

– La commission perçue est de 3 % du 
prix de vente. 

– Pour les taureaux non présentés dont 
l’inscription n’a pas été annulée jusqu’au 
15 août 2022 et pour lesquels aucune 
commission de vente n’a été perçue 
Braunvieh Schweiz facture le montant 
de CHF 100.–. 

– Les taureaux âgés de plus de 11 mois 
devront être munis d’un anneau nasal. 
Braunvieh Schweiz se réservera le droit 
de laisser les taureaux sans anneaux à 
l’étable. Les taureaux ne doivent pas 
être vicieux.

– Il n’existe aucune possibilité de recours. 
En cas de divergences le Tribunal arbitral 
prend une décision définitive. 

Si la situation sanitaire reste inchangée, 
les conditions de la police des épizooties 
suivantes s’appliquent:
– Seuls les animaux provenant d’exploi-

tations reconnues indemnes de BVD 
peuvent être inscrits sur la liste.

– Les jeunes taureaux nés après le 1er 
septembre 2021 doivent avoir été testés 
négatifs pour le virus BVD (antigène). 
Le moment du prélèvement sanguin ne 
joue aucun rôle.

– Chaque animal de l’espèce bovine 
doit faire l’objet d’un test sérologique 
de dépistage de l’IBR/IPV. Un résultat 
valable n’est reconnu qu’à partir de 
janvier 2021.

– Les résultats des analyses doivent être 
communiqués par écrit à Braunvieh 
Schweiz avant chaque présentation.

Concours spéciaux
En plus de la traditionnelle élection des 
meilleurs taureaux, le titre de «Mister 
Génétique» sera décerné pour la Brune 
originale et la Brown Swiss dans le cadre 
d’un concours spécial. Le taureau avec 
la valeur d’élevage globale (VEG) la plus 
élevée occupant une place sur le podium 
(rangs 1 à 3) dans sa catégorie récoltera 
la distinction. Les exposants recevront une 
plaquette et un prix comptant. 
Un autre concours spécial sera la coupe des 
exploitations. Les 3 meilleurs exposants 
recevront une distinction spéciale. Pour-
ront participer les éleveurs de taureaux 
exposant au moins 3 taureaux (ne doivent 
pas être issus du propre élevage). Au ring, 
le jury décidera des rangs 1 à 3 en fonc-
tion de la morphologie. Les trois meilleurs 
exposants recevront une prime et un prix 
souvenir.

Vente aux enchères
La taxe de présentation pour les animaux 
de la vente aux enchères sera de CHF 
50.–. Le transport des animaux destinés 
à la vente aux enchères sera gratuit pour 
le vendeur puisque VIANCO sponso-
risera le transport pour Zoug. Inscrivez 
vos animaux de qualité à la vente aux 
enchères puisque à Zoug, les animaux 
demandés réalisent de bons prix.
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RENDEZ-VOUS

Extrait du règlement 
de la vente aux enchères
Pendant le MC de taureaux à Zoug, 
Braunvieh Schweiz organisera une vente 
aux enchères, principalement avec des 
primipares et des génisses portantes, le 
jeudi 8 septembre 2022 à 13 heures.
– Les animaux portants au moment de 

la vente devront avoir été inséminés / 
saillis par un taureau de herd-book de 
la race Brune.

– Les jeunes animaux doivent être nés 
avant le 1er mai 2022.

– Les animaux devront correspondre au 
but d’élevage de la Brown Swiss ou 
Brune originale et afficher une valeur 
d’élevage globale d’au moins 1000 et 
avoir une VE lait positive. Ces conditions 
devront être remplies lors de l’inscrip-

tion (EVE d’avril) et le jour de la vente 
(EVE d’août). 

– Braunvieh Schweiz ne fixera pas de prix 
minimal avant la vente aux enchères. En 
cas d’offre, les animaux seront en tous 
les cas adjugés à l’acheteur par le crieur. 
S’il n’y a pas d’offre pour un animal, ce 
dernier restera la propriété du vendeur, 
qui devra le reprendre.

– La commission de vente s’élève à 3 % 
du prix de vente aux enchères et sera 
imputée sur celui-ci. Pour les animaux 
vendus sans déplacement après la vente 
aux enchères, une commission de 10 % 
sera facturée.

Si la situation sanitaire reste inchangée, 
les conditions de la police des épizooties 
suivantes s’appliquent:
– Seuls les animaux provenant d’exploi-

tations reconnues indemnes de BVD 
peuvent être inscrits sur la liste.

– Tous les animaux de la vente aux 
enchères doivent avoir été testés 
négatifs pour le virus BVD (antigène). 
Le moment du prélèvement sanguin ne 
joue aucun rôle. Les animaux portants 
doivent en plus afficher un résultat 
négatif pour le virus BVD (antigène). Le 
moment du prélèvement sanguin doit 
avoir lieu au plus tôt dès le 1er août 2022.

– Chaque animal de l’espèce bovine 
doit faire l’objet d’un test sérologique 
de dépistage de l’IBR/IPV. Un résultat 
valable n’est reconnu qu’à partir de 
janvier 2022.

– Les résultats des analyses doivent être 
communiqués par écrit à Braunvieh 
Schweiz avant chaque présentation. 
[52] 

L’essentiel en bref

– Date du voyage: du jeudi 29 septembre 2022 au vendredi 7 octobre 2022
– Visite de la World Dairy Expo à Madison
– Visites d’exploitations: Sunshine Genetics à Whitewater WI, Cozy Nook Farm à 
 Waukesha WI, Triangle Acres à Freeport IL, Voegeli Farms à Monticello WI, 
 Hilltop Acres à Calmar IA et Hendel Farms à Caledonia MN.
– Coûts: env. 3200 francs par personne; supplément pour chambre individuelle 
 (tous les prix s’entendent TVA comprise).
– Sous réserve de modifications de programme et de prix.
– Nombre minimum de participants: 15 personnes
– Le prix comprend: Vol, nuitées, trajets en car, visites d’exploitations, 
 en partie restauration, entrée à la World Dairy Expo.
– Accompagnement du voyage par Roman Zurfluh et 
 Anna-Louise Strodthoff-Schneider de Braunvieh Schweiz

Le point culminant du voyage est la visite de 
la World Dairy Expo à Madison.

 Le moment est enfin venu: le congrès 
mondial Brown Swiss en lien avec 
la World Dairy Expo aura lieu 

cet automne, avec deux ans de retard. 
Braunvieh Schweiz organisera dans ce 
contexte un voyage d’éleveurs du 29 
septembre au 7 octobre 2022, avec des 
visites d’exploitations intéressantes et la 
visite de la World Dairy Expo à Madison.
La date limite d’inscription est le vendredi 
17 juin 2022.
L’inscription est engageante.
Vous trouverez de plus amples informa-
tions et le formulaire d’inscription à la 
page 29 de l’édition racebruneCH.

Voyage d’éleveurs à la World Dairy Expo
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz
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 Janina, 8 ans, a été vendue comme 
vache en deuxième lactation de la 
région de la Linth, puis s’est installée 

dans l’Entlebuch. Elle a d’abord passé une 
année chez Willi et Florian Pfulg. En 2018, 
elle a passé l’été sur l’alpage de Selez dans 
le canton d’Uri. Elle a ensuite été achetée 
par Franz & Pascal Felder et Koni Pfulg. 
Mathias Niederöst, qui a lui-même beau-
coup de plaisir à élever des Brown Swiss, 
est devenu copropriétaire de Janina en 
2019. Lorsqu’on demande aux proprié-
taires de Janina ce qui la caractérise, tous 
s’accordent très vite à répondre: «Janina 
est une vache très simple, sociable et 
féconde, qui apporte chaque jour de la 
joie dans l’étable».

Championne BRUNA Janina et ses  
nombreux descendants prometteurs

MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Une vache de rêve, une vache exceptionnelle, une vache d’exception: c’est avec ces mots que le juge 

Enrico Bachmann a décrit Janina lors de son grand jour. Janina a déjà remporté de nombreux succès dans le ring 

d’exposition et a remporté sa première victoire nationale avec le titre de BRUNA.

Les propriétaires de Janina ne s’attendaient pas à une victoire, la joie d’avoir obtenu ce titre particulier était donc d’autant plus grande.

Les succès de Janina 
lors d’expositions

2017 Miss Rieden 
2017 2e rang Miss Linth Wahl à Schänis  
2017 Mention honorable 
 concours d’élite Schüpfheim 
2017 3e rang de catégorie Swiss Classic
2017 2e rang de catégorie 
 coupe des exploitations
2018 3e rang de catégorie Swiss Expo
2019 réserve championne 
 concours d’élite Schüpfheim
2019 Miss LUBRA 
 (vice-championne du pis)
2020 championne de la catégorie 
 concours européen de Vérone 
2022 grande championne BRUNA

La mère de Janina, Britta, une fille de 
Business, a produit en six lactations une 
moyenne de 8938 kg de lait avec 3.48 % 
de protéine. Elle a été classifiée EX91. 
Jongleur Janina a été classifiée EX96 en 
février 2021. (97/95/95/97/94)
En moyenne, elle a produit 9400 kg de 
lait au cours des cinq lactations achevées, 
avec d’excellentes teneurs de 4.45 % de 
matière grasse, 3.53 % de protéine et 91 
cellules. Actuellement, elle est portante 
d’Owen X et affiche une performance de 
vie de près de 55 000 kg.



n° 5 ∙ mai 2022  racebruneCH 21

Les descendants de Janina
Après avoir mis au monde son premier 
veau en 2016, elle en a mis un autre 
au monde presque toujours à la même 
période chaque année.
Elle a six descendants directs, dont cinq 
femelles et un mâle. Ses descendants 
prouvent que Janina est une très bonne 
vache d’élevage. D’une part, il y a Gold-
Hill Capucino Jane, qui a obtenu la note 
globale de 84 (85/81/86/85/83). Elle a 
terminé sa première lactation avec 8116 
kg de lait, 3.89 % de matière grasse et 
3.31 % de protéine, 32 cellules soma-

Profil de l’exploitation

Franz et Pascal Felder, Marbach 
Situation 850 m d’altitude, zone de montagne 2
SAU 30 ha SAU, prairie naturelle et un peu de prairie artificielle, 
 15 ha de forêt
Cheptel 24 vaches, 25 à 30 têtes de jeune bétail, 12 veaux; 
 80 à 100 porcs d’engraissement avec 3 rotations/année
Stabulation stabulation entravée avec litière de paille
Système de traite système d’aspiration
Jeune bétail de Bormio, Janik, Barca, Sorayo
Taureaux les inséminations d’élevage se font surtout avec de la 
 semence sexée d’Owen, Biniam
Ø exploitation 2021: 10 270 kg de lait, 4.40 % MG, 3.64 % P
Lait fromagerie de montagne Marbach
Affouragement RTM, foin, regain, pulpe, farine de maïs
Main d’œuvre Franz et Pascal Felder

Jane appartient à Andrin et à Dominik Ledergerber et, comme sa mère, c’est une vache très so-
ciable.

Janina a passé l’été 2018 sur l’alpage.

Au cours des trois dernières lactations, Janina 
a toujours produit plus de 11000 kg de lait.

tiques. Sa persistance de 106 est impres-
sionnante!
Elle est maintenant estimée à 9004 kg de 
lait en deuxième lactation. Jane a elle aussi 
de nouveau deux filles prometteuses: 
d’une part GoldHill Brice June, qui s’est 
classifiée deuxième dans sa catégorie lors 
du GP de Sargans en 2021, et d’autre part, 
la fille d’un éleveur de vaches laitières, qui 
s’est classé deuxième dans sa catégorie 
lors du GP d’automne.
Un autre descendant direct de Janina, 
Felders BS Amir Anina, a été vendu 
comme veau lors de la Swissgenetics Sale 

en 2019. Cinq veaux d’Anina sont déjà 
nés en 2022. Parmi eux, quatre sont issus 
de transferts d’embryon – trois descen-
dants de Dreamer et un de Bender. Si l’on 
regarde de plus près les 10 filles et petites-
filles de Janina qui ont été testées génomi-
quement, on constate qu’elles ont toutes 
une VEGO élevée dans le critère mamelle. 
Les propriétaires ont hâte de connaître le 
résultat de la plus jeune fille, Phil Jalina, 
qui semble déjà très prometteuse en tant 
que jeune veau. 
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 Depuis des décennies, l’exploitation 
Stalder est un nom important dans 
les milieux OB. D’innombrables 

succès d’élevage avec des animaux élevés 
par l’exploitation, comme Kastor Bruna, 
Rino Roswita, Rino Dalina, Harlei Holdria, 
Harlei Ilka, Orlando Odessa, pour n’en 
citer que quelques-uns. Les taureaux 
d’IA actuellement très demandés comme 
Harlei, Orlando et Domino, qui font 
progresser la population OB grâce à leurs 
critères, proviennent de l’élevage des 
Stalder.
L’objectif est d’obtenir une vache de taille 
moyenne, expressive, fonctionnelle et fine 
avec un pis optimal. «C’est un objectif 
d’élevage que mon père a déjà poursuivi», 
mentionne René. Rafael souhaite lui aussi 
le mettre en pratique à l’avenir. Ce type 
de vache est également très demandé sur 
le marché, comme le prouvent régulière-
ment les ventes de bétail d’élevage.
Odessa incarne de manière impression-
nante cet ensemble. Format moyen, 
bonne musculature, puissante, très bonne 
largeur et profondeur de l’avant à l’ar-
rière avec beaucoup d’expression, dotée 
d’une super mamelle. La hauteur et la 
largeur extrême du pis arrière avec une 
très bonne musculature est un point fort 
évident d’Odessa et ne se retrouve que 
rarement dans cette combinaison.

Famille de vaches Odessa
Ses impressionnants ancêtres montrent 
qu’Odessa 98, 97, 92, 96, 93/95 n’est pas 
le fruit du hasard. Sa mère Rino Roswita 
98, 97, 95, 94, 95/96 est la pleine sœur de 
Dalina, Albula, Alina et Wendy ainsi que 
du taureau d’IA Domino. Elle a produit en 
Ø 9 l. 8344 kg avec 4.2 % de graisse et 
3.56 % de protéines. 

Une famille de vaches par excellence
ROGER KEMPF, Braunvieh Schweiz

La famille Stalder exploite la ferme Hinterschwändi dans l’Entlebuch. Orlando Odessa, extrêmement complète, 

issue de l’élevage des Stalder, a remporté la BRUNA OB 2022 et s’est imposée face à une concurrence 

de haut niveau. Odessa porte les gènes de son écurie, tant du côté maternel que du côté paternel.

Orlando Odessa championne Bruna OB.

De Roswita sont issus des jeunes taureaux 
comme Jubel Janka avec un index pis de 
138, Verabil Verginia EX92 pis 93, William 
Shiffrin VG85, pis 86 ainsi que trois autres 
pleines sœurs d’Odessa, issues d’Orlando.
La grand-mère d’Odessa est à nouveau la 
vache connue Voeris Dolores 98, 92, 95, 
91, 94/94. Ainsi, avec Odessa, Roswita 
et Dolores, trois générations d’affilée sont 
dans le cadre du bloc avec 98 points. Il 
s’agit là d’une autre performance excep-
tionnelle.
En 10 lactations, Dolores a produit 7720 
kg de lait avec 3.93 % de matière grasse 
et 3.42 % de protéine ainsi que 37 cellules 
somatiques. De plus, elle a obtenu 3 
insignes PD et a présenté une famille 
d’élevage avec un score très élevé de 88 
points.
La famille de Medor Meieli 87, 86, 86, 
87/87, élue championne génisse lors de 

la BRUNA 2002, remonte encore plus loin. 
À la suite d’une tumeur, Meieli n’a vêlé 
que deux fois. Cependant, sa fille Dolores 
a marqué l’élevage Stalder de manière 
impressionnante.
Par Diamant Delfia EX91, pis 92 10 lact. 
(mère de Meieli), la famille passe par 
Winetou Woni (8 lact.) et revient à Veto 
Vreni (7 lact.). Veto Vreni, née en 1980, 
s’est fortement répandue dans l’écurie 
Stalder, dont Harlei, Domino, Orlando et 
leurs sœurs sont tous issus de cette famille.

Des vaches Orlando 
très fonctionnelles
Le fils de Rico, Orlando, est issu de la 
célèbre Voeris Olympia 96, 93, 99, 97, 
95/97 qui, en moyenne de 11 lactations, 
a produit 8447 kg de lait avec 4.29 % de 
graisse et 3.54 % de protéine ainsi que des 
cellules somatiques 49 et atteint une PV 
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de 101 628 kg de lait. Avec Roni Romania 
EX92, pis 94 (6 lact.), la famille remonte à 
Veto Vreni via Mario Melanie (8 lact.), qui 
ferme à nouveau le cercle de cette famille 
de vaches profondes.
Olympia était une vache extrêmement 
fonctionnelle et sans problème. René 
apprécie beaucoup ces très bonnes 
qualités, que ce soit au pâturage, autour 
du vêlage ou simplement dans le travail 
quotidien à l’étable. Il mentionne que ces 
critères positifs ont surtout été apportés 
à l’étable par le taureau Voeris (Rombus 
x Kaiser Lidia) de l’élevage de Hans Reif-
Probst, Bonstetten. Orlando transmet lui 
aussi clairement ces qualités, ce qui est 
très apprécié par les éleveurs.
René décrit ainsi les filles d’Orlando 
comme des vaches très fines, extrême-
ment fonctionnelles, plutôt tardives, avec 
un comportement alimentaire très marqué 
au pâturage. Lorsque les vaches vont au 
pâturage, les filles d’Orlando avancent et 
commencent à paître. Cela incite tout le 
troupeau à manger et apporte du calme.
La famille Stalder décrit Odessa comme 
une vache très aimable, affectueuse et 
calme. Ainsi, l’affection et les caresses sont 
à l’ordre du jour pendant la traite. Mais 
ce n’est pas un hasard, car Olympia et 
Romania étaient déjà comme ça. L’élevage 
n’est pas un hasard.

Les gènes d’Odessa 
se perpétuent
Le fait qu’Odessa, qui incarne idéalement 
le but d’élevage de l’exploitation, soit une 
vache élevée par les soins des éleveurs 
du côté maternel et paternel, remporte 
le titre de championne BRUNA, est un 
grand honneur pour toute la famille et une 
récompense pour des années de travail 
d’élevage. Elle a produit en Ø 3 lact. 
7639 kg avec 4.11 % de graisse, 3.55 % 
de protéine et des cellules somatiques 
impressionnantes de 29. Odessa a vêlé 
pour la quatrième fois en décembre 2021. 
Son fils de Rio, Rivo, est disponible sur 
réservation via Swissgenetics. Il transmet 
un profil très complet avec +390 kg de 
lait, +0,04 % de matière grasse ainsi que 
–0,02 % de protéine et des points forts 
évidents en morphologie avec GN 125, 
format 119, bassin 121, membres 127, 
pis 127.

L’azienda in cifre

Familie Stalder, Hinterschwändi 1, 6166 Hasle
Situation 1’090 m d’altitude, zone de montagne 3
Surface 23 ha SAU, 16 ha pré d’estivage, 11 ha forêt
Branches Industrie laitière, vente d’animaux de rente, 
 élevage de jeune bétail  
Cheptel 25 à 30 vaches, 50 têtes de jeune bétail
Stabulation vaches en stabulation entravée
 Génisses en stabulation libre avec litière profonde
Système de traite Système d’aspiration
Veaux de Anakin, Harlei, Domino, Dom, Kamilo, Rivo, Armando, 
 Omar, Amigo
Taureaux Harlei, Domino, Orlando, Arcas, Lordan, Kamilo, Killy, 
 Armando, Dom
Ø exploitation 7702 kg lait, 4.16 % MG, 3.53 % protéine, 
 122 cellules somatiques, 86 % pers.
Lait ZMP, droit de livraison 190 000 kg, collecte à la ferme
Affouragement
Vaches foin, regain, ensilage, dés de luzerne, concentré pour bétail 
 laitier, en été pâture quotidienne (pâturage de jour ou de nuit)
Génisses foin, regain, peu de dés de Luzerne
Veaux lait jusqu’à 6 mois, foin de meilleure qualité à volonté
Main d’œuvre le couple d’exploitants René et Beatrice Stalder; 
 à temps partiel: Rafael Stalder et Petra Zehnder

Famille de vaches Orlando Odessa, Rubio Rella, Rio Rivo.

Les décisions d’accouplement sont prises 
de manière ciblée par le père et le fils. La 
plupart du temps, ils se mettent rapide-
ment d’accord, affirme René.
D’une manière ou d’une autre, la géné-
tique Stalder était représentée avec succès 
à la BRUNA par les taureaux Harlei, 
Orlando, Domino et Lorento. Une famille 
de vaches qui se confirme avec succès sur 
son exploitation comme dans d’autres 
écuries et qui marquera certainement le 
progrès d’élevage OB à l’avenir. [46] 

La fille de Rubio Rella 84, 84, 86, 86, 86/ 
85, qui a vêlé à bien deux ans, perpétue 
habilement les points forts de cette 
famille. Une vache fine avec beaucoup 
d’expression et un superbe pis. Lors de 
la BRUNA, Rella a ainsi remporté le titre 
de championne du pis junior et de cham-
pionne junior. Présenter la mère et la fille 
le même jour en habits du dimanche est 
un exploit peu courant. 
Odessa et Rella sont toutes deux portantes 
du taureau Kamilo (Karlo x Voeris Velli). 



racebruneCH  n° 5 ∙ mai 202224

 Domleschg se trouve dans le canton 
des Grisons – sur le côté est du 
Rhin postérieur – et est connu 

depuis toujours pour son climat sec et 
doux. Anita peut donc cultiver du maïs 
sans problème dans la zone de montagne 
1, à 800 mètres d’altitude. Cependant, elle 
a dû réduire la surface de maïs de 2.8 ha 
à 2.2 ha, car la lutte contre la chrysomèle 
des racines du maïs a imposé un change-
ment de parcelle annuel dans la région.
Après le maïs, du seigle vert est semé sur 
la parcelle en automne comme culture de 
couverture. Au printemps, la prairie arti-
ficielle est ensuite enfouie dans le seigle 
vert. Afin de laisser suffisamment d’espace 
pour le sous-semis, le seigle vert est semé 
avec une densité de 1 kg/an. En mai, le 
seigle vert est récolté et pressé en balles 

La sécheresse: un défi
ROLAND EGGENBERGER, Braunvieh Schweiz

Dans de nombreuses régions de Suisse, le printemps sec de 2022 a donné du fil à retordre à l’agriculture. 

Dans l’exploitation d’Anita Grossen, la sécheresse est une compagne de tous les instants. L’exploitation 

se trouve un peu en dehors du village d’Almens, qui fait partie de la commune de Domleschg.

Anita Grossen avec ses parents et son fils Nino, en compagnie de la vache familiale Enzian, âgée de 17 ans, devant le Piz Beverin.

d’ensilage. Grâce à la mélangeuse, il peut 
être ajouté sans problème à la ration du 
jeune bétail en hiver. Cependant, le climat 
sec et doux a aussi ses inconvénients. Ainsi, 
les rendements des prairies naturelles et 
artificielles sont souvent influencés par la 
sécheresse. Or, lorsque le temps est trop 
humide dans de nombreuses régions de 
Suisse, comme ce fut le cas durant l’été 
2021, les conditions sont idéales dans le 
Domleschg pour un rendement optimal 
des cultures fourragères.

Sortir du village
Jusqu’en 2012, le bétail laitier était élevé 
dans une stabulation entravée construite 
en 1986 au cœur du petit village grison 
d’Almens. L’élevage des animaux et 
surtout le pâturage demandaient beau-

coup de travail. Grâce à l’amélioration 
foncière et au regroupement des surfaces 
qui en a résulté, une nouvelle étable à 
stabulation libre à logettes pour le bétail 
laitier et le jeune bétail a pu être construite 
en 2012, un peu à l’extérieur d’Almens. 
La construction de la stabulation libre 
facilite de nombreux travaux. Grâce à la 
grue à foin et à la mélangeuse, les vaches 
et le jeune bétail sont entretenus facile-
ment sous le même toit, ce qui permet de 
gagner du temps.
Afin d’épandre le lisier le plus fin possible 
avec la tonne à lisier et l’épandeur pendant 
la période de végétation, de la paille 
longue est épandue dans les logettes. 
Celle-ci est transportée à l’extérieur sur le 
tas de fumier à l’aide du râcleur à fumier, le 
lisier s’écoulant auparavant par des grilles 
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dans la fosse à lisier. Ainsi, pratiquement 
aucune partie de la paille ne se retrouve 
dans le lisier. Le fumier est épandu sur les 
champs et, en automne, sur les prairies et 
les pâturages.

Un soulagement 
grâce à la Milkshuttle 
En plus de ses propres animaux, l’exploita-
tion d’Anita accueille également l’élevage 
de deux exploitations laitières de la région 
de Saint-Gall et de Thurgovie. Afin de faci-
liter et de rendre plus flexible le travail d’al-
laitement des veaux, un MilkShuttle a été 
acheté il y a quelques années. Le lait peut 
ainsi être bu à la demande et à la tempéra-
ture optimale au moment souhaité. Ainsi, 
il n’est plus nécessaire de transporter les 
seaux d’abreuvement pleins, ce qui est 
pénible et fatigant. Anita ménage ainsi 
son dos et la santé des veaux s’est nette-
ment améliorée grâce à un abreuvement 
optimal.
Les veaux sont abreuvés pendant environ 
4 mois avec environ 8 litres de lait entier 
par jour. Ensuite, la quantité de lait diminue 
lentement et régulièrement jusqu’à ce que 
les veaux soient sevrés. Dès leur naissance, 
ils ont du foin et des aliments d’élevage à 
leur libre disposition. Plus tard, ils reçoivent 
le même mélange que les vaches. En été, 
ils sont estivés à Parpan. Avant et après 
l’alpage, les génisses sont détenues sur 
leur mayen au-dessus d’Almens. L’âge 
au premier vêlage des génisses est de 30 
mois, pour autant que cela soit compatible 
avec la mise à l’alpage. 

Vaches fonctionnelles 
Toutes les vaches aptes à l’estivage de l’ex-
ploitation passent l’été sur deux alpages 
à vaches différents de la région. Sur ces 
alpages, le lait est transformé en fromage 
d’alpage. C’est pourquoi l’exploitation 
accorde une grande importance aux 
vaches ayant une taille fonctionnelle, un 
bon nombre de cellules somatiques et une 
bonne fécondité. Ces dernières années, la 
génétique sans cornes a été de plus en plus 
utilisée. Pour l’examen de gestation des 
vaches, Anita mise depuis des années sur 
le test FERTALYS lors du contrôle laitier. 
Grâce à l’abonnement FERTALYS, toutes 
les vaches ayant au moins 32 jours de 
gestation sont examinées en douceur. 

Profil de l’exploitation

Grossen-Salzgeber Anita, 7416 Almens
Situation 800 mètres d’altitude, zone de montagne 1
Surface 40 ha SAU, dont 2.2 ha de maïs
Cheptel 28 vaches, 34 têtes de jeune bétail (y. c. contrat d’élevage)
Produits lait industriel Arnold Produkte AG
Affouragement Mélange: foin, ensilage d’herbe te de maïs; 
 en été pâture la demi-journée et alpage 
 Fourrage de bétail laitier à l’automate
Ø exploitation 2021: 20 clôtures avec 7127 kg, 4.21 % MG, 3.25 % prot., 84 CS
Taureaux Aiven, Balu, Biniam, Bunin, Haegar, Iglesias, Lockdown PP, 
 Velmer P, Owen, Optimal, Simbaboy, Turayo 
Stabulation  vaches stabulation libre à couchettes 2x3 salle de traite en épi
 jeune bétail stabulation libre à couchettes
 veaux sur litière profonde 
Main d’œuvre Anita, les parents Hanspeter et Anita Salzgeber 
 (durant leur temps libre) et ses fils Flurin et Nino

La séparation du fumier et du lisier est assurée par le râcleur à fumier. 

La table d’affouragement des vaches et des génisses est disposée sur un axe.
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RENDEZ-VOUS

 L a 19e journée de promotion de la 
race en Suisse romande a eu lieu 
le 23 avril. Cette année, le lieu et 

la saison ont été modifiés, ce qui semble 
avoir eu un effet positif. Plus précisément, 
la journée de vente a eu lieu cette année à 
Bösingen FR, sur l’exploitation de Ludovic 
Criscione. La majorité des animaux Brown 
Swiss provenait des cantons de Schwytz, 
St-Gall et Argovie. Sur les 26 animaux de 
haute qualité inscrits, 22 étaient sur place; 
dont cinq veaux, quatre génisses et treize 
vaches. 

Temps record pour la vente
La journée de vente a débuté à 10 heures. 
À 13 heures, les 22 animaux mis en vente 
avaient déjà trouvé preneur. La visite d’en-
viron 150 éleveurs et la vente rapide des 
animaux ont confirmé la demande en 
Brown Swiss de haute qualité, également 
en Suisse romande. 
Comme les années précédentes, ce sont 
surtout les premières traites avec une 
bonne mamelle et des teneurs élevées 
qui étaient recherchées. La demande 
des éleveurs fribourgeois était particu-
lièrement élevée. En effet, 14 animaux 
sont restés dans le canton de Fribourg, 
tandis que 4 sont partis dans le canton de 
Neuchâtel, 3 en Valais et un animal dans 
le canton de Berne. 
Les très bons prix ont également confirmé 
l’intérêt pour la Brown Swiss en Suisse 
romande. En moyenne, les vaches ont 
été vendues pour Fr. 3900.–. Pour les 
génisses, la valeur moyenne était d’en-
viron Fr. 3250.–. Le prix le plus élevé a été 
de 6000 francs pour une fille de Corey. 
L’intérêt était également très grand pour 
les veaux d’un à quatre mois avec de la 
génétique de Dobry Byk, Tu SG, Aldo et 
Seller. Le prix moyen des veaux s’élevait 
à 1080 francs. 
De manière générale, les prix moyens 
étaient cette année plus élevés que 
ceux des journées de vente précédentes. 
L’avancement saisonnier de la journée de 
promotion de la race a certainement eu 
un effet positif sur l’intérêt des éleveurs.

Journée de vente de Brunes en Suisse romande
CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

L’intérêt pour les animaux Brown Swiss proposés a été très grand.

Une centaine d’acheteurs intéressés ont profité de l’hospitalité de la famille Criscione à Bösingen.

Le retour réussi 
de la journée de vente
Après une pause de deux ans, la 19e 

journée de promotion de la race s’est 
déroulée avec succès en Suisse romande. 
Non seulement la grande qualité des 
animaux à un bon prix, mais aussi l’as-
pect social ont permis d’obtenir ce résultat 
satisfaisant. La localisation de la journée 
de vente entre la Suisse alémanique et la 
Suisse romande a suscité un bon intérêt 
de la part des Fribourgeois. Elle a égale-
ment permis la visite de quelques éleveurs 
bernois et neuchâtelois. 

Plusieurs raisons expliquent ce succès: 
Certainement l’excellente collaboration 
entre la Fédération romande d’élevage 
de la race Brune, les marchands de bétail 
et Braunvieh Schweiz avec la famille 
Criscione. Grâce à leurs bons contacts 
aussi, des conditions optimales ont été 
créées pour une journée de vente réussie 
ainsi qu’une bonne ambiance. Outre les 
éleveurs de la race Brune, de nombreux 
éleveurs d’autres races ont participé acti-
vement à cette journée. Cela nous montre 
une nouvelle tendance positive. 


