
Familles  
d’élevage

Élevage sans cornes

Revue de l’élevage de la Brune 6/2022

racebruneCH



racebruneCH  n° 6 ∙ juillet 20222

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56  |  6300 Zoug
Tel. 041 729 33 11
info@braunvieh.ch  |  www.braunvieh.ch

- 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.

Adrian Arnold, Altdorf, membre du comité Braunvieh Schweiz

 

  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 »  
 

«Nous offrons au quotidien 
à nos animaux les meilleurs soins.»
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ÉDITORIAL

Bas les cornes,  
c’est à la mode!
La qualité de la génétique sans cornes n’a pas toujours été au niveau 
actuel et pourtant, il y avait déjà une certaine demande modeste de 
taureaux Brown Swiss génétiquement sans cornes par le passé. Actuel-
lement, un niveau satisfaisant a pu être atteint, notamment pour les 
taureaux homozygotes sans cornes. C’est particulièrement important, 
car de nombreux paysans qui souhaitent des animaux génétiquement 
sans cornes se concentrent sur les taureaux POS.

La préférence personnelle et le but d’élevage sont certainement les 
principales raisons pour ou contre l’élevage sans cornes génétique. Il 
se pourrait aussi que la pression vienne de l’extérieur de l’agriculture et 
que les éleveurs soient confrontés à un choix: élever des bovins avec 
des cornes ou des bovins génétiquement sans cornes.

En Allemagne, dans la «Déclaration de Düsseldorf sur le renforce-
ment de l’élevage sans cornes dans l’élevage bovin», tous les acteurs 
(éleveurs bovins et politiques) se sont engagés en 2012 à prendre des 
mesures d’élevage pour que l’écornage mécanique ne soit plus néces-
saire. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences de cette 
mesure pour les éleveurs de bovins suisses, ni dans quel délai.

Le défi futur de l’élevage sans cornes sera de travailler avec suffi-
samment de lignées tout en réduisant le «retard» par rapport à la 
génétique à cornes. Select Star s’efforcera, en collaboration avec les 
éleveurs, de relever ce défi et de poursuivre l’amélioration constante 
de la qualité (dans toutes ses caractères) des taureaux génétiquement 
sans cornes.

Urs Wichser
Züchter Service SA / Sire analyste Select Star

Couverture:

Pour clore la saison, la famille Stadler a présenté la 
descendance de sa vache Nelli (81 points) devant un 
panorama uranais spectaculaire.

Photo: Adrian Arnold, membre du comité, Braunvieh Schweiz
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ÉLEVAGE De belles perspectives  
pour l’élevage sans cornes

 La stabulation libre, la minimisation 
des risques d’accident pour l’animal 
et l’homme ou les intérêts de 

l’acheteur sont les principales raisons de 
l’écornage des veaux. Il existe toutefois 
des veaux qui n’ont pas de cornes par 
nature. Les animaux dits génétiquement 
sans cornes peuvent transmettre cette 
caractéristique par leurs gènes. L’absence 
génétique de cornes résulte d’une muta-
tion génétique naturelle. Le gène sans 
cornes est transmissible de manière domi-
nante et a ainsi pu être conservé jusqu’à 
aujourd’hui. De nos jours, l’absence natu-
relle de cornes est plus demandée que 

jamais. Dans divers milieux politiques, on 
discute d’une interdiction de l’écornage. 
Bio Suisse a également déjà organisé un 
premier vote sur une telle interdiction. 
Grâce à l’absence génétique de cornes, 
il est possible d’élever des vaches sans 
cornes sans devoir procéder à une quel-
conque intervention sur l’animal.

Plus de premières inséminations
Durant l’année d’insémination 2018, la 
part de première insémination de taureaux 
Brown Swiss sans cornes était de 3.3 % au 
total (POC – hétérozygote sans cornes: 
2.7 %, POS – homozygote sans cornes: 

0.6 %). En 2021, cette proportion est 
passée à 6.5 % (graphique 1). Ainsi, en 
2021, une vache sur 15 a été inséminée 
par un taureau POC ou POS. Visor P a 
particulièrement contribué à cette évolu-
tion. Au total, le fils de Viper compte déjà 
plus de 5500 inséminations et est ainsi 
le taureau sans cornes le plus utilisé en 
Suisse. En 2021, il a été très fortement 
utilisé comme taureau testé par la descen-
dance avec 1379 premières inséminations. 
Avec JJ-P (849 inséminations initiales), il 
est à l’origine de cette forte augmenta-
tion. Plusieurs taureaux POS, notamment 
Vialo PP, Vesuv PP et Lockdown PP, ont 
également été utilisés de manière accrue.

Caractéristiques de fitness 
convaincantes
Dans l’offre actuelle d’IA chez Swissge-
netics et Select Star, 24 taureaux POC / 
POS au total sont utilisés. Ils sont nés entre 
2015 et 2020. Durant la même période, 
217 taureaux POF (génétiquement avec 
cornes) sont nés et sont actuellement en 
service. Ils sont répartis en trois catégories 
d’âge. Deux années de naissance forment 

Taureau Génotype N° BDTA Pedigree Année Inséminations
Visor P POC DE 950731351.5 Viper P × Huxoy 2016 5692

Victor P POC CH 120.1233.6753.7 Viking P × Glenn 2016 3610

Versus P POC CH 120.1074.2286.3 Vasient P × Glenn 2015 2701

JJ-P POC CH 120.1388.9629.9 Huge SG × Viper 2020 1759

Vialo PP POS CH 120.1457.0486.0 Visor P × Vujo-P 2019 1335

Val SG PP POS CH 120.1377.9811.2 Victor P × Vasient P 2018 1226

Leon PP POS CH 120.1371.0303.9 Filomen P × Antonov 2020 1213

Viking P POC DE 947854560.1 Vigoray × Huray 2013 1146

Velmer P POC CH 120.1413.3337.8 Visor P × Fact 2020 1131

Vasient P POC DE 814717407.4 Vasir × Ace 2010 874

Tableau 1: Taureaux sans cornes les plus utilisés en Suisse

THOMAS WINDLIN, diplômé ES, LBBZ Schluechthof

En Suisse, la plupart des vaches Brown Swiss sont 

écornées comme veaux. D’un point de vue politique 

et éthique, l’élevage sans cornes va gagner en 

importance. La qualité des taureaux et des vaches 

génétiquement sans cornes évolue dans 

positivement.

Taddei Top TI Victor Doren à Martin Wallimann profite de la 
vue sur le Alpnachersee. La fille de Victor P, classée VG85 
en première lactation, a transmis le gène sans cornes à ses 
premiers descendants de O Malley et Apple.
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Graphique 1: Part de première insémination des taureaux POC et POS un groupe. La médiane de chaque groupe 
est présentée (graphiques 2 et 3). En ce qui 
concerne la valeur fitness (5 points d’index 
en plus) et la fécondité (5 points d’index 
en plus), la génétique sans cornes est déjà 
supérieure aux taureaux POF. En ce qui 
concerne l’index du pis, les taureaux sans 
cornes sont en moyenne 6 points d’index 
plus bas que les taureaux POF. En ce qui 
concerne la performance, les taureaux 
POC et POS ont gagné du terrain et 
atteignent une moyenne supérieure de 
+23 kg à celle des taureaux à cornes. 
L’évaluation se base sur l’estimation des 
valeurs d’élevage d’avril 2022.

Trois lignées principales
Les trois taureaux Vasient P, Viking P et 
Viper P rencontrent après 6 générations au 
maximum le taureau américain Rendition 
P (né en 1985). Ce dernier a introduit le 
gène sans cornes dans la population Brown 
Swiss par une mutation naturelle. Ainsi, 
les trois lignées ont un ancêtre commun. 
Néanmoins, elles ne transmettent pas les 
mêmes caractères.
La lignée Allrounder est représentée par 
Vasient P. Les taureaux d’IA Versus P et 
Panda P sont des fils directs de Vasient, les 
jeunes taureaux comme Jester P, Olympic 
P ou Bordo SG sont également issus de 
Vasient. Avec Stuppan’s Gilberto Pilla, 
Jetway Jetwa ou Bollhalder’s Jan Larissa, 
le pedigree des taureaux issus de la lignée 
de Vasient P comprend des vaches très 
équilibrées.
C’est certainement par le biais de ses 
descendants que Viking P a pu le mieux 
améliorer sa morphologie. Que ce soit par 
son fils Victor P, son fils Filomen P et la 
génération suivante avec Lauro PP et son 
propre frère Leon PP. Les quatre taureaux 
peuvent rivaliser avec les taureaux POF en 
termes de morphologie. Seule la produc-
tion laitière est à prendre en compte.
Dans la lignée des performances de Viper 
P, Visor P est le taureau le plus connu. 
En août 2021, il a été le premier taureau 
d’IA testé par la descendance à dépasser 
la limite des 1500 VEG (actuel VEG 1393). 
Il peut aussi convaincre par une fécondité 
très positive de 116. Avec Veles P et JJ-P, 
deux taureaux de cette lignée sont en 
service et présentent une valeur d’élevage 
de plus de +1000 kg de lait. [4] 
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Graphique 2: Comparaison des taureaux POF avec les taureaux  
POC / POS pour l’index du pis et la valeur fitness

Graphique 3: Comparaison des taureaux POF avec les taureaux  
POC / POS pour la valeur d’élevage lait kg 

Plus d’informations

www.selectstar.ch 
� Génétique � sans cornes

�
Plus d’informations

www.swissgenetics.ch   
� Race � Brown Swiss

�

Listes des meilleurs taureaux à la page 8 dans l’éditon allemande CHbraunvieh 
06/2022.
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 Pendant la formation d’agrotech-
nicien ES au Schluechthof, une 
enquête représentative en ligne sur 

l’élevage génétique sans cornes dans la 
BS a été réalisée dans le cadre du travail 
de diplôme, intitulé «Élevage génétique 
sans cornes – hier, aujourd’hui et demain». 
L’enquête a été transmise par Braunvieh 
Schweiz aux éleveurs de la race Brune. 

Réponses à l’enquête
Les exploitations présentent une disper-
sion représentative de l’ensemble de 
l’élevage suisse de la race Brune en ce 
qui concerne la taille et le lieu d’exploi-
tation. 56 % des exploitations gardent 
leurs vaches en stabulation libre. Avec 
53 %, un peu plus de la moitié d’entre 
elles ont indiqué qu’elles utilisaient de la 
génétique sans cornes. Parmi les 47 % 
restants, certains ont répondu qu’ils utili-
seraient bientôt aussi de la génétique sans 
cornes. Les arguments en faveur de l’uti-
lisation de la génétique sans cornes sont 
clairs. L’absence d’intervention anesthé-
siante sur le jeune veau, la minimisation 
du risque d’accidents pour l’animal et 
l’humain, l’absence de coûts et de temps 

Retours du terrain  
sur l’élevage sans cornes

THOMAS WINDLIN, diplômé ES, LBBZ Schluechthof

Les résultats d’une enquête menée auprès de 400 éleveurs de BS ont donné le résultat suivant: 

un peu plus de la moitié d’entre eux utilisent la génétique sans cornes. 

Les raisons des avantages et des inconvénients sont présentées dans l’article.

Victor Halla P à Adrian Annen, Zug est la mère à taureaux du fils de Calano, sans cornes, Halano 
P. Ce dernier présente des valeurs d’élevage prometteuses et devrait être utilisé en testage chez 
Swissgenetics cet hiver.

État de l’élevage sans cornes chez Swissgenetics

Swissgenetics s’efforce en permanence de développer l’élevage sans 
cornes. Si des restrictions devaient être imposées à l’avenir par des déci-
sions politiques, la race Brune ne doit en aucun cas être désavantagée 
par rapport aux autres races. Les profils des taureaux sans cornes doivent 
être comparables à ceux des taureaux sans cornes, sinon ils n’ont qu’un 
faible marché et ne font pas avancer l’élevage. Au cours du dernier exer-
cice, six taureaux sans cornes ont été achetés, quatre hétérozygotes et 

deux géniteurs sans cornes homozygotes. Actuellement, les deux taureaux homozy-
gotes sans cornes Leon PP et Lockdown PP bénéficient d’une demande considérable. 
La génétique sans cornes est encore plus demandée que par le passé dans le cadre des 
accouplements sous contrat.

Enrico Bachmann, Sire analyste BS & OB

pour l’écornage sont les plus importants. 
La politique actuelle de Bio Suisse en 
matière d’interdiction de l’écornage a 
également été mentionnée, de même 
que la compétitivité par rapport aux autres 
races ou l’argument de vente supplémen-

taire. Un argument décisif est la réputation 
de l’agriculture. Si les veaux ne sont plus 
écornés et naissent génétiquement sans 
cornes, cela favorise la reconnaissance et 
peut avoir une influence positive sur la 
compréhension de l’agriculture suisse par 
la population.
Les éleveurs qui n’utilisent pas la géné-
tique sans cornes ont classé les arguments 
contre l’élevage sans cornes selon leur 
pondération personnelle. Le plus souvent, 
ils ont mentionné que la génétique sans 
cornes souhaitée n’était pas disponible. Il 
existe encore un potentiel d’amélioration, 
en particulier dans la morphologie. Outre 
l’autodéfense, la tradition, le système de 
stabulation et le plaisir des cornes ont 
également été mentionnés comme raisons 
de s’opposer à l’élevage sans cornes, ce 
qui a bien entendu sa raison d’être. [10] 
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Deux nouvelles tares héréditaires  
dans la population Brown Swiss

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

 Chaque position (locus) dans le 
génome existe en deux exem-
plaires, que l’on appelle allèles. La 

plupart des anomalies héréditaires doivent 
être présentes en double au niveau du 
locus, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent 
pas être transmises à l’état monogénique 
homozygote pour pouvoir s’exprimer.
Un allèle dans le locus est transmis par le 
père et un autre par la mère à la descen-
dance. Pour que la tare héréditaire se 
manifeste, le gène doit donc être transmis 
par le père et la mère.

La transmission héréditaire 
expliquée à l’exemple de l’OH1
C’est le cas de la cécité OB (OH1). Le gène 
doit être transmis par la mère et le père 
à la descendance pour que l’animal porte 
le gène de façon homozygote (O1S) et 
que l’apparence de la tare héréditaire, la 
cécité, se manifeste. S’il ne reçoit l’allèle 
que d’un seul parent, il est porteur de la 
tare héréditaire (O1C) (Figure 1). 
Contrairement à la plupart des autres tares 
héréditaires, les porteurs purs de OH1 sont 
donc en principe viables. Cependant, il 
est fortement déconseillé d’élever des 
taureaux O1S en monte naturelle, car tous 
les descendants seront au moins porteurs 
d’un défaut génétique.

Surveillance 
des tares héréditaires
Grâce à la nouvelle puce SWISScow-LD, 
Qualitas SA et l’Institut de génétique de 
l’Université de Berne peuvent effectuer un 
monitoring complet des tares héréditaires. 
Tous les allèles, qu’il s’agisse de tares héré-
ditaires ou non, peuvent être présents 
de manière homozygote, c’est-à-dire à 
double, à un emplacement de gène. Si ce 
n’est pas le cas pour un allèle, on suppose 
qu’il y a une raison à cela. On suppose alors 
que les animaux ou même les embryons 
ne sont pas viables. C’est ainsi que l’on a 
pu identifier quelques haplotypes qui se 
distinguaient. Bien entendu, il faut ensuite 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Race � Génomique

�

procéder à d’autres analyses et déterminer 
les causes et les manifestations de l’ano-
malie héréditaire ou savoir s’il existe une 
manifestation négative.

BH14
Le monitoring a permis de déceler deux 
autres tares héréditaires dans la popula-
tion Brown Swiss. D’une part, l’haplotype 
Brown Swiss 14 (BH14), qui entraîne des 
avortements précoces à l’état homozy-
gote. Cela signifie que si un embryon reçoit 
l’allèle défectueux des deux parents, il ou 
elle est expulsé au cours des premières 
semaines. Les animaux qui ne sont que 
porteurs de cette tare héréditaire, c’est-à-
dire qui n’ont reçu qu’un seul allèle, n’ont 
aucune restriction. Si l’on accouple deux 
animaux porteurs, 25 % de l’embryon 
disparaîtra dans les trois premiers mois, 
25 % des descendants seront indemnes et 
50 % des descendants seront porteurs, ils 
seront marqués B14C. La tare héréditaire 
a une faible fréquence allélique de 3 % 
dans la population mâle et de 4 % dans la 
population femelle et s’est propagé dans 
la population suisse par les taureaux R 
Hart Christian Ace et R Hart TC Denmark.

Dysplasie rénale
D’autre part, la dysplasie rénale a été 
découverte dans la population Brown 

Swiss. Cette tare héréditaire a été décou-
verte à l’origine chez la race Grise. Cepen-
dant, depuis plus de deux ans, le marqueur 
est analysé dans le cadre de la sélection 
génomique sur l’ensemble de la popu-
lation. Ainsi, le défaut a également été 
trouvé chez la Brown Swiss et la Brune 
originale. La fréquence est d’environ 1 % 
par population. Néanmoins, dans le cadre 
du génotypage, un animal homozygote a 
été découvert début 2022. Dans ce cas, 
il a été possible de prendre contact rapi-
dement avec le propriétaire, de procéder 
à un examen clinique de l’animal et de 
constater la tare héréditaire. 
Les animaux homozygotes porteurs de la 
dysplasie rénale, c’est-à-dire qui portent 
deux fois l’allèle et l’ont reçu de leur père 
et de leur mère, présentent des troubles 
de la fonction rénale et sont de ce fait 
des crevards, ont une robe hirsute et une 
croissance excessive des onglons. Les 
animaux porteurs seront à l’avenir iden-
tifiés par RYC. On renonce provisoirement 
à déclarer les animaux ne présentant pas 
ce défaut génétique. [28] 

Figure 1: Transmission d’une tare héréditaire de manière homozygote 
à l’exemple du trouble de la vision chez l’OB (OH1)

Seite 3/3 
Datum 17.07.2022 

 
= allèle sans tare héréditaire OH1 
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 Avec une famille d’élevage mâle 
et quatre primes de garde, le 
nombre d’inscriptions a été plutôt 

faible cette année (évolution tableau 1). 
La constitution d’une prime de garde ou 
d’une famille d’élevage mâle continue 
de susciter un grand intérêt chez les 
éleveurs, les visiteurs et les fournisseurs 
de génétique. L’affluence des visiteurs, 
l’intérêt et l’excitation suscités par ce qui 
était présenté étaient une fois de plus 
très importants. Grâce à une couverture 
médiatique ciblée par des photos et des 
vidéos, il a été possible de profiter de la 
fête des éleveurs sur place ou de la suivre 
après coup depuis chez soi.
Alfred et Judith Anderegg de Meiringen 
BE ont réussi un exploit particulier. En plus 
d’une magnifique descendance femelle, 
cette famille d’éleveurs engagés a réussi 
à présenter simultanément une famille 
d’élevage mâle et une prime de garde 
dans leur ferme!

Familles d’élevage mâles 
Runzli OB
La seule famille d’élevage mâle exposée 
cette année a été attendue avec impa-
tience. En 2018 déjà, la famille Anderegg 
avait présenté une prime de garde très 
bien notée (58 points) du fils de Roy, 
Runzli. Cette année, 27 descendants 
(5 génisses pleines, 22 vaches de 1ère 
à 4e lactation) ont pu être réunis pour 
former une famille d’élevage mâle. Les 

De véritables fêtes pour les éleveurs
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Le mois d’avril a été marqué par les populaires concours de familles d’élevage et les primes de garde. 

Une famille d’élevage mâle et quatre primes de garde ont été réunies pour être jugées ce printemps. 

L’affluence des visiteurs a été écrasante et montre l’intérêt et l’importance de ces manifestations. 

Pour la première fois, le résultat global de l’appréciation n’a pas été réparti dans une classe de qualité.

Tableau 1: L’évolution des concours de familles d’élevage mâles et des concours de primes de garde

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
FE mâles 1 2 – 1 2 6 0 0 1 6 2 2 9 5 6 1
Prime de garde 4 7 – 13 6 11 7 9 4 14 2 6 6 9 11 12

descendants de Runzli sont performants 
et produisent du lait précieux. Avec une 
valeur lait de 118 et une valeur d’élevage 
de plus 0.22 pour cent de protéine, la 
famille d’élevage a obtenu le maximum de 
points pour ces deux caractères internes. 
Le point faible des filles de Runzli est 
clairement la fécondité (VE 84) – il faut 
en tenir compte lors de l’accouplement. 
En ce qui concerne la morphologie, le 
groupe d’animaux a été particulièrement 
convaincant au niveau du fondement. La 
moyenne de 83.1 points de la note de 
classement DLC le confirme. En revanche, 
les membres, les bassins, les membres et 
surtout l’aspect général se sont montrés 
plutôt hétérogènes. La famille d’élevage 
mâle de Runzli a obtenu un résultat final 
de 73 points. 
Les informations détaillées sur les diffé-
rents critères d’appréciation sont résu-
mées dans le tableau 2 à la page 13 dans 
l’édition allemande.

Concours de primes de garde 
Einar OB
Parmi les quatre primes de maintien 
composées cette année, on a pu constater 
une nette différence en termes de produc-
tion et de morphologie. C’est la valeur 
d’élevage globale qui détermine le nombre 
de points pour les valeurs internes. Grâce à 
la prise en compte de nombreuses valeurs 
d’élevage individuelles, il est possible de 
mieux évaluer l’ensemble, même si, dans 

certains cas, peu de filles vêlées ont pu 
être vues.
La famille Schrepfer, Wald ZH, a présenté 
ce printemps l’une des primes de garde 
les plus impressionnantes de ces dernières 
années avec le taureau Einar. En étudiant 
son pedigree, on pouvait déjà se douter 
de ce qui attendait les spectateurs sur le 
«Hintersennenberg». Einar est un fils de 
Valido issu de la célèbre Wendel Elma 
EX95. Compte tenu de la valeur d’élevage 
du pis de 129, on s’attendait à de grandes 
choses: les sept filles d’Einar qui ont vêlé ont 
répondu de manière impressionnante aux 
grands espoirs. Les jeunes vaches se sont 
montrées très fortes en ce qui concerne la 
profondeur du pis, la hauteur du pis et la 
largeur du pis. 13 points sur 14 possibles 
étaient donc amplement mérités. Le très 
grand nombre de 43 descendants issus 
de l’élevage a montré une uniformité que 
l’on a encore rarement vue ces dernières 
années. L’excellent ensemble de la prime 
de garde d’Einar a été récompensé par 61 
points au total.
Des informations détaillées sur les diffé-
rents critères d’évaluation de toutes les 
primes de garde sont résumées dans le 
tableau 3 à la page 13 dans l’édition alle-
mande. [12] 
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 Simples, sobres, dignes ou profession-
nelles, en présentant leurs animaux, 
les familles exposantes soulignent 

de manière impressionnante leur fierté 
d’éleveur, leur joie ainsi que leur attache-
ment et leur conviction pour leur race ! 
Pour la deuxième fois déjà, les experts 
ont lancé la saison des familles d’élevage 
à la mi-mars. Cette date de lancement 
s’est avérée idéale pour les préparatifs 
administratifs et pour les éleveurs. Afin 
de pouvoir continuer à clôturer la saison 
fin avril, le cours de démarrage sera égale-
ment planifié à la mi-mars dans les années 
à venir.
L’évolution très réjouissante des familles 
d’élevage femelles est visible dans les 
tableaux 1 et 2.
Les familles d’élevage des vaches BS 
Fantastic Fara de Norbert von Rickenbach, 
Steinerberg SZ, et Anthony Arosa de Reto 
Enz, Neuägeri ZG, ont obtenu les meilleurs 
résultats de la saison 2022 avec 91 points. 
Christian Portmann, Obernau LU, a eu 
le plaisir d’obtenir la famille OB la mieux 
notée avec Kriss Adina. La descendance a 
obtenu un résultat de 85 points.

Familles d’élevage très précieuses
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Huit experts de Braunvieh Schweiz ont évalué 220 familles d’élevage femelles (180 BS, 37 OB, 3 JE). 

Ce grand nombre de descendants montre que les exposants continuent à élever des vaches rentables et 

de grande valeur génétique. Pour la première fois dans l’histoire des concours de familles d’élevage, 

il n’y a plus eu de répartition en classes de qualité.

Fantastic Fara de Norbert von Rickenbach, Steinerberg SZ, a obtenu un excellent résultat avec  
91 points (37 points VP, 49 points EX, 5 points GE).

Tableau 1: L’évolution des familles d’élevage femelles

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Nombre 220 280 – 206 215 175 191 180 146 191 210 188 163 222 227 188 147

Canton SG SZ LU ZH AR BE UR TG GR OW NW ZG GL AI AG VS Total
Nombre 49 34 23 16 15 13 13 12 11 8 7 7 6 3 2 1 220

Tableau 2: Répartition des familles d’élevage femelles par canton

L’ensemble doit répondre 
aux attentes
L’appréciation d’une famille d’élevage se 
fonde sur la production laitière (valeur 
lait), la teneur en protéine, la santé du pis, 
la persistance, la fécondité et la confor-
mation. Chez la race Brune originale, la 
musculature est également évaluée. Les 
scores donnent ainsi une bonne indication 
sur la disposition à la performance et la 
fonctionnalité de la famille. Sur la scène, 
seule la morphologie est visible au premier 
coup d’œil. Avec le commentaire corres-
pondant et des explications détaillées, les 
résultats sont expliqués et justifiés par les 
experts. Pour les performances (max. BS 
45, OB 40 points), le nombre de points 

s’étend de 20 à 43 (Ø 31) – pour la confor-
mation (max. BS et OB 50 points), 34 à 49 
points (Ø 41) ont été attribués.
Les descendants des vaches de souche 
Fantastic Fara de la famille von Ricken-
bach, Steinerberg SZ, et Salomon Marina 
à Karl Alpiger, Alt St. Johann SG, ont 
obtenu les meilleures évaluations de la 
conformation avec 49 points. Les familles 
d’élevage d’Anthony Arosa et d’Anibal 
Fabiola ont affiché les meilleures valeurs 
intrinsèques avec 43 points. Les deux 
descendants proviennent de l’écurie de 
Reto Enz, Neuägeri ZG. Des informations 
détaillées sur toutes les familles d’élevage 
sont listées dans le tableau 3 à la page 18 
dans l’édition allemande. [16] 
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 Après l’actualisation de l’estima-
tion des valeurs d’élevage (EVE) 
pour les caractères de sevrage et 

d’abattage de Vache mère Suisse au cours 
des dernières années, c’est au tour des EVE 
pour les caractères de naissance de Vache 
mère Suisse d’être révisées. Les raisons 
de la révision de toutes les EVE tenaient 
d’une part à l’adaptation des processus 
afin de garantir le standard de qualité 
automatisé et à l’adaptation du logiciel 
utilisé dans l’environnement de travail des 
serveurs de Qualitas SA. D’autre part, les 
paramètres génétiques ont été réévalués 
et les modèles adaptés en tenant compte 
des besoins des éleveurs et de la colla-
boration internationale. Un autre aspect 

important a été l’optimisation de la situa-
tion de départ pour l’extension de l’EVE 
génomique pour les bovins à viande.

Phénotype – 
données de naissance
Les caractères du poids à la naissance (kg) 
et du déroulement de la mise bas (1–4) 
relevées dans les exploitations constituent 
la base de l’EVE pour les caractéristiques 
de naissance de Vache mère Suisse. Pour 
que le déroulement du vêlage soit numé-
riquement similaire au poids à la naissance 
et à la durée de gestation, les valeurs 
ont été transformées (x100). En même 
temps, l’échelle a été inversée afin que les 
chiffres élevés de l’EAE correspondent à 

une naissance facile (300 = aucune aide, 
200 = aide légère et 100 = aide lourde et 
césarienne). 
Pour l’utilisation de bovins à viande sur 
du bétail laitier, la date de saillie a égale-
ment été prise en compte afin de pouvoir 
calculer la durée de gestation (jours).

Modèles
Les valeurs d’élevage sont estimées à 
l’aide de modèles linéaires mixtes. Avec de 
tels modèles, on essaie de séparer le mieux 
possible les effets environnementaux des 
effets génétiques (valeurs d’élevage) des 
animaux. Pour ce faire, la première étape 
consiste à définir les caractères à sélec-
tionner (tableau 1).

Révision EVE caractères de  
naissance de Vache mère Suisse

SOPHIE KUNZ, Qualitas

Afin de fournir aux éleveurs des informations toujours plus précises, les estimations des valeurs d’élevage 

sont revues et adaptées de temps à autre. La dernière révision de l’estimation des valeurs d’élevage des 

caractères de naissance de Vache mère Suisse a permis d’introduire le caractère de la durée de la gestation 

pour l’utilisation des bovins à viande sur le bétail laitier (dairy). 

Type d’utilisation Caractère 
Détention de vaches mères – Beef Vêlage direct

Vêlage maternel
Poids à la naissance direct
Poids à la naissance maternel

Détention de vaches laitières – Dairy Vêlage direct
Poids à la naissance direct
Durée de la gestation direct

Tableau 1: critères pour l’estimation des valeurs d’élevage caractères 
de naissance de Vache mère Suisse

Figure 1: Effets de l’évaluation Dairy

DV: déroulement du vêlage, PN: poids à la 
naissance, DG: durée de la gestation, d: direct. 
Les héritabilités sont représentées en diago-
nale et les corrélations génétiques des carac-
tères sont représentées dans les diagonales off

h2/corr.gen. DVddairy PNddairy DGddairy  

DVddairy 0.11 –0.68 –0.31

PNddairy 0.20 0.38

DGddairy 0.53

Tableau 2: paramètres génétiques 
des caractères de naissance

sesso
(fisso)

anno*mese
(fisso)

numero lattazione
(fisso)

combinazione razze
(fisso)

età al parto
(covariabile)

animale
(casuale)

mandria*
anno
(casuale)

parametro 
effetto 
ambiente
(casuale)

sexe
(fixe)

année*mois
(fixe)

Numéro lactation
(fix)

combinaison races
(fixe)

âge au vêlage
(covariable)

animal
(aléatoire)

exploitation*
année
(aléatoire)

Environnement 
permanent de 
la vache
(aléatoire)
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Dans l’ancien modèle de Vache mère 
Suisse, seuls les types d’utilisation Beef et 
Dairy étaient distingués et évalués dans 
un modèle à 6 caractères. Désormais, les 
caractères sont évalués dans deux modèles 
indépendants (Beef, Dairy). Cette procé-
dure permet de mieux séparer les types 
d’utilisation les uns des autres. 
Les évaluations sont effectuées dans des 
évaluations multiraciales. L’information 
selon laquelle un animal est mis en valeur 
dans l’évaluation Beef ou Dairy est attri-
buée en fonction de la fédération d’éle-
vage à laquelle l’exploitation de naissance 
est affiliée. Dans cet article, l’accent est 
mis sur l’évaluation Dairy, c’est-à-dire 
l’utilisation de bovins à viande sur des 
vaches laitières.

Paramètres génétiques
Les paramètres génétiques ont été estimés 
à partir du modèle de la figure 1. Ceux-ci 
sont présentés dans le tableau 2.

Sur les diagonales du tableau 2, on trouve 
les héritabilités et, hors diagonale, les 
corrélations génétiques. L’héritabilité pour 
la durée de gestation chez Dairy corres-
pond bien aux valeurs issues des modèles 
d’évaluation du bétail laitier. Les relations 
génétiques entre le déroulement de la 
naissance et le poids à la naissance sont 
négatives. Cela signifie que plus un veau 
est lourd, plus le risque d’une naissance 
difficile est élevé.
Les dates de naissance, le pedigree et les 
paramètres génétiques sont les données 
qui sont utilisées pour l’EVE. La base 
pour l’EVE Dairy est malheureusement 
trop petite pour l’Aubrac et le Charolais, 
c’est pourquoi les valeurs d’élevage pour 
les caractères Dairy ne sont plus publiées 
pour ces races.
Il faut noter que le sens des valeurs d’éle-
vage de Vache mère Suisse pour le poids 
à la naissance et la durée de gestation 
est différent de celui des phénotypes. En 

d’autres termes, plus une valeur d’élevage 
pour le poids à la naissance est élevée, 
plus le poids à la naissance est léger et 
plus une valeur d’élevage pour la durée de 
gestation est élevée, plus la brève durée 
de gestation.
Avec le modèle optimisé de Vache mère 
Suisse décrit ci-dessus, la sélection géno-
mique pour les caractères de naissance 
bénéficie d’une situation de départ signifi-
cativement améliorée. Dans le herd-book 
des bovins à viande, la sélection géno-
mique a débuté avec la race Limousin. 
Pour les caractères de naissance Beef, 
des valeurs d’élevage génomiques sont 
publiées depuis avril 2022. Pour les carac-
tères de naissance Dairy, aucune valeur 
d’élevage génomique n’est actuellement 
estimée, car la population de référence 
compte moins de 1000 animaux. [26] 

– Les traditionnelles réunions de printemps 
avec la CIBS ainsi qu’avec la fédération 
OB et l’Association des détenteurs de 
taureaux ont eu lieu récemment. Des 
échanges ont eu lieu sur les thèmes 
suivants:

 CIBS : Rétrospective IGBS-Night, rétros-
pective BRUNA, stratégie Braunvieh 
Schweiz, publication défauts géné-
tiques, poster vache Brune, congrès 
mondial / voyage des éleveurs

 Fédération OB / détenteurs de 
taureaux: rétrospective BRUNA, publi-
cation défauts génétiques, rétrospec-
tive concours des familles d’élevage, 

perspectives marché des taureaux de 
Sargans et participation OB à la DLC

Extrait de la séance du comité 
du 2 juin 2022
– Le comité a été informé de la planifica-

tion financière 2022 à 2027.
– L’assemblée des délégués 2023 aura lieu 

le mercredi 5 avril 2023 à la Waldmann-
halle à Baar.

– Le comité s’est prononcé en faveur 
d’une solution commune avec les 
autres organisations d’élevage pour une 
nouvelle gestion des sites de l’ArgusQ 
et a accordé un crédit à cet effet. 

– Le comité a approuvé un crédit supplé-
mentaire pour le soutien du programme 
sanitaire de base du Service sanitaire 
bovin (SSB). Les fonds bénéficieront 
aux 100 premières exploitations BVCH 
inscrites. La visite du vétérinaire de trou-
peau dans ces exploitations sera cofi-
nancée à hauteur de 200 CHF chacun, 
en une seule fois. 

– Le règlement du MC Sargans a été 
approuvé par le comité. Désormais, la 
limite d’âge des taureaux a été élargie 
d’un mois. Le règlement peut être 
consulté sur www.braunvieh.ch. 
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Le canton du Jura en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 25
Nº d’animaux HB BS 263
Nº d’animaux HB OB/ROB 118
Ø données de performance 6650 kg lait, 3.94 % G, 3.36 % P
Nº de syndicats 1
Nº de vaches à 100 000 kg 6
Président cantonal Werni Frank, Bourrignon
Part alpage en 16 %
Ø vaches par exploitation 15.3
Exploitation plus haute 1030 m d’altitude
Exploitation plus basse 420 m d’altitude

125 ANS

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Qui sommes nous  
� Partenaires

�

La Brune dans le canton du Jura
SUSANNE ITEN, Syndicat d’élevage de la race Brune du Jura

 La création du canton du Jura en 1979 a contraint les éleveurs 
des syndicats d’élevage Birstal, Löwenburg et Renan, qui 
se trouvaient sur le «nouveau» territoire cantonal, à se 

regrouper. Le choix du nom du syndicat d’élevage a donné lieu 
à de vives discussions. Les pro-Bernois s’opposèrent avec véhé-
mence au nom de syndicat d’élevage «Jura». Enfin, on s’est 
mis d’accord sur le nom de syndicat d’élevage de Delémont et 
environs, qui a été changé en 2018 en syndicat d’élevage de la 
race Brune du Jura.
La majorité des éleveurs de la race Brune dans le Jura ont des 
racines suisses alémaniques, donc on parle le français et l’alle-
mand lors des manifestations.
Avec une surface cantonale de 838.5 km², les distances entre 
les différents éleveurs sont longues et dépassent parfois 65 km. 
C’est aussi la raison pour laquelle les pointages n’ont jamais été 
effectués sur des places de concours, mais directement dans les 
exploitations concernées.

Que ce soit dans le plat pays d’Ajoie, dans les Franches-Mon-
tagnes plutôt rudes ou dans la région vallonnée de Delémont, 
la race Brune se distingue par sa capacité d’adaptation et par 
la qualité de ses onglons. Dans le Jura, la Brune se concentre 
davantage sur la longévité que sur la haute performance. Malgré 
cela, les éleveurs du canton du Jura sont régulièrement distingués 
par des distinctions telles que gestion d’exploitation, Economy 
Star, familles d’élevage femelles, etc.
Le comité s’efforce de surmonter les grandes distances entre les 
membres et de favoriser les contacts entre les éleveurs. L’accent 
de la Fédération jurassienne d’élevage de la race brune est donc 
mis sur la convivialité et l’échange. Des manifestations fixes 
permettent de favoriser les contacts tout au long de l’année.
Après l’assemblée générale, un technicien inséminateur informe 
sur les dernières offres de taureaux pour les orientations d’élevage 
OB et BS. Lors de la sortie annuelle en mars, il n’est pas seulement 
question d’élevage de la race Brune, mais aussi de thèmes géné-
raux qui touchent l’agriculture. Le point fort est le «pique-nique 
familial» à la mi-août, auquel les contrôleurs laitiers sont égale-
ment invités. Cette manifestation est organisée chaque année 
selon le principe de la «rotation» dans la ferme d’un membre et 
offre un aperçu de l’exploitation et des différentes régions du 
canton. Les jeux inventés avec beaucoup d’imagination qui sont 
joués ce jour-là sont appréciés par les jeunes et les moins jeunes. 
Le premier prix, un lapin, est très convoité et disputé.
En septembre, le Marché Concours Delémont (exposition de 
bétail) fait partie intégrante de l’agenda des éleveurs de la race 
Brune. Les animaux sont jugés dans des catégories séparées OB 
et BS. Les «Grises», comme les Jurassiens appellent affectueu-
sement la Brune, sont devenus une race remarquée et appréciée 
lors de cette manifestation. 

Animaux Brown Swiss sur l’exploitation de Toni et Susanne Iten à Vermes.

Les vaches OB sur l’exploitation de Bruno Käslin à Undervelier.
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125 ANS

Le canton de Zoug en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 172
Nº d’animaux HB BS 3463
Nº d’animaux HB OB/ROB 481
Ø données de performance 7556 kg lait, 4.10 % G, 3.44 % P
Nº de syndicats 10
Nº de vaches à 100 000 kg 141
Président cantonal Pius Meier, Oberägeri
Part alpage en 4 %
Ø vaches par exploitation 22.9
Exploitation plus haute 1025 m d’altitude
Exploitation plus basse 400 m d’altitude

La Brune dans le canton de Zoug
PIUS MEIER, Fédération zougoise d’élevage

Championne BS dès 2e lact et ss. ZOE 2019, Egelsee Whiskey Wallora 
Beat Betschart-Vogt, Egelsee, 6313 Menzingen, 4e lact. 9248 kg, MG 
4.40 % P 3.05 %.

Championnat de jeunes vaches toutes races confondues, ZOE 2019, MeierS-
pecial-BS Biver Viva Daniel Meier, Oberschluen, 6315 Alosen, 3e lact. proj. 
9’655 kg, MG 4.81 % P 3.93 %.

 La «Fédération des syndicats d’élevage du canton de Zoug» 
a été fondée le 20 juin 1946. Dans le but de promouvoir la 
race Brune et d’en améliorer l’élevage, les coopératives se 

sont placées sous l’égide de la fédération cantonale. Après une 
révision des statuts en février 1992, d’autres races de gros et 
de petit bétail ont eu la possibilité d’adhérer à la fédération sur 
demande, en plus de la race Brune. Cela a eu pour conséquence 
que les syndicats d’élevage de la Holstein et de la Jersey; ainsi que 
les éleveurs de chevaux et de moutons ont rejoint la fédération. 
Proportionnellement, la race Brune représente le segment le plus 
important au sein de la fédération zougoise d’élevage.
Après une nouvelle révision des statuts en mars 2020, la fédé-
ration a été rebaptisée «Zuger Tierzuchtverband» et son but a 
été adapté pour répondre aux besoins actuels des membres. 
L’accent est mis sur la représentation des intérêts auprès des 
organisations faîtières, sur les relations publiques sous la forme 
d’expositions et d’autres activités visant à présenter de manière 
positive la production durable et régionale, éventuellement aussi 
avec des organisations partenaires externes. En outre, la coordi-
nation des intérêts des éleveurs pour la protection des animaux 
de rente contre les grands prédateurs et autres dangers, ainsi 
que la représentation des intérêts auprès des offices cantonaux 
compétents, font partie du catalogue des tâches de l’association.
Peu de temps après la création de la fédération, une exposition 
cantonale de bétail a été organisée, avec une périodicité annuelle. 
Elle est devenue dès lors le véritable point culminant du calendrier 
annuel de la fédération et l’est toujours aujourd’hui. La culture 
des expositions, qui a évolué au fil du temps, n’a pas épargné 
la Fédération zougoise d’élevage. Il y a un peu plus de 20 ans, 
l’exposition cantonale de bétail de Zoug est devenue la Zuger 
Open Expo et elle reste le point fort annuel de la fédération 
pour les exposants. Elle est très appréciée par de nombreux 
éleveurs intéressés, qui y trouvent une possibilité de comparaison 
et d’évaluation de leur élevage. De plus, la Zuger Open Expo 
représente une plus-value publique dans le sens de l’entretien 
d’un bien culturel traditionnel. 

Champion OB dès 2e lact. et ss. Zuger ZOE 2019, Wilson – Anna Josef 
et Rita Grab-Nauer, Neumatt 1, 6314 Unterägeri, 4e lact. 9022 kg, MG 
3.37 % P 3.17 %.
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 En mai 2022, nous avons rattrapé 
la fête de Noël 2021 qui avait été 
reportée en raison du coronavirus. 

C’était l’occasion idéale de cultiver la 
convivialité après les semaines agitées de 
la BRUNA et de rattraper les hommages 
qui auraient dû être rendus en 2021. 

Hansueli Berli (30 ans)
Le 18 octobre 1991, Hansueli a commencé 
sa carrière chez Braunvieh Schweiz en tant 
qu’expert en aptitude à la traite. Après 
quelques années au service externe, il est 
passé au milieu des années 90 au service 
interne et a établi les programmes jour-
naliers pour la DLC, qui venait d’être 
introduite.
Peu après le changement de millénaire, il 
est devenu responsable de l’exploitation et 
s’est occupé des grandes imprimantes et de 
la ligne d’expédition. Sa grande compré-
hension technique lui a permis d’élargir 
constamment son champ d’activité dans 
le domaine de l’informatique. Hansueli 
s’est ainsi familiarisé avec la program-
mation et a rapidement pu effectuer des 
recherches dans les bases de données. En 
tant que fils d’un éleveur de bétail brun, 
il a toujours été un praticien expérimenté. 
Il a aidé pendant des années dans l’ex-
ploitation de ses parents, qu’il a ensuite 
reprise. Il connaît donc parfaitement les 
préoccupations de nos éleveurs et apporte 
habilement son bagage pratique dans le 
travail de Braunvieh Schweiz.
Lors du marché des taureaux de Zoug ou 

Distinctions durant l’année de gestion 2021
LUCAS CASANOVA, directeur

Daniel Hofstetter (à gauche) et Hansueli Berli 
(à droite) ont été distingués pour leurs 20 et 30 
ans de service chez Braunvieh Schweiz.

de notre exposition nationale BRUNA, il 
est indispensable et effectue les tâches 
administratives avec un grand engage-
ment. Fin 2010, Hansueli a repris la direc-
tion du registre du herd-book et est depuis 
lors l’interlocuteur de ses collègues pour 
toutes les questions relatives au herd-
book ou aux transferts d’exploitation. 
Depuis une dizaine d’années également, 
il coordonne les questions informatiques 
entre Braunvieh Schweiz et Qualitas.

Daniel Hofstetter (20 ans)
Dani Hofstetter est employé depuis 
20 ans par Braunvieh Schweiz. Après 
sa formation de maître agriculteur et à 
l’école de commerce, il a travaillé dans 
diverses exploitations agricoles et a acquis 
de nombreuses expériences, que ce soit 
dans le domaine du commerce de porcs 
ou de fruits et légumes. En novembre 
2001, il a repris le poste nouvellement 
créé de coordinateur des ventes et, jusqu’à 
aujourd’hui, il a participé à d’innombrables 
expositions de bétail bovin avec notre 
stand d’exposition. Comme Dani aime à 
le souligner aujourd’hui, c’est là qu’il a 
vraiment attrapé le virus de la Brune. 
Depuis des années, Dani est la personne 
de contact pour les personnes de liaison. 
De plus, on le rencontre souvent lors des 
expositions. En outre, il écrit régulièrement 
des portraits et d’autres articles dans le 
magazine racebruneCH. Son travail de 
planification et de réalisation des actions 
de vente annuelles de la fédération n’est 
pas moins important. Lors des manifes-
tations organisées par Braunvieh Schweiz 
comme les marchés aux taureaux, BRUNA, 
Braunvieh chez les gends, la manifestation 
de meilleure gestion d’exploitation, l’AD, 
etc. il agit en première ligne. C’est avec 
beaucoup de plaisir, de prudence et d’ex-
périence qu’il gère avec succès toutes nos 
manifestations. Nous sommes reconnais-
sants d’avoir en Dani un véritable profes-
sionnel de l’événementiel dans nos rangs!

Armin Niederberger (10 ans)
Armin est arrivé chez 
Braunvieh Schweiz 
début 2011 en tant 
que collaborateur à 
temps partiel pour 
les installations de 
construction et 
la photographie. 
Aujourd’hui, Armin est le bras droit du 
chef de place en ce qui concerne la tech-
nique de construction lors de nos manifes-
tations sur l’aire du marché aux taureaux. 
Il connaît les écuries et les installations 
techniques du site comme personne 
d’autre dans notre équipe.
Armin a déjà soutenu à plusieurs reprises 
nos équipes d’assistance aux animaux lors 
de représentations à l’étranger, comme 
les championnats d’Europe de Vérone ou 
de Mende. Il s’y est investi jour et nuit 
sans relâche, mettant à profit sa grande 
expérience et son talent d’improvisation.

Andreas Huber (10 ans)
Andi a commencé 
à travailler en tant 
qu’expert DLC en 
août 2011. Actuel-
lement, il en est 
donc à sa 11e saison. 
Au cours des 10 
dernières années, 
Andi a décrit et classé linéairement environ 
25 000 animaux.
En fondant une famille avec sa femme 
Sylvia, il a en même temps repris l’exploi-
tation de ses parents dans le Toggenburg. 
Il gère l’exploitation biologique et monte 
à l’alpage en été. Grâce à ces conditions 
et à ses très bonnes connaissances en tant 
qu’éleveur, il peut discuter de tout avec les 
éleveurs lors de la tournée, faire part de 
ses expériences et signaler les demandes 
à Zoug. C’est très précieux pour nous!
Son attitude amicale, modeste et toujours 
orientée vers la recherche de solutions est 
très bien accueillie par les éleveurs. 
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 Je m’appelle Cecilia Boggini. J’ai grandi 
dans la belle vallée de Blenio. Après 
le gymnase, j’ai suivi mon grand 

intérêt pour l’agriculture. J’ai donc fait un 
apprentissage d’agricultrice CFC en Suisse 
alémanique et, juste après, j’ai commencé 
des études d’agronomie à Zollikofen. J’ai 
terminé mes études en février 2022 et 
depuis la mi-mars, je travaille comme 
coordinatrice des ventes dans le domaine 
du marketing chez Braunvieh Schweiz. 
Mes tâches comprennent le suivi des 
personnes de liaison dans les syndicats et 

les associations d’élevage, l’élaboration 
de concepts de vente et la planification 
de notre présence sur les stands. En outre, 
je rédige des articles pour la revue race-
bruneCH. En plus de mon poste à 60 % 
chez Braunvieh Schweiz, je travaille égale-
ment dans l’exploitation de mon oncle 
au Tessin. Je me réjouis de mes activités 
chez Braunvieh Schweiz et pour les vaches 
Brunes, au bureau comme à l’étable. 

 Je m’appelle Selina Camenzind et j’ai 22 
ans. J’ai grandi dans une exploitation 
agricole à Morschach, dans le canton 

de Schwytz. Cela fait presque dix ans que 
je vis sur le Zugerberg, l’exploitation louée 
par mes parents. Après l’école obligatoire, 
j’ai suivi une formation d’horticultrice CFC 
à Baar. J’ai continué à travailler sur cette 
exploitation et j’ai suivi en parallèle des 
cours à l’école de commerce pour acquérir 
de l’expérience dans le domaine commer-

cial. Pendant mon temps libre, je travaille 
souvent dans l’exploitation laitière de mon 
père. J’ai donc grandi avec la vache Brune 
et le plaisir de travailler avec cette vache 
ne cesse de croître. Cette joie m’a amenée 
à Braunvieh Schweiz, où je travaille à 
plein temps depuis mai 2022 en tant que 
gestionnaire EPL. 

Nouvelle coordinatrice des ventes  
au sein du domaine Marketing

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Nouvelle gestionnaire EPL
SELINA CAMENZIND, Braunvieh Schweiz

NONUn engage-
ment commun 

pour un non-initiative-elevage.ch
clair
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 Tout a commencé par l’achat 
d’embryons en Allemagne. Lors 
du concours CIBS 2006, Beat a 

voulu acquérir des embryons de Babel’s 
Starbuck Fanfare, championne du pis. 
Comme aucun embryon de Fanfare n’était 
disponible, Herbert Babel et lui ont opté 
pour Babel’s Vinozak Diva. «Comme, par 
principe, j’achète toujours une famille 
et non une vache, cette famille corres-
pondait bien à mon concept», explique 
Beat Schmid. Est issue des trois embryons 
achetés Babel’s Zeus Kaarona. 

Une vache d’élevage 
qui passe inaperçue
Babel’s Zeus Kaarona était une vache 
discrète, classée VG89, qui a produit en 
six lactations une moyenne de 7938 kg 

de lait avec 3.70 % de protéine. Mais elle 
a su convaincre avec sa descendance, 
notamment avec Alpview Glenn Lexa 
EX91. Elle a produit en moyenne 10 021 
kg de lait avec 3.54 % de protéine en 7 
lactations. Cette performance ne vient pas 
de nulle part. Si l’on remonte un peu plus 
loin dans le pedigree, on trouve quelques 
vaches avec une performance moyenne 
de plus de 10 000 kg. C’est le cas de l’ar-
rière-grand-mère italienne de Diva, Target 
Panama, née en 1985, qui a produit en six 
lactations une moyenne de 12 528 kg de 
lait avec 3.59 % de protéine. Un frère de 
Vasient de Lexa, Alpview Vasient Verner 
P, a été utilisé chez Select Star. De Lexa, 
le fils de Dally Letsgo et Payssli Last Day 
étaient disponibles chez Swissgenetics. 
Lexa est actuellement à 94 000 kg de lait 

et a produit jusqu’à présent 84 embryons. 
La génétique de Lexa et de ses descen-
dants a été vendue jusqu’à présent aux 
Pays-Bas, en Italie, au Liechtenstein, en 
Autriche, en Allemagne, en France et en 
Grande-Bretagne. 

Programme d’ET intensif
Beat Schmid pratique un programme 
d’ET intensif. Les meilleurs animaux sont 
rincés et les embryons sont transférés sur 
les animaux plus faibles. Il a ainsi de plus 
grandes chances d’obtenir un veau sans 
cornes à partir d’une saillie. Il y est parvenu 
avec Alpview Panda Top One P EX91, une 
fille Panda P issue de Pia. «J’ai maintenant 
le gène sans cornes dans cette famille et je 
dois maintenant continuer à travailler avec 
la meilleure génétique pour maintenir et 

Powerplay  
avec génétique sans cornes

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

«Un bon joueur joue là où se trouve le puck. Un joueur exceptionnel joue là où se trouvera le puck». 

Fidèle à cette devise de Wayne Gretzky, Beat Schmid s’efforce de combiner la meilleure génétique 

Brown Swiss avec le gène sans cornes. Les résultats actuels sont les taureaux Leon PP et Lauro PP issus de 

l’élevage d’Ernst Biser et de Beat Schmid.

La famille Schmid avec Lexa. Pendant les vacances, les enfants sont un soutien efficace.
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améliorer la qualité afin que les taureaux 
sans cornes puissent rivaliser avec les 
taureaux à cornes», explique Beat. Top 
One P a sept filles sans cornes avec un 
VEG moyen de 1312. L’une d’entre elles 
est Alpview Antonov Lady P NG82, qui a 
été vendue pour moitié à Ernst Biser en 
tant qu’embryon lors de la vente Alpview.

Génétique actuelle sans cornes
Deux taureaux homozygotes sans cornes 
issus de Lady P sont actuellement utilisés 
à l’IA: Biser’s Filomen Leon PP (Swissge-
netics) et Biser’s Filomen Lauro PP (Select 
Star). Leon PP est actuellement le plus 
fort des taureaux homozygotes sans 
cornes purs. Comme son plein frère, il 
se distingue par un profil complet avec 
une forte transmission du pis. Les deux 
taureaux ont neuf demi-sœurs et sœurs 
sans cornes avec une VEG moyenne de 
1350. La plus haute d’entre elles est Biser’s 
Palmer Alara P avec une VEG de 1487, 
ce qui en fait actuellement la femelle 
sans cornes la plus élevée de Suisse en 
termes de VEG. Son père Palmer et son 
grand-père Antonov sont des taureaux à 
cornes, le gène sans corne a été introduit 
par l’arrière-grand-père Panda P.

Lignée d’élevage
Beat Schmid est la cinquième généra-
tion à gérer son exploitation à Hessen-
bohl, près de Lustdorf, avec l’aide de 
son père. Pendant les vacances, ses cinq 
enfants lui apportent un soutien efficace. 
Chaque année a lieu la vente Alpview, 
dont la réputation a désormais dépassé 
les frontières de la Suisse. L’élevage est 
la passion de Beat, ce que l’on remarque 
vite en discutant avec lui. Actuellement, 
il a un petit projet à plus long terme. «Je 
veux élever des animaux avec une grande 
sécurité de performance, c’est ce que j’es-
saie d’obtenir maintenant avec quelques 
animaux en élevage en lignée». Il a deux 
filles de Valentin attrayantes (Valentin est 
un plein frère à cornes de Lady P, qui était 
en service chez Select Star), celles-ci ont 
déjà trois fois Lexa dans leur pedigree. 
Beat aimerait les accoupler éventuelle-
ment avec Leon PP: «Si cela fonctionne, 
c’est de la sélection en lignée, sinon, c’est 
de la consanguinité». 

Babel’s Vinozak Diva.

Alpview Antonov Lady P, la mère à Leon PP et 
Lauro PP.

Alpview Panda Top One P.

Hillare LIETA, née le 13.2.1981
Ø 5L 9315 kg lait

4.11 % MG, 3.71 % P

Jupiter DASY, née le 25.12.1997
Ø 7L 8209 kg lait

4.24 % MG, 3.79 % P

Babel’s Vinozak DIVA 
née le 4.7.2002

Ø 8L 10 560 kg lait
4.51 % MG, 3.83 % P

Babel’s Zeus KAARONA VG89 
née le 1.2.2008

Ø 6L 7838 kg lait
4.32 % MG, 3.70 % P

Alpview Glenn LEXA EX91
née le 11.12.2009
Ø 7L 10 021 kg lait

4.07 % MG, 3.54 % P

Alpview Payssli PIA VG86
née le 23.8.2013
Ø 5L 9282 kg lait

3.95 % MG, 3.62 % P

Biser’s Filomen LEON PP
né le 15.11.2020

chez Swissgenetics
VEG 1396, VL 132, VF 115, NT 117, Pis 132

Biser’s Filomen LAURO PP
né le 24.11.2020
chez Select Star

VEG 1291, VL 120, VF 111, NT 117, Pis 132

Alpview Panda TOP ONE P EX91 
née le 23.12.2016
Ø 2L 8646 kg lait

3.92 % MG, 3.43 % P

Caod Plinio DIVA, née le 16.8.1993
Ø 3L 10 356 kg lait

4.44 % MG, 4.06 % P

Target PANAMA, née le 3.10.1985
Ø 6L 12 528 kg lait 

3.82 % MG, 3.59 % P

Profil de l’exploitation 

Beat Schmid, Hessenbohl 2, 8512 Lustdorf
Situation 668 m d’altitude, zone de plaine
SAU 28 ha SAU 
Cheptel 60 vaches, 70 têtes de jeune bétail à la maison, 
 70 têtes de bétail sous contrat
Stabulation Boxenlaufstall mit Tiefboxen
Système de traite salle à traite
Taureaux Leon PP, Lauro PP, Optimal, Bellboy
Ø exploitation 2021: 31 clôtures 7951 kg lait, 4.12 % MG; 3.60 % P
Lait lait industriel, Hochdorf, Sulgen
Affouragement RTM sans DAC
Main d’œuvre Beat Schmid, de l’aide du père, en été des stagiaires

Alpview Antonov LADY-ET P GP82
née le 31.01.2019

1L 8431 kg lait
4.26 % MG, 3.61 % P
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 Hans Wyss gère avec sa partenaire 
Regina et son père Hans senior 
une exploitation laitière de 33 

hectares avec 35 vaches Brown Swiss. 
Dans une région où la disponibilité de la 
BS n’est pas très grande, l’écoulement des 
vaches est très bon. Chaque année, entre 
cinq et dix têtes de bétail sont vendues 
dans la région.

1ère étape: lait de prairie
Tous les produits de l’exploitation sont 
fabriqués selon les directives IP-Suisse. 
Le lait est livré à l’entreprise de trans-
formation aaremilch et, depuis 2021, 
commercialisé sous le nom de lait de 

Commercialiser au mieux  
le lait Brown Swiss

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Hans Wyss, de Dieterswil dans le canton de Berne, aime aller de l’avant. Outre les nombreux défis que 

pose le secteur de la production laitière, il y voit aussi de nombreuses opportunités. 

Avec l’élevage ciblé sur la béta-caséine A2A2, Hans développe les conditions pour obtenir une valeur ajoutée 

encore plus élevée pour sa précieuse matière première, le lait, à partir de ses vaches Brown Swiss.

Hans Wyss et sa partenaire Regina avec deux vaches qui reflètent bien leur philosophie d’élevage: à gauche wyss-bs Vigor Rihanna (9e lact. 
PV 82 354 kg de lait, 4.17 % MG et 3.63 % prot.), à droite wyss-bs Alibaba Monique (9e lact. PV 82 873 kg de lait, 4.29 MG et 3.88 % prot.).

prairie. Le chef d’exploitation bénéficie 
ainsi d’une prime de label de cinq centimes 
par litre. Grâce aux teneurs élevées issues 
de la génétique Brown Swiss, jusqu’à 
dix centimes de supplément de salaire 
viennent s’ajouter selon la saison. Le lait 
de prairie implique une part élevée de 
fourrage de prairie propre à l’exploitation, 
raison pour laquelle, en plus des pâtu-
rages arrondis, des prairies éloignées sont 
pâturées. «Avec la Brown Swiss, je dispose 
d’une vache qui valorise parfaitement les 
fourrages grossiers et je peux atteindre un 
rendement laitier élevé malgré l’utilisation 
limitée de concentrés», déclare Hans avec 
conviction.

2e étape: lait A2
Actuellement, Hans Wyss se trouve sur 
une liste d’attente pour le lait A2. La vente 
du lait «Urmilch» digeste représenterait un 
supplément de 7.5 centimes pour l’éle-
veur de Dieterswil. «L’obstacle ne serait 
pas grand pour notre exploitation. Depuis 
quelques années, nous élevons systémati-
quement des animaux avec de la béta-ca-
séine A2A2, ce qui est possible grâce à 
la large répartition de la Brown Swiss, 
sans devoir faire de grands compromis», 
explique Hans Wyss, qui espère pouvoir 
bientôt livrer du lait cru. En effet, la propor-
tion dans le cheptel est élevée. Sur les 45 
animaux génotypés que compte actuelle-
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ment l’exploitation, 35 ont la bêta caséine 
souhaitée. La même proportion porte en 
outre la caséine kappa BB. 

Réutilisation confortable 
de l’ancienne étable
En 2009, une vaste étable à stabulation 
libre à logettes a été construite à côté 
du bâtiment existant. L’ancienne étable 
entravée a été transformée en entrepôt 
de fourrage. De plus, la traite s’y déroule 
par groupes de 10 dans le cornadis. 
Pour que le foin ne doive pas être trans-
porté de manière compliquée de l’an-
cienne étable à l’étable à stabulation libre, 
Hans, charpentier de formation, a mis au 
point une solution pratique. Le foin ventilé 
est directement transporté par une grue 
dans un râtelier à fourrage adjacent. Là, 
les vaches ont du foin frais à disposition 
24 heures sur 24. «Le râtelier à foin est 
très apprécié par les vaches. J’évite ainsi 
une acidification du rumen et les teneurs 
restent stables même en cas de change-
ment d’alimentation».

L’accent sur la fonctionnalité
Auparavant, Hans était un jeune éleveur 
très engagé et était également actif au sein 
du comité de l’association suisse des jeunes 
éleveurs. Il a également siégé pendant 12 
ans au comité de la Fédération bernoise 
d’élevage de la race Brune. Aujourd’hui 
encore, il continue d’enrichir le groupe 
d’éleveurs du nord-ouest par ses engage-
ments. Pour ce quinquagénaire, l’accent 
sur l’élevage a toutefois changé au fil du 
temps. «J’aime bien me souvenir de mes 
anciens succès en exposition, comme le 
titre de vice-championne de Jackpot Joana 
à l’exposition suisse de la race brune en 
2010. Mais aujourd’hui, j’élève des vaches 
fonctionnelles», explique Hans à propos 
de sa stratégie. Ses vaches doivent être 
longévives. Pour qu’elles soient fonction-
nelles jusqu’à un âge avancé, l’élevage 
est axé sur des vaches de grande taille 
et robustes, avec de bons membres, afin 
de valoriser le plus de fourrage grossier 
possible. Depuis quelques années, la 
performance de vie moyenne est proche 
de 30 000 kg de lait.
Deux animaux qui incarnent très bien le 
but d’élevage sont Monique, fille d’Ali-
baba, et Vigor Rihanna. Ces deux vaches 

Profil de l’exploitation

Wyss Hans, Kirchweg 3, 3256 Dieterswil
Situation 560 m d’altitude
Surface 33 ha, dont 4 ha prés arrondis, 3 ha surface écologique, 
 9 ha prairie artificielle et naturelle, reste cultures en rotation avec 
 du maïs d’ensilage, pois protéagineux, épeautre pur, 
 betteraves sucrières, blé d’hiver
Cheptel 35 vaches, 25 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation libre
Taureaux Leon PP, Aldo-SG, Brice, Optimal, Mane SG, Papa Schlumpf, 
 Sallwo, Bunin
Ø exploitation 2021: 8458 kg lait, 4.23 % MG, 3.50 % protéine
Affouragement
été Pâture de jour ou de nuit, fourrage sec, ensilage de maïs, herbe 
 frais (si le fourrage de pâturage est insuffisant), concentré
hiver fourrage sec, ensilage de maïs, pulpe de betterave, concentré
Lait lait de prairie à aaremilch
Main d’œuvre Hans Wyss jun, Hans Wyss sen., partenaire Regina Hess (30 %)
 Les cultures sont confiées à des entreprises de sous-traitance

Le foin frais ventilé est proposé à la libre disposition des animaux directement depuis le râtelier à 
foin grâce à cette construction propre. 

de grand format et de grande taille, en 
neuvième lactation, ont une production 
laitière constante et des teneurs élevées.
Même si les expositions n’ont plus une 

grande importance, Hans se réjouit 
d’autres succès d’élevage, comme le fait 
de figurer cinq fois sur la liste de gestion 
d’exploitation de Braunvieh Schweiz. 
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 En 2010, à l’âge de 20 ans, Pius 
Vogel a pu reprendre l’exploita-
tion agricole de son père Hans. Elle 

comprend l’exploitation de domicile de 
Büelti, la deuxième exploitation Schnee-
bergli à Sörenberg et l’alpage Chäsboden. 
L’exploitation familiale et la propriété de 
Schneebergli comprennent ensemble 31 
hectares de surface agricole utile et 30 
hectares de forêt. 
Les animaux passent l’hiver dans l’exploi-
tation de vallée Büelti à Schüpfheim. Au 
printemps, dès que le niveau de l’herbe est 
suffisant au Schneebergli, à 1250 mètres 
d’altitude, les 20 vaches se rendent à 
Sörenberg pour environ 140 jours.
Le jeune bétail quitte également l’ex-
ploitation au printemps. Les génisses de 

l’exploitation ainsi que 50 génisses de 
tiers acceptées pour l’estivage passent 
l’été sur l’alpage de Chäsboden, qui 
s’étend sur environ 44 hectares. Le père 
Hans s’y occupe avec amour des jeunes 
animaux. Comme il y a aussi des terres à 
foin au Schneebergli, du fourrage sec y est 
produit. C’est pourquoi Hans reste plus 
longtemps à Schneebergli en automne 
avec les bovins, afin de valoriser le foin 
et de produire du fumier pour le prin-
temps suivant. Ainsi, le foin ne doit pas 
être transporté à Schüpfheim.
Pius fait la navette tous les jours en été. 
Les vaches passent la nuit au pâturage 
et restent dans la fraîcheur de l’étable 
pendant les chaudes journées d’été. 
L’étable est ainsi prête tôt le matin. Après 

la livraison du lait à la fromagerie Entle-
bucher Spezialitäten Käserei Klusen, la 
journée de travail peut commencer sur 
l’exploitation. Par beau temps, on fauche, 
on récolte le foin et on effectue les autres 
travaux en cours. Le soir, c’est le retour à 
Sörenberg, au Schneebergli, pour la traite 
et l’alimentation des vaches.

Succès à la BRUNA
«Nous ne nous attendions pas à un tel 
succès», déclare Pius à propos de la 
BRUNA de cette année. Lorsque Haegar 
Holly a gagné sa catégorie à la LUBRA de 
Grosswangen et a participé à d’autres prix 
spéciaux, les amis de Pius l’ont convaincu 
d’inscrire cette vache superbe à la BRUNA.
Avec l’aide de ses amis et de sa famille, 

Holly: une nouvelle étoile  
au firmament de la Brune

IRÈNE ETTLIN, Braunvieh Schweiz

La célèbre vache BS Haegar Holly habite à Büelti, à proximité de Schüpfheim. 

Elle porte plusieurs titres depuis la BRUNA; elle est notamment championne intermédiaire BRUNA BS. 

Pius Vogel est l’heureux éleveur et propriétaire de Holly.

Vice-grande championne et championne intermédiaire Haegar Holly à la BRUNA 2022.
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Holly a pu s’imposer et se montrer sous 
son meilleur jour lors de la journée de 
concours à la BRUNA. Elle porte désormais 
les titres de championne intermédiaire, 
vice-championne du pis et vice-grande 
championne.
Holly a terminé sa première lactation avec 
7260 kg de lait, 3.5 % de matière grasse 
et 3.42 % de protéine, ainsi qu’avec une 
persistance de 90. Elle profite maintenant 
des pâturages luxuriants du Schneebergli 
et se fait plaisir.
Pius et sa famille ont été submergés par 
les nombreuses réactions suscitées par ce 
succès. Le fait de voir une vache élevée par 
leurs soins dans une région de montagne 
et provenant d’une exploitation inconnue 
arriver en tête a été très apprécié. «Il faut 
avoir le courage de montrer ses meilleures 
vaches, même si l’on pense à l’avance que 
je n’ai aucune chance face aux éleveurs 
de pointe», affirme Pius avec conviction 
aujourd’hui. Qui sait, si Holly reste en 
forme et en bonne santé et continue 
comme avant, nous la reverrons peut-être 
dans cinq ans à la BRUNA.

La fonctionnalité de la vache 
doit jouer
Pour atteindre son but d’élevage, Pius 
sélectionne ses vaches au moment de 
l’insémination. Lors de l’accouplement, 
de nombreux facteurs doivent concorder. 
L’un d’entre eux est la morphologie. 
L’animal doit être adapté à l’exploitation 
et au troupeau. Les membres sont impor-
tants pour les pâturages plus raides et plus 
difficiles du Schneebergli. 
La fécondité fait également l’objet d’une 
attention particulière et est mise en œuvre 
avec succès. En l’espace de quatre ans, 
deux triplés sont nés en pleine forme. 
Holly a également une sœur jumelle.
La production laitière et le système 
mammaire sont d’autres points impor-
tants. Comme le lait est livré toute l’année 
à la fromagerie Entlebucher Spezialitäten 
Käserei Klusen, la teneur doit également 
être présentable. La valeur de la kappa-ca-
séine est donc en partie prise en compte. 
Un quart des vaches sélectionnées par 
Pius sont inséminées avec des taureaux 
Brown Swiss, le reste du troupeau avec des 
taureaux d’engraissement disponibles.

Profil de l’exploitation

Vogel Pius, Büelti, Schüpfheim
Situation 780 m d’altitude, zone de montagne l 
Surface 31.1 ha prairie, 30 ha forêt
Cheptel 19 vaches, 12 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation entravée pour les vaches et les génisses
Taureaux 25 % taureaux de race Brune sexés comme Owen, Rocky, Bormio, 
 Grimm, reste des taureaux d’engraissement
Ø exploitation 05.2022: 7466 lait kg, 3.73 % MG, 3.40 % protéine, 46 CS, 
 82 % persistance
Lait Entlebucher Spezialitäten Käserei Klusen, env. 123 000 l
Affouragement
Hiver Fourrage sec, herbe séchée, pulpe de betterave sucrière, 
 aliments concentrés et suffisamment de sels minéraux.
Été pâturage, un peu de foin et, en complément, 
 des aliments concentrés
Main d’œuvre Pius et sa famille, ses amis et ses proches pendant leur temps libre

Deuxième exploitation Schneebergli à Sörenberg.

Les projets d’avenir sont là
Il y a quelques années, Pius a pu construire 
une nouvelle maison individuelle sur l’ex-
ploitation de domicile. Aujourd’hui, le 
souhait d’une nouvelle étable a trouvé sa 
place. Le projet est actuellement en phase 
de démarrage. 

Pius souhaite, avec ses parents et son amie 
Seline, continuer à gérer l’exploitation 
avec succès et à élever des vaches Brown 
Swiss fonctionnelles. Pius soutient la race 
Brune avec conviction. 
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EXPOSITIONS

 En tout, 23 vaches Brown Swiss, 7 OB 
et un taureau OB imposant seront 
exposés de manière permanente du 

13 au 23 octobre devant un public large. 
Après la vente aux enchères, les 34 places 
libres seront occupées par des vaches 
Brunes supplémentaires pendant les cinq 
jours restants. Le classement de la 20e 
édition du concours d’élite des quatre 
races aura lieu le vendredi 21 octobre.

OLMA: Inscription au concours  
d’élite race Brune 

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Avec la haute qualité des animaux, l’OLMA est assurée de figurer à une place de choix dans le calendrier 

des manifestations d’automne. Qui succèdera à Biver Happy, la championne de l’année passée, 

et à Rio Ramona, «Miss OLMA 2022»?

Rio Ramona, Miss OLMA Original Braunvieh 2021, à Paul Christen de Binn VS.

Plus d’informations

www.olma-messen.ch�

Plus d’informations

Inscription�

Conditions de participation
Cette année, les Grisons sont le canton 
hôte de l’OLMA. Le canton hôte présen-
tera 23 vaches Brunes, choisies en son 
sein. En outre, un taureau, 7 vaches de la 
race Brune originale et une vache spéciale 
seront exposés. Ces animaux peuvent être 
inscrits de toute la Suisse et de la Prin-
cipauté du Liechtenstein, mais de préfé-
rence du canton hôte des Grisons.

Exigences minimales

Sont autorisées à participer les vaches du niveau A du herd-book en lactation. Les 
vaches avec œdèmes ne peuvent pas être inscrites. Le lait doit être apte à la consom-
mation. Les exigences minimales suivantes sont applicables pour le concours d’élite:

Primipares: Âge au vêlage de 36 mois au maximum; la date exacte du vêlage est décisive. 
VEG d’au moins 1000.

Vaches dès la 2e lactation:
VEG d’au moins 1000 avec une moyenne de 3.30 % de protéine (OB 3.20 %).Quant à la 
valeur d’élevage globale, ce sont les résultats de la mise en valeur d’août 2022 qui feront foi. 

Le règlement peut être consulté sur le site Internet www.braunvieh.ch, sous la rubrique 
Agenda, ou il peut être commandé auprès de Braunvieh Schweiz (041 729 33 11).

Après la vente aux enchères, 34 autres 
vaches BS seront exposées du 18 au 23 
octobre. Elles peuvent provenir de toute la 
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. 
Par ailleurs, une famille d’élevage femelle 
et des vaches présentant des caractéris-
tiques exceptionnelles de la race Brune 
(vaches à 100 000 kg de lait, Fitness Star, 
Economy Star, etc.) seront exposées (12 
animaux au total). Ces animaux sont 
sélectionnés par Braunvieh Schweiz.

Inscriptions et présélection
Les inscriptions et la présélection pour le 
canton hôte des Grisons sont coordon-
nées par le canton hôte. Les animaux 
peuvent être inscrits via ExpoNet sous le 
nom d’exposition «OLMA Ganstkanton 
Graubünden».
Toutes les autres inscriptions (BS + OB) 
doivent être parvenues à Braunvieh 
Schweiz au plus tard le 21 août 2022. 
Le plus simple est d’inscrire vos animaux 
via le ExpoNet sous le nom d’exposition 
«OLMA Eliteschau 2022».
La présélection aura lieu la dernière 
semaine d’août et la première semaine 
de septembre 2022.
Les frais de transport vers St-Gall et retour 
seront pris en charge par l’OLMA. [54] 
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EXPOSITIONS

La page des jeunes éleveurs

29e concours des jeunes éleveurs à l’OLMA
PRISKA KÄLIN, AJEB

 Le concours national des jeunes 
éleveurs de l’OLMA sera organisé 
dans le même cadre qu’en 2021. Il 

sera intéressant de voir quelles génisses 
montreront leur meilleur côté et quelle 
génisse succédera à Norwin Naarah au 
jeune éleveur Pascal Felder. De plus, le 18e 

concours de jeunes juges se déroulera le 
jour du concours d’élite des quatre races 
qui est attendu avec suspens.

Gagner des places de 
participation au GP de Sargans
Le dimanche 16 octobre 2022, l’AJEB 
organisera le 29e concours national des 
jeunes éleveurs à l’OLMA. Seront admises 
des génisses nées entre le 01.08.2020 et 
le 31.12.2021. Le meilleur présentateur de 
chaque catégorie sera distingué. La cham-
pionne et la vice-championne gagneront 
chacune une place de participation au GP 
Sargans du 12 novembre 2022. 
L’après-midi, les plus jeunes pourront 
faire preuve de leur talent. Au tradi-
tionnel concours de veaux dans l’arène 
de l’OLMA, environ 25 enfants présente-
ront leurs veaux d’une manière originale. 
Seront admis des enfants avec des animaux 
de toutes les quatre races laitières. Chaque 
enfant recevra un petit toupin.

Concours national de classement
Le 18e concours national de jeunes juges, 
se déroulera le vendredi 21 octobre 2022. 
La future génération d’éleveurs y aura la 
possibilité de classer des vaches. Il s’agira 
de vaches qui participeront au concours 
d’élite des quatre races. Les participants 
pourront comparer leurs résultats avec 
ceux des experts officiels du concours 
d’élite des quatre races de l’OLMA 2022. 
Pourront participer les jeunes éleveurs de 
toutes les quatre races laitières. Chaque 
participant classera 2 catégories d’ani-
maux de la race Brune et une catégorie de 
5 animaux de chacune des races Fleckvieh, 
Holstein et Jersey.

La Championne 2021: Felder’s BS Norwin Naarah du jeune éleveur Pascal Felder.

Extrait du règlement du concours des jeunes éleveurs  
du 16 octobre 2022

Génisses
Arrivée 05h00 – 09h00
Concours 10h00 – 12h00
Départ dès 12h30
Volume env. 50 animaux, nés entre le 1er août 2020 et le 
 31 décembre 2021, inséminées après le 15 mars 2022
Présentateurs nés 1992– 2008

Délai d’inscription génisses définitives: 
vendredi 30 septembre 2022, 12h à priska.kaelin@braunvieh.ch

Veaux
Arrivée 10h30 – 12h00 (ou avec les génisses)
Concours 14h00 – 15h30
Départ dès 16h00
Volume env. 25 animaux, nés entre le 1er octobre 2021 et le 15 août 2022
Présentateurs nés en 2009 ou après

Extrait du règlement du concours de jeunes juges du 21 octobre 2022
Pourront participer les jeunes éleveurs des quatre races laitières âgés de 14 à 30 ans; ils seront 
répartis en deux catégories (jusqu’à 18 ans / plus de 18 ans). Le classement sera établi en 
fonction des points de différence par rapport au classement des experts.

Les formulaires d’inscription et les règle-
ments peuvent être commandés auprès 
des associations cantonales des jeunes 
éleveurs et de Braunvieh Schweiz (041 
729 33 11) ou par e-mail auprès de 
l’association suisse des jeunes éleveurs: 
bv_jungzuechter@outlook.com. 

Plus d’informations

Jeunes éleveurs sur Facebook�
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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

«La Brune chez les gens»  
en visite sur le plus grand alpage de Suisse

DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

Plus d’informations

www.alpkaeserei-urnerboden.ch�

Programme

11h: Apéro dans la fromagerie d’alpage Urnerboden 
dès 11h30: Cantine ouverte sous la tente 
13h30: Présentation «Alpages et fromagerie d’Urnerboden»
Participation sans inscription, possibilité d’y participer à toute 
heure. Plus de détails à la page 30 de l’édition allemande 
CHbraunvieh 06/2022.

Arrivée

À partir d’Altdorf UR, prendre la direction du col du Klausen 
(durée du trajet: env. 35 min). Depuis le col du Klausen, 
descendre environ 15 min jusqu’à Urnerboden.
Depuis la sortie d’autoroute Niederurnen GL, prendre la direc-
tion Glarus/Linthal/Altdorf (durée du trajet env. 50 minutes).
Les places de parc sont signalées.

Le 21 août, la manifestation d’été «La Brune chez les gens» sera 

accueillie sur le plus grand alpage à vaches de Suisse. Chaque année, 

plus de 1100 vaches estivent sur l’Urnerboden. Les alpagistes et  

leurs proches nous offriront une journée conviviale à la fromagerie 

d’Urnerboden.

Initiative sur l’élevage intensif: les jeux seront faits le 25 septembre

UNION SUISSE DES PAYSANS

Le Conseil fédéral a annoncé les objets de la votation populaire du 25 sep-
tembre, parmi lesquels figure comme prévu l’initiative sur l’élevage intensif. 
Un rejet clair et net de cette initiative requiert un grand élan 
de solidarité de tout le secteur agricole. Aussi les drapeaux 
doivent-ils être accrochés dès à présent pour sensibiliser la 
population avant que ne débute en juin la campagne de 
votation.

Nouvelles


