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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 du 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 la taille des cheptels.
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ÉDITORIAL

Extérieur et  
durée d’utilisation
Qu’ont en commun l’extérieur et la durée d’utilisation? Plus qu’on ne 
le pense. Une belle vache a toutes les chances de vivre longtemps. La 
sélection, la détention et l’alimentation, entre autres, jouent un rôle 
important pour qu’une vache laitière atteigne une durée d’utilisation 
plus longue et puisse exploiter ses performances optimales. Parmi les 
races laitières en Suisse, la Brune fait partie des races qui ont l’une des 
plus longues durées d’utilisation et donc une espérance de vie élevée. 
La vache brune a une durée d’utilisation moyenne d’un peu plus de 4 
ans. L’âge au premier vêlage est d’une bonne trentaine de mois. Cela 
signifie une espérance de vie moyenne de près de 7 ans.

Mon but d’élevage est de produire des vaches qui présentent une 
bonne morphologie, une longue durée de vie et qui sont en bonne 
condition physique. Le développement des jarrets, la position des 
onglons, l’attache de l’avant-pis, la largeur de l’arrière-pis, la hauteur, 
la position du bassin et la ligne du dos sont pour moi les principaux 
critères d’une vache à longue durée de vie et à forte conformation.

Les vaches présentant des critères extrêmes trop marqués dans les 
caractères individuels ne sont souvent pas harmonieuses et ne corres-
pondent donc pas à l’image idéale d’une vache belle et fonction-
nelle. Il faut donc viser l’optimum. Selon une étude, les vaches qui 
présentent une DLC supérieure à la moyenne ont une durée d’utilisa-
tion plus longue.

Le Conseil fédéral veut rémunérer la durée d’utilisation des vaches en 
fonction du nombre de vêlages et réduire ainsi les pertes d’azote. Les 
transformateurs de lait s’y mettent aussi et souhaitent récompenser 
cette mesure. Pour l’avenir, je vois une grande chance pour notre 
vache brune, avec toutes ces bonnes conditions.

Norbert von Rickenbach, 
membre du comité de Braunvieh Schweiz

Couverture:

Dundee Helga, la vache à 100 000 kg de lait, qui af-
fiche 86 cellules en 8 lactations. Ici, elle est avec Arno 
Kaufmann de Balgach SG, qui aura bientôt 3 ans. 

Image: Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug 
info@braunvieh.ch
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 Kilian Appert, étudiant en agrotech-
nique au BBZ Arenenberg, s’est 
penché sur cette question dans 

son travail de diplôme. Pour ce faire, il 
a obtenu une série de données sur des 
animaux disparus de Braunvieh Schweiz 
qui ont été décrits de manière linéaire 
au cours de leur première lactation. Il a 
divisé ces données en quatre groupes en 
fonction du nombre de lactations atteintes 
(catégorie 1: 1e lactation, catégorie 2: 2e et 
3e lactation, catégorie 3: 4e et 5e lactation, 
catégorie 4: 6e lactation et plus).
Deux approches différentes ont été 
utilisées dans l’analyse. D’une part, une 
comparaison de la durée d’utilisation avec 
les valeurs moyennes des notes de clas-
sification de la description linéaire (DLC) 
obtenues et, d’autre part, une compa-
raison des chiffres attribués à l’intérieur 
d’un caractère de la DLC avec les lacta-
tions effectuées par les vaches.

Comparaison 
des notes de classification
En comparant les notes de classification, 
on remarque directement que le groupe de 
vaches avec le plus grand nombre de lacta-
tions a également obtenu en moyenne le 
classement le plus élevé lors de la première 
lactation. Bien sûr, on peut dire ici que 
les éleveurs donnent plus facilement une 
«deuxième chance» aux vaches à forte 
conformation qu’à une vache à faible 
conformation. On remarque aussi que 
la note globale augmente régulièrement 
du groupe avec le moins de lactations au 
groupe avec le plus de lactations. La diffé-
rence entre la note moyenne la plus basse 
et la plus élevée est de 1.13. 
Si l’on considère les notes de bloc, c’est 
justement la différence des notes de 
mamelle qui est importante. Le groupe 
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Graphique 2: Hauteur au sacrum au sein de la catégorie
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Graphique 1: Répartition des notes de pis

Extérieur et durée d’utilisation
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz et KILIAN APPERT, BBZ Arenenberg

«Les belles vaches ne vieillissent généralement pas». Cette opinion est bien ancrée dans l’esprit de  

certains éleveurs. Pourtant, une vache efficace qui fonctionne est une condition préalable à une  

production laitière rentable. À quoi ressemble donc une vache qui a eu de nombreux vêlages?

avec le moins de lactations a obtenu en 
moyenne 79.72, le groupe avec le plus de 
lactations 81.52. La différence est donc ici 
de 1.8 points. Ce résultat est illustré dans 
le graphique 1. 
Il est généralement connu que les vaches 
de taille moyenne (environ 147 cm de 
hauteur au sacrum) vivent généralement 
plus longtemps que les vaches extrême-
ment grandes (plus de 155 cm de hauteur 

au sacrum). Le graphique 2 montre que 
les vaches du groupe ayant le plus grand 
nombre de lactations sont celles qui ont 
le plus petit gabarit.

Comparaison des  
chiffres attribués
Dans un deuxième temps, Kilian Appert a 
comparé les chiffres attribués au sein d’un 
caractère avec les lactations effectuées par 
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bassin est fortement incliné qui font le 
moins de lactations.

Body Condition Score
Dans le cadre de la DLC, le Body Condition 
Score (BCS) est également saisi. Ici aussi, 
Kilian Appert a procédé à une compa-
raison. Il apparaît clairement que les 
animaux ayant une condition corporelle 
un peu plus élevée effectuent le plus grand 
nombre de lactations (voir graphique 5). 
Les vaches qui ont tendance à engraisser 
ne font pas non plus le plus grand nombre 
de lactations, car elles ont tendance à avoir 
des problèmes de métabolisme. Il convient 
donc de viser ici aussi un optimum.

Viser l’optimum
Dans l’ensemble, on constate que dans 
la plupart des caractères, des extrêmes 
trop forts entraînent un nombre de lacta-
tions plus faible. C’est le cas pour tous les 
caractères dans lesquels le chiffre idéal ne 
correspond pas au chiffre neuf. Le chiffre 
neuf n’est attribué à juste titre comme 
chiffre idéal que dans les caractères 
suivants: expression du jarret, suspen-
sion de la mamelle antérieure, hauteur et 
largeur de l’arrière-pis. Les vaches dont 
les critères individuels sont trop extrêmes 
manquent souvent d’harmonie et ne 
correspondent donc pas à l’image idéale 
d’une vache belle et fonctionnelle. Par 
conséquent, ces vaches ne sont généra-
lement pas non plus en tête de la section.

Bilan
Les vaches à forte morphologie vivent plus 
longtemps que la moyenne. Il n’est pas 
non plus possible de savoir si ces vaches 
atteignent un tel âge parce que l’éleveur 
leur donne des chances supplémentaires 
parce qu’elles plaisent particulièrement ou 
parce que leur morphologie les rend parti-
culièrement fonctionnelles et rentables. 
Un certain niveau de morphologie est 
important pour que la vache puisse 
produire un lait de qualité en consom-
mant suffisamment de fourrage, en étant 
saine sur ses pieds et fécondes. Cela a été 
confirmé par ce travail. Les vaches présen-
tant des critères individuels trop extrêmes 
ne vivent généralement pas aussi long-
temps que les vaches harmonieuses et 
équilibrées. [4] 

Appréciation de la ligne supérieureChiffre optimum = 5
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Graphique 3: Appréciation de la ligne supérieure
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Graphique 5: Appréciation du BCS

Appréciation de l’inclinaison du bassin
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Graphique 4: Appréciation de l’inclinaison du bassin

Chiffre optimum = 5

les vaches. En ce qui concerne la ligne 
supérieure, les vaches qui ont obtenu une 
note descriptive linéaire de cinq à sept lors 
de leurs premières lactations ont effectué 
le plus grand nombre de lactations. Les 
vaches avec les notes extrêmes de un ou 
neuf, c’est-à-dire les vaches avec une ligne 

supérieure très faible ou une ligne supé-
rieure très tendue, présentent la durée 
d’utilisation la plus basse. C’est ce que 
montre le graphique 3. 
Il en va de même pour la position du 
bassin, comme le montre le graphique 4. 
Ce sont justement les vaches dont le 
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 Avec la fin de la saison en juillet 
2022, Braunvieh Schweiz pourra 
en même temps fêter les 25 ans 

de la prestation de service DLC. La descrip-
tion linéaire et classification est proposée 
à tous les éleveurs de Suisse depuis 1997. 
Durant cette période, environ 1.05 millions 
d’animaux ont été décrits linéairement par 
42 experts différents.
La prochaine saison DLC 2022/23 sera 
lancée fin août avec le cours d’été DLC. 
Le coup d’envoi de la saison officielle sera 
donné le lundi 29 août 2022.

Saison DLC 2021/22
Pour la description linéaire et classification 
de 33 123 animaux, les 12 experts DLC 
ont été en route pendant 857 jours au 
cours de la saison passée et ont parcouru 
un total de 178 851 km. Cela représente 
une moyenne de 39 animaux par jour et 
de 5.4 km par animal. Les détails de la 
répartition en fonction des lactations, des 
races et des orientations d’élevage sont 
présentés dans le tableau 1.

Faits: saison DLC 2021/22
Au cours de la dernière saison 2021/22, sur 
28 290 primipares (total de la race Brune), 
exactement 355 animaux ont été classifiés 
avec très bien (VG 85 points et plus). Cela 
représente environ 1.3 %. La moyenne 
des notes de classification se situe chez 

25 ans de DLC en toute la Suisse
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

La saison DLC 2021/22 a duré du 30 août 2021 au 15 juillet 2022. 32 683 vaches ont été décrites et classifiées  

durant cette période. Ce chiffre comprend les vaches des races Brune (BS, OB, ROB), Jersey,  

Hinterwälder et Grise. En outre, 440 taureaux ont été appréciés, toutes races confondues.

Saison 2021/22 Brown Swiss Original  
Braunvieh

Jersey Hinterwälder Race Grise

1ère lactation 25 312 2 978 927 62 63

2e lactation 367 99 75 7 9

3e lact. et suiv. 2 065 530 125 44 20

Total vaches 27 744 3 607 1127 113 92

Taureaux 211 186 12 25 6

Total animaux 27 955 3 793 1139 138 98

Tableau1: répartition des DLC par race / orientation d’élevage

Harlei Helma VG87 d’Alois Marty, Goldau SZ, est la primipare OB la plus hautement classifiée 
de la dernière saison.

Brown Swiss, comme souhaité, à l’objectif 
d’exactement 80.0 points. Pour l’Original 
Braunvieh, la moyenne est en partie légè-
rement supérieure. Les détails concernant 
les différentes notes de bloc sont présentés 
dans le tableau 2 ci-dessous.
Grâce à de légères adaptations dans 
la pondération de certains chiffres, la 
description (critères individuels) et la 
classification (notes bloc) sont précises 

et différenciées. Concrètement, cela 
signifie que l’échelle de notation de 65 
à 89 points (primipares) est pleinement 
utilisée: c’est exactement ce qu’il faut 
faire! Avec la description linéaire et clas-
sification correcte des vaches, les experts 
DLC de Braunvieh Schweiz apportent une 
contribution très importante au testage de 
la descendance des futurs taureaux. C’est 
également important à l’ère de la géno-
mique. Car c’est un fait que la précision de 
l’estimation des valeurs d’élevage, qu’elle 
soit génomique ou traditionnelle, dépend 
de la précision du relevé des données 
phénotypiques.
Le tableau 3 montre l’évolution des carac-
tères DLC mesurés chez les vaches BS et 
OB sur plusieurs lactations.
L’évaluation des caractères mesurés chez 
les primipares montre qu’il y a toujours 
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une tendance à l’augmentation de la taille 
chez Brown Swiss, mais cette tendance 
à l’augmentation a plutôt diminué par 
rapport aux années précédentes. Les 
dimensions dans les lactations suivantes 
restent en principe stables. Il convient de 
noter que ces valeurs proviennent d’un 
«groupe de vaches» fortement sélec-
tionné. Environ 10 % des vaches en 2e 
lactation et suivantes sont à nouveau 
présentées lors de la DLC.

Notes de bloc arrondies
Depuis 2008, nous connaissons chez 
Braunvieh Schweiz le système DLC avec 5 
notes de bloc (gabarit 25 %, bassin 10 %, 
membres 25 %, pis 30 %, trayons 10 %) et 
une note globale qui en résulte. La pondé-
ration des notes de bloc n’a pas changé 
depuis. Au fil des années, le système de 
calcul a toutefois fait l’objet de petites 
adaptations concernant la pondération 
des différents chiffres. Cela est important 
pour que la moyenne de la population soit 
correctement représentée. Sur l’appareil 
«Handheld» des experts DLC, les notes de 
bloc sont arrondies mathématiquement 
après la description. Cela signifie que 79.5 
et 80.4 points sont affichés comme 80.0 
points. Cependant, les notes exactes (p. 
ex. 79.5 points) sont prises en compte 
dans le calcul de la note globale. C’est 
pourquoi la note globale n’est arrondie 
au nombre entier supérieur qu’à partir de 
0.8. Dans certains cas, il peut donc arriver 
que des vaches ayant les mêmes notes de 
bloc présentent une différence de points 
dans la note globale.
En tant qu’expert en chef de Braunvieh 
Schweiz, je tiens à remercier les éleveurs. 
Dans de nombreuses exploitations, les 
animaux sont mis à disposition de l’expert 
et présentés de manière exemplaire. Mon 

Tableau 2: notes de classification  
saison 2021/22  
(en parenthèses 2020/21)

Gabarit BS 80.2 (80.0) OB 80.4 (80.6)

Bassin BS 80.0 (80.0) OB 80.8 (80.7)

Membres BS 79.8 (79.8) OB 80.2 (80.2)

Pis BS 80.0 (80.1) OB 79.8 (80.0)

Trayons BS 79.9 (80.0) OB 79.6 (80.0)

Note globale BS 80.0 (80.0) OB 80.1 (80.3)

Tableau 3: caractères DLC en cm sur plusieurs lact. saison 2021/22 
(en parenthèses 2020/21)

Hauteur sacrum Profondeur flancs Longueur bassin Largeur bassin
BS 1ère lactation 148.0 (147.8) 82.0 (82.0) 55.0 (55.0) 34.7 (35.1)
BS 2e lactation 150.1 (150.1) 85.4 (85.3) 57.1 (57.3) 36.4 (36.8)
BS 3e lactation et suiv. 150.1 (149.8) 87.3 (87.3) 57.9 (58.0) 37.2 (37.5)

OB 1ère lactation 141.9 (142.3) 80.1 (80.8) 54.2 (54.5) 37.4 (37.9)
OB 2e lactation 143.2 (143.2) 82.6 (82.9) 55.5 (55.7) 38.8 (39.2)
OB 3e lactation et suiv. 143.1 (143.2) 84.6 (85.1) 56.4 (56.7) 39.7 (40.3)

Phil Estrell VG87 de Martin Wallimann, Alpnach Dorf OW, est la primipare BS la plus hautement 
classifiée de la dernière saison.

Montrez impérativement aussi les «mauvaises» primipares!

 C’est un phénomène bien connu: à la DLC, on ne montre pas volontiers, voire pas 
du tout, les prétendues «mauvaises» primipares. Les raisons sont toujours les mêmes: 
«De toute façon, je ne continuerai pas l’élevage avec cette vache», «Cette vache sera 
abattue la semaine prochaine», «Mieux vaut pas de DLC qu’une mauvaise DLC». Pour 
l’ensemble (programme d’élevage, estimation des valeurs d’élevage, but d’élevage), la 
non-présentation de ces vaches a cependant un effet négatif pour les raisons suivantes:
– La moyenne de la population est faussée.
– Pour que la moyenne de la DLC reste à 80.0 points, les vaches présentées doivent 

être traitées plus durement.
– Les valeurs d’élevage de certains taureaux sont surestimées.
– Des valeurs d’élevage imprécises ont pour conséquence que les éleveurs sont inquiets 

et déçus.
Afin que Braunvieh Schweiz puisse mettre à disposition de tous ses clients les meilleures 
informations possibles et des valeurs d’élevage précises, il est très important que toutes 
les primipares soient si possible présentées lors de la DLC. Ce n’est qu’ainsi qu’il est 
possible de promouvoir la race de manière positive pour que, finalement, tout le monde 
puisse en profiter!

équipe et moi nous nous réjouissons de la 
prochaine saison DLC 2022/23. Un grand 
merci pour votre collaboration! 
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Tendance positive chez Pete
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Sinatra, Visor P et Simbaboy forment toujours le trio de tête en termes de VEG. Le spécialiste  

de la morphologie Pete a progressé en termes de performance. Les taureaux nouvellement classés  

Defender et Doboy chez BS ainsi qu’Orbiter chez OB affichent des débuts très prometteurs.

 L ’estimation des valeurs d’élevage 
de Pete en août était attendue avec 
impatience. En avril, ce spécialiste de 

la morphologie avait encore un nombre de 
filles relativement bas et peu de pesées. 
Avec la publication d’août, Pete a presque 
doublé le nombre de ses filles et quadruplé 
le nombre de pesées. Avec plus d’assu-
rance, Pete a augmenté sa performance 
de 80 kg et le fils de Calvin a également 
gagné un point dans sa valeur fitness. En 
morphologie, Pete a désormais 65 filles 
et peut même légèrement augmenter son 
fabuleux index pis à 144. Il reste ainsi le 
leader incontesté de la morphologie 
globale et du pis. 
Le seul bémol est que Pete a entre-temps 
été reconnu comme porteur de BH14. 
Mais avec un accouplement ciblé et en 
évitant les accouplements à risque, il peut 
continuer à être utilisé sans problème.

Rien ne change au sommet
Une grande constance est présente en tête 
des taureaux testés par la descendance. 
Sinatra défend sa position de leader avec 
une VEG de 1412. Avec plus de 200 
filles entre-temps, le taureau outcross 
s’est confirmé comme étant un excellent 
taureau de performance et de fitness. 
Lors de l’accouplement, il convient de 
tenir compte du profil droit du jarret et 
du plancher du pis.
Les résultats de Visor P sont toujours 
publiés avec les chiffres d’Interbull. Avec 
ses 79 filles suisses, il parvient à augmenter 
sa production et se situe désormais à 
+387 kg de lait (résultat CH: +478 kg). 
Il transmet une incroyable teneur en 
matière grasse (+0,55 %) et également 
beaucoup de protéine (+0,22 %). En ce 
qui concerne la valeur fitness, il occupe 
le deuxième rang juste derrière Simbaboy. 

Il faut tenir compte du débit laitier plus 
lent (valeur d’élevage CH 82). Derrière les 
deux taureaux importés suivent Simbaboy, 
Vinox et Visconti, des géniteurs bien 
connus.

Defender et Doboy 
dans le haut du classement
Les deux taureaux nouvellement classés 
Defender et Doboy occupent respecti-
vement la 7e et la 11e place de la liste 
des meilleurs taureaux. Les deux fils de 
Daredevil combinent une forte hérédité 
de performance avec de bons caractères 
morphologiques. Tous deux présentent 
en outre une valeur fitness supérieure à 
100. Ici, les déficits du père à taureaux 

Daredevil ont pu être compensés par des 
familles de vaches fortes.
Quand on parle de génétique américaine, 
il faut aussi mentionner Cadence, qui a 
entre-temps été évaluée avec certitude. 
Cadence est à plus de 900 kg de lait avec 
des teneurs positives et il transmet une 
morphologie fonctionnelle avec une taille 
moyenne.
En ce qui concerne la morphologie, outre 
Pete, Bender et Jaguar sont des taureaux 
bien connus sur le podium.

Déception pour Holdrio
Le label G de la valeur d’élevage de Holdrio, 
qui a fait sensation lors de nombreux 
concours bovins, était certainement 

Rechsteiner’s Pete Ricola, CH 120.1453.7211.3, DLC 87-88-81/86-82 VG85
1ère l. 2.04 7434 kg, 4.1 % MG, 4.1 % protéine (proj.)
P: CG Elmer, 8726 Ricken SG, E: Jakob Rechsteiner, 9107 Urnäsch
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attendu avec beaucoup d’impatience. Le 
frère d’Arrow par Haegar est cependant 
tombé bas dans les chiffres négatifs de la 
production. Il n’entre donc pas en ligne 
de compte pour une réutilisation, et ce 
malgré une hérédité de la conformation 
convaincante. 
Elmstar aussi, avec ses premières filles, a 
connu un départ timide dans le lait, mais 
il faudra certainement attendre la suite de 
son développement. Barca et Huge n’ont 
pas encore réussi à obtenir le label de 
valeur d’élevage G. Elles dépasseront pour 
la première fois cet obstacle en décembre.

O Malley et Sinatra dominent 
chez les jeunes taureaux
C’est toujours le duo O Malley (12) et 
Sinatra (11) qui enregistre le plus grand 
nombre de fils dans le top 100 des jeunes 
taureaux. Les autres pères à taureaux 
importants de la dernière génération sont 
Antonov (8), Canyon (6) et Visor P (5). 
Le fils français d’O Malley, Rastaroket, 
reste le numéro 1 avec une VEG de 1494. 
La quatrième place revient également à 
Bellboy, un fils d’O Malley avec une forte 
hérédité de performance. Le troisième fils 
d’O Malley, Juri, numéro 1 pour la confor-
mation et le pis chez les jeunes taureaux, 
présente un tout autre profil. On peut 
attendre avec impatience le développe-
ment d’O Malley, en France il devrait 
obtenir son premier résultat de testage par 
la descendance en décembre, en Suisse les 
premières filles ont également vêlé.
Sinatra est déjà évalué de manière sûre. Ses 
principaux fils présentent tous une valeur 
d’élevage lait supérieure à +1000 kg: 
Optimal au deuxième rang, Tu SG, Opinel, 
Sallwo et Sid. 
Le quatuor Boxer P, Caviezel, Hank et 
Notch fait son apparition sur la liste des 
tops. Le nouveau venu le plus élevé est 
le fils de Bison Boxer, qui se place directe-
ment au troisième rang avec une VEG de 
1471. Il combine beaucoup de lait avec 
d’excellentes teneurs et une très bonne 
valeur de fitness. En ce qui concerne la 
morphologie, ce géniteur hétérozygote 
sans cornes se débrouille également bien 
avec un index du pis de 126. Caviezel, 
un fils de Noro issu d’une propre sœur de 
Huge, a également commencé le testage, 
tout comme Hank (Apple x Biver Happy). 

Les deux jeunes taureaux promettent une 
forte transmission du pis. Le quatrième du 
groupe, Notch, a déjà été mis au testage. 
Notch est un animal polyvalent intéres-
sant, issu d’une demi-sœur de Noro. Il 
représente une alternative de sang avec 
Cook x Momo x Carter x Husold.

Quartet avec VEG 1300 pour l’OB 
Chez la Brune originale, c’est le même 
quatuor de tête qui est en tête, comme 
après l’estimation des valeurs d’élevage 
d’avril. Comme ces taureaux de pointe 
se livrent une course au coude à coude 
en matière de VEG, il est évident que leur 
ordre change. Orlando occupe désor-
mais la première place. Ce fils de Rico est 
certes légèrement négatif dans la valeur 
d’élevage lait, mais il convainc par ses 
teneurs extrêmes. Il transmet en outre 
d’excellentes qualités de fitness et fait 
également partie des meilleurs taureaux 
OB de l’offre d’IA pour ce qui est de la 
performance carnée. Comme au prin-
temps, Arcas occupe la deuxième place. 
Il combine une haute performance laitière 
avec une forte hérédité de la viande et une 
très bonne morphologie. Même avec ses 
premières filles en deuxième lactation, il 
reste constant à un niveau élevé. Il faut 

tenir compte de sa fécondité limitée et 
de sa kappa-caséine. Lordan arrive en 
quatrième position, avec une perte margi-
nale par rapport à l’estimation d’avril. 
Lordan a fait sensation lors de la BRUNA 
avec des filles convaincantes. Dans l’es-
timation des valeurs d’élevage, le fils de 
Rino a maintenant déjà plus de 900 filles.
Valido Valser a encore progressé en termes 
de production laitière et de teneurs. 
Avec une VL de 141, il est le numéro 1 
intouchable de ce classement spécial. Le 
nouveau venu Orbiter se hisse derrière 
Valser à la 6e place en termes de VEG. Son 
demi-frère Orelio, Orkan, est désormais 
utilisé comme taureau OB-Beef. Il brille 
avec une valeur bouchère de 125. 
Pour une fois, les choses se sont un peu 
calmées chez les jeunes taureaux OB. Les 
deux fils d’Arcas Ambros et Anakin sont 
toujours en tête du classement. Morin 
et son fils Menovin ont progressé et 
occupent désormais la troisième place en 
termes de VEG. Aucun nouveau taureau 
n’a été ajouté depuis le mois d’avril. 

Vipro Isaria de l’exploitation de Michael Boxler à Memmingen, la mère à taureaux du jeune tau-
reau génomique Boxer P.

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Estimation des valeurs 
d’élevage

�
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Un trio fort en deuxième utilisation
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Hilltop Acres D DEFENDER-ET – US 3 138 790 772.9 Daredevil × Biver × Supreme

Avec Defender et Doboy, deux taureaux performants avec une forte 

hérédité du système mammaire entrent en deuxième utilisation. 

Daredevil connaît ainsi deux succès en tant que nouveau père à 

taureaux. L’offre OB est revalorisée par un taureau polyvalent fort.

racebruneCH présente les taureaux testés qui ont suivi le programme de 

testage officiel et qui ont été sélectionnés pour une réutilisation, avec 

une brève description. L’ordre de la présentation se fait en fonction de la 

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

Plus d’informations

www.swissgenetics.ch�

Defender est un produit d’élevage à 100 % de la ferme Hilltop 
Acres dans l’Iowa. Une exploitation qui devrait figurer sur le 
programme de tout voyage d’élevage BS aux États-Unis. Tant 
du côté maternel que du côté paternel, Defender descend de 
Cutting Edge Premium Dally, qui est elle-même une petite-fille de 
Garbro PR Dream, la mère de Monopoly Graefi-ET, bien connue 
en Suisse.
La mère à taureaux Biver Date EX90 est une vache extrêmement 
précoce et performante, qui a vêlé pour la première fois à 23 
mois et qui a produit en moyenne 13 319 kg de lait avec 4.4 % 
de matière grasse et 3.7 % de protéine au cours de ses deux 
premières lactations. Sa grand-mère, Supreme Dollar, a égale-
ment connu une forte première lactation avec 11 263 kg (APV 
25 mois). À la troisième génération, on trouve Vigor Dolly EX93, 
l’une des vaches d’élevage les plus connues aux États-Unis (Ø 4 l. 
12 905 kg).
Defender produit beaucoup de lait avec une teneur en matière 
grasse légèrement négative et une teneur en protéine légèrement 
positive. En ce qui concerne les critères de fitness, il a pu s’amé-
liorer continuellement. Sa forte durée d’utilisation et sa bonne 
persistance lui permettent d’obtenir un indice de fitness de 103, 
bien que sa fécondité soit un peu juste avec un indice de 94. 
Defender produit des vaches plutôt grandes, avec une bonne 
inclinaison du bassin, mais une largeur un peu juste. L’angle du 
jarret doit être pris en compte dans le fondement. Les paturons 
tendus sont remarquables. Defender présente une hérédité posi-
tive dans tous les caractères du pis. On remarque en particulier 
les liaisons de l’avant-pis, la hauteur de l’arrière-pis et le ligament 
central. Le plancher du pis relevé peut être intéressant pour les 
accouplements de correction.

SANDHOF’S Defender RAFFINA
CH 120.1516.4491.4
DLC 83-85-84/86-82 G+84
1ère l. 2.06 7260 kg, 3.5 %, 3.2 % (proj.)
P/E: Stefan Knecht, 8714 Feldbach

+ VL – Trayons gros VEG 1291 Lait +898 kg
+ Attache arrière hauteur – Profil du jarret VL 131 MG % –0.07
+ Ligament central – Implantation trayons VF  103 Protéine % +0.05
+ Durée d’utilisation  VEP 114
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+ Cellules somatiques – Débit laitier VEG 1226 Lait +538 kg
+ Pis profondeur – Teneurs en protéine VL 113 MG % +0.04
+ Hauteur arrière-pis – Implantation trayons VF  106 Protéine % –0.09
+ Largeur de la poitrine 

Avec Doboy, un deuxième fils de Daredevil est classé pour la 
réutilisation.
Doboy a été élevé sur la ferme Switzer-Tals dans le Wisconsin, 
aux États-Unis. Comme son nom le laisse supposer, les chefs 
d’exploitation – les frères Accola – ont des racines suisses.
La lignée maternelle de Doboy est exceptionnellement perfor-
mante. La mère à taureaux Cadence Donay VG86 a déjà produit 
10 818 kg de lait avec 4.4 % de matière grasse et 3.6 % de 
protéine lors de sa première lactation. La grand-mère Alibaba 
Davos a produit 10 639 kg de lait en moyenne sur deux lactations. 
Elle descend à son tour de Jolt Delani avec plus de 110 000 kg de 
performance de vie (Ø 6 l. 13 278 kg) et encore une génération 
plus basse, on trouve Ensign Delana avec plus de 130 000 kg de 
performance de vie. Avec sa lignée exceptionnelle, Doboy peut 
être utilisé très largement en Suisse.
Doboy est actuellement encore publié avec sa valeur d’élevage 
d’Interbull. Cela inclut ses 45 filles dans appréciation suisse. 
Doboy est un taureau performant avec plus de 800 kg de lait et 
une transmission des teneurs indifférente. Dans le domaine de la 
condition physique, Doboy surpasse nettement son père Dare-
devil: il transmet des pis sains et produit des vaches au vêlage 
facile et à la longévité élevée. Son indice élevé de résistance à 
la cétose est également un point positif. En ce qui concerne la 
morphologie, Doboy produit des vaches grandes et larges. La 
tendance à avoir des jarrets droits doit être prise en compte lors 
de l’accouplement. Doboy convainc par ses pis bien soudés, 
ses arrières pis à l’attache haute et ses ligaments centraux très 
prononcés. Les caractères des trayons se situent dans la marge 
optimale avec une faible fréquence de trayons supplémentaires.

Orelio laisse désormais aussi ses traces en tant que père de 
taureaux. Après Orando, Orbiter est le deuxième fils testé par la 
descendance en réutilisation. Avec Roschi, Nivor, Ortsstock et Ikar, 
d’autres fils attendent d’être testés par la descendance.
Orbiter est issu de l’élevage de Peter Keller à Ottikon. Du côté 
maternel, il descend de Karla, une fille de Karlo. Classée EX 94, 
Karla affiche une performance moyenne de 7720 kg à 3.9 % 
de matière grasse et 3.3 % de protéine sur trois lactations. Elle 
est suivie par Mira, une fille de Monti très performante (Ø 6 l. 
8854 kg). Une génération plus loin encore, suit Harry Hanni qui, 
en plus de l’insigne 2PD (Ø 9L 8225 kg), a une famille d’élevage 
de 77 points.
Par rapport à l’estimation d’avril, Orbiter a un peu perdu en valeur 
d’élevage lait, mais avec plus de 500 kg, il reste à un bon niveau. 
En revanche, il a nettement progressé en matière de teneurs et est 
désormais légèrement positif en matière grasse et légèrement infé-
rieur à la moyenne en protéine. Orbiter transmet une très bonne 
santé du pis, mais ses filles affichent un débit laitier plus lent. Pour 
le reste, il présente des valeurs de fitness très correctes. Sa valeur 
bouchère se situe dans la moyenne de la population. 
Orbiter plaît beaucoup par sa morphologie. Il produit des filles 
de grande taille avec beaucoup de largeur dans la poitrine et le 
bassin. Dans le bloc membres, il est deuxième de l’offre actuelle, 
les paturons raides et les talons extrêmes sont particulièrement 
remarquables. Orbiter est également convaincant dans le bloc pis, 
avec une forte attache de l’avant-pis, des arrière-pis élevés et une 
excellente profondeur du pis. 
Orbiter est un géniteur très complet, dont il faut surveiller l’écoule-
ment du lait et la position des trayons.

Acki’s Doboy USCHI
CH 120.1507.3013.7
DLC 84-84-87/85-77 G+84
1ère l. 2.01 305 10 021 kg, 3.8 %, 3.4 %
P: CG Ackermann Peter & David, 9546 Tuttwil
E: Peter Ackermann, 9546 Tuttwil

Rubio RENA
CH 120.1480.6454.1
DLC 86-85-82/86-85 VG85
1ère l. 2.05 7432 kg, 3.8 %, 3.4 % (proj.)
P: Roland Ehrbar, 9107 Urnäsch
E: Paul Christen, 3996 Binn

Switzer Tals Daredevil DOBOY-ET – US 3 133 889 643.0 Daredevil × Cadence × Alibaba

Orelio ORBITER – CH 120.1217.8298.1 Orelio × Karlo × Monti

+ Production  – Profil du jarret VEG 1263 Lait kg  +811
+ Santé du pis  VL  127 MG % –0.01
+ Ligament central  VF  105 Protéine %  +0.01
+ Lignée  VEP  109
+ Résistance à la cétose
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Le canton d’Appenzell en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 664
Nº d’animaux HB BS 13 267
Nº d’animaux HB OB/ROB 1066
Ø données de performance 7360 kg lait, 4.07 % G, 3.45 % P
Nº de syndicats 29
Nº de vaches à 100 000 kg 336
Président cantonal Jakob Fuster, Appenzell Eggerst.
Part alpage en 27 %
Ø vaches par exploitation 22.1
Exploitation plus haute 1240 m d’altitude
Exploitation plus basse 460 m d’altitude

125 ANS

La Brune en Appenzell
PETER TOBLER, Herisau

Traditionnelle inalpe avec le massif de l’Alpstein comme région de randonnée très appréciée.

Miss Alpstein 2022 Nescardo Imma d’Andreas Neff, Gais.

 L a Fédération cantonale des communautés d’élevage 
appenzelloises a été fondée en 1921. Pour fêter le cente-
naire de la fédération, une grande exposition de la race 

Brune des deux Appenzell a été organisée en 2022. Tous les 
huit ans, une nouvelle Miss Alpstein est élue lors de l’exposition 
cantonale des deux Appenzell. L’actuelle Miss Alpstein, Imma, 
est une fille de Nescardo d’Andreas Neff de Gais. La vice-Miss 
est la célèbre vache de concours, Fuster’s Genox-Boy Blüemli, à 
Jakob Fuster d’Eggerstanden.
La part de pâturage et d’alpage est très élevée dans notre canton, 
ce pour quoi la race Brune est parfaitement adaptée. Les Appen-
zellois sont restés très fidèles à la vache brune, notamment en 
raison de la tradition du «Öberefahre» lors de l’inalpe ou des 
concours de bétail d’automne très appréciées.
L’Appenzellois n’est pas seulement connu pour être un éleveur 

et un connaisseur de bétail, mais aussi pour s’occuper du bétail. 
Sur la liste de gestion des exploitations de Braunvieh Schweiz, 
le canton Appenzell Rhodes-Extérieures occupe sans conteste la 
première place. 10.5 % de toutes les exploitations AR et 6.1 % 
de toutes les exploitations AI ont réussi à satisfaire aux exigences 
élevées de cette liste. Chaque année, 20 à 25 nouvelles vaches 
à 100 000 kg de lait peuvent être distinguées. Les concours de 
familles d’élevage sont également très appréciés. Chaque année, 
une vingtaine de familles d’élevage femelles sont exposées avec 
beaucoup de passion. La Fitness Star de la montagne a trouvé 
à plusieurs reprises une lauréate digne de ce nom dans notre 
fédération.
La race Brune est fortement enracinée dans nos demi-cantons 
et il est impossible de s’en passer. Que serait le pays d’Appenzell 
sans ses vaches brunes? 

Plus d’informations

www.appenzellerbraunvieh.ch�
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125 ANS

Le canton de Glaris en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 198
Nº d’animaux HB BS 2968
Nº d’animaux HB OB/ROB 599
Ø données de performance 6583 kg lait, 3.99 % G, 3.33 % P
Nº de syndicats 11
Nº de vaches à 100 000 kg 24
Président cantonal Peter Schiesser, Linthal
Part alpage en 64 %
Ø vaches par exploitation 18
Exploitation plus haute 1450 m d’altitude
Exploitation plus basse 420 m d’altitude

La Brune dans le canton de Glaris 
PETER SCHIESSER, Braunvieh Glarus

Concours cantonal d’automne sur la Zaunplatz à Glaris.

La vache Jongleur Jordana, propriétaire Fritz Fischli-Rhyner, Näfels, est la 
vache glaronnaise la plus connue de ces dernières années. Elle a connu 
des succès cantonaux et nationaux.

 Entre 1912 et 1930, le syndicat d’élevage d’Elm a conso-
lidé la réputation de bonne région d’élevage et a enre-
gistré de nombreux succès sur les marchés aux taureaux 

jusqu’à l’introduction de l’insémination artificielle en 1970. La 
commission d’élevage a été supprimée et la fédération a repris 
les tâches restantes. Jusqu’en 1999, le canton de Glaris avait une 
commission d’élevage, comme plusieurs autres cantons. Lorsque 
la libéralisation de l’élevage a commencé à la fin des années 90 
et que la description et classification linéaire (DLC) a notamment 
remplacé l’appréciation cantonale, une association cantonale, la 
Fédération glaronnaise d’élevage de la race Brune, a été créée 
en très peu de temps en 1999. Douze ans plus tard, en février 
2011, la fédération est devenue une association avec le nom de 
«Braunvieh Glarus».

Une partie essentielle du travail de Braunvieh Glarus est l’organi-
sation de l’exposition cantonale glaronnaise de bétail d’automne, 
qui a lieu chaque année en octobre dans un décor historique, 
au cœur du chef-lieu de Glaris. Depuis 2016, cette manifesta-
tion est organisée par les trois associations Braunvieh Glarus, 
Glarner Schafzuchtverein (association d’élevage ovin) et Glarner 
Ziegenzuchtverein (association d’élevage caprin). Lors de cette 
exposition, les éleveurs glaronnais présentent environ 500 de 
leurs plus beaux animaux dans différentes catégories.
Un temps fort est la «Glarona», qui n’a lieu que tous les cinq 
ans. Du 31 mars au 2 avril 2023, la Glarona 2023 se tiendra à 
nouveau sur le terrain d’aviation de Mollis. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de cette grande manifestation et souhaitons à tous 
les éleveurs de la race Brune beaucoup de plaisir et de succès. 

Plus d’informations

www.braunvieh-glarus.ch�
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Le canton de Soleure en chiffres (2021)

Nº d’exploitations 64
Nº d’animaux HB BS 1066
Nº d’animaux HB OB/ROB 111
Ø données de performance 7506 kg lait, 4.12 % G, 3.43 % P
Nº de syndicats 1
Nº de vaches à 100 000 kg 49
Président cantonal Beda Meier, Unterramsern
Part alpage en 1 %
Ø vaches par exploitation 18.6
Exploitation plus haute 1280 m d’altitude
Exploitation plus basse 400 m d’altitude

125 ANS

La Brune dans le canton de Soleure 
THOMAS MUFF, Fédération soleuroise d’élevage de la race Brune

Des animaux Brown Swiss de grande qualité ont été présentés lors du concours d’élite 2016. 

Un veau Brown Swiss a été remis par la fédération cantonale à l’occasion 
de l’inauguration de l’étable du Wallierhof.

 Le canton de Soleure se situe à la périphérie de l’élevage 
suisse de la race Brune. Les anciens procès-verbaux des 
séances indiquent que le premier syndicat régional d’éle-

vage de la race Brune a pu être fondé en 1931. Avec la lutte 
contre la tuberculose bovine et l’élimination des animaux qui en 
a résulté, la proportion de vaches de la race Brune a fortement 
augmenté dans le canton.
Le 17 juillet 1953, la Fédération soleuroise d’élevage de la race 
Brune a pu être fondée. Ce n’est qu’en 1960 que la fédération 
cantonale a adhéré à la Fédération suisse d’élevage de la race 
Brune, car ce n’est qu’alors que tout le canton a été reconnu par 
la Confédération comme région d’élevage. Pour atteindre cet 
objectif, il a fallu beaucoup d’engagement et d’énergie de la part 
des éleveurs et du soutien de l’élevage de la race Brune soleuroise.

L’élevage de la race Brune de Soleure aujourd’hui
Actuellement, une soixantaine d’exploitations avec environ 1200 
animaux sont membres de l’Association soleuroise d’élevage de la 
race Brune. La plupart des exploitations élèvent des Brown Swiss, 
même si quelques élevages d’Original Braunvieh sont également 
présents sur le territoire cantonal et peuvent régulièrement fêter 
des succès d’élevage, y compris au niveau national. L’assemblée 
générale annuelle de l’association au printemps, une grillade 
pour toute la famille en été dans une exploitation d’élevage, une 
excursion de l’association tous les deux ou trois ans ainsi que la 
participation à l’organisation de l’exposition d’élite interraciale de 
Mümliswil constituent les activités de l’association. Les défis pour 
l’avenir sont nombreux et dépendent fortement de l’évolution 
de l’agriculture soleuroise, mais aussi nationale. 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Qui sommes nous � Partenaires�
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 Sur demande, Braunvieh Schweiz survole votre exploita-
tion agricole avec un drone et effectue des prises de vue 
aériennes. 

Nous n’offrons cette prestation que dans le cadre des tour-
nées photographiques déjà planifiées. Faites-nous savoir si vous 
souhaitez avoir des prises de vue aériennes et nous vous indique-
rons dans quel délai nous pourrons venir chez vous. Vous pouvez 
également avoir recours à cette prestation de prises de vue avec 
le drone lors d’une exposition ou de tout autre événement en 
plein air. Qu’il s’agisse de photos ou de courts métrages (vidéos), 
nous vous préparerons un joli souvenir. 

Offre variée de photos et de vidéos
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Des photos aériennes de l’exploitation sont prises à l’aide d’un drone et 
mises à la disposition de la ferme. 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Service � Photos / vidéos�

Nouvelles
Famille de sept générations de vaches Blüem

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Ce printemps, Andreas et Karin Rutz de l’exploitation Schwantlen, au-dessus de Wattwil, ont présenté une famille de vaches 
très soignée de sept générations. Cette famille est déjà la deuxième dans l’éle-vage de la race Brune suisse. Mais c’est la pre-
mière à présenter le dessin caractéristique de Blüem. Ce qui est très particulier, c’est que ni la vache de souche, ni chacune des 
générations descendantes n’ont été inséminées ou saillies par un taureau Blüem. En effet, ces femelles transmettent le dessin 
souhaité de manière si dominante qu’elles continuent à le faire même sans taureau Blüem. De même, il n’a jamais été fait usage 
de semence sexée, ce qui le rend encore plus remarquable.
Les générations de gauche à droite: La vache de souche Kadi Mara (14 lact. 96 980 kg, 4.01 % MG, 3.36 % P, 79 CS), Pando 
Malna (12 lact. 69 097 kg, 4.02 % MG, 3.35 % P, 107 CS), Vulkos Mona (10 lact. 66 163 kg, 4.05 % MG, 3.47 % P, 176 CS), 
Verabil Menta (7 lact. 43 683 kg, 4.41 % MG, 3.54 % P, 50 CS), Vero Merina (3 lact. 17 685 kg, 3.98 % MG, 3.48 % P, 35 CS), 
Lego Menola (1ère lact. 236 jours 4147 kg, 4.46 % MG, 3.40 % P, 50 CS) et leur veau mâle Heimo Maiki. 
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 B raunvieh Schweiz promeut les 
éleveurs de la race Brune dans 
tous les groupes d’âge. Pour les 

con-cours de veaux, les concours de 
jeunes juges, les concours showmanship 
ou autres événements similaires pour les 
enfants et les jeunes, Braunvieh Schweiz 
offre des articles gratuits issus de la 
boutique des fans. Par manifestation, il 
est possible de demander des articles à 
concurrence de CHF 120.–. Au-delà de 
ce montant, d’autres articles peuvent être 
commandés au tarif normal. Intéressés? 
Appelez-nous au 041 729 33 11 ou écrivez  
à roman.zurfluh@braunvieh.ch. 

Articles de Braunvieh Schweiz  
pour les concours de jeunes éleveurs 

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

 «Je ne me fais pas de cheveux blancs 
pour un catalogue». C’est avec ce 
slogan que nous faisons la promo-

tion de notre aide à l’élaboration et à 
l’impression de catalogues d’exposition. 
La réalisation d’un catalogue demande 
beaucoup d’efforts, mais cela peut aussi 
être une source de revenus non négli-
geables. Outre les données actuelles sur 
les animaux, vous profitez de la mise en 
page que nous élaborons pour vous à 
un prix avantageux. Nous coordonnons 
également toute l’impression pour vous, 
afin que vous puissiez ensuite tenir le 
produit final entre vos mains sans trop 
de travail.
Vous trouverez tous les tarifs sur notre 
site Internet. Nous vous renseignerons 
volontiers pour une offre spécifique. 

Catalogue et flyers: mise en page et impression
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Catalogues avec modèles d’animaux de Braunvieh Schweiz: des chiffres actuels et une mise en page 
professionnelle.

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Events � Catalogues / 
Imprimerie

�
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 Après l’annulation en 2020 et l’or-
ganisation avec l’obligation de 
présenter un certificat COVID en 

2021, nous nous réjouissons d’un marché 
de taureaux normal en 2022! La joie est 
d’autant plus grande que nous pouvons 
fêter cette année le 125e anniversaire de 
Braunvieh Schweiz. Notre organisation a 
été fondée le 7 février 1897 en tant que 
fédération de coopératives. À l’époque, de 
nombreuses organisations agricoles, dont 
l’Union suisse des paysans, ont été créées. 
L’Union suisse des paysans a été fondée 
en tant qu’organisation d’entraide des 
paysans. L’invention du bateau à vapeur 
et le raccordement de la Suisse au réseau 
ferroviaire européen ont entraîné une 

véritable crise dans l’agriculture suisse à 
la fin du 19e siècle. D’un seul coup, des 
denrées alimentaires bon marché sont 
arrivées en masse sur le marché suisse. 
En conséquence, les prix des céréales et 
du lait suisses ont chuté et les agriculteurs 
ont réagi en créant des organisations d’en-
traide. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
notre histoire récente, vous pouvez vous 
procurer une chronique des 25 dernières 
années de notre organisation au stand de 
Braunvieh Schweiz.
Aujourd’hui encore, les agriculteurs sont 
soumis à une forte pression. La pression 
sur les prix des produits agricoles et l’aug-
mentation constante des coûts font que, 
chaque année, environ 2 % des exploita-
tions agricoles doivent cesser leur activité. 
D’autres secteurs doivent également faire 
face à une telle pression économique. 
Ce qui est frustrant pour de nombreux 
agriculteurs, c’est la critique permanente 
des milieux politiques et sociaux. L’estime 
et la reconnaissance pour le dur travail 
quotidien dans les exploitations agricoles 
font souvent défaut. Les paysans ont l’im-
pression que de nombreux non-paysans 
savent tout mieux que les autres. Une 
initiative populaire chasse l’autre et le 
secteur agricole doit constamment s’ex-
pliquer et se défendre. Un exemple récent 
est la nouvelle loi sur la chasse, rejetée de 
justesse en 2020. Celle-ci prévoyait entre 
autres la possibilité de réguler la popula-

tion croissante de loups. Le peuple (en 
majorité les citadins) l’a rejetée. Nous en 
voyons aujourd’hui les conséquences: la 
population de loups a plus que doublé. 
Les moutons, les chèvres, les génisses 
et même les vaches adultes connaissent 
une mort atroce dans les alpages, malgré 
les mesures coûteuses de protection des 
troupeaux.
Un fossé de plus en plus grand s’est 
creusé entre la campagne et la ville. On se 
comprend de moins en moins. C’est préci-
sément pour cette raison que le marché 
de taureaux de Zoug revêt une grande 
importance. C’est là que se rencontrent les 
villes, les alpagistes et les paysans. Allez à 
la rencontre les uns des autres et cherchez 
le dialogue ! Un autre point de vue est 
enrichissant et favorise la compréhension 
mutuelle.
Nous vous invitons à nouveau à visiter 
le marché de taureaux. Venez admirer 
notre exposition de taureaux unique en 
son genre, y compris la vente aux enchères 
de bétail. Laissez-vous enthousiasmer par 
la fameuse course aux cochons. En tant 
que père ou mère, vous pouvez emmener 
vos enfants dans la ménagerie et initier 
ainsi une nouvelle génération à la fasci-
nation du marché-concours de taureaux. 
Bienvenue au marché aux taureaux!
Editorial rédigé pour l’édition du 
marché aux taureaux du journal «Zuger 
Woche». 

La page de la direction

Un marché aux taureaux normal pour le jubilé
LUCAS CASANOVA, directeur Braunvieh Schweiz

Lucas Casanova, 
directeur Braunvieh Schweiz
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Contributions des SE/AE sur notre page d’accueil

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Sur notre site Internet www.braunvieh.ch, les syndi-
cats et les associations auront à l’avenir la possibilité de 
publier des articles sur leurs activités. Il peut s’agir de 
rapports sur des excursions, des rencontres, des for-
mations continues, des pique-niques 
ou sur l’assemblée générale du syndi-
cat ou de l’association.
Envoyez-nous vos contributions à
info@braunvieh.ch.

 Braunvieh Schweiz a été fondée le 7 février 1897. Les cent premières 
années de l’histoire de notre organisation sont décrites dans la chro-
nique «100 ans de la Fédération suisse d’élevage de la race brune». 

Le mercredi 7 septembre, jour du marché aux taureaux, le nouveau livre 
des 125 ans de Braunvieh Schweiz sera présenté à la presse. Il s’intitule à 
juste titre «La fascination pour la race Brune» et illustre la conviction et la 
grande passion de nos familles d’éleveurs de la race Brune pour les deux 
orientations d’élevage Brown Swiss et Original Braunvieh. Le livre peut être 
acheté au stand de Braunvieh Schweiz au prix de 25 francs. Les membres 
de Braunvieh Schweiz recevront un exemplaire gratuit par la poste. 

Vernissage du livre 125 ans Braunvieh Schweiz

Fascination pour la Brune
RETO GRÜNENFELDER et LUCAS CASANOVA, Braunvieh Schweiz

Le concours européen 2024 aura lieu à Imst AT

BROWN SWISS AUSTRIA

Le Bundesbraunviehschau autrichien de la race 
Brune ainsi que concours européen de la race Brune 
auront lieu les 13 et 14 avril 2024 dans le centre 
agricole West à Imst. 
En raison de son importance tant nationale qu’inter-
nationale, nous nous réjouissons déjà de ce grand 
événement d’exposition, où des visiteurs de nom-
breux pays sont attendus.
Pour tous les éleveurs de Brown 
Swiss et de Brune originale, il y 
aura en outre dès l’année prochaine 
2023, les 22 et 23 avril, également 
à Imst, le point culminant avec le 
concours de bovins de la Fédération.

Nouvelles
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Nouvelles
Offre Brown Swiss à la foire de Chaindons à Reconviller

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La foire de Chaindons est l’un des plus grands marchés agricoles de Suisse. Environ 500 stands attirent, lundi, 5 septembre 2022, 
jusqu’à 60000 personnes en une journée. Différents types d’animaux y sont vendus. Un grand marché aux bestiaux y est notam-
ment organisé. Cette année, quelques vaches Brown Swiss, des génisses et des veaux de la meilleure qualité seront mis en vente. 
Venez investir dans la meilleure génétique Brown Swiss!

La foire de Chaindons est un marché très apprécié dans le Jura bernois.

Plus d’informations

www.foiredechaindon.ch�

NONUn engage-
ment commun 

pour un non-initiative-elevage.ch
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 La commune de Rot an der Rot 
compte actuellement environ 4500 
habitants et se trouve dans le beau 

Land de Bade-Wurtemberg. La région très 
rurale et idyllique est caractérisée par des 
pâturages, des forêts et des petits villages. 
À environ une heure de la frontière suisse 
se trouve l’exploitation de la famille de 
Christine et Michael Schmaus. Elle se 
trouve à l’extérieur du village de Haslach/
Rot an der Rot. Dans cette exploitation 
familiale, tout le monde met la main à la 
pâte. C’est aussi l’une des pièces du puzzle 
qui doit être en place pour atteindre ces 
performances exceptionnelles.

Une interaction parfaite  
entre la famille et les vaches

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Sur l’exploitation de la famille Schmaus, on élève des vaches de race Brune performantes et à  

longue durée de vie. Ce n’est pas un hasard si, au cours des 18 dernières années, l’exploitation  

a élevé et s’est occupée de 22 vaches avec une performance de vie de plus de 100 000 kg.  

«More than Milk» n’est pas seulement un slogan, il est aussi vécu dans l’exploitation de la famille Schmaus.

Pronto Luise avec Christine et Michael Schmaus et leurs deux filles Sandra et Franziska.

Mise à l’étable
La stabulation libre a été construite en 
1980 et a été l’une des premières de la 
région. Le sol perforé et les logettes suré-
levées ont été choisis à l’époque comme 
système pour permettre aux vaches de 
bénéficier autant que possible d’un envi-
ronnement sec. La faible teneur en cellules 
et la bonne santé des onglons s’expliquent 
par le recours systématique à de la chaux 
dans les logettes. Malgré le climat plutôt 
rude à près de 700 mètres d’altitude, les 
chefs d’exploitation ont décidé, lors de 
la construction de l’étable cette année, 
de miser sur des boxes extérieurs et une 

cour d’exercice spacieuse. Les vaches 
en profitent visiblement et le montrent 
par des aires d’alimentation et de repos 
bien occupées. Le confort des vaches est 
assuré: lumière et air frais.

Des vaches exceptionnelles
Presque tout le troupeau est basé sur 
trois familles de vaches. La lignée T/L/N. 
La lignée T remonte à la célèbre vache 
américaine Mort Matt Tammy. Une de ses 
vaches a été rincée avec Sunshine Gene-
tics et les embryons ont été importés il 
y a environ 20 ans. La lignée L remonte 
à une vache Halifax. Pronto Luise, dont 
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la réputation a largement dépassé les 
frontières, est également issue de cette 
vache. La lignée N est également issue 
d’une vache Halifax. Halifax a été élevée 
en Allemagne en 1976.
Mais la star de l’étable Schmaus était sans 
contest Luise, la fille de Pronto. Avec sa 
performance de vie de 201 693 kg de lait, 
4.99 % de matière grasse et 3.85 % de 
protéine, elle fait partie des meilleures au 
monde, en comparaison avec toutes les 
races. La performance moyenne des 12 
lactations est de 12 483 kg de lait avec 
4.82 % de matière grasse et 3.68 % de 
protéine. À la suite d’un accident suivi 
d’une déchirure musculaire, la famille 
Schmaus a malheureusement dû, le cœur 
lourd, se séparer de sa vache préférée fin 
avril. Luise a six descendantes femelles qui 
font également preuve d’une grande apti-
tude à la performance en salle de traite.

Alimentation
Depuis 1999, la famille Schmaus distribue 
une ration totale mélangée en une seule 
fois. Elle est distribuée une fois par jour 
avec la mélangeuse et poussée plusieurs 
fois par jour par un poussoir à fourrage. De 
plus, le poussoir à fourrage a pour fonc-
tion d’épandre un fourrage attractif sur la 
RTM afin d’inciter les vaches à manger. 
«Le fourrage sec n’a pas sa place dans 
la mélangeuse», affirme Michael avec 
conviction. C’est pourquoi les vaches 
reçoivent du fourrage sec supplémentaire 
le matin (première coupe) et le soir (troi-
sième coupe). Les vaches taries reçoivent 
8 kg de RTM, le reste étant complété par 
du fourrage sec. Il est important que les 
vaches soient incitées à se coucher le plus 
possible après avoir mangé. Le jeune bétail 
jusqu’à 12 mois reçoit un mélange des 
vaches laitières, puis une RTM composée 
d’ensilage d’herbe, de paille, de tour-
teau de colza et d’aliments minéraux. 
Les veaux reçoivent du lait entier de leur 
mère pendant une semaine dans l’igloo 
individuel. Ensuite, ils sont placés dans la 
détention en groupe où ils sont abreuvés 
de lait entier et de lait entier revalorisé. 
Avec cette alimentation d’élevage, les 
veaux sont plus en forme et moins sujets 
aux maladies. En outre, ils sont déjà fami-
liarisés avec la RTM des vaches. L’aliment 
concentré pour veaux est distribué en plus.

Profil de l’exploitation

Michael et Christine Schmaus, Buch 3, Rot an der Rot
Situation 695 m d’altitude, Bade-Württemberg
SAU 73 ha SAU, 43 ha pâturage permanent, 30 ha terres arables, 
 (12 ha maïs, reste céréales)
Cheptel 92 vaches laitières, 80 veaux et génisses (propre élevage)
Taureaux actuels Nathan, New York, Chagall, Portland, Volker
Veaux de Andi, Optimal, Sultan, Vassri, Bison, Sevilla, Bloomlord
Ø exploitation 13 479 kg de lait, 4.26 % MG, 3.67 % protéine 
Affouragement RTM (ensilage d’herbe/ de maïs, colza, tourteaux de soja et 
 de céréales, et graines de maïs) 
Lait Milchwerke Schwaben, Ulm 
 (production de fromage et de jogourts)
Main d’œuvre Couple d’exploitants, en cas de pics de travail 
 beaux-parents et collègues
Fonctions Comité de race Rinderunion Baden Württemberg; 
 Milchwerke Schwaben Ulm (conseil d’administration)

Stratégie d’élevage / objectif
Bien sûr, la famille Schmaus mise beau-
coup sur les critères de lait. Selon Michael 
et Christine, ce qui est décisif pour le 
succès, c’est que l’ensemble soit parfait. 
Les accouplements avec des taureaux 
extrêmes sont rares. Néanmoins, une 
attention particulière est portée à la 
morphologie fonctionnelle. Les différents 
critères (format, bassin, mamelle, trayons) 
ont beaucoup à voir avec la longévité de 
nos animaux, explique l’éleveur à succès. 
De plus, les vaches sont accouplées selon 
la méthode CowShip (en Suisse: plan 
d’accouplement). Mais pour le couple 
d’exploitants, il est clair que c’est le 
résultat dans l’étable qui compte, c’est 
pourquoi nous élevons dans l’étable et pas 
seulement dans un bureau devant un ordi-
nateur. Michael Schmaus a une grande 
confiance dans la génomique, plus de 
90 % des vaches sont inséminées avec des 
taureaux testés génomiquement. Pour lui, 

il est également important que la famille 
de vaches des taureaux soit profonde, afin 
de ne pas négliger la sécurité de la géné-
tique. En même temps, il est conscient 
que les jeunes taureaux permettent, dans 
certaines circonstances, de progresser plus 
rapidement dans l’élevage. L’objectif est 
donc d’obtenir une vache performante 
sans problème. L’équilibre des vaches est 
un thème central, avec une préférence 
pour les vaches au gabarit fort. Pour ces 
performances élevées, il est nécessaire 
d’avoir un type à fort gabarit. Comme 
nous l’avons déjà dit, «le concept global 
doit être adapté». Avec plus de 36 000 kg 
de performance de vie moyenne par vache, 
la culture fourragère, la conservation, la 
gestion et l’élevage doivent être au point. 
«Tout le monde doit se donner à 100 pour 
cent. Cela ne sert pas à grand-chose si 
j’attends cent pour cent des vaches, mais 
que je ne donne que 80 % dans les autres 
domaines», explique Michael Schmaus. 
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 Q uiconque atteint l’exploitation 
de Sepp Ackermann à Fischen-
thal peut confirmer qu’il s’agit 

bel et bien d’une région de montagne 
dans le canton de Zurich. Fischenthal est 
la commune la plus élevée de ce canton. 
Sur le chemin escarpé qui mène à l’exploi-
tation, on fait encore une bonne centaine 
de mètres de dénivelé, qu’il vaut mieux 
maîtriser en été avec un 4x4 et en hiver 
uniquement avec des chaînes à neige.

Fitness Star de la montagne
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La vache Fiona de Sepp Ackermann de Fischenthal est la Fitness Star de 2022 de la région de montagne.  

Fiona en est actuellement à sa 8e lactation.  

Le jeune chef d’exploitation aimerait avoir plus d’animaux semblables dans son étable.

Fitness Star de la montagne Fiona avec Sepp jun. et son père Josef.

Conditions pour le titre de «Fitness Star»

Chaque année, une vache de la montagne et une de la plaine sont distinguées avec le 
titre de «Fitness Star». Le jour de référence est le 1er janvier. Les conditions suivantes 
doivent être remplies:
– Au minimum sept lactations standards terminées
– Performance de vie d’au moins 85 000 kg
– En moyenne des lactations terminées:

– Persistance d’au moins 85 %
– Période de service de 100 jours au maximum
– Cellules somatiques au maximum 100 000

– Aucune lactation anormale ou inférieure à 250 jours.

Fiona: une vache exceptionnelle 
«Les excellents atouts de Fiona viennent 
probablement du côté de son père», 
explique Sepp, le jeune chef d’exploita-
tion, à propos de la Fitness Star 2022. 
En effet, la mère de Fiona, Playboy Flori, 
a quitté l’exploitation tôt et sans avoir 
terminé sa lactation. De l’autre côté du 
pedigree se trouve Silvio, le fils de Vigor, 
un taureau de monte naturelle par Ivo 
Büsser, Goldingen SG. La mère de Silvio, 
Better Sivana, et sa grand-mère, Starbuck 

Shila, étaient toutes deux des vaches à 
100 000 kg de lait. Shila a obtenu trois 
distinctions PD et deux pour la fécondité.
Fiona est une très bonne mangeuse: «Elle 
se sert volontiers et ses voisines doivent 
faire de même si elles veulent aussi avoir 
quelque chose», décrit Sepp en riant de 
son comportement alimentaire. Avec le 
nouveau dispositif d’attache, les vaches 
ont beaucoup de liberté de tête. C’est tout 
à l’avantage de la vache, mais pas de ses 
collègues à gauche et à droite.
Quand tout va bien, Fiona ne se fait 
pas particulièrement remarquer dans le 
troupeau. Elle aime être tranquille, n’est 
pas dominante et évite plutôt les autres 
vaches. «Elle ne se fait pas remarquer 
jusqu’au moment où l’on veut quelque 
chose d’elle», ajoute Ladina, l’amie de 
Sepp. «Lorsqu’il y a un traitement à faire, 
elle est difficile à maîtriser et n’en fait qu’à 
sa tête», poursuit Sepp. Sinon, elle est 
petite et facile, elle donne beaucoup de 
lait et fonctionne.
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Zone de montagne 1, 2 et 
région d’estivage
Sepp gère l’exploitation depuis 2020. Il l’a 
reprise de son père à seulement 23 ans. 
Son père Josef a pu reprendre l’exploita-
tion en 1988 alors qu’il était encore jeune 
et l’a achetée en dehors de la famille.
En 2000, 11 hectares de pâturages d’esti-
vage bien arrondis pour les génisses sont 
venus s’ajouter à ses terres, qui jouxtaient 
jusqu’alors les terres en zone de montagne 
2. Six ans plus tard, une exploitation de 
20 ha située en dessous de la leur, dans la 
zone de montagne 1, a pu être affermée. 
Malheureusement, la poursuite de cet 
affermage de l’exploitation est incertaine, 
de sorte que les génisses devront à l’avenir 
être confiées à l’extérieur en hiver.

Investissements 
dans la stabulation entravée
Après avoir repris l’exploitation, Sepp 
a investi dans la transformation de la 
stabulation entravée. Depuis le passage 
des tapis en caoutchouc aux matelas 
chaux-paille, les animaux se déplacent 
beaucoup mieux. Avec la transformation 
de la mangeoire surélevée en une table 
d’alimentation au niveau du sol et une 
attache très généreuse des animaux, les 
vaches ont depuis beaucoup plus de faci-
lité à se lever et à se coucher. 
«Ces deux dernières années, Fiona 
est devenue un peu plus réceptive aux 
humains et se laisse désormais caresser la 
tête», explique-t-il. «C’est peut-être lié à 
la modification de l’attache».

Travail zootechnique 
Fiona correspond parfaitement au but 
d’élevage de Sepp. Ses vaches doivent 
être plutôt petites, afin qu’elles aient suffi-
samment de place dans l’étable. De plus, 
il recherche des vaches fonctionnelles. 
Lors de la sélection des taureaux, il veille 
à une morphologie adaptée, à une bonne 
fécondité et à des teneurs positives. La 
génétique dans l’étable n’est pas encore 
tout à fait au niveau souhaité en ce qui 
concerne la teneur. En règle générale, 
l’éleveur utilise de la semence sexée. Les 
vaches qui ne sont pas adaptées à l’éle-
vage ou qui ne portent pas sont insémi-
nées avec des taureaux de race à viande.
Pour les génisses, il vise un âge au premier 

La fille de Heagar, Elchi, fait la joie de Sepp et de Ladina: Elle a terminé sa première lactation avec 
9’341 kg de lait et un taux de cellules somatiques de 31.

Profil de l’exploitation

Ackermann Sepp jun., Unterberg 1, 8497 Fischenthal

Situation 850 m., zone de montagne 2
SAU 33 ha SAU, dont 20 affermés, 11 ha prés d’estivage, 4 ha forêt
Cheptel 27 vaches, 32 têtes de jeune bétail; 3 propres chèvres à traire et 
 9 chèvres ainsi qu’un bouc de l’oncle 
Performances 24 clôtures, 8259 kg de lait, 3.81 % MG, 3.61 % P, 54 CS
Taureaux Haegar, Simbaboy, Binjam, Huge
Affouragement
été pâture la demi-journée, au printemps et en automne, 
 pâturage toute la journée; RTM: ensilage de maïs, luzerne, 
 pulpe de betteraves sucrières, sels minéraux, foin, 
 ensilage d’herbe, concentré
hiver RTM: ensilage de maïs, luzerne, pulpe de betteraves sucrières, 
 sels minéraux, foin, ensilage d’herbe, concentré
Lait 200 000 kg à Arnold
Main d’œuvre Sepp Ackermann jun., de l’aide de son amie Ladina, 
 des parents Josef et Margrit et le frère Markus

Données de Fiona au 1er janvier 2022

7 lactations terminées avec une PV de Ø 93 014 kg et 25.0 kg/jour de vie
Ø 10 956 kg de lait avec 3.92 % de MG, 3.51 % de P, 97 pers., 69 PS, 73 CS

vêlage d’environ 27 à 28 mois. En raison 
du taux élevé de remontes, il dispose 
d’une autre source de revenu avec la vente 
de primipares.

Les premiers résultats 
d’élevage attendus
Comme Sepp ne dirige l’exploitation 
que depuis deux ans, il n’a pas encore 
de résultats de son travail zootechnique. 
«Les premières génisses que j’ai élevées ne 
vêleront qu’à l’automne», explique-t-il. 

Son objectif est de faire aussi bien que 
son père, voire mieux.
Le Zurichois éprouve une grande joie lors-
qu’il peut participer au concours communal 
de bétail avec ses vaches joliment déco-
rées. L’année dernière, il a eu beaucoup de 
succès et a remporté plusieurs titres. Il a 
également présenté une famille d’élevage 
au printemps. Zaster Evita a obtenu 81 
points. «Là aussi, il s’agissait d’une colla-
boration avec mon père. C’est lui qui l’a 
élevée», ajoute Sepp. 
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 La Fitness star de la plaine se trouve 
dans l’étable de Martin Haas et a 
été élevée par lui et son père. En 

l’interrogeant sur Heike, on se rend vite 
compte qu’elle est la vache préférée de 
Martin: «Elle est en bonne santé, a une 
très bonne production laitière et toujours 
un bon pis sain. De plus, elle est très effi-
cace dans la transformation du fourrage 
en lait». Cette fille de Huray, profonde 
et au format plutôt petit, issue d’une 
vache Vigor, est pour lui une vache très 
rentable.

Dominante dans le troupeau, 
discrète dans la gestion
À la question de savoir où Heike se 
distingue ou se fait particulièrement re  -
marquer, le Lucernois répond qu’elle ne se 
fait pas vraiment remarquer. Mais chez lui, 
où le robot de traite se charge du travail 
de traite, c’est tout aussi souhaitable. Les 
animaux comme Heike, qui ne posent pas 
de problèmes, n’apparaissent sur aucune 

Fitness Star de la plaine
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La vache Heike à Martin Haas de «Rusmu», dans le canton de Lucerne, a été élue  

Fitness Star de la plaine de 2022 grâce à ses excellentes performances.  

Elle reflète le but d’élevage de l’exploitation et fait tous les jours le plaisir de son propriétaire.

Martin Haas avec Heike. Elle a été distinguée Fitness Star de la plaine. 

liste du système de robot et ne se font 
donc pas remarquer.
«Heike est l’une des cheffes et se trouve 
très haut dans la hiérarchie», explique l’éle-
veur. «Cela est plutôt venu avec l’âge», 
ajoute-t-il. Face à l’homme, elle n’est pas 
particulièrement curieuse. Il ajoute qu’elle 
aime être seule et semble particulièrement 
satisfaite lorsqu’on la laisse tranquille.

Autres traits de caractère
Ce qui frappe également, ce sont ses très 
bonnes qualités maternelles. Et une autre 
chose vient à l’esprit de Martin: «Heike 
aime beaucoup le concentré. Quelques 
miettes de pain suffisent pour l’attirer», 
raconte-t-il en riant. C’est peut-être 
aussi à cause de cette préférence qu’elle 
apprécie aller au robot et qu’il n’y a jamais 
besoin d’aller la chercher.

But d’élevage
Heike reflète le but d’élevage de Martin 
Haas: il recherche des vaches écono-

miques, saines, avec une bonne produc-
tion laitière sûre et de bons composants. 
Elles doivent avoir être longévives pour 
qu’il puisse en profiter le plus longtemps 
possible. Ce qui vient d’être dit est confirmé 
par la performance de vie moyenne du 
troupeau: En 2021, leur performance de 
vie était de 34 080 kg de lait.
«Ce qui m’importe, ce sont les critères 
fonctionnels. J’attache moins d’impor-
tance à l’aspect morphologique de la 
vache», explique le président de Landi 
Nottwil-Buttisholz. Mais pour la traite 
avec le robot, la mamelle doit être en 
bon état.
Pour choisir les taureaux, Martin se 
concentre toujours sur la vache: «Je sélec-
tionne trois critères à améliorer chez la 
vache. Ensuite, je choisis le taureau avec 
les points forts correspondants». Mais 
pour que le niveau de production laitière 
du troupeau puisse être maintenu, les 
taureaux doivent avoir au moins +500 kg 
de lait.
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Stratégie d’élevage et 
d’exploitation
La santé des vaches est pour lui d’une 
importance majeure. «Depuis que j’utilise 
l’homéopathie et la phytothérapie, j’ai pu 
réduire considérablement la consomma-
tion d’antibiotiques». De plus, grâce à ces 
méthodes, il observe l’animal de plus près 
qu’auparavant et remarque plus rapide-
ment si quelque chose ne va pas.
Sa stratégie d’élevage et d’exploitation lui 
réussit bien. «Pour moi, le grand succès, 
c’est quand je regarde les chiffres avec 
le comptable à la fin de l’année et que 
je vois que j’ai gagné de l’argent avec la 
production laitière», explique le Lucernois.

Objectifs et visions
L’exploitation et la famille sont essen-
tielles pour ce père de trois garçons. Ces 
derniers temps, l’exploitation a fait l’objet 
de nombreux investissements. C’est pour-
quoi aucun investissement majeur n’est 
actuellement prévu. Il souhaite consacrer 
du temps à sa famille.
L’un des objectifs du chef d’exploitation 
est d’avoir un circuit fermé sur l’exploi-
tation. C’est le cas actuellement, mais la 
révision de la politique agricole pourrait 
nécessiter des adaptations sur l’exploita-
tion. «Je souhaite aller avec mon temps. 
Cela est souvent synonyme de change-
ment».

Histoire de l’exploitation
L’exploitation a elle aussi été soumise à des 
changements constants. En 2005, Martin 
a créé une communauté intergénération-
nelle avec son père Robert. Auparavant, 
son père l’avait gérée en collaboration 
avec l’oncle de Martin. Lors de la reprise, 
la stabulation libre construite en 1995 a 
été agrandie. Parallèlement, l’exploitation 
s’est spécialisée dans le bétail laitier, de 
sorte que l’élevage du jeune bétail a été 
externalisé. Le jeune bétail quitte l’exploi-
tation à environ 5 mois et y revient environ 
un mois avant le vêlage. 
En 2016, la salle de traite 2x3 a été 
remplacée par un robot. Depuis 2018, 
Martin est le seul chef d’exploitation et 
gère l’exploitation avec beaucoup de 
plaisir vers l’avenir. 

Profil de l’exploitation 

Haas Martin, Merzeberg 4, 6017 Ruswil 
Situation 770 m, zone de plaine
SAU 28 ha SAU: maïs d’ensilage, orge, blé, prairie artificielle et
  naturelle, 4.5 ha de forêt
Cheptel env. 48 vaches, veaux; élevage de jeune bétail, externalisé à 
 Oberägeri. Âge visé au premier vêlage: 26–28 mois; 
 275 porcs d’engraissement
Performances 31.12.2021: 41 clôtures Ø 8936 kg de lait, 3.97 % MG,  
 3.55 % P, 56 CS, PV 34 080 kg de lait 
Taureaux ¹∕³ doses de semence sexées, inséminations d’élevage. 
 Taureaux actuels: Bender, Cadence, Haegar, Barca, Visor P, 
 O’Malley. Le reste: inséminations avec des races à viande. 
Affouragement
été RTM: ensilage d’herbe, ensilage de maïs, regain, sels 
 minéraux, complément avec du concentré, fourrage de 
 démarrage et fourrage pour bétail laitier via le robot 
 (env. 700 kg/vache an); mise au pâturage pendant environ 
 5 heures tôt le matin 
hiver RTM: ensilage d’herbe, ensilage de maïs, regain, sels minéraux, 
 complément avec du concentré
vaches taries foin écologique, restes de crèche, paille hachée
Lait 400 000 kg à ZMP
Main d’œuvre Martin Haas, un apprenti, 
 son père Robert pendant 3.5 jours / semaine
Famille Martin et Mirjam Haas avec leurs enfants 
 Noel (9), Lio (7), Jano (5)

Même avec le robot de traite, les vaches profitent du pâturage pendant la phase de végétation.

Données dès le 1er janvier 2022 de Heike

7 lactations terminées avec une PV de Ø 99 103 kg et 25.9 kg/jour de vie
Ø 11 740 kg de lait avec 3.67 % MG, 3.29 % P, 96 pers., 99 PS, 70 CS
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 Ludovic Criscione a affermé une 
exploitation à Bösingen il y a cinq 
ans. Auparavant, il vivait à Fribourg, 

où il travaillait sur la ferme avec son frère 
Jonathan. Son exploitation compte 32.5 
ha de SAU. Il exploite en outre 25 ha 
supplémentaires qui ne font pas partie de 
la SAU. Sur ces surfaces, Ludovic cultive 
de l’herbe, du maïs, de l’orge, du blé et 
de l’épeautre. 
Ses 68 vaches sont élevées dans une 
étable à logettes. Pendant la période de 
végétation, les vaches ont libre accès au 
pâturage jour et nuit. Elles sont traites dans 
une salle de traite en épi 2x6. Le jeune 
bétail est gardé sur l’exploitation pendant 
4 à 5 mois. Ensuite, il va à Guin, dans une 
autre exploitation affermée par Ludovic. 

Du succès en région de plaine avec 
du lait de non ensilage

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Un potentiel prometteur se retrouve au pâturage, dans le ring et à la fromagerie de Bösingen FR.  

Ludovic Criscione apprécie les critères forts de la race Brune. À l’avenir, il veut continuer à miser sur les pis −  

mais il souhaite aussi renforcer la quantité de lait et les teneurs du lait. 

Ludovic avec son épouse Sonja, leurs enfants Anja et Nathanaël, l’apprenti Marc et le veau de Bender Mara x Dobry Byk.

C’est son oncle Franz Müller qui s’occupe 
des animaux jusqu’à la veille du vêlage.
Outre l’élevage laitier, Ludovic s’occupe 
également de l’engraissement des poulets. 
Il travaille également à Grangeneuve 
comme enseignant de culture fourragère 
et de mécanisation.

Objectif: vaches laitières 
pour la fromagerie
Les 7 hectares de pâturages bien arrondis, 
la fromagerie du village à quelques kilo-
mètres, une installation de séchage à 
proximité et, bien sûr, les critères forts du 
lait de vache Brune ont clairement montré 
la voie à Ludovic Criscione. Il produit du 
lait de non-ensilage dans la vallée et le livre 
à la fromagerie Untere Sense.

De mars à mi-novembre, les vaches sont 
toujours au pâturage. Mais elles peuvent 
manger à tout moment du foin et des 
concentrés à l’étable, à la station. En plus, 
elles reçoivent 3 kg de maïs en cubes dans 
la salle de traite. D’août à octobre, les 
vaches reçoivent également chaque jour 
du maïs vert frais. En hiver, en revanche, la 
ration alimentaire se compose de foin, de 
regain, de luzerne, de cubes de maïs et de 
concentré. Pour les concentrés, Ludovic 
utilise chaque année 40 à 45 tonnes de son 
orge. Il achète également du concentré 
protéique. Les cubes de maïs proviennent 
également de sa propre culture et sont 
fabriqués dans l’installation de séchage 
de Bösingen.
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Dans ces conditions, le lait de non- 
ensilage est particulièrement judicieux 
et plus rentable. La fromagerie de la 
Basse-Singine produit du Gruyère AOP. 
Son contingent laitier y est de 450 000 
kg. Le prix se compose du prix de base 
et de la teneur en lait (prix de base + 1 
x matière grasse et 2 x protéine). Grâce 
aux bonnes teneurs en matière grasse et 
en protéines, Ludovic obtient toujours un 
supplément de 2 à 5 ct. Dans ce but, il 
vaut particulièrement la peine de prendre 
en considération les teneurs lors de l’af-
fouragement et de l’élevage.
Ses objectifs de production sont de 
8000 kg de lait, 4.2 à 4.3 % de matière 
grasse et 3.8 % de protéines. Outre les 
teneurs et la quantité de lait, Ludovic 
accorde également une grande attention à 
la morphologie, en particulier à la mamelle. 
En effet, il n’utilise pas de taureaux dont la 
note de pis est inférieure à 125. Pour lui, 
les vaches de pâturage ont besoin d’un pis 
avec une bonne attache haute. Pour cela, 
il essaie toujours de choisir des taureaux 
qui ont au moins +500 kg de lait, afin 
d’augmenter la production moyenne.

More Than Milk 
Une bonne production laitière, des 
teneurs élevées et un faible nombre de 
cellules ne sont pas seulement payants 
dans la fromagerie. En effet, lors de la 
BRUNA 2022, Ludovic a remporté la 
victoire de la section pour le More-Than-
Milk-Award avec Bender Mara. Ce prix 
a été décerné aux vaches à partir de la 
2e lactation qui présentaient des valeurs 
particulières en termes de performance 
de vie, de CS, de persistance, de période 
de service et de teneur en protéines. 
Une distinction qui correspond bien au 
but d’élevage de l’exploitation et qui le 
récompense. 

Tout début est difficile 
Lorsque Ludovic a affermé l’exploitation, 
il a immédiatement suivi le cours consacré 
à l’insémination artificielle. Depuis, les 
vaches sont inséminées par lui. «Au début, 
ça n’allait pas du tout ! Mais ça en valait la 
peine», explique Ludovic aujourd’hui. En 
effet, il a un taux d’insémination de Ø1.8 
et un succès de première insémination de 
près de 50 %.

Profil de l’exploitation

Ludovic Criscione, Engelberg, 3178 Bösingen
Situation 515 m, plaine
SAU 32.5 ha SAU + gestion 25 ha 
Cheptel 68 vaches, 45 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation libre à couchettes
Système de traite salle de traite en épi 2x6
Taureaux Leon PP, Design, Owen, Jaguar, Jule, Sultan, Apple, Bender, 
 Rastarocket, Bormio, Jonio, Daredevil, Dobry Byk
Ø exploitation 7100 kg de lait, 4.0 % MG; 3.69 % P
Lait fromagerie du village Untere Sense 
Affouragement foin, regain, luzerne, dés de maïs, concentré
Main d’œuvre Ludovic, son épouse Sonja (comptabilité), 
 apprenti Marc Defferrard, l’apprentie Elsa Marmier et 
 l’oncle Franz Müller

Les vaches apprécient la douche extérieure pendant les journées chaudes.

Ludovic est satisfait de ses résultats et il 
apprécie également la plus grande flexibi-
lité que lui offre cette activité. Afin d’aug-
menter encore la flexibilité et le succès 
avec les génisses, il fera prochainement 
passer un taureau qu’il a élevé dans le 
troupeau. L’objectif pour l’âge au premier 
vêlage est de 26 mois, ce qui est pour lui le 
plus logique, surtout pour les Brown Swiss.

Quand l’été ne joue pas le jeu
Le canton de Fribourg, comme beau-

coup d’autres cantons, a été fortement 
touché par la sécheresse cette année. 
Chez Ludovic aussi, cela a compliqué la 
gestion des pâturages. En juillet, il faisait 
déjà si sec et si chaud qu’il a dû garder 
les vaches à l’étable et passer à l’affou-
ragement hivernal. Le fait de renoncer à 
l’herbe fraîche et de bonne qualité a bien 
sûr des conséquences non seulement sur 
la production laitière, mais aussi sur les 
coûts d’exploitation et sur les réserves de 
fourrage pour l’hiver. 
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RENDEZ-VOUS

 Cette année encore, le marché 
aux taureaux de Zoug marque 
le début des marchés d’automne 

pour la race Brune. C’est une nécessité 
absolue pour les habitants de Zoug et pour 
de nombreux éleveurs de Brunes. Cette 
année, 65 taureaux Brown Swiss et 137 
taureaux Original Braunvieh sont inscrits. 
Les deux tenants du titre, Gemmi BS de 
Thomas Elmiger, Susten VS, et Harald OB 
d’Eugen Hitz, Trimbach SO, seront égale-
ment de nouveau de la partie.

Exposition, marché et concours
Pour les éleveurs et les commerçants, le 
marché de Zoug est le lieu le plus impor-
tant pour acheter un taureau. Les possi-
bilités de comparaison ne sont nulle part 
aussi bonnes.
Le point culminant du concours de 
taureaux est la parade des champions le 
mercredi après-midi, suivie de l’élection 
des Misters. Un Mister MC et un Mister 
junior MC seront choisis parmi les taureaux 
les mieux classés des sections Brown Swiss 
et Brune originale. 
Comme autre concours spécial, une 
coupe des exploitations sera à nouveau 
organisée, dans laquelle les 3 meilleurs 
exposants recevront un prix spécial. 

Vente aux enchères 
sur place ou mise en ligne 
Lors de la vente aux enchères de jeudi, 
à partir de 13 heures, une quarantaine 
d’animaux d’élevage de haute qualité 
seront mis à l’encan. Il s’agit principale-
ment de génisses sur le point de vêler et 
de jeunes vaches fraîchement vêlées. En 
outre, il y aura quelques jeunes animaux 
intéressants à vendre. 
Le catalogue de la vente aux enchères 
peut d’ores et déjà être consulté sur: 
www.braunvieh.ch.

Vivre en direct le marché de Zoug!
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Les 7 et 8 septembre aura lieu à nouveau le marché-concours aux taureaux de Zoug. 202 taureaux sont  

inscrits pour le 131e marché de taureaux. Une vente aux enchères avec une trentaine de génisses gestantes,  

de jeunes vaches fraîchement vêlées et quelques jeunes animaux est le point fort du jeudi après-midi. 

Programme

Mercredi 7 septembre
09h30 Ouverture de l’exposition, ferme des petits animaux, cantine, 
 café-bar
 (carte permanente CHF 10.–/carte journalière CHF 8.–/ 
 dès 17h vente de billets à CHF 5.–) 
10h30 –11h00 Renseignements donnés par les juges des catégories 
14h00 Présentation des taureaux/distinctions
 – présentation de tous les premiers de catégorie
 – distinction des Mister Génétique
 – coupe des exploitations 
 – élection des Mister MC
 – distinction des propriétaires des taureaux avec médaille d’or
19h00 Fermeture de l’exposition et de la ménagerie
19h00 – 00h30 Cantine et bar

Jeudi 8 septembre
09h30 Ouverture de l’exposition, ferme des petits animaux, cantine, café-bar 
 (carte permanente CHF 10.–/carte journalière CHF 8.–/ 
 dès 17h vente de billets à CHF 5.–) 
10h30 Appréciation des groupes d’élevage
13h00 Vente aux enchères de génisses portantes et vaches fraîchement 
 vêlées
16h00  Départ des animaux 
18h00 Fermeture de l’exposition et de la ménagerie
18h00-03h00 Cantine et bar

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Marché-
concours des taureaux Zoug

�

Les présentations sont le point fort des éleveurs de taureaux.

Cette année encore, la vente aux enchères 
sera retransmise en direct. En collaboration 
avec VIANCO, il est également possible 
d’enchérir en ligne. Vous trouverez le lien 
vers le livestream et la vente aux enchères 
en ligne sur notre site web. [54] 


