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Former  
la prochaine génération
Ce qui a commencé comme un projet il y a plus de 16 ans est devenu 
entre-temps un élément incontournable de l’offre de prestations de 
service de Braunvieh Schweiz. Les conseils zootechniques sont volon-
tiers utilisés pour se rapprocher un peu plus, à chaque génération, du 
but d’élevage de l’exploitation.

Durant cette période, beaucoup de choses ont changé. De nouveaux 
visages sont apparus, eux qui sont chargés d’établir des plans d’accou-
plement pour Braunvieh Schweiz. L’offre de taureaux est en constante 
évolution. L’époque où le même groupe de taureaux était présent 
pendant toute une, voire plusieurs saisons d’insémination est révolue. 
De nouvelles valeurs d’élevage sont disponibles, des marqueurs 
génétiques comme la bêta-caséine ou l’absence de cornes sont prises 
en compte dans les décisions d’accouplement et, en cas de nouvelles 
tares héréditaires, il s’agit d’exclure les accouplements à risque. Le plan 
d’accouplement sur BrunaNet a été remanié et optimisé à plusieurs 
reprises et s’est imposé comme un outil précieux pour les éleveurs et 
les conseillers zootechniques.

Ce qui reste, c’est la passion avec laquelle les conseillers d’élevage 
font leur travail et l’appréciation des clients lorsqu’ils constatent une 
évolution positive dans leur troupeau. De nombreuses exploitations 
travaillent depuis plusieurs années avec le même conseiller zootech-
niques et il n’est pas rare qu’une véritable relation de confiance se 
soit développée au fil du temps. La diversité des buts d’élevage et des 
priorités rend le travail des conseillers zootechniques aussi passionnant 
que stimulant.

Chaque décision d’accouplement nous permet de déterminer la direc-
tion dans laquelle le cheptel doit évoluer. Nous nous réjouissons de 
pouvoir continuer à vous soutenir dans ce travail passionnant!

Martin Rust
Vice-directeur de Braunvieh Schweiz

Couverture:

Les vaches sont désormais de retour à la maison:  
désalpe de l’alpage Leis, Vals GR.

Image: Caroline Jörger

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

Sommaire

 3 Sondage conseils zootechniques
 5 Conseiller zootechnique passionné

 6 Projet Ecobreed
 8 Programme de santé de base SBS
  La page de la direction
10 Réunion ICAR à Montréal
12 125 ans Braunvieh Schweiz
 les cantons se présentent
14 Informations du comité
15 Passage de flambeau EPL/HB

16 Exploitation Ackermann, Tuttwil TG
18 Exploitation Widrig, Bad Ragaz SG

20 Marché aux taureaux de Zoug
21 Olma 2022
22 Inscription au MC de Sargans

Dans l’édition allemande
19 Rencontre WCGALP
26 La Brune chèz les gens
34 Vaches à 100 000 kg de lait
47 De nos régions
51 Calendrier des manifestations



n° 8 ∙ septembre 2022  racebruneCH 3

ÉLEVAGE

De grands éloges  
pour les conseils zootechniques

MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Depuis 2006, Braunvieh Schweiz propose avec succès des conseils zootechniques. Plus de 3000 plans 

d’accouplement ont été établis par les conseillers zootechniques, dont certains ont une très longue expérience. 

Un sondage réalisé en été a montré que les clients apprécient énormément ce service.

Figure 1: Combien de vaches Brunes y a-t-il sur votre exploitation?

Figure 2: Depuis qaund avez-vous recours aux conseils zootechniques 
de Braunvieh Schweiz?

Lors d’un conseil zootechnique avec visite 
de l’exploitation, les points forts et les 
points faibles de chaque animal sont notés.

 En 2006, Stefan Hodel a commencé 
à établir des plans d’accouplement. 
En 2007, Martin Rust a pris le 

relais et en 2008, Andy Kocher a rejoint 
l’équipe. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, 
ils continuent à établir des plans avec 
beaucoup d’intérêt. Depuis 2019, tous 
les collaborateurs du service extérieur du 
programme d’élevage établissent égale-
ment des plans. Ce service très apprécié 
a ainsi pu être développé au cours des 
dernières années. Cet été, une enquête en 
ligne a été envoyée aux exploitations qui 
utilisent activement ce service. La plupart 
des plans d’accouplement sont calculés 
dans les exploitations qui possèdent entre 
20 et 40 vaches (Figure 1).
Les chefs d’exploitation interrogés ont été 
rendus attentifs à ce service par différents 
rapports et annonces dans notre magazine 
racebruneCH. Peut-être êtes-vous égale-
ment intéressé(e)? Les échanges avec des 
collègues ou directement par l’intermé-
diaire de nos collaborateurs du service 
extérieur nous ont également permis de 
convaincre des utilisateurs (Figure 3).
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Avantages d’un conseil zootechnique

– Deuxième avis par le conseiller zootechnique
– Toujours à la pointe de la génétique
– Les accouplements à risque sont évités
– Prise en compte des valeurs d’élevage génomiques
– L’aperçu dans l’étable apporte de la clarté, même en l’absence du chef d’exploitation
– Gain de temps
– Prévenir l’aveuglement de l’exploitation

Figure 5: Que préférez-vous dans le conseil zootechnique?

Figure 4: Pour quelles raisons avez-vous choisi  
les conseils zootechniques?

Figure 3: Comment avez-vous découvert  
le service de conseils zootechniques?

Plus d’informations

www.braunvieh.ch  
� Conseils zootechniques

�

Le contact personnel convainc
Le contact personnel avec le conseiller 
zootechnique est très apprécié. La pré -
sence et l’amabilité des conseillers ont été 
très appréciées lors de l’enquête. Outre 
le contact personnel, les clients appré-
cient également le fait que les taureaux 
adaptés à leur but d’élevage et surtout 
actuels soient répertoriés. C’est d’autant 
plus important aujourd’hui, à une époque 
où tout va très vite. Grâce aux accouple-
ments ciblés, qui sont en général envoyés 
trois fois par an au chef d’exploitation, les 
accouplements à risque peuvent toujours 
être exclus (Figure 5).

Quelles sont les exploitations 
qui ont recours 
aux conseils zootechniques?
Comme le premier bilan réalisé en 2011 
(racebruneCH n°3) le relevait, on peut 
dire que de nombreux clients des conseils 
zootechniques ont un grand intérêt pour 
l’élevage. En raison de la diversité des 
structures en Suisse et des différents 
chefs d’exploitation, les buts d’élevage 
sont également très individuels. Parmi 
nos clients, on trouve des exploitations 
de montagne, de plaine, bio, à haut rende-
ment et extensives. Même si les buts d’éle-
vage sont différents, la plupart d’entre eux 
veulent une vache brune fonctionnelle et 
saine. Comme cette tâche est très variée, 
c’est toujours un plaisir d’établir des 
plans d’accouplement, même après de 
nombreuses années. [4] 
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Conseiller zootechnique passionné
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Andy Kocher travaille depuis plus de dix ans comme conseiller zootechnique chez Braunvieh Schweiz.  

Il a déjà eu l’occasion d’effectuer 1494 conseils. Beaucoup d’entre eux sont des clients de très longue date  

qui apprécient encore ce service après de nombreuses années.

Andy et sa femme Bettina, qui gèrent l’exploitation avec les apprentis lorsqu’Andy est en déplacement pour Braunvieh Schweiz. Au licol, Bongolo 
Barbie, la vache forte en fitness de la vallée de 2021, a entamé sa 11e lactation en pleine forme fin juillet.

racebruneCH: Andy, qu’est-ce qui te 
motive à faire autant de plans d’accou-
plement, même après tant d’années?
Andy Kocher: D’une part, c’est passion-
nant de voir comment les exploitations 
se développent. D’autre part, j’apprécie 
beaucoup le contact avec les agriculteurs. 
Il est intéressant de pouvoir suivre des 
familles de vaches pendant des années 
et de les faire évoluer. Je suis particulière-
ment content lorsque les agriculteurs sont 
satisfaits de leurs vaches.

Avec près de 1500 consultations, te 
souviens-tu d’une consultation zoo-
technique en particulier?
Il y a une dizaine d’années, alors que je 
traversais le col de l’Ofen pour me rendre 
dans la vallée de Münster, il y a eu environ 
40 cm de neige fraîchement tombée 
pendant la nuit. Les camions étaient en 
travers. Cette excursion, au cours de 
laquelle j’ai vu de nombreuses vaches 
magnifiques et rencontré des agriculteurs 
intéressants, s’est terminée par un bon 
civet de cerf. Sinon, j’apprécie les superbes 

rencontres et les exploitations magnifi-
quement situées dans toute la Suisse.

Est-ce que tu fais aussi les accouple-
ments pour tes vaches à la maison avec 
le plan d’accouplement de Braunvieh 
Schweiz?
Oui, comme je fonctionne comme insémi-
nateur du propre cheptel, le plan d’accou-
plement m’aide à acheter le bon nombre 
de doses au bon moment. La collaboration 
avec les OIA est excellente à cet égard.

Le plan d’accouplement s’est constam-
ment développé. Quelle a été pour toi 
la plus grande amélioration?
Actuellement, il est possible d’accéder 
rapidement aux taureaux d’élevage 
actuels. La fonction de déplacement 
permet de modifier rapidement l’ordre 
des taureaux proposés. L’indication des 
tares héréditaires est également d’une 
grande aide.

Quels taureaux trouve-t-on actuelle-
ment sur tes plans d’accouplement?

Bellboy, Rastarocket, Hank, Biniam, 
Owen, Leon PP, Bormio, Optimal
Pete, Bender, Superstar (jusqu’à présent 
Cadence ou Passat comme taureaux 
testés par la descendance).

De nombreux clients de longue date 
recourent à tes services. Quelles sont 
tes expériences?
Les clients de longue date qui mettent 
en œuvre les propositions dans la mesure 
du possible me font souvent savoir qu’ils 
sont très satisfaits de leurs vaches. Les 
progrès de l’élevage sont très importants 
dans de nombreuses exploitations. De 
bonnes discussions sur la gestion, la poli-
tique agricole ou même des sujets privés 
rendent souvent ces visites encore un peu 
plus personnelles.

Que souhaites-tu pour l’agriculture à 
l’avenir?
Un cadre politique et social qui redonne 
aux agriculteurs l’estime et le respect qu’ils 
méritent. 
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 Le projet a déjà été présenté ici il y a 
un an. Une mise à jour, notamment 
en ce qui concerne la méthodologie, 

a été effectuée depuis. L’objectif du projet 
Ecobreed est très pratique: il s’agit de 
développer un outil de gestion pour aider 
le chef d’exploitation dans ses décisions 
de remonte. Lors de cette décision, le chef 
d’exploitation doit prendre en compte de 
nombreuses influences différentes et les 
mettre en balance. Quel âge a la vache? 
La vache est-elle en bonne santé? Quelle 
est la capacité de production de la vache? 
Quel est le prix d’abattage? Y a-t-il une 
génisse de remplacement?

Valeur propre de la vache
Comme le chef d’exploitation, l’outil doit 
prendre en compte différentes influences 
et parvenir à un résultat. Ce résultat sera 
une valeur en CHF, la valeur propre de la 
vache. Cette valeur propre de la vache 
doit fournir des informations sur les 
influences économiques sur la décision 

de remonte au niveau de l’exploitation. La 
valeur propre de la vache est fondée sur 
un modèle bio-économique. La première 
étape de ce modèle consiste à estimer 
l’espérance de vie de la vache à l’aide 
d’un algorithme qui utilise une chaîne de 
Markov. La chaîne de Markov est une 
succession de différents états reliés entre 
eux par des probabilités de transition. 
Dans notre cas, un état donné d’une 
vache est une combinaison du nombre de 
lactations, des mois en lait et du mois de 
gestation. L’état actuel dépend de l’état 
précédent. Une vache passe par différents 
états mois après mois. Par exemple, une 
vache qui est dans sa troisième lactation, 
dans son cinquième mois en lait et dans 
son deuxième mois de gestation (case 
orange), doit avoir été dans l’état précé-
dent dans sa troisième lactation, dans son 
quatrième mois en lait et dans son premier 
mois de gestation (case violette).
L’illustration montre des exemples de la 
manière dont différentes vaches pour-

raient bouger sur la chaîne de Markov. 
Pour calculer la probabilité qu’une 
vache passe d’un état à un autre, nous 
avons analysé les données du troupeau 
des dix dernières années. Pour illustrer 
le fonctionnement de ces probabilités, 
nous utilisons à nouveau la vache en 
troisième lactation au quatrième mois 
en lait et au premier mois de gestation 
(cases violettes). Cette vache aura une 
probabilité de 5 % d’avorter et de passer 
à l’état d’une vache en troisième lactation 
au cinquième mois en lait et au mois de 
gestation zéro (flèche rose). Avec 10 % 
de probabilité, cette vache sera réformée 
et sortira de la chaîne de Markov (flèche 
bleue) et avec 85 % de probabilité, elle 
passera à l’état de troisième lactation au 
cinquième mois en lait et au deuxième 
mois de gestation (flèche noire). La 
deuxième étape du modèle consiste à 
insérer une équation de bénéfice. Les 
revenus et les coûts générés par la vache 
sont calculés sur une base mensuelle. Les 

Projet Ecobreed
SIMON SCHLEBUSCH, Agroscope

La décision d’éliminer un animal au sein de l’exploitation est complexe, avec de nombreux facteurs d’influence 

et un impact important sur le résultat de l’exploitation. Le projet Ecobreed a été lancé par la 

Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS) en collaboration avec Agroscope, 

afin de déterminer les facteurs d’influence exacts et de mesurer leurs effets sur le bénéfice.
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Élimination
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Descendance

État 3. lactation, 
4. mois en lait, 
1. mois de gestation 

État 3. lactation, 
5. mois en lait, 
2. mois de gestation 

Exemples de transitions de vaches via la chaîne de Markov.
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revenus sont principalement l’argent du 
lait et la vente des vieilles vaches et des 
veaux. Les coûts se composent des frais 
d’alimentation par kg de lait, des frais 
d’élevage, des frais vétérinaires et des 
frais d’insémination.
 Pour calculer la valeur propre de la vache, 
on relie la chaîne de Markov à l’équation 
de bénéfice et on calcule l’équation de 
bénéfice pour chaque état atteint par la 
vache. La somme de tous les bénéfices 
générés au cours de la vie d’une vache 
donne la valeur propre de la vache. 
Comme cette valeur est soumise à une 
grande incertitude lorsque la chaîne de 
Markov est parcourue une seule fois, la 
valeur est calculée à plusieurs reprises 
jusqu’à ce qu’elle ne s’écarte que très 
peu de la valeur calculée précédemment.

Cette méthode permet de calculer toutes 
les valeurs propres des vaches au sein 
d’un troupeau et de les comparer entre 
elles. On obtient ainsi un classement des 
animaux qui ont la valeur propre la plus 
élevée et qui sont donc – d’un point de 
vue monétaire – les animaux les plus 
précieux. En outre, on peut voir quels 
animaux rapportent un bénéfice mensuel 
élevé et quels animaux ont une longue 
espérance de vie.

Décision d’élimination
Lorsque la décision d’éliminer un animal 
est prise et qu’une vache doit être choisie 
pour la réforme, l’éleveur peut consulter 
les valeurs propres des vaches et le clas-
sement de son troupeau dans l’outil. Il 
peut alors comparer la valeur propre de 

la vache à éliminer avec la valeur propre 
de la vache à remplacer. Si la valeur de la 
génisse est supérieure à celle de la vache, 
la décision de remonte est confirmée par 
l’outil. Inversement, si la valeur de la vache 
est supérieure à la valeur de la génisse, 
la décision de remonte est déconseillée.
Aussi complexe et performant que soit 
l’outil, il ne remplacera jamais le chef 
d’exploitation et ses connaissances détail-
lées de son troupeau et de ses vaches, 
mais ne sera qu’une aide.
J’espère que cet article vous a permis de 
comprendre un peu mieux la méthodo-
logie du projet Ecobreed. Le projet avance 
très bien. La chaîne de Markov a déjà été 
mise en œuvre avec succès. La prochaine 
étape consiste à élaborer une équation    
de bénéfice détaillée. [10] 

NONUn engage-
ment commun 

pour un non-initiative-elevage.ch
clair
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Informations par tél 079 344 76 45, 
courriel onglons@vetsuisse.unibe.ch 
ou sur le site internet www.onglonssains.ch

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

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

• Les données du parage des onglons sont  
enregistrées

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

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

Documentation du parage des onglons de votre 
troupeau

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

des onglons est reconnue immédiatement

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

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

Participation gratuite à des formations

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

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

• Visite d‘exploitation par des vétérinaires  
spécialisés du projet

inserat-gesunde-klauen-das-fundament-für-die-zukunft-185-x-88-mm-quer-fr.indd   1inserat-gesunde-klauen-das-fundament-für-die-zukunft-185-x-88-mm-quer-fr.indd   1 08.11.2021   15:39:5208.11.2021   15:39:52
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 Les programmes de santé ne sont pas 
encore très connus dans le secteur 
bovin, contrairement au secteur 

porcin. Ces dernières années, le Service 
Sanitaire Veaux a pu poser les fondements 
de la mise en place de tels programmes.
Désormais, Santé Bovins Suisse (SBS) 
propose également un programme d’éva-
luation de la santé pour le bétail bovin 
laitier. Le but de ce programme est d’ob-
tenir une vision globale d’une exploitation, 
à l’aide d’une check-liste. 15 paramètres 
dans les domaines de la détention, de l’ali-
mentation, du métabolisme, de la fertilité, 
de la biosécurité, de la santé du pis, des 
onglons et des veaux sont analysés.
Il s’agit aussi bien d’illustrer de manière 
fiable ce qui fonctionne très bien dans 
l’exploitation que de mettre en évidence 
les secteurs problématiques. Cela permet 
d’aborder les problèmes de manière ciblée 
et des mesures judicieuses peuvent être 
discutées et définies pour les prévenir. La 
check-liste est remplie conjointement par 
le chef d’exploitation et le vétérinaire de 
troupeau et évaluée dans le cadre d’une 
visite sur la ferme. Les données sont tirées 
des documents de l’exploitation, des 
évaluations des fédérations d’élevage, de 
la BDTA ou sont directement collectées sur 
l’exploitation. 
L’Interprofession du lait (IP Lait) et les 

Démarrage du programme de santé de base SBS: 
 évaluation de la santé des troupeaux laitiers

Dr. med. vet. JUDITH PETER-EGLI, Santé Bovins Suisse

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Exploita-
tion � Programme de santé

�

Plus d’informations

 www.rgs-ntgs.ch�

fédérations d’élevage sont très intéressées 
par la mise en place de ce programme de 
santé. Des négociations sont en cours avec 
celles-ci dans le but de générer à l’avenir 
un avantage commercial pour la partici-
pation à un tel programme. Le contenu de 
la check-liste a été élaboré conjointement 
avec l’Association Suisse pour la Santé des 
Ruminants, la plus grande section spécia-
lisée des praticiens des animaux de rentes 
ainsi que des représentants de l’IP Lait. 
Les exploitations qui veulent se lancer 
doivent conclure un contrat de prestation 
avec le SBS puis le SBS prendra contact avec 
leur vétérinaire de troupeau. Pour ceux-ci, 
un cours d’introduction au programme de 
santé est proposé. Le premier a eu lieu 
en avril 2022. Les prochains cours sont 
planifiés en septembre en allemand et en 
français.
Les membres de la Fédération des produc-
teurs suisses de lait et des fédérations d’éle-
vage Braunvieh Schweiz, Swissherdbook 
et Holstein Switzerland bénéficient de 
réductions sur les cotisations annuelles. 
Braunvieh Schweiz offre aux 100 
premières exploitations intéressées parmi 
ses membres une contribution à la visite 
du vétérinaire de troupeau.
Etes-vous intéressé? Vous trouverez les 
informations utiles sur le site de Santé 
Bovins Suisse. [12] 

Fausse légende

Une légende erronée s’est glissée à la page 11 du n° 7 de  
racebruneCH n° 7.  
La fille d’Orbiter représentée est la vache suivante:

Nina CH 120.1391.0107.1
DLC 86-85-82/86-85 VG 85
1ère l. 2.05 7432 kg 3.8 % 3.4 % (proj.)
P: Roland Ehrbar, 9107 Urnäsch
E: Paul Christen, 3996 Binn

CorrectifCorrectif

Check-liste « tout-en-un » Exploitation laitière 
 

  I.  Métabolisme / détention / affouragement 
1 Réforme involontaire de vaches    
2 Longévité moyenne    
3 Vaches trop maigres    
4 Propreté des vaches    
5 Lésions au niveau des tarses    
  Taux de protéine de lait < 3 % au cours des 100 premiers jours* 

   

  II.  Santé de la mamelle 
6 Mammites cliniques traitées    
7 Nombre de cellules    
8 Vaches taries avec des antibiotiques     

III.  Santé des onglons 
9 Proportion de vaches boiteuses    
 Fréquence des parages fonctionnels     

IV.  Reproduction 
10 Avortement (150-265 Jour de gestation)    
11 Mort-nés    
12 Indice d’insémination     

V.  Veaux 

13 Pertes durant la période d’élevage    
14 Elevage des veaux réussi     

VI.  Biosécurité 
15 Liste de contrôle sur la biosécurité    * Exploitations avec contrôle laitier 
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Braunvieh Schweiz wurde vor 125 Jahren als Genossenschaft für die Braunviehzüchter gegründet. Heute sind wir eine 
moderne Dienstleistungsorganisation. Im Zuge einer Nachfolgeplanung suchen wir auf Frühling/Sommer 2023 eine gewin-
nende und geerdete Persönlichkeit, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern. 

An unserem Geschäftssitz in Zug laufen die Fäden für unsere Dienstleistungen an rund 10 000 Mitgliedsbetriebe zusammen. 
Wir führen die Herdebücher und Leistungsprüfungen für unsere Mitgliedsrassen Braunvieh, Jersey, Grauvieh und Hinterwälder. 
Zusammen mit unseren Partnern führen wir das Zuchtprogramm für unsere Zuchtrichtungen Brown Swiss und Original Braunvieh. 

Direktor (w/m)

In Ihrer Funktion als Direktor sind Sie mitverantwortlich für die Umsetzung der Strategie 2030 und die Bereitstellung von 
modernen Dienstleistungen. Als Vorsitzender der Geschäftsleitung sind Sie zuständig für die operative Führung des Verbandes 
und die Vertretung von Braunvieh Schweiz in diversen Gremien. Sie bringen Ideen und Entscheidungsgrundlagen zuhanden 
der Organe ein und stellen die Kommunikation sicher. Zusammen mit Ihren GL-Mitgliedern setzen Sie deren Beschlüsse zielge-
richtet um. Als Direktor sind Sie zuständig für die operative, personelle und finanzielle Führung von Braunvieh Schweiz sowie 
für die Kontaktpflege mit unseren nationalen und internationalen Partnern und mit den Behörden. Sie sind gegenüber dem 
Vorstand von Braunvieh Schweiz verantwortlich.

Sie bringen eine agronomische Ausbildung auf Stufe Hochschule (ETH/FH) mit einer betriebswirtschaftlichen Zusatzausbildung 
 oder einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft mit agronomischer Zusatzausbildung mit. Sie identifizieren sich stark mit 
den Zielen von Braunvieh Schweiz, sind vertraut mit den Gegebenheiten der schweizerischen Rindviehzucht und haben eine 
Affinität zur Braunviehzucht. Ihr Führungsstil ist motivierend, partizipativ und empathisch. Sie können in mindestens zwei 
Landessprachen und Englisch sowohl mündlich wie auch schriftlich kommunizieren.

Sie erwartet eine sehr interessante und erfüllende Aufgabe in einem Umfeld, welches von Wertschätzung geprägt ist und 
laufend neue Herausforderungen bringt. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Sie können diese bis am    
14. Oktober an Claudio Harder, nota bene Beratung, Im eisernen Zeit 27, 8057 Zürich, einreichen. Externe und interne 
Be werbungen sind willkommen.

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

 En été 2020, l’organisation Santé 
animaux de rente Suisse (SARS) a 
été fondée par les organisations 

nationales des détenteurs d’animaux, des 
éleveurs et des commerçants de bétail, 
en collaboration avec les vétérinaires, la 
faculté Vetsuisse et l’Association des vété-
rinaires cantonaux. La Communauté de 
travail des éleveurs de bétail bovin suisses 

(CTEBS), membre fondateur, en assure 
actuellement la présidence en la personne 
de Michel Geinoz. En automne 2021, l’an-
cien Service sanitaire bovin (SSB) a été 
rattaché au SARS et rebaptisé en Santé 
bovins suisse (SBS). Cette organisation est 
également soutenue financièrement par 
Braunvieh Schweiz et les autres fédéra-
tions d’élevage.

Pourquoi nous soutenons 
la mise en place du SBS?
L’amélioration de la santé des bovins 
est depuis longtemps une de nos préoc-
cupations majeures. Il y a une dizaine 
d’années, nous avons introduit la saisie 
des données sanitaires via BrunaNet. 
Depuis 2017, les exploitations Bruna-
Data enregistrent systématiquement 
leurs données sanitaires via BrunaNet 
ou SmartCow. Quelques années plus 
tard, la valeur d’élevage Résistance aux 
mammites a déjà permis de mettre à la 
disposition de nos éleveurs un premier 
outil pour le traitement zootechnique de 
la santé du pis. Nous sommes convaincus 
que des animaux en bonne santé sont 
plus rentables, qu’ils ont besoin de moins 
de médicaments indésirables comme les 

antibiotiques, qu’ils ont un meilleur bien-      
être, qu’ils produisent du lait et de la 
viande plus sains et qu’en fin de compte, 
ce qui est aussi attendu par les consom-
mateurs.
Le soutien de la SBS avec le programme de 
santé de base est donc, de notre point de 
vue, cohérent et en accord avec nos objec-
tifs et notre nouvelle stratégie, qui repose 
sur la durabilité. Dans ce numéro de race-
bruneCH, Madame Peter-Egli, la directrice 
de la SBS, présente le programme de santé 
de base. Braunvieh Schweiz soutient les 
100 premières exploitations membres qui 
participent au programme de santé de 
base avec un montant de CHF 200 pour 
les frais du vétérinaire de troupeau. Si vous 
souhaitez en profiter, le plus simple est de 
vous annoncer auprès de nous ou de la 
SBS. L’offre est limitée aux 100 premières 
exploitations!
Le programme de santé de base a pour 
objectif qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir. Un principe qui est depuis long-
temps une réalité dans d’autres domaines 
des exploitations agricoles bien gérées, 
par exemple dans l’élevage et l’alimenta-
tion, dans l’entretien des machines et des 
outils ou dans le travail du sol. [23] 

La page de la direction

Mieux vaut prévenir que guérir
LUCAS CASANOVA, directeur Braunvieh Schweiz

Lucas Casanova, 
directeur Braunvieh Schweiz

Ne manquez pas l’offre d’emploi à la page 25 de l’édition allemande CHbraunvieh
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 Après l’annulation en 2020 et une 
conférence en ligne en 2021, la 
conférence Interbull 2022 a pu 

à nouveau être organisée sur place. 129 
personnes y ont participé physiquement et 
63 autres en ligne. Urs Schnyder et Adrien 
Butty de Qualitas ont représenté l’élevage 
bovin suisse à Montréal, au Canada.

Nouveaux critères 
La première session était consacrée aux 
nouveaux critères dans les évaluations 
génétiques et génomiques. Différentes 
présentations ont par exemple montré 
comment les critères de fécondité peuvent 
être développés. Cela notamment dans les 
pays où la synchronisation des chaleurs 
est pratiquée dans plus de 60 % des trou-
peaux et où les données sanitaires collec-
tées directement par les éleveurs peuvent 
être utilisées pour évaluer génétiquement 
les troubles de la fécondité.

Méthodes single-step
La grande importance du développe-
ment des méthodes single-step était déjà 
évidente avant la conférence, puisque 
deux sessions étaient prévues sur ce 
thème. Ces sessions ont mis en évidence 
les grands chantiers de cette méthode: 
Quelles données génomiques doivent 
être intégrées dans l’évaluation? Quel 
poids faut-il accorder aux pedigrees des 
parentés? Dans quelle mesure les infor-
mations internationales sous forme de 
valeurs d’élevage Interbull peuvent-elles 
être prises en compte dans les évaluations 
nationales? Et comment les critères avec 
des composantes maternelles peuvent-ils 
être évalués?

Séminaire commun
Le séminaire ICAR/Interbull, intitulée 
«Collecte de données et outils de sélec  -
tion pour l’efficacité alimentaire et l’impact 
environnemental», a montré l’importance 
actuelle de ces sujets. Le fait qu’il s’agisse 
d’une session commune indiquait que 
non seulement des travaux sont en cours 
au niveau de l’estimation des valeurs 
d’élevage, mais que la saisie des données 
elle-même est encore en cours de déve-
loppement. La saisie de données pour les 
deux critères est aujourd’hui encore limitée 
aux exploitations de recherche et à de très 
rares sites de production commerciaux.
Actuellement, on dispose surtout de 
moyens pour relever la consommation 
de nourriture, où chaque animal doit 
manger seul dans un récipient placé sur 
une balance. De la même manière, il faut 
isoler les animaux pour analyser leurs gaz 
respiratoires au moyen d’une chambre 
fermée.
Pour contourner ces obstacles, Viking 
Genetics au Danemark ou le groupe 
de recherche de l’Université de Wage-
ningen (NL), par exemple, travaillent sur 
des alternatives. Les Danois ont mis au 
point un système avec des caméras 3D 
qui permet d’enregistrer la consommation 
d’aliments des vaches dans les stabula-
tions libres. Les chercheurs néerlandais 
ont étudié comment la mesure du CO2 à 
l’aide d’appareils simples pouvait aboutir à 
une estimation des émissions de méthane 
des animaux. Le groupe de travail «Feed 
& Gas» de l’ICAR tente de résumer les 
résultats de la science et d’élaborer des 
directives pour la saisie des données afin 
que l’échange international de données 
pour ces critères – un must – puisse être 
réalisé plus facilement.

Conférence ICAR
Une nouvelle task force pour la durabilité 
a été nommée pour traiter les questions de 
durabilité dans le domaine de la produc-
tion animale dans un contexte interna-
tional. La task force ICAR souhaite ainsi 
apporter une contribution importante au 
soutien de ses membres pour l’améliora-
tion de la durabilité dans la production 
animale. Pour ce faire, la task force élabore 
une définition uniforme de la durabilité et 
établira des critères de performance pour 
mesurer et améliorer la durabilité dans la 
production animale.
En outre, deux nouveaux membres du 
comité ont été élus lors de l’assemblée 
générale: Laurent Griffon (France) et 
Enrico Santus (Italie).

Nouvelles possibilités
Outre la session commune Interbull/
ICAR, des exposés techniques ont été 
présentés sur différents thèmes : analyses 
d’évaluation avancées pour une valeur 
ajoutée des données animales, durabi-
lité dans le contexte du contrôle laitier, 
webinaire sur l’ADN pour la certification 
ICAR de l’ascendance, identification des 
animaux (nouveaux développements et 
possibilités futures), approches et expé-
riences modernes pour le contrôle laitier, 
utilisation de technologies de capteurs 
pour la surveillance de la santé et du bien-
être des animaux et améliorations dans la 
gestion du troupeau, atelier sur l’échange 
de données animales (exemples actuels de 
mise en œuvre).
Ces différentes présentations ont mis en 
évidence les nouveaux développements 
et possibilités ainsi que les défis qui nous 
attendent. L’abondance de données 
générées par la technologie des capteurs 

Réunion des généticiens à Montréal
ADRIEN BUTTY, Qualitas et NICOLAS BERGER, swissherdbook

Sous le thème «Innovations dans les évaluations génétiques et génomiques nationales et internationales», 

des conférences ont été données du 30 mai au 1er juin. À la suite du congrès Interbull, la communauté ICAR 

s’est également réunie afin d’échanger sur des sujets d’actualité concernant la production animale.
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Urs Schnyder, responsable de l’estimation des 
valeurs d’élevage Qualitas, représente l’espace 
germanophone chez Interbull.

Les caméras 3D permettent de simplifier la saisie de la consommation d’aliments dans les trou-
peaux commerciaux. Cela permet de faire avancer la collecte de données nécessaire au développe-
ment d’une valeur d’élevage pour l’efficacité alimentaire.

En bref

ICAR (Comité international pour le contrôle des performances) est une organisation 
non gouvernementale dont l’objectif est de promouvoir le développement et l’amélio-
ration de l’identification, de l’enregistrement des performances et de l’évaluation des 
animaux dans la production d’animaux de rente. L’ICAR se compose de 87 membres.
La prochaine réunion aura lieu du 22 au 26 mai 2023 à Tolède (E).

L’agriculture au Canada

Le secteur agricole et alimentaire emploie 2.1 millions de personnes au Canada 
(1 emploi sur 9). L’industrie laitière y occupe une place importante. En 2021, on 
comptait 977 800 vaches laitières dans 9952 exploitations, soit une moyenne de 
98 animaux par exploitation. Le Québec et l’Ontario sont les principales provinces 
productrices de lait avec respectivement 4675 et 3336 exploitations qui produisent 
37 % et 33 % du volume total de lait canadien. Le nombre d’exploitations laitières a 
également nettement diminué au Canada, qui comptait encore 18 679 exploitations 
laitières en 2001.

ouvrira de toutes nouvelles possibilités et 
donnera naissance à de nombreux services 
nouveaux et précieux. Les services qui sont 
demandés aujourd’hui peuvent perdre de 
leur importance avec les nouveaux déve-
loppements. Par exemple, les analyses du 
lait, qui sont aujourd’hui effectuées dans 
un laboratoire central, pourront à l’avenir 
être réalisées directement dans les exploi-
tations par des systèmes de traite équipés 
de capteurs, comme les robots de traite, 
de manière précise et économique.

Le défis de la durabilité 
À cela s’ajoutera le grand défi de la dura-
bilité de la production animale. Le chan-
gement climatique a un impact de plus 
en plus important sur la manière dont 
nous produisons des aliments de qualité 
et la prise de conscience croissante des 
consommateurs oblige à un nouveau 
degré de responsabilité dans les exploita-
tions agricoles. C’est pourquoi la durabilité 
jouera un grand rôle à l’avenir et sera au 
premier plan de chaque décision prise au 
niveau des consommateurs et des exploi-
tations agricoles. Les éleveurs doivent 
apporter leur contribution et s’engager à 
protéger l’environnement et les ressources 
pour les générations futures. Ils doivent 
s’adapter à l’évolution des exigences des 
consommateurs et garantir une produc-
tion efficace d’aliments de qualité avec des 

animaux en bonne santé et bien nourris.
Ce n’est que grâce à la collaboration 
de différents partenaires et à la mise en 
réseau des données que nous pouvons 
développer des instruments et des straté-
gies innovantes pour répondre à l’avenir 
aux exigences croissantes en matière de 
bien-être animal, d’économie et d’envi-
ronnement. ICAR, en tant qu’organisa-
tion, et l’ensemble de la communauté 
ICAR, avec laquelle nous échangeons 
régulièrement dans le cadre de confé-
rences, apportent ainsi une contribution 
importante à la garantie de l’alimentation 
d’une population mondiale croissante à 
l’avenir également. [14] 

Plus d’informations

www.interbull.org�

Plus d’informations

www.icar2022.ca � Abstracts�

Plus d’informations

www.icar.org � Meetings  
� Montreal (CA) 2022

�
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Le canton de Bâle-Campagne en chiffres

Nb. d’exploitations 35
Nb. d’animaux HB BS 697
Nb. d’animaux HB OB/ROB 101
Ø données de performance 7007 kg lait, 4.13 % G, 3.39 % P
Nb. de syndicats 1
Nb. de vaches à 100 000 kg 16
Président cantonal Thomas Aregger, Läufelfingen
Part alpage en 2 %
Ø vaches par exploitation 22.8
Exploitation plus haute 960 m d’altitude
Exploitation plus basse 300 m d’altitude

125 ANS

La Brune à Bâle-Campagne 
KATJA BACHMANN, Braunvieh Baselland

Le concours de bétail de Bretzwil fait partie des temps forts annuels des éleveurs de la race Brune du canton de Bâle-Campagne. 

 Les syndicats d’élevage de la race Brune de Bâle-Campagne 
ont été fondés en 1952 en tant que fédération. En 2006, 
toutes les coopératives du canton ont fusionné pour former 

l’association Braunvieh Baselland. Le canton de Bâle-Campagne 
est une région périphérique pour l’élevage de la race Brune 
suisse. Actuellement, environ 35 exploitations avec quelque 798 
animaux en sont membres. Outre quelques exploitations de la 
race Brune originale, la plupart des membres élèvent de la Brown 
Swiss. La vache brune s’adapte parfaitement à la topographie 
de Bâle-Campagne, située au pied du Jura.
La cohésion des membres de Braunvieh Baselland revêt une 
grande importance. C’est pourquoi, outre l’assemblée annuelle 
au printemps, des manifestations sont régulièrement organisées 
afin de favoriser les échanges entre les membres. Le pique-nique 
de l’association pour toute la famille a lieu chaque été dans une 
exploitation d’élevage du canton. Un voyage de l’association 
ainsi que la réunion des éleveurs en automne, lors de laquelle 

sont organisés des exposés intéressants, font également partie 
des manifestations de l’association.

Des vaches fortes sur deux places de concours
Les deux concours régionaux de Bretzwil et Diegten constituent 
le point fort annuel pour les éleveurs de la race Brune du canton. 
Des animaux de toutes les races sont présentés sur les deux 
sites. La qualité des animaux de la race Brune est toujours très 
élevée et il n’est donc pas surprenant que des succès d’élevage 
aient déjà pu être fêtés au niveau national. Mais les éleveurs de 
Bâle-Campagne peuvent aussi fêter des succès en dehors du 
ring. La famille d’élevage Travel Farm Dally Florence du président 
Thomas Aregger de Läufelfingen a obtenu en 2021 un excellent 
score de 89. Par ailleurs, la vache Bachmann’s BS Starbuck Sambia 
de Gody Bachmann, Seewen SO, fait partie des rares animaux 
en Suisse à avoir franchi la barre des 175 000 kg de performance 
de vie. 

La famille d’élevage Travel Farm Dally Florence de Thomas Aregger, 
Läufelfingen, a obtenu 89 points.

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Qui sommes nour � Partenaires �
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125 ANS

Le canton de Zurich en chiffres (2021)

Nb. d’exploitations 538
Nb. d’animaux HB BS 2968
Nb. d’animaux HB OB/ROB 10 898
Ø données de performance 7628 kg lait, 4.08 % G, 3.45 % P
Nb. de syndicats 37
Nb. de vaches à 100 000 kg 476
Président cantonal Roman Knecht, Wald
Part alpage en 3 %
Ø vaches par exploitation 22.8
Exploitation plus haute 1140 m d’altitude
Exploitation plus basse 300 m d’altitude

La Brune dans le canton de Zurich
ROMAN KNECHT, Zürcher Braunviehzuchtverband

En route pour le concours de bétail Wald 2021, famille Knecht, Wald.

Rino Riva à Felix Honegger Hinwil, Miss Joba 2016, en 6e lactation.

 L’élevage de la race Brune dans le canton de Zurich a une très 
longue tradition, on peut même dire qu’il a fait œuvre de 
pionnier. Après la fondation du premier syndicat d’élevage, 

Rüti-Dürnten, en 1887, d’autres syndicats ont rapidement vu le 
jour et plusieurs 125e anniversaires ont ainsi pu être fêtés ces 
dernières années. La fédération cantonale zurichoise, actuelle-
ment la cinquième plus grand canton de la race Brune, a été 
fondée en 1910 et a donc déjà 112 ans.
Les Brunes zurichoises se distinguent avant tout par leur potentiel 
de performance et leur longévité. Actuellement, l’AE Kemptthal 
occupe la première place de tous les syndicats/associations de la 
race Brune suisse avec une moyenne de 9518 kg de lait. Avec 
une moyenne d’exploitation de 12 624 kg de lait (Andreas Nef 
d’Ottikon), c’est aussi l’AE Kemptthal qui possède actuellement 
l’exploitation la plus élevée. Le SE Kemptthal a marqué l’élevage 
de la race Brune suisse dès le milieu du siècle dernier. Le domaine 
de la Maggi, situé au Strickhof, était connu pour son élevage 
de taureaux.

La liste des vaches à 100 000 kg de lait s’est déjà considérablement 
allongée. Sur les exploitations de la famille Auer, Wetzikon, et de 
la famille Kocher, Wald, cinq vaches ont dépassé les 100 000 kg 
de lait en même temps.
Le «changement structurel» ne s’arrête pas non plus dans le 
canton de Zurich et le nombre de concours de la commune annuels 
a ainsi fortement diminué ces dernières années. Aujourd’hui, 
l’importance de ces concours pour l’élevage n’est plus aussi 
grande et ils relèvent plutôt du domaine culturel. Toutefois, ces 
concours sont récompensés par un nombre impressionnant de 
visiteurs et apportent également leur contribution à la population 
non agricole. Une exposition régionale de l’Oberland zurichois a 
également lieu à intervalles réguliers de 3–4 ans et une exposition 
cantonale tous les dix ans.
Dans l’Oberland zurichois et surtout dans la région de Hütten, 
les Brunes originales sont également fortement représentées. La 
densité d’exploitations avec des OB dans les environs de Hütten 
est probablement unique en Suisse. 

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Qui sommes nour � Partenaires �
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Informations générales
– Les compétences dans l’organisation 

du MC de Sargans ont été redéfinies. 
Désormais, le responsable de l’organi-
sation est la Markthallengenossenschaft 
Sargans. BVCH est responsable de la 
partie taureaux, catalogue et publi-
cité. Outre Braunvieh Schweiz et la 
 Markthallengenossenschaft, Braunvieh 
St. Gallen (vente aux enchères) et l’As-
sociation des détenteurs de taureaux 
(groupes de descendance) sont impli-
qués dans l’organisation. La prochaine 
édition aura lieu le 10 décembre 2022.

– Sur demande de BVCH, l’EBSF a décidé 
que les fédérations nationales d’élevage 
de la race brune pouvaient en principe 
autoriser l’utilisation du logo «Brown 
Swiss – More Than Milk» à des tiers. 
Cette utilisation doit toutefois être en 
accord avec les messages qui se cachent 

derrière la marque et être consignée par 
écrit dans une convention. Braunvieh 
Schweiz est la première organisation à 
avoir conclu un tel accord avec la société 
Schwyzer Viehvermarktungs AG.

– En automne, les fédérations d’élevage 
laitier organisent des cours de mise à 
niveau pour les contrôleurs laitiers. L’ac-
cent de ces cours est mis sur l’utilisation 
de l’application eBGS.

– Le livre du jubilé «Fascination de la race 
Brune» est en cours d’impression. Le 
vernissage aura lieu le 7 septembre à 
l’occasion du marché aux taureaux.

Extrait du séminaire du comité 
du 17 août 2022
– Dans la partie séminaire de la séance, le 

comité a été informé des résultats inter-
médiaires des différents projets partiels 
de notre stratégie 2030. 

– Le comité a été informé des résultats 
des comptes pour l’année 2021. Celle-ci 
montre la rentabilité de nos différentes 
prestations de service.

– Le comité a pris connaissance des 
comptes du projet ArgusNeu. 

– Le comité a été informé de différentes 
variantes de la planification financière.

– Le comité s’est penché sur la succes-
sion du président et du directeur. Notre 
président Reto Grünenfelder quittera le 
comité lors de l’assemblée des délégués 
de 2024. La nomination d’un successeur 
à l’attention de l’AD 2024 aura lieu au 
premier trimestre 2023. Le directeur L. 
Casanova avait déjà informé le comité 
directeur de son départ anticipé à la 
retraite à la fin juillet 2023. Une commis-
sion a été mise en place pour assurer sa 
succession. 

Communications de la direction et du comité 

Après une longue maladie, notre directeur durant de longues années et membre 
d’honneur Heinz Herzog est décédé à l’âge de 83 ans. Il a été le directeur de 
notre fédération de 1972 à 2001 à Zoug. Pendant cette période, il a habité avec 
sa famille dans le bâtiment de la fédération et a fourni une énorme quantité de 
travail pour l’élevage de la race Brune. Son grand mérite a été de transformer 
la Fédération suisse d’élevage de la race Brune de l’époque en un prestataire de 
services moderne pour les éleveurs. Ses contacts étroits avec la recherche et la 
science ont aidé la fédération à mettre à la disposition des éleveurs de nouvelles 
prestations comme la détermination du taux d’urée et du nombre de cellules 
somatiques.

Peu après sa retraite, Heinz Herzog a été atteint de la maladie de Parkinson. 
Malgré cette maladie insidieuse, il était intellectuellement très présent et suivait 

l’évolution de l’élevage de la race Brune avec bienveillance et attention. Nous avons connu Heinz Herzog comme un homme 
très aimable pendant de nombreuses années qu’il a passées comme directeur et plus tard lors de nos manifestations. Nous avons 
admiré l’énergie et la patience avec lesquelles il a supporté la maladie de Parkinson. Cette année encore, Heinz Herzog a trouvé, 
grâce au grand soutien de son épouse, l’énergie de se rendre à notre assemblée des délégués du jubilé et à la BRUNA au prin-
temps. Il a ainsi manifesté jusqu’à la fin son attachement fort aux éleveurs de la race Brune et à Braunvieh Schweiz. 

Nous présentons nos condoléances à son épouse Monika, à sa fille Helene et à son fils Erich. Nous garderons un excellent sou-
venir de Heinz. Qu’il repose en paix.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
Président Directeur

Heinz Herzog, membre d’honneur, est décédéHeinz Herzog, membre d’honneur, est décédé
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Passage de flambeau dans le domaine  
des épreuves de productivité/du herd-book

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

 C écile Schabana a quitté la direc-
tion du domaine épreuves de 
productivité / herd-book au 1er 

septembre. La direction a ainsi répondu au 
souhait de Cécile Schabana de réduire son 
temps de travail. Elle travaille désormais 
comme cheffe de projet informatique/
élevage pour Braunvieh Schweiz. Grâce 
à cette solution, Braunvieh Schweiz pourra 
continuer à profiter de son grand savoir-
faire. Cécile Schabana avait dirigé avec 
succès le domaine central de Braunvieh 
Schweiz pendant plus de sept ans, avec 
beaucoup d’engagement.
Anna-Louise Strodthoff-Schneider re   -
prendra, à la même date, la direction de    
ce domaine et augmentera donc son 
temps de travail. Cette Schwytzoise 
d’adoption a grandi dans une exploitation 
laitière du nord de l’Allemagne et travaille 
depuis juillet 2020 comme collaboratrice 
de projet dans le domaine de l’élevage. 
La direction de Braunvieh Schweiz félicite 

Anna-Louise Strodthoff-Schneider pour 
cette promotion et lui souhaite plein 
succès et de satisfaction dans ses nouvelles 
fonctions. 

Anna-Louise Strodthoff-Schneider (à gauche) reprend la direction du domaine de Cécile Schabana.

Nouveau schéma d’évaluation  
des épreuves de productivité laitière

AGRIDEA

Les données du contrôle laitier (données EPL) servent d’outil 
dans la gestion du troupeau pour les questions relatives à 
l’alimentation et à la santé. Il s’est avéré que le tableau à 
6 champs développé en Allemagne apportait une plus-va-
lue à la pertinence des EPL. C’est pourquoi AGRIDEA et les 
organisations d’élevage ont validé et adapté la table des 6 
champs à l’aide de données suisses. Les valeurs seuils et les 
approches pour l’évaluation de la situation d’approvision-
nement des vaches laitières, qui datent pour la plupart des 
années 80, sont ainsi modifiées.
Souhaitez-vous découvrir le nouveau schéma d’évaluation 
des données EPL? Nous proposons des cours gratuits pour 
le conseil et la pratique, au cours desquels les participants 
apprennent les tenants et aboutissants et les interprétations 
du tableau à 6 cases.

Nouvelles

Nous nous réjouissons de votre participation à l’une des trois 
dates:
Allemand: 04.10.2022 von 19h00 à 21h00
Français: 20.10.2022 von 19h00 à 21h00
Allemand: 24.11.2022 de 14h00 à 16h00
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 Durant toute sa carrière de jeune 
éleveur, David Ackermann de 
Tuttwil dans le canton de Thur-

govie a été actif au sein d’un comité. «Dès 
le début, je ne voulais pas seulement être 
là, mais faire quelque chose», déclare 
David, soulignant ainsi l’effort qu’il a 
fourni dans les cercles de jeunes éleveurs. 
Il a siégé pendant de nombreuses années 
au comité des jeunes éleveurs thurgo-
viens. Il a également siégé pendant six 
ans au comité de l’Association suisse des 
jeunes éleveurs, dont il a été président 
pendant un an.

Des engagements  
qui enrichissent l’élevage de BS

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

David Ackermann n’a que 33 ans, mais il connaît l’élevage Brown Swiss comme peu d’autres. 

Divers engagements dans des commissions et des représentations de groupement d’intérêts lui ont 

apporté une grande expérience de l’élevage et de la vie. La construction d’une nouvelle étable en 2020 et 

la création d’une communauté de génération avec son père Peter constituent pour lui une nouvelle étape.

Le bonheur d’une jeune famille et le succès dans l’élevage de bétail: Manuela et David Ackermann avec leur fils Luca et son grand-père Peter Ackermann.

Apprentissage des relations
L’enthousiasme pour l’élevage de Brown 
Swiss est inné chez David. Dès son plus 
jeune âge, il a appris à s’occuper des 
animaux et à leur offrir le meilleur confort 
pour les meilleures performances. Avec 
les activités du comité et l’organisation 
du Brown Swiss Junior Contest, David a 
été confronté à de nouvelles tâches. «Le 
contact avec les collègues du comité est 
un élément central dans l’organisation 
d’un événement». Il est donc important 
que tous tirent à la même corde. C’est 
ce qu’il souhaite également à l’avenir 
pour la nouvelle génération de jeunes 

éleveurs. «Ils doivent profiter de leurs 
jeunes années, car ils ont maintenant la 
possibilité de faire vraiment bouger les 
choses», affirme David avec conviction.
Cela fait déjà neuf ans qu’il est engagé 
au comité de la CIBS. Il s’y engage acti-
vement pour la vache brune, même après 
sa carrière de jeune éleveur.

Les débuts dans l’exploitation
En 2020, un nouveau chapitre a com -
mencé pour David. Avec la création d’une 
communauté de génération, le projet de 
construction d’une nouvelle étable a été 
mis en route. Le travail et la traite com -
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Profil de l’exploitation

CG Ackermann Peter et David, Ragatz 9, 9546 Tuttwil
Situation 550 m, zone de montagne
Surface 33 ha de surface herbagère
Cheptel 63 vaches, 57 têtes de jeune bétail
Stabulation stabulation libre avec robot de traite 
Taureaux Manillio (monte naturelle), Leon PP, OMG, Andi, Bellboy, 
 Velmer P, Pete, Biniam, Jocko
Ø exploitation 2021: 10 281 kg de lait, 3.98 % MG, 3.48 % protéine
Affouragement RTM: ensilage d’herbe, ensilage de maïs, ensilage de pulpe 
 de betterave, foin/regain, protéine, sels minéraux; 
 aliment de performance à la demande au robot
Lait lait industriel Hochdorf AG
Main d’œuvre Peter et David Ackermann, Manuela (la femme de David), 
 les frères en cas de pics de travail
Préfixe Acki’s

En 2020, la stabulation libre spacieuse et automatisée pour 65 vaches a été achevée.

pliqués dans deux stabulations entra-
vées ont été remplacés par une étable 
à stabulation libre confortable avec un 
robot de traite. «Le changement s’est 
fait sans problème. Depuis, les problèmes 
de membres appartiennent au passé», 
explique Peter. L’étable mise aux normes 
a été adaptée aux besoins des chefs d’ex-
ploitation. Elle a été construite de manière 
très spacieuse et automatisée au mieux, 
de sorte qu’il est possible pour David de 
poursuivre son activité secondaire de 
menuisier. L’augmentation du cheptel se 
fait presque exclusivement à partir de sa 
remonte.
Son bonheur familial a été complété par 
le mariage avec Manuela et la naissance 
de son fils Luca l’année dernière.

Un élevage conséquent 
des performances
Les expositions de bétail sont le grand 
hobby de David. «Pour qu’une vache 
soit longtemps performante, la morpho-
logie doit être bonne», il en est sûr. C’est 
pourquoi il travaille de manière consé-
quente avec le plan d’accouplement dans 
BrunaNet. Les paramètres sont définis 
en fonction des exigences de base en 
matière de lait, de teneurs et de critères 
morphologiques. Lors des accouplements 
individuels, certains critères sont ensuite 
corrigés de manière ciblée. Une attention 
particulière est accordée aux caractères 
qui concernent la traite au robot. Ainsi, il 
est important de veiller à ce que la position 
des trayons avant soit plutôt corrigée vers 
l’intérieur avec l’élevage. 
La CG Ackermann affiche une moyenne 
de production impressionnante de plus de 
10 000 kg de lait pour une cinquantaine de 
clôtures. De plus, l’exploitation a actuel-
lement Agio Kera, une vache avec plus 
de 127 000 kg de lait, et Jet Davina, avec 
plus de 108 000 kg de lait. Cindy, la fille de 
Jongleur, affiche une performance de vie 
de plus de 90 000 kg. Lors de sa dernière 
lactation, elle a produit plus de 15 400 kg 
de lait en 305 jours avec une incroyable 
persistance de 102 points.

Différencier les chances et les 
risques avec les jeunes taureaux
La philosophie d’élevage des Ackermann 
vise un progrès maximal de l’élevage. 

C’est pourquoi l’intervalle intergénéra-
tionnel avec les jeunes taureaux est court. 
Une grande partie des vaches sont insémi-
nées avec des jeunes taureaux. Les chefs 
d’exploitation voient dans ces derniers la 
possibilité de réaliser le plus grand progrès 
en termes de lait et de morphologie. Afin 
de répartir les risques, de nombreux jeunes 
taureaux différents sont utilisés. Parmi 
les animaux actuellement en gestation, 

43 ont été inséminées avec 21 jeunes 
taureaux différents. 
Les taureaux d’engraissement sont peu 
utilisés. Le fils d’Elmstar Manillio – prix du 
vainqueur de la fête de lutte du nord-est 
de la Suisse de cette année – qui est utilisé 
en monte naturelle et qui présente déjà 
quelques vaches portantes, y est pour 
beaucoup. 
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 Dans la partie sud du Sarganser-      
land, entre la Pizolbahn et l’au-
toroute, se trouve le Freihof, une 

exploitation agricole très moderne et 
orientée vers l’avenir de la famille Widrig. 
En 1957, le grand-père de l’actuel chef 
d’exploitation (Fabian) et son frère ont 
acheté le Freihof à Bad Ragaz. Il s’agis-
sait d’une opportunité idéale pour quitter 
le village de Bad Ragaz, qui connaissait 
une forte croissance et était orienté vers 
le tourisme.
Lorsqu’Albert, le père de Fabian, a repris 
l’exploitation en 1989, il est passé de la 
culture céréalière à la culture maraîchère et 
a suivi les directives IP-Suisse. L’excellente 
qualité des surfaces de production dans 
la vallée du Rhin saint-galloise a permis 

Les familles de vaches,  
la base d’un troupeau rentable

RUEDI THOMANN, Braunvieh Schweiz

La famille Widrig élève depuis toujours une vache rentable, longévive au type laitier. 

Les familles de vaches profondes constituent la base de cet objectif. Trois d’entre elles se distinguent 

dans le troupeau de vaches brunes de Widrig et remontent aux années 70. 

Le fleuron de la lignée «R» est Eagle Reika avec une performance de vie de 127 000 kg de lait.

De g.: Flurina Walser (l’amie), Fabian, Albert, Andrea à genoux à gauche Deborah, à droite Jeannine.

de franchir cette étape sans problème. 
Durant cette période, l’exploitation a été 
constamment agrandie et développée. 
Une nouvelle partie de la maison et un 
silo à lisier ont été ajoutés, ainsi qu’une 
nouvelle branche d’exploitation en 2002 
avec la construction d’une halle d’en-
graissement de poulets. En 2010, la 
stabulation entravée a été transformée 
en étable à stabulation libre et en 2014, 
une nouvelle installation de silo tranché 
a été construite. En 2019, la famille a 
investi dans un nouveau robot de traite 
afin d’améliorer les processus de l’exploi-
tation et de gagner en flexibilité pour faire 
face aux pics de travail.
Fabian, qui n’a jamais voulu faire autre 
chose que de devenir paysan, a pu 

reprendre l’exploitation de son père en 
2021, représentant ainsi la troisième 
génération.

But d’élevage: vache rentable
Les Widrig ne font aucun compromis sur 
la rentabilité dans l’élevage. La base du 
troupeau est constituée par trois familles 
de vaches profondes. La vache doit être 
longévive, ne pas poser de problème, être 
angulaire et fonctionnelle. Il ne s’agit pas 
forcément de vaches de concours. 
S’il en résulte malgré tout une vache de 
concours, Fabian participe volontiers à des 
concours de bétail régionaux, cantonaux 
ou nationaux. Lors de l’OLMA 2021 et de 
la BRUNA 2022, la vache à 100 000 kg de 
lait, Eagle Reika, s’est présentée à un large 
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Phil Lorena (1ère lact. VG 85 Pis 87) et Luna (2e lact. VG 88 Pis 89, mère du Taureau d’IA Luano).

Profil de l’exploitation

Fabian Widrig, Freihof 1, 7310 Bad Ragaz
Situation 492 m d’altitude, zone de plaine
Surface 22.5 ha SAU; 7 ha légumes, dont 3 ha comme deuxième 
 culture, 2 ha pommes de terre, 5 ha maïs, 4 ha orge, 
 2 ha prairie artificielle, 5.5 ha prairie naturelle/écologique
Cheptel 48 vaches, 56 têtes de jeune bétail sous contrat; 
 9000 poulets d’engraissement 
Ø exploitation 07.2022: 9972 kg de lait, 3.99 % MG, 3.47 % prot., 
 76 CS, 90 pers.
Taureaux Owen, Biniam, Jinxer, Mane SG, Aiven, Pete, Caviezel, Leon PP, 
 ¹⁄³ des inséminations avec des taureaux d’engraissemnet
Système de traite robot de traite, DeLaval VMS V300 
Affouragement ensilage en sandwich du silo tranché: Ensilage d’herbe 40 %, 
 ensilage de maïs 40 %, orge (GPS) ou seigle 10 %; en plus: 
 foin 5 %, pommes de terre et carottes 5 % et concentré au robot 
Lait 425 000 kg de lait à Emmi Schweiz AG 
Main d’œuvre Fabian (chef d’exploitation), Albert et Andrea (ses parents) 
 employés, Flurina Walser (l’amie de Fabian) donne un coup 
 de main dans son temps libre

public et a représenté de manière impres-
sionnante le but d’élevage des Widrig.
La lignée «R», dont Reika est issue, 
remonte aux années 70. Le troupeau 
compte actuellement 35 animaux issus 
de cette famille. La lignée «T» est une 
autre famille de vaches qui valorise le trou-
peau depuis 1964. La famille de vaches la 
plus jeune sur laquelle les Widrig misent 
est la lignée «L». Trois familles d’élevage 
ont déjà été exposées à partir de cette 
lignée, dont 20 animaux se trouvent dans 
l’étable. Le jeune taureau Luano, un fils 
de Huge, acheté par Swissgenetics, en est 
issu. Avec plus de 1000 kg de VE de lait 
et 130 dans le pis, il est promis à un bel 
avenir.
En tant qu’exploitation Bruna-Data, les 
valeurs d’élevage génomiques sont prises 
en compte dans les accouplements et      
sont considérées comme un soutien 
important lors des décisions finales. Avec 
la saisie des données de santé, l’exploita-
tion veut s’engager pour une rentabilité 
encore plus grande de la vache brune. 
La seule famille de vaches achetée est la 
lignée «D». La vache de souche, Vigor 
Daisy, a été achetée comme génisse à un 
collègue qui a abandonné l’élevage laitier. 
Cette lignée convainc également par tous 
les critères importants qui distinguent 
 l’exploitation.

Diverses branches d’exploitation
Outre l’élevage laitier, les grandes cultures 
et les cultures maraîchères, le Freihof mise 
sur une branche d’exploitation indépen-
dante du sol, à savoir l’engraissement de 
poulets. Le fumier des poules peut être 
bien combiné avec le lisier de bovins 
et est utilisé de manière optimale dans 
les cultures maraîchères et les grandes 
cultures. Les poulets sont produits pour 
l’entreprise Frifag AG de Märwil.

Combiner les hobbies
Fabian décrit l’élevage de bétail comme 
un hobby. Il aime aussi beaucoup faire des 
randonnées. Il peut combiner les deux en 
rendant visite à son jeune bétail à l’alpage. 
Il est généralement accompagné de son 
amie Flurina. Cette vétérinaire de forma-
tion, qui travaille à 100 % dans un cabinet 
vétérinaire, est responsable de la santé 
des animaux dans l’exploitation agricole 

et aide volontiers pendant son temps libre.
En tant que président de l’association agri-
cole Sarganserland et membre du conseil 

agricole de l’Union des paysans saint-gal-
lois, Fabian s’engage activement pour 
l’avenir de l’agriculture productrice. 
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Des taureaux et autres célébrités
JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

 E n cette année d’élections à Zoug, le 
131e marché aux taureaux a attiré 
près de 10 000 spectateurs. Au total, 

182 taureaux de race Brune ont été exposés. 
Le premier jour de l’exposition, 62 taureaux 
Brown Swiss (BS) et 120 taureaux Original 
Braunvieh (OB) se sont présentés au 
verdict des juges. Au total, 181 taureaux 
issus de 26 catégories ont reçu le prix du 
herd-book cette année. 

Les gagnants
Mercredi après-midi, tous les gagnants des 
catégories ont été distingués dans le ring.    
3 taureaux (tous OB) ont reçu une médaille 
d’or, 11 une médaille d’argent et 53 une 
médaille de bronze.
Le taureau BS Gemmi de Thomas Elmiger 
de Susten VS a défendu son titre de 
Mister MC Zoug chez les taureaux BS. Le 
champion junior BS est Flider d’Armin Ott 
d’Oberägeri ZG. Gregi d’Eugen Hitz de 
Trimbach SO a été élu Mister OB. Bruno 
d’Ueli Gubser, Oberterzen SG, a remporté 
l’élection OB junior.
La coupe des exploitations a été dominée 
par Otto Nussbaumer, Unterägeri ZG, 
devant Beat Burch, Sarnen OW, et Martin 
Schrepfer, Wald ZH.
Finalement, 16 taureaux (16 l’année précé-
dente), soit près de 9 % (14 % l’année 
précédente), ont changé de propriétaire 
avant 17 heures pour un prix moyen de 
3194 CHF (2891 CHF l’année précédente). 
Le prix le plus élevé était de 4700 francs 
(4200 francs l’année précédente).

La vente aux enchères
Cette année encore, la qualité des veaux, 
génisses et vaches proposés était de haut 
niveau. Les enchères se sont déroulées en 
direct et en ligne.
Les 35 animaux ont été vendus en moyenne 
à 4703 francs (4541 francs l’année précé-
dente). Le prix le plus élevé a été atteint 
par la vache Silverstar Sandra, qui a atteint 
la somme impressionnante de CHF 7800. 
Un veau de six mois a également été vendu 
dans la région de l’Allgäu (ALL) pour plus 
de CHF 7000. [38] 

Mister MC de Zoug OB, General Gregi, d’Eugen Hitz, Trimbach SO.

Mister MC de Zoug BS, Arrow Gemmi, de Thomas Elmiger, Susten VS.

Coupe des éleveurs 1er rang Otto Nussbaumer, Unterägeri ZG.

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � MC Zoug�
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Un programme varié à l’OLMA 2022
MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Le public peut s’attendre à des compétitions intéressantes dans le ring.

Plus d’informations

www.olma-messen.ch�

Points forts des éleveurs de la race Brune

Dimanche 16 octobre 10h00 Journée nationale des jeunes éleveurs
Mardi 18 octobre 12h00 Vente aux enchères de la race Brune
Vendredi 21 octobre 12h00 Concours d’élite quatre races
Vendredi 21 octobre après-midi Présentation vaches spéciales

Les détenteurs de bétail laitier romands présents à la vente aux enchères de la race Brune de l’OLMA à Saint-Gall

HANSJÖRG MEIER, FÉDÉRATION D’ÉLEVAGE DE LA RACE BRUNE DE SAINT-GALL

La race Brune convainc par ses qualités de fitness à l’étable et au pâturage, elle enthousiasme par son lait riche en matière 
grasse, la kappa-caséine BB souhaitée et est appréciée par un nombre croissant d’éleveurs romands grâce à son caractère 
agréable. C’est précisément ce genre d’animaux qui sera mis en vente lors de la vente aux enchères de l’OLMA.

La Fédération d’élevage de la race Brune de Saint-Gall et l’OLMA 
invitent cordialement les producteurs laitiers de Suisse romande à la 
vente aux enchères du mardi 18 octobre 2022.
Profitez de l’occasion pour faire la connaissance de nouveaux collè-
gues et entretenir des échanges avec d’autres amis de la race Brune. 
Dans le cadre d’une agréable journée à l’OLMA, vous pourrez dé-
couvrir la grande qualité des animaux et, pour couronner votre visite 
à Saint-Gall, vous pourrez même acheter une vache de la race Brune 
aux enchères. Le voyage en bus à la plus grande foire grand public 
de Suisse, y compris l’entrée à l’OLMA et bien sûr une délicieuse 
saucisse à rôtir de l’OLMA, ne vous coûtera en tout que 40 francs.
Inscription jusqu’au 1er octobre auprès de Jonathan Criscione,  
079 270 52 62, joni_c84@hotmail.com

Offre OLMA

L’OLMA de cette année aura lieu du 
13 au 23 octobre. L’invité d’honneur 
sera cette année le canton des Grisons. 
Des questions des consommateurs 
seront également posées directement 
à l’étable sous le titre «notre lait vaut 
plus». La vente aux enchères de la 
race Brune et le concours d’élite des 
quatre races, seront l’occasion de 
nombreuses attractions et de déci-
sions passionnantes. [43] 
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 L e marché-concours d’hiver de 
taureaux de Sargans aura lieu cette 
année le samedi 10 décembre. Le 

MC de Sargans est organisé par la Société 
coopérative de la halle du marché de 
Sargans en collaboration avec Braunvieh 
Schweiz, Braunvieh St-Gallen et l’Associa-
tion des détenteurs de taureaux.
L’Association des détenteurs de taureaux 
présentera des groupes de descendance 
de taureaux de son programme.

Exigences
Sont admis les jeunes taureaux nés entre 
le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022. Les 
pédigrées appartiennent à la classe A 
du herd-book et présentent un typage 
génomique. En ce qui concerne les tares 
héréditaires, la réglementation est la même 
que celle du MC de Zoug. Les taureaux 
porteurs de tares héréditaires sont admis, à 
l’exception de l’arachnomélie. Les taureaux 
présentant une malformation reconnais-

S’inscrire maintenant au MC de Sargans
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Plus d’informations

www.braunvieh.ch � Events  
� MC des taureaux Sargans

�

Plus d’informations

www.markthalle-sargans.ch�

Plus d’informations

www.braunvieh-sg.ch�

Le MC Sargans est la plateforme commer-
ciale idéale pour les taureaux, les jeunes 
vaches, les génisses portantes et les veaux.

sable (mâchoire inférieure raccourcie, un 
seul testicule, O1S, etc.) ne peuvent toute-
fois pas participer au marché des taureaux.
Comme l’année précédente, aucune 
commission n’est prélevée sur la vente 
des taureaux. Vous trouverez le règlement 
complet sur www.braunvieh.ch.

Classement commenté
Les taureaux sont classés et pointés le matin. 
Le classement est public et commenté par 
les experts. Par conséquent, les proprié-
taires des taureaux doivent se tenir prêts 
pour la présentation. Sur demande, les 
taureaux OB (âge minimum 10.0 mois) 
peuvent être appréciés en plus par Vache 
mère Suisse. L’admission au HBBV requiert 
au moins une valeur bouchère de 112 
(label GA) ou 110 (label G). Le taureau 
doit remplir les exigences au moment de 
l’évaluation. Les frais d’évaluation sont à 
la charge du mandant.

Inscription
L’inscription des taureaux est possible 
jusqu’au 15 novembre 2022. En tant que 
client BrunaNet, le mieux est d’utiliser 
ExpoNet. Il est également possible de s’ins-
crire par écrit ou par téléphone. Les inscrip-
tions pour la vente aux enchères doivent 
être adressées à Braunvieh St.-Gallen. 
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E-Mail: info@braunvieh.ch

Délai des annonces
3 semaines avant la parution

Tirage vendu  
11613 certifié WEMF

Imprimerie
Multicolor Print AG
Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Tél. 041 767 76 76
E-Mail: info@multicolorprint.ch

Dates d’expédition 2022
 1 mardi 25 janvier
 2 mardi 22 février
 3 lundi 21 mars
 4 mardi 26 avril
 5 mardi 24 Mai
 6 mardi 19 juilet
 7 mardi 23 août
 8 mardi 20 septembre
 9 mardi 25 octobre
 10 lundi 19 décembre


