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ÉDITORIAL

De bons membres pour  
une vache qui vit longtemps
De bons membres et surtout de bons onglons sont d’une importance 
économique majeure pour que les vaches puissent produire du lait 
longtemps dans nos étables. Les vaches qui boitent produisent moins 
de lait et sont moins fécondes. Cela entraîne des coûts plus élevés 
dans l’élevage laitier. L’élevage des vaches a une grande influence sur 
la santé des onglons et sur le développement des membres. Pour que 
le troupeau ait une bonne santé des onglons, l’élevage joue également 
un certain rôle.

Ces dernières années, au sein de la race, l’angle des membres a été 
orienté dans le sens de la rectitude. Comme l’angle optimal du jarret 
se situe à une VE de 100, il convient, dans l’élevage, de veiller à 
ce que les aplombs ne soient pas trop droits. Pour que la vache se 
déplace bien, il est important que l’angle se situe dans la zone idéale. 
Chez les jeunes animaux, il y a de plus en plus de vaches qui souffrent 
de panardise. Ce défaut de conformation fait que les vaches n’ont pas 
une bonne démarche.

Les problèmes d’onglons sont régulièrement abordés dans de 
nombreuses revues ; mais aussi la manière de les prévenir. Une condi-
tion de base importante pour prévenir les vaches boiteuses reste un 
talon élevé ainsi qu’un paturon idéal. Les vaches atteintes de parésie 
spastique ont une démarche raide. Les pieds arrière sont en perma-
nence sous tension et le jarret est gonflé. Ce type de spasticité chez 
les animaux peut apparaître dès le plus jeune âge, mais on le constate 
surtout chez les animaux adultes.

Pour que notre race Brune repose sur de bonnes bases à l’avenir 
également, ce critère morphologique ne doit pas être négligée à 
l’avenir.

Roland Brander
Membre du comité Braunvieh Schweiz 

Couverture:

Les membres portent la production: une bonne santé  
des onglons et des aplombs corrects constituent la  
base du bien-être animal, de sa performance et  
de sa rentabilité.

Photo: Michaela Kölle

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug 
info@braunvieh.ch
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Évolution des membres  
chez la Brown Swiss

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Comme les fondations d’un bâtiment, les membres d’une vache constituent la base de son activité.  

Sans des onglons sains et une démarche sûre, la vache ne peut pas effectuer ses activités quotidiennes ni  

consommer suffisamment de nourriture. Il en résulte une baisse des performances et du fitness.  

Quelles sont les tendances génétiques dans l’élevage de la race Brune? À quoi ressemblent les membres  

qui permettent aux vaches de bien vieillir? Et quelles sont les vaches qui ont une démarche irrégulière?

 Pour que les membres, comme les 
onglons, restent sains, il faut bien 
sûr une bonne gestion de l’écurie, 

comme des couloirs propres et non glis-
sants et un parage régulier des onglons. 
Mais certaines mesures d’élevage sont 
également nécessaires pour que l’animal 
puisse se tenir sur des membres solides. 
Comme pour tous les caractères d’éle-
vage, il y a une composante génétique et 
une influence sur l’environnement.

Tendances génétiques 
La figure 1 montre les tendances géné-
tiques des animaux nés entre 2005 et 
2019. On y voit clairement que la valeur 
génétique de l’angle du jarret a diminué au 
cours des dernières années. Les animaux 
ont donc aujourd’hui des aplombs plus 
raides qu’il y a 15 ans. Ici, l’idéal défini est 
de 100. On ne veut donc pas de valeurs 
d’élevage trop basses, mais on ne veut 
pas non plus de valeurs d’élevage élevées. 
En revanche, les valeurs d’élevage pour 
les paturons et les talons ont augmenté. 
Les animaux ont donc des paturons plus 
raides et un talon plus élevé. Une valeur 
d’élevage élevée est souhaitable. Mais en 
ce qui concerne les paturons, elle devrait 
avoir une certaine limite. 
La valeur d’élevage pour l’expression 
du jarret est soumise aux plus grandes 
variations. Cette valeur d’élevage est la 
plus influencée par les effets de l’environ-
nement, elle a donc l’héritabilité la plus 
faible. Il convient ici de viser une valeur 
d’élevage la plus élevée possible.

Figure 1: Tendances génétiques des animaux Brown Swiss

Quel est l’angle du jarret 
des vaches âgées?
Dans le cadre de son travail de diplôme, 
Kilian Appert a étudié l’aspect de la 
morphologie des vaches longévives. 
Pour ce faire, il a analysé un ensemble 
de données de vaches déjà éliminées, qui 
ont été décrites de manière linéaire lors 
de leur première lactation. Il a comparé 
les chiffres attribués au sein d’un critère 
de la description linéaire (DLC) avec les 
lactations effectuées par les vaches. Il a 
constaté que les vaches avec des aplombs 
plutôt raides, c’est-à-dire avec les chiffres 
3, 4 et 5, terminaient le plus grand nombre 

de lactations. Kilian Appert part toutefois 
du principe que, dans les exploitations, 
une vache ayant tendance à la panardise 
est nettement plus vite réformée sur la 
seule base de son apparence.

Allure irrégulière
Pendant la DLC, l’expert peut enregistrer 
le défaut «allure irrégulière» chez une 
vache. L’année dernière, 1022 vaches ont 
été décrites avec ce défaut, soit 3 % des 
vaches classées. Au sein de ce groupe, 
nous avons analysé les chiffres respectives 
attribuées aux vaches pour les critères 
suivants: angle des membres arrière, 
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onglons et attaches. Aucune anomalie n’a 
été relevée en ce qui concerne l’angle des 
aplombs arrière. En revanche, les animaux 
dont les paturons étaient trop serrés et 
dont le talon était trop important présen-
taient un risque d’allure irrégulière.

Conclusion
Ces dernières années, les animaux de 
la race Brune ont tendance à avoir des 
membres plus raides. Dans une certaine 
mesure, cela ne pose pas de problème, 
comme le montre le travail de Kilian 
Appert. Toutefois, les extrêmes trop 
prononcés, que ce soit dans la zone raide 
ou angulaire, sont problématiques et 
peuvent entraîner des problèmes de santé 
chez la vache. Il faut viser un élevage à 
l’optimum, et non au maximum, comme 
pour tous les caractères morphologiques. 
[4] 

L’élevage à l’optimum et non au maximum est essentiel dans l’élevage de bons membres.

Mercredi 30 novembre de 10h00 à 16h00: Journée portes ouvertes
Jeudi 1er novembre dès 10h00: ouverture des portes et visite publique de la vitrine avec des descendances BS et OB 

De 16h30 à 18h00: partie officielle avec cérémonie des éleveurs de taureaux 
A partir de 19h30: SWISSGENETICS TOP SALE

30 novembre et 1er décembre 2022 Vianco Arena, Brunegg

Flyer_EXPO-SG_2022_F.indd   1Flyer_EXPO-SG_2022_F.indd   1 30.09.22   11:1130.09.22   11:11
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Formulaire

www.braunvieh.ch  
� Exploitation � Herd-book

�

 La parésie spastique bovine est égale-
ment appelée rétraction tendineuse. 
Dans ce cas, l’animal a un aplomb 

arrière tendu et raide avec un jarret gonflé. 
Le pied n’est que légèrement ou pas du 
tout sollicitée et la démarche de l’animal 
est irrégulière. Le pied malade est avancé 
en demi-cercle lors de la marche. Elle est 
constamment tendue et se trouve dans 
un état de crampe permanent. La maladie 
peut se manifester sur une ou sur les deux 
pattes arrière. 
Cette maladie est présente chez toutes 
les races bovines et même chez certaines 
chèvres.

Les pattes raides sont-elles à 
l’origine de la maladie?
Le déclencheur de cette maladie n’est pas, 
comme on pourrait le penser à première 
vue, des jambes arrière trop raides, mais 
une contraction spastique des muscles de 
la jambe arrière chez l’animal debout. Cela 
entraîne un état de spasme permanent 
du tendon d’Achille. La patte arrière est 
ainsi placée dans une position extrême-
ment tendue. 
Il existe deux formes de cette maladie: une 
forme précoce, qui apparaît déjà à l’âge de 
quelques jours ou de quelques semaines, 
et une forme tardive, que l’on ne recon-
naît que chez l’animal adulte comme une 
parésie spastique.

Est-ce héréditaire?
Au début, on pensait que la parésie 
spastique était héréditaire. Entre-temps, 
certaines études ont toutefois permis 
d’exclure une simple transmission héré-
ditaire récessive. On ne peut toutefois pas 
encore exclure complètement l’hérédité. 
C’est pourquoi il faut bien réfléchir avant 
de continuer à élever de tels animaux. De 
tels cas doivent être annoncés à Braunvieh 
Schweiz (voir encadré).

Parésie spastique
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Ce qui, à première vue, ressemble pour beaucoup à un pied arrière beaucoup trop raide, s’avère être  

de plus en plus souvent une parésie spastique. De quoi s’agit-il? Cette pathologie est-elle curable?

La parésie spastique bovine n’est souvent détectée que lorsque l’animal est âgé de plusieurs mois.

Signaler impérativement les tares héréditaires

La détection des tares héréditaires est aujourd’hui nettement plus facile qu’il y a 15 ans grâce 
à la sélection génomique. Pour une détection aussi précoce et sûre que possible, Braunvieh 
Schweiz reste toutefois tributaire des annonces d’animaux malformés faites par les éleveurs. 
Si vous remarquez un animal après sa naissance, vous pouvez l’annoncer directement avec 
la notification de naissance. Bien entendu, vous pouvez également téléphoner à Braunvieh 
Schweiz ou communiquer votre observation par e-mail. Une annonce est en outre possible au 
moyen du formulaire Annonce de malformation. 
Nous sommes également heureux si vous nous annoncez des animaux chez lesquels la 
malformation n’apparaît qu’après quelques semaines ou mois. Cela permet de protéger notre 
population.

Y a-t-il des possibilités 
de traitement?
Il n’existe que très peu de possibilités de 
traitement de la maladie.
En Allemagne, on a commencé à traiter 
certains animaux par chirurgie. Selon 
rinderskript.net, cette opération consiste 
à sectionner toutes les parties de la corde 

du tendon calcanéen, à l’exception du 
tendon fléchisseur superficiel. 
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 Des vaches en bonne santé, nourries 
selon leurs besoins et élevées sans 
stress sont un facteur de réussite 

essentiel dans la production laitière. Afin 
d’aider les éleveurs à surveiller leur trou-
peau laitier en ce qui concerne les trois 
facteurs – santé, alimentation et stress 
– plusieurs entreprises européennes du 
secteur des épreuves de production laitière 
se sont associées pour lancer le projet 
HappyMoo. En Suisse, Qualitas participe 
à ce projet.   
HappyMoo sera achevé fin 2022.

Contexte
Dans HappyMoo, un outil numérique est 
développé pour montrer aux agriculteurs 
les possibilités d’économies. Elles peuvent 
être obtenues par des améliorations dans 
les domaines de la santé, de l’alimentation 

et du stress. En outre, l’agriculteur doit être 
rendu attentif aux vaches potentiellement 
problématiques. Cela devrait également 
permettre d’améliorer le bien-être des 
animaux.
Bien entendu, les trois domaines santé, 
alimentation et stress sont bien trop vastes 
pour être traités dans le cadre d’un projet 
de trois ans. C’est pourquoi l’accent est 
mis sur les mammites et les boiteries 
dans le domaine de la santé, sur le bilan 
énergétique (négatif) dans le domaine de 
l’alimentation et sur le stress chronique et 
le stress dû à la chaleur dans le domaine 
du stress. Les technologies utilisées se 
concentrent sur les données spectrales 
dans le domaine de l’infrarouge moyen 
(données spectrales MIR) d’échantillons 
de lait issus du contrôle laitier (EPL). Les 
méthodes d’apprentissage automatique 

permettent d’identifier et d’utiliser les liens 
entre les caractéristiques (par exemple, 
une substance associée à la mammite) et 
les données spectrales MIR. L’intention 
avec HappyMoo est également d’obtenir 
des informations supplémentaires à partir 
des échantillons de lait EPL.

Mammites
Lors d’une mammite, diverses substances 
sont libérées dans le corps de la vache 
et se retrouvent également dans le lait. 
Pour quatre de ces substances, la lactate 
déshydrogénase (LDH), l’haptoglobine, la 
cathélicidine et la N-acétyl-β-D-glucosa-
minidase (NAGase), il est prévu de déve-
lopper des modèles basés sur le MIR dans 
HappyMoo. Afin de produire les données 
de référence nécessaires à cet effet, des 
échantillons de lait ont été collectés 

HappyMoo: données MIR  
pour la gestion du troupeau

URS SCHULER, Qualitas SA

Au cours des trois dernières années, le projet international HappyMoo a développé des outils destinés  

à soutenir la gestion des troupeaux et à améliorer le bien-être des animaux.

L’outil numérique HappyMoo doit permettre d’améliorer le bien-être des animaux.
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auprès de vaches présentant des signes 
de mammite et de vaches saines, puis 
analysés dans des laboratoires de réfé-
rence afin de déterminer la présence des 
substances mentionnées. De nombreux 
échantillons de lait ont également pu être 
collectés en Suisse. Nous remercions ici les 
exploitations qui ont collaboré avec nous. 
Les premiers modèles basés sur le MIR 
ont été développés entre-temps. Les 
indicateurs de qualité de certains modèles 
sont toutefois insuffisants. Ces nouveaux 
biomarqueurs doivent être combinés avec 
ceux existants afin d’obtenir une vue plus 
complète de la maladie mammite.

Boiterie
L’ensemble des problèmes liés aux boite-
ries constitue également un domaine très 
vaste en soi. HappyMoo travaille avec 
deux types de données. Il s’agit d’une 
part des scores de boiterie et d’autre part 
des diagnostics de maladies des onglons. 
Dans le cadre d’une partie du projet, on 
a essayé de rendre comparables différents 
systèmes de relevé des scores de boiterie. 
Il a été constaté que les différences au 
sein d’un système d’enquête sont plus 
importantes que les différences entre les 
différents systèmes d’enquête. La meil-
leure façon de remédier à ce problème 
est de former de manière uniforme les 
personnes qui réalisent le scoring de la 
boiterie.
Des données de diagnostic provenant de 
Suisse ont été intégrées au projet. Ces 
données ont également servi à déve-
lopper des modèles basés sur la MIR. Le 
défi consiste à attribuer un diagnostic aux 
meilleurs échantillons de lait. En effet, 
selon le type de maladie d’onglons, le 
véritable problème peut avoir eu lieu bien 
avant que la maladie ne devienne visible 
et être identifiable dans le lait.

Bilan énergétique 
En principe, il est difficile d’éviter un bilan 
énergétique négatif en début de lactation 
chez les vaches laitières très productives. 
Toutefois, ce bilan est fortement lié à 
divers problèmes, tels qu’une baisse de 
la fécondité et une plus grande sensibi-
lité aux maladies. L’information la plus 
appropriée pour répondre à cette problé-
matique serait en fait la modification du 

Body Condition Score (BCS). Cependant, 
cette information est difficile à mesurer et 
c’est pourquoi HappyMoo a choisi d’of-
frir un soutien aux éleveurs par le biais 
de divers autres indicateurs. En Suisse, 
les données d’alimentation d’Agroscope 
ont été intégrées dans des équations 
d’estimation fondées sur le MIR pour le 
bilan énergétique et la consommation 
de matière sèche. D’autres indicateurs 
sont différentes substances associées à la 
cétose comme l’acétone et le β-hydroxy-
butyrate. Le projet s’efforce de regrouper 
les différents indicateurs disponibles afin 
d’obtenir une image aussi complète que 
possible.

Stress
La partie «stress» de HappyMoo est celle 
du projet pour laquelle nous ne pouvons 
nous appuyer que sur peu de connais-
sances préalables issues de la recherche et/
ou de la pratique. Ainsi, il n’existe aucune 
publication scientifique décrivant le lien 
entre le stress chronique et les compo-
sants du lait. Afin d’établir les bases, des 
essais ont été réalisés en Belgique et en 
France. Ils ont consisté à restreindre l’es-
pace disponible pour les vaches pendant 
une période prolongée et à mesurer 
simultanément diverses substances dans 

le sang, le lait et les poils. Il s’est avéré que 
la fructosamine dans le sang et le cortisol 
dans les poils pourraient être liés au stress 
chronique.
Afin de développer des modèles basés 
sur le MIR, des campagnes de collecte à 
grande échelle de poils, de sang et de lait 
de vaches stressées ont maintenant été 
menées. En Suisse, nous n’y avons pas 
participé. Cependant, Qualitas a apporté 
au projet des données sur le stress ther-
mique.

Richesse des informations
Outre les biomarqueurs fondés sur les 
données MIR, les biomarqueurs actuels 
tels que le nombre de cellules ou l’urée 
sont également disponibles. L’une des 
difficultés est de préparer cette multitude 
d’informations pour les agriculteurs de 
manière qu’elles puissent servir à la gestion 
de l’exploitation et du troupeau. Dans le 
cadre du projet, on s’efforce d’élargir les 
outils existants en France pour les adapter 
à nos besoins. 

Diverses données de mesure ont constitué la base du projet.

Conclusion 

Divers nouveaux modèles basés sur le MIR ont été développés dans HappyMoo et les 
connaissances à ce sujet ont été considérablement étendues dans les organisations parte-
naires. Nous nous sommes également beaucoup consacrés aux questions techniques liées 
aux données. L’objectif ambitieux de publier un outil numérique ne sera que partiellement 
atteint par le projet et cet aspect sera davantage mis en avant dans un projet ultérieur. 
D’une manière générale, on peut affirmer que la technologie des données spectrales MIR 
présente un grand potentiel dans le domaine de la sélection, mais que l’exploitation de ce 
potentiel nécessite un effort considérable.

Plus d’informations

www.nweurope.eu � Projects 
� Project-search � happymoo

�
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 Les applications mobiles jouent un rôle 
central pour les propriétaires d’ani-
maux. Les exigences et les souhaits 

des détenteurs d’animaux sont toutefois 
élevés. SmartCow est un exemple de réfé-
rence qui montre comment développer 
une application mobile réussie pour les 
éleveurs. La collaboration entre les trois 
fédérations d’élevage swissherdbook, 
Braunvieh Schweiz, Vache mère Suisse et 
Swissgenetics a fait ses preuves au cours 
des dernières années.

SmartCow utilsable même 
sans exploitation 
Avec la mise à jour de novembre, 
SmartCow accueille de nouveaux utilisa-
teurs. Jusqu’à présent, SmartCow n’était 
utilisable que par les détenteurs de bétail 
bovin. Désormais, toutes les personnes 
disposant d’un accès Agate-Gast peuvent 
se connecter et consulter les données 
de leurs animaux. Les commerçants, 
mais aussi les contrôleurs laitiers et les 
organisateurs de concours en profitent 
particulièrement. Grâce à la recherche 
d’animaux (avec saisie du numéro de la 
marque auriculaire), chaque utilisateur 
d’animaux peut consulter les détails de 
l’animal, y compris son histoire et sa feuille 
des performances.
Désormais, SmartCow peut également 
être utilisé sur mandat. Cela signifie que 
les personnes qui ont reçu le mandat 
d’un autre élevage auprès d’Agate 
peuvent utiliser toutes les fonctions de 
SmartCow. Cela comprend la consultation 
des données BDTA, l’exécution des notifi-
cations BDTA, mais aussi l’accès au calen-
drier des chaleurs et à toutes les autres 
fonctions de la fédération d’élevage. Les 
chefs d’exploitation peuvent ainsi donner 
accès à SmartCow à leurs employés, à 
leurs apprentis et à d’autres personnes 
sans avoir à transmettre le login CH.

Développement de SmartCow
NICOLAS BERGER, swissherdbook et CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Outre de nombreuses nouveautés et améliorations, la nouvelle mise à jour permet également  

aux utilisateurs sans numéro BDTA d’utiliser l’application pour consulter des animaux.

Un système de feux tricolores indique si 
l’accouplement présente un risque de tare 
héréditaire et de consanguinité.

Risque de tares héréditaire et  
degré de consanguinité
Il y a également quelques améliorations 
intéressantes dans les fonctions existantes 
et de nouvelles fonctions ont été ajoutées. 
Par exemple, le calcul du taux de consan-
guinité et du risque de tare héréditaire a 
été intégré dans SmartCow. Désormais, 
le taux de consanguinité et le risque de 
tare héréditaire sont calculés et affichés 
à chaque enregistrement d’insémination 
et de saillie. Cette fonction peut en outre 
être appliquée à n’importe quel accou-
plement (voir figure). Elle permet d’éviter 
les accouplements à risque. Le risque est 
indiqué au moyen d’un système de feux 
de signalisation, les couleurs sont inter-
prétées comme suit:
vert = accouplement sans risques
orange = accouplement permis, mais avec 
risque
rouge = accouplement non autorisé, le 
taureau doit être exclu

Toutes les notifications BDTA 
complètement intégrées
De plus, d’autres notifications BDTA ont 
été intégrées: Les abattages à la ferme et 
les notifications de marques auriculaires de 
nouveaux labels peuvent désormais être 
effectués via SmartCow. Ainsi, toutes les 
notifications BDTA pour les bovins et les 
porcs peuvent désormais être effectuées 
via SmartCow.
Des adaptations mineures ont également 
été apportées au journal des traitements. 
Les délais d’attente peuvent désormais 
être indiqués en décimales et l’origine du 
médicament peut également être indi-
quée. En outre, une amélioration a été 
apportée aux médicaments utilisés par 
quartier. Pour ces derniers, les quartiers 
traités sont pris en compte pour le calcul 
de la quantité proposée. 

Recherche rapide
En outre, une recherche rapide est utilisée 
à différents endroits dans SmartCow, par 
exemple dans la liste des animaux. Le 
champ de saisie permet une recherche 
rapide et pratique par nom, numéro de 
marque auriculaire et numéro de collierr. 
Avec la nouvelle version de SmartCow, il 
est à nouveau possible de saisir les saillies 
d’animaux étrangers. Cette fonction est 
à la disposition de tous les membres de la 
fédération qui détiennent des taureaux. 
[12] 
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CH 120.1553.5565.6 WEF ARF SDF SMF B2F B14F 
Schertenleib Marc, Vulliens
geb: 17.02.21 KK: BB
P: 3-2-2/82  BK: A1A2 aAa: 243615

BS22/GA 08.22
GZW 1492 MIW 139
FIW 119 WZW 132
Leistung
ZW Milch (55 %) +1240  

F kg / % +42 –0.11

E kg / % +43 +0.00

Pers.  116  

Fitness
ZZ  116

MBK  119

FBK  99

ND  123

Exterieur
GN  129  

Ra  114  

Be  122

Fu  128  

Eu  142  

Scherma Noro GUY

NORO SG-ET SYR Anibay ANTONOV 

Carter NOSDIENNE
Ø 2L  9309 kg  4.24 %  4.12 %       
LBE FR 86-83-84-87 VG86
LL 25 713 kg  4.55 %  4.24 %

Scherma Balzac GRIOTTE 
LBE  85-85-84/83-83/84 1.L
Ø 1L 305  9525  4.23  3.50  120 LP 

Scherma Volvo BALZAC 

Scherma Simbaboy GRETCHEN 
Ø 2L  11455 kg  4.59 %  3.84 % 128 LP 
LBE 84-84-85/86-80/84 1.L
LL 38 752 kg  4.57 %  3.95 %  

Verfügbar ab sofort

23.– / 48.– exkl. MWST

X: 54.– / 79.– exkl. MWST

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 25 de l’édition en langue allemande.

Nos ambassadeurs de la Brune
DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

La remise des distinctions aux meilleurs gestionnaires de troupeau de la race Brune a eu lieu à Gais AR.  

C’est l’exploitation d’élevage BV d’Andreas + Martina Neff qui a accueilli l’événement.  

Les gestionnaires d’exploitation qui ont rempli les critères cinq fois de suite ou plus ainsi que les  

chefs d’exploitation avec les valeurs individuelles les plus élevées ont été distingués.

 Pour la 13e fois déjà, les meilleurs 
gestionnaires de troupeau de 
l’année laitière écoulée ont reçu 

une distinction particulière. Le président 
Reto Grünenfelder et le directeur Lucas 
Casanova, qui représentaient Braunvieh 
Schweiz, ainsi que Jakob Fuster, membre 
du comité des deux Appenzell, ont offert 
un cadre digne aux personnes distinguées.
En guise de bienvenue, le président Reto 
Grünenfelder a fait l’éloge des meilleurs 
managers de troupeau BV. «Vous êtes 

les meilleurs ambassadeurs d’une vache 
brune fonctionnelle et performante.» 
Andreas Neff a ensuite présenté sa famille 
et son exploitation d’élevage de la race 
Brune. Jakob Fuster (président cantonal 
des deux demi-cantons d’Appenzell) a 
présenté l’élevage de la race Brune dans 
le pays d’Appenzell.

Hommage et remise de prix
Lucas Casanova s’est chargé de rendre 
hommage aux différents chefs d’ex-

ploitation. Le directeur de Braunvieh 
Schweiz a également rendu hommage aux 
excellentes performances des meilleurs 
gestionnaires de troupeau BV. «Avec ces 
performances, vous devenez des modèles 
pour nos éleveurs de la race Brune. C’est 
en outre la preuve que nos bêtes de la 
race Brune fonctionnent dans toute la 
Suisse et qu’elles assurent la rentabilité de 
nos exploitations», a expliqué Casanova.  
[38] 

Nos meilleurs éleveurs de la race Brune en un coup d’œil, flanqués du directeur et du président de Braunvieh Schweiz. Tous ont réussi à figurer au moins 
5 fois de suite et plus sur la liste de gestion d’exploitation.
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La Suisse romande en chiffres (2021)

Nb. d’exploitations 160
Nb. d’animaux HB BS 1821
Nb. d’animaux HB OB/ROB 130
Ø données de performance 7543 kg lait, 4.04 % G, 3.51 % P
Nb. de syndicats 6
Nb. de vaches à 100 000 kg 27
Président cantonal Stéphane Baumgartner, Gland
Part alpage en 15 %
Ø vaches par exploitation 12.2
Exploitation plus haute 1460 m d’altitude
Exploitation plus basse 400 m d’altitude

 En été 1972, les éleveurs fribourgeois de la race Brune ont 
été sollicités par la Fédération d’élevage de la race Brune 
de l’époque pour créer un syndicat d’élevage. Dans une 

région périphérique, marquée par la vache fribourgeoise, ce ne 
fut pas chose facile au début. Il fallait le soutien du service de 
l’agriculture du canton. 
En automne 1972, deux coopératives ont été créées pour le 
canton bilingue. Une dans le district de la Singine pour les germa-
nophones et une pour les francophones de Fribourg - syndicat 
Moléson.
De 1978 à 2001, notre coopérative a été divisée. Pour des 
raisons pratiques, une partie des membres ont formé un troisième 
syndicat dans le district de la Broye. La distance entre les éleveurs 
était trop grande. Le secrétaire devait alors parcourir plus de 70 
km pour enregistrer les veaux. 
Après l’introduction de la BDTA, les membres se sont à nouveau 
regroupés en un seul syndicat. En tant que région périphérique 
de la race Brune, nous avons en Suisse romande un syndicat qui 
réunit tous les éleveurs de la race Brune de Suisse romande, à 

l’exception du canton du Jura. Moléson a été le premier syndicat 
à adhérer, avec les Vaudois qui avaient fondé ce dernier. 

125 ANS

Plus d’informations

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

La Brune en Suisse romande
JONATHAN CRISCIONE, Fédération d’élevage romande de la race Brune 

Bender Mara à Ludovic Criscione, a gagné le More Than Milk Award à la der Bruna 2022.
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125 ANS

Le canton de Nidwald en chiffres (2021)

Nb. d’exploitations 222
Nb. d’animaux HB BS 3478
Nb. d’animaux HB OB/ROB 448
Ø données de performance 6890 kg lait, 4.05 % G, 3.37 % P
Nb. de syndicats 10
Nb. de vaches à 100 000 kg 54
Président cantonal Thomas Lussi, Oberdorf
Part alpage en 35 %
Ø vaches par exploitation 17.7
Exploitation plus haute 1430 m d’altitude
Exploitation plus basse 436 m d’altitude

La Brune dans le canton de Nidwald
KLAUS ZUMBÜHL, Fédération d’élevage de Nidwald

Haegar Hanna, propriétaire: Noldi Niederberger Buochs, Miss Génetique 
BV au concours cantonal de Nidwald 2021 avec VEG 1308.

Lordan Orlanda, propriétaire: Theo et Irene Odermatt, Obbürgen, Miss 
Génétique OB au concours cantonal de Nidwald 2021 avec VEG 1214.

La famille d’élevage Blooming Samba, de Walter et Christian Lussi, 
Stans, a obtenu l’année dernière l’appréciation phénoménale de A92.

 Déjà au 14e siècle, l’élevage de la vache brune jouait un 
rôle important dans le canton de Nidwald en raison 
des monastères d’Engelberg et de Muri. Le couvent de 

Muri pratiquait un élevage intensif dans notre canton, le prévôt 
se rendant personnellement à Buochs en mai et en septembre 
pour assurer l’estivage et l’hivernage du bétail. Il est prouvé 
qu’en 1827, le canton de Nidwald a créé des ordonnances pour 
promouvoir l’élevage en tant que tâche de l’État. Des primes 
cantonales pour les taureaux d’élevage ont été versées vers 1846. 
La fondation du premier syndicat d’élevage de la race Brune 
remonte à 1898. Actuellement, les éleveurs de la race Brune de 
Nidwald sont organisés en dix fédérations/associations.
La fédération cantonale d’élevage de Nidwald a été fondée le 
8 mai 1962. La tâche principale de la fédération est la repré-
sentation des intérêts vis-à-vis des organisations faîtières et des 
autorités locales. Les concours de performance avec des animaux 
de choix restent inoubliables. La NITZA 2010 a été une réussite. 
L’organisation des expositions cantonales de bétail (petites et 
grandes) a été confiée en 2002 à l’association des organisations 
d’élevage de Nidwald. Le canton soutient les expositions de 
bétail et, conformément à la convention de prestations, charge 
l’association d’élevage d’organiser l’exposition annuelle de gros 
bétail. Nos familles d’éleveurs soumettent leurs animaux de 
pointe à l’œil critique des experts et se réjouissent de leurs succès. 
En même temps, c’est un lieu de rencontre pour la population 
paysanne et non paysanne. Braunvieh Schweiz encourage les 
concours de bétail et distingue la génétique prometteuse avec 
les prix de concours «Miss-Génétique» OB et BS.
Nous voulons continuer à relever les nouveaux défis à l’avenir. La 
«vache brune» est et restera une notion permettant de maintenir 
un élevage performant et rentable dans nos différentes exploi-
tations agricoles. 

Plus d’informations

www.vieh-zentralschweiz.ch�
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 Près de 1400 chercheurs en sciences 
animales venus du monde entier 
ont participé du 5 au 9 septembre 

au 74e congrès annuel de l’Association 
européenne des sciences animales (AESA) 
et ont profité de l’occasion pour s’informer 
et échanger sur des sujets d’actualité dans 
le domaine des sciences animales dans une 
magnifique ville portuaire de l’Atlantique. 
Environ 1200 exposés et posters ont été 
présentés dans 73 sessions.
Comme la conférence mondiale sur la 
génétique s’est tenue à Rotterdam il y 
a seulement deux mois, la génétique/
génomique était pour une fois un peu 
moins au centre de l’attention. Plusieurs 
sessions ont été consacrées aux possibi-
lités de réduire les effets indésirables du 
secteur animal sur l’environnement et 
sur la manière de produire efficacement 
en termes de ressources et durabilité. 
L’attribution de l’Animal Journal Award 
a été un moment fort du point de vue 
suisse. Ce prix, décerné pour la première 
fois, a été attribué à Sarah Widmer de 
la Faculté Vetsuisse de Berne. Sarah a 
été récompensée pour son travail sur la 
génétique des naissances multiples dans 
la population suisse Brown Swiss, un sujet 
sur lequel elle travaille depuis son stage 
chez Qualitas.

Réduire l’impact 
sur l’environnement
D’importants efforts sont déployés dans le 
monde entier pour réduire l’impact envi-
ronnemental de la production animale et 
en améliorer l’efficacité. L’un des princi-
paux thèmes est la réduction des émis-
sions de méthane. Selon une étude de 
la FAO, 44 % des émissions de méthane 
proviennent de l’agriculture et 30 % de la 
fermentation par les ruminants. Différents 
auteurs soulignent qu’il n’existe pas de 
mesure unique et surtout pas de mesure 
simple permettant d’atteindre cet objectif. 
Il faut plutôt de combiner des mesures 
dans les domaines de l’élevage, de l’ali-
mentation et de la gestion. Oskar Gonzales 
(Espagne) a présenté dans son exposé 

général l’état des efforts de réduction 
des émissions de méthane. L’un des points 
cruciaux, et en même temps le B.A.-BA 
d’une réduction réussie des émissions, est 
un relevé peu coûteux des émissions de 
méthane, sans que le comportement des 
animaux en soit affecté.
Un champ de recherche passionnant dans 
ce contexte est la relation entre la compo-
sition de la flore intestinale (microbiomes) 
et les émissions de méthane. La compo-
sition de la flore intestinale présente une 
héritabilité moyenne (0.1 à 0.4) et une 
corrélation avec les émissions de méthane. 
Des études menées en Nouvelle-Zélande 
et en Écosse montrent des approches 
prometteuses pour l’utilisation de ces 
corrélations à des fins d’élevage. Rainer 
Roehe (Écosse) voit dans une sélection 
fondée sur les gènes qui influencent la 
composition de la flore intestinale un grand 
potentiel pour une stratégie peu coûteuse 
permettant d’améliorer simultanément 
l’efficacité alimentaire et la réduction des 
émissions de méthane. Dans son exposé, 
Gonzales souligne toutefois qu’avec une 
telle stratégie, les changements dans le 
microbiome doivent être surveillés de 
près afin de continuer à garantir un climat 
intestinal sain. 
Fillipo Miglior (Canada) a présenté une 
autre possibilité d’estimer les émissions 
de méthane sans efforts ni coûts supplé-
mentaires importants. Pour ce faire, ils 
utilisent, en complément de méthodes de 
mesure plus complexes sur l’animal, des 
données spectrales du lait (MIR) issues des 
épreuves de productivité laitière.

Santé et bien-être animal
Plusieurs sessions ont été consacrées à la 
santé et au bien-être des animaux. Outre 
les possibilités d’élevage permettant de 
réduire les problèmes de santé, une grande 
importance a été accordée à l’influence de 
l’alimentation sur la santé et notamment 
sur la fécondité. Ce n’est pas seulement 
l’alimentation de l’animal lui-même qui 
joue un rôle, mais aussi l’alimentation de la 
mère pendant la gestation. L’intérêt pour 

ces relations et la possibilité d’améliorer la 
productivité et la santé de la descendance 
grâce à la gestion de l’alimentation des 
vaches gestantes a fortement augmenté 
ces dernières années.
L’allongement volontaire de l’intervalle 
entre les vêlages (IV) est une approche 
intéressante, même si elle ne fait pas 
l’unanimité, pour améliorer la fécondité 
et la santé de la mamelle. Peter Sanft-
leben, de la Landesforschungsanstalt de 
Dummerstorf, a montré dans son exposé 
que l’allongement de l’intervalle entre 
les vêlages permet d’influencer positi-
vement la santé de la mamelle, et donc 
l’utilisation d’antibiotiques, ainsi que la 
fécondité et les performances des vaches. 
Comme la situation de départ peut être 
très différente d’un animal à l’autre, une 
application a été développée qui prend 
en compte les facteurs individuels des 
animaux (entre autres la performance, la 
lactation) et qui estime le délai d’attente 
volontaire minimal pour la vache à l’aide 
d’un modèle de régression.

Des données en abondance
La numérisation et la saisie, le stockage 
et le traitement de grandes quantités 
de données qui en résultent continuent 
d’occuper fortement les chercheurs. Une 
collaboration internationale est indis-
pensable pour obtenir les quantités de 
données souhaitées ou nécessaires dans le 
cadre de nouveaux phénotypes (efficacité 
alimentaire, émission de méthane, etc.). 
En outre, la collecte des données doit se 
faire de plus en plus dans des exploitations 
commerciales et moins dans des exploita-
tions de recherche. La motivation des chefs 
d’exploitation est régulièrement soulignée 
comme un aspect clé de la réussite de la 
collecte de données dans les exploitations 
agricoles. Ce n’est qu’avec des parte-
naires motivés sur les exploitations qu’il 
est possible de collecter des données de 
bonne qualité. Cela présuppose que les 
données apportent une plus-value non 
seulement à la science, mais aussi direc-
tement aux chefs d’exploitation. [16] 

En direct de Porto: 74e congrès annuel de l’AESA
MADELEINE BERWEGER, QUALITAS SA
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Informations générales
– Nous organisons cet automne deux manifestations «La Brune 

chez les gens» sur la santé des onglons. Le 4 novembre, nous 
serons invités chez Hansueli Ming-Durrer à Lungern et le 18 
novembre chez Anton et Silvana Hartmann à Küblis. À ces 
deux occasions, Beat Fenner (président de l’Association suisse 
des pareurs d’onglons) fera un exposé. 

– Qualitas a développé, sur mandat de Braunvieh Schweiz, 
swissherdbook et Vache mère Suisse, une application pour la 
saisie des inséminations par des inséminateurs indépendants. 
L’application sera mise en ligne dans le courant de l’hiver.

– Dominic Eggel a été élu nouveau vice-président de Suisselab. 
Nous félicitons Dominic et lui souhaitons beaucoup de plaisir 
et d’élan dans l’exercice de cette fonction.

Extrait de la séance du comité du 14 septembre
– L’assemblée des délégués aura lieu le jeudi 6 avril 2023 dans 

la Waldmannhalle à Baar. Ce report a été nécessaire en raison 
d’une collision de dates avec l’intervenant souhaité. 

– Le comité directeur accueille 5 membres individuels. 
– Stefan Hodel a informé le comité en détail sur la saison 

2021/2022 de la DLC. Il a communiqué des chiffres et des 
évaluations actuels. 

– Pour régler la question de la succession du directeur, le comité 
directeur a mis en place une commission de recherche (A. 
Arnold, H. Abt, R. Grünenfelder, A. Walser, L. Casanova). 
Celle-ci a décidé de mettre le poste au concours dans différents 
médias agricoles afin d’assurer une planification transparente 
de la succession. 

Communications de la direction et du comité

Impressum
Equipe rédactionelle
Jörg Hähni, Betr. oek. HWV, (modération)
Roman Zurfluh, administration
Martin Rust, service sélection
Cécile Schabana, service sélection
Anna-Louise Strodthoff-Schneider, service sélection
Ulrich Schläpfer, traductions, maquette

Prix de l’abonnement
Fr. 30.– par an, étranger Fr. 55.–

Annonces industrie
Simon Langenegger
Ey 48, 3550 Langnau i. E.
Tél. 079 568 49 58
E-mail: lasim-inserate@gmx.ch

Annonces pour éleveurs
Braunvieh Schweiz
Inseratenverwaltung «CHbraunvieh»
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
Tél. 041 729 33 11
E-Mail: info@braunvieh.ch

Délai des annonces
3 semaines avant la parution

Tirage vendu  
11 344 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

 En réorganisant l’actionnariat de 
Qualitas et de Suisselab SA, les orga-
nisations suisses d’élevage bovin 

continuent d’approfondir la collaboration 
existante dans le domaine des prestations 
de service. Dans l’intérêt des éleveurs de 
bovins, il est ainsi possible d’exploiter de 
nouvelles synergies pour l’avenir.

Qualitas SA
Cet automne, l’actionnariat de Qualitas 
SA a donc été élargi. L’élargissement de 
l’actionnariat de Qualitas SA a eu lieu cet 
automne. Les nouveaux taux de parti-
cipation sont de 40 % pour Braunvieh 
Schweiz, 30 % pour swissherdbook, 20 % 
pour Holstein Switzerland et 10 % pour 
Vache mère Suisse. En tant que centre 
de compétences pour l’informatique et 

la génétique quantitative, Qualitas SA 
soutient la branche suisse des animaux 
de rente ainsi que les instituts de recherche 
avec des applications spécifiques de bases 
de données et de logiciels. Des solutions 
innovantes permettent à ses clients d’ef-
fectuer des évaluations complètes et d’ac-
quérir des connaissances instructives sur 
les animaux de rente.

Suisselab SA
Après que la Treuhandstelle Milch GmbH 
a cédé, pour des raisons stratégiques, sa 
participation de 10 % à Suisselab aux 
actionnaires fondateurs swissherdbook 
et Braunvieh Schweiz, ces derniers ont 
revendu le paquet d’actions à Holstein 
Switzerland. Les nouveaux taux de parti-
cipation à Suisselab sont désormais de 

45.3 % pour swissherdbook, 34.7 % pour 
Braunvieh Schweiz et 20 % pour Holstein 
Switzerland.
En tant que centre de compétences pour 
l’analyse du lait, Suisselab SA effectue 
pour les fédérations d’élevage l’analyse 
du lait dans le cadre des épreuves de 
productivité laitière. 

L’actionnariat Qualitas et Suisselab SA s’élargit
LUCAS CASANOVA, Braunvieh Schweiz
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 L’exploitation Charenwäldli à Steiner-
berg est située au-dessus du village 
avec une vue magnifique sur la vallée 

de Schwytz. La nouvelle maison (2014), 
l’agrandissement et la transformation de 
l’étable à stabulation libre (2019) de la 
famille Markus et Regi Kennel offrent le 
meilleur confort pour les humains et les 
animaux. L’élevage de la race Brune avec 
le préfixe «Kennel’s» est garant depuis des 
années de vaches d’élevage et de rente 
fonctionnelles et aux mamelles fortes.
La vente de bétail de rente est une acquisi-
tion importante. Chaque année, une quin-
zaine de vaches de première et deuxième 
traite quittent l’exploitation. Que ce soit 
lors de la vente aux enchères de bétail de 
rente à Rothenthurm ou directement à 
la ferme par l’intermédiaire d’un groupe 

d’acheteurs de longue date. Le «virus de 
l’élevage» est fortement ancré chez tous 
les membres de la famille Kennel et se 
traduit chaque jour avec passion dans le 
travail à la ferme et à l’étable.

Palmarès impressionnant
Avec trois vaches de 100 000 kg, 10 
familles d’élevage femelles, cinq géné-
rations et déjà quatre fois sur la liste de 
gestion d’exploitation, la famille a déjà 
atteint plusieurs étapes importantes 
en matière d’élevage au cours des 25 
dernières années.
En plus de ces succès d’élevage, elle a 
déjà présenté sept fois une vache qui 
a remporté le titre de Miss Schwytz au 
concours du district avec quatre vaches 
brunes différentes qu’elle a élevée elle-

même. Elle a également remporté un 
grand succès lors de l’exposition d’élite de 
Schwytz en 2011: En remportant les trois 
titres du plus beau pis (aînée: Julen Ju-en, 
moyenne: Pat Prima, jeune: Polar Petra), 
Miss génétique et vice-championne de 
Ju-en, les Kenel ont pu récolter les fruits de 
leur travail d’élevage constant. Ces succès 
ont fait une excellente publicité pour la 
vente de bétail de rente et ont motivé 
toute la famille.

Miser sur 
les familles de vaches assurées
Lorsque Markus a repris l’exploitation de 
son père en 1996, il a pu continuer à faire 
de l’élevage avec un bon cheptel de vaches 
Brunes. Il a misé sur les familles de vaches 
Munot Junker, Starbuck Sissi, Julen Ju-en, 

«Kennel’s», un préfixe  
synonyme de Brunes fonctionnelles

DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

Markus, Regi Kennel et leurs quatre enfants sont des éleveurs de vaches brunes passionnés.  

Leur troupeau de Brunes a déjà remporté quelques succès d’élevage. Il est fonctionnel et facile à entretenir.  

Les nombreux acheteurs de leurs animaux en profitent. 

À droite Jan Jeila et à gauche Nils Nora, deux vaches qui illustrent parfaitement bien le but d’élevage de la famille Kennel.
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Agio Alesia et Zaster Zinia. Cette stratégie 
s’est avérée payante. «À chaque insémi-
nation destinée à l’élevage, on investit un 
peu. Mais j’ai toujours pu compter sur nos 
familles de vaches fortes», déclare Markus 
à propos de sa stratégie d’avenir. Pour 
assurer ses familles de vaches fortes, il 
a également besoin de suffisamment de 
descendants. La demande des acheteurs 
de ces familles de vaches est grande et 
séduisante, mais la priorité est toujours 
de garder les descendants femelles de 
ces familles. «Il y a aussi des échecs, mais 
nos familles de vaches nous font toujours 
plaisir», nous explique la famille Kennel.

Élever des vaches vendables
En plus de l’exploitation de domicile 
Charenwäldli, la famille exploite égale-
ment l’alpage Obere Hütte à Arth avec 
41.5 pâquiers normaux. De mi-mai au 
début octobre, tout le bétail est mis à 
l’alpage. Cette exploitation permet à 
la famille de s’occuper elle-même de la 
majeure partie de leurs animaux. La mise 
à l’étable quotidienne favorise la relation 
entre l’homme et l’animal. Le jeune bétail 
est déjà régulièrement mis au licol. Ce 
travail supplémentaire vaut la peine lors 
du travail quotidien à l’étable.
Cette relation avec les animaux est égale-
ment appréciée par les acheteurs. Les 
Kennel reçoivent régulièrement des échos 
positifs selon lesquels leurs animaux de la 
race Brune sont très faciles à entretenir 
et présentent de bons traits de caractère.
Le bétail de rente fonctionnel, avec une 
bonne santé du pis et des teneurs élevées, 
est de plus en plus demandé. C’est pour-
quoi on peut acheter des animaux avec 
le préfixe «Kennel’s» à presque chaque 
vente aux enchères de bétail de rente à 
Rothenturm. Pour recruter suffisamment 
de descendants, il est très rarement fait 
appel à l’insémination artificielle. L’utili-
sation de doses sexées permet d’assurer 
une descendance suffisante à partir des 
vaches d’élevage prometteuses.
Dans la famille Kennel, on croit en l’avenir 
de l’élevage de la race Brune et de l’éco-
nomie laitière. Elle a investi en perma-
nence au cours des 25 dernières années et 
ses quatre enfants adultes sont de jeunes 
éleveurs engagés. 

Profil de l’exploitation

Markus et Regi Kennel, Charenwäldli 1, 6416 Steinerberg

Situation 720 m, versant sud
Surface 24 ha SAU, alpage; 200 arbres haute-tiges
Cheptel 25 à 30 vaches Brown Swiss, env. 60 têtes de bétail, 
 par année env. 25 veaux d’élevage
Taureaux actuels Pete, Biniam, O’Malley, divers taureaux Optimis
Ø exploitation 9085 kg de lait, 3.91 % MG, 3.54 % de protéine, 74 CS, 
 29 792 kg de PV
Affouragement
Été pâturage journalier sur l’alpage, foin et 
 fourrage complémentaire
Printemps/Automne pâturage d’une demi-journée, prémélange (luzerne, farine de 
 maïs, pulpe de betterave, sel), foin et fourrage de production
Hiver ensilage d’herbe, foin, regain, 
 pré-mélange comme en automne/printemps, concentré
Lait Schwyzer Milchhuus env. 200 000 kg
 fromagerie Rust env. 40 000 kg durant l’été d’alpage
 veaux d’élevage
Main d’œuvre Markus et fils Marco (24) 100 %, Regi 30 % à l’extérieur, 
 de l’aide de Nicole (27), Nadia (19) et Michaela (15) 
 en cas de pics de travail

Payssli Payla a produit ce printemps une famille d’élevage femelle A avec des résultats élevés de 
89 points. La jeune équipe de «Kennels», de gauche à droite, Nicole, Michaela, Marco et Nadia, 
peut être fière de cette famille de vaches.
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 L’exploitation Huserenberg se trouve 
à Rickenbach ob Schwytz, juste en 
dessous des imposants Mythen. 

Le lait des 20 vaches est transformé en 
fromage, en lait pasteurisé, en crème et en 
yogourt par la Schwyzer Milchhuus. Dans 
le «Besenbeiz», Eliane, la championne des 
femmes rurales, met en œuvre son savoir-
faire et régale les visiteurs de ses délices.

L’équilibre entre lait et viande
En arrivant au Huserenberg, on se rend 
vite compte que l’agriculture est prati-
quée ici corps et âme. Des prairies bien 
entretenues, des alentours de l’étable 
soigneusement nettoyés et, au cœur de 
l’étable, un troupeau OB pur qui incarne 
à la perfection le lait et la viande. 
«Une vache sans problème, avec des 
membres sains, dont le lait et la viande 
doivent être en équilibre», tel est le but 
d’élevage clair de Beat. «Si en plus elle 
est belle, c’est encore mieux», ajoute le 
sympathique éleveur. Pour les Schürpf, 
Minor Wanda incarne le but d’élevage 

Élevage OB au pied des Mythen
ROGER KEMPF, Braunvieh Schweiz

Beat et Eliane Schürpf gèrent l’exploitation familiale à Huserenberg, au pied des Mythen.  

L’OB est la vache idéale pour les Schürpf. Le Besenbeiz, la petite auberge, est géré avec  

beaucoup de passion et de dévouement.

La famille Schürpf rayonne: de g. Beat, Eliane, Sarina, Adrian, Dario, Paula, Kari.

qu’ils visent: taille idéale, large, bien 
musclée, très facile, dotée d’une bonne 
et très saine mamelle. Ce sont également 
les points que Beat pondère fortement lors 
de l’accouplement.
Les Schürpf participent également au 
programme Bruna Data et génotypent 
tous leurs animaux depuis 2016. «Pour 
nous, le résultat du génome est un bon 
outil en plus des familles de vaches qui 
fonctionnent depuis des générations dans 
l’étable», explique le senior Kari, qui est 
encore responsable de la traite. 
Les données sanitaires sont également 
enregistrées. «Je le fais surtout pour la 
race OB, afin que les données puissent 
être utilisées à l’avenir pour de nouveaux 
calculs de valeur d’élevage», explique 
Beat.

Huserenberg OB Iwan Zuser
Avec Orelio Zita, l’étable de la famille 
Schürpf compte actuellement aussi une 
mère à taureaux. Zita a produit en Ø 
de trois lactations 7012 kg de lait avec 

4.69 % MG, 3.49 % P et 58 CS, est jugée 
G+80 (pis 82) et présente un VEG de 1248 
avec une valeur viande de 117. Zita est 
une vache de race moyenne, discrète et 
très fonctionnelle. Tous les animaux qui 
se trouvent actuellement dans l’étable 
proviennent de la famille de Nina. «Nous 
n’avons que des animaux que nous avons 
élevés nous-mêmes dans l’étable. Cela 
nous rend un peu fiers», déclare Kari, le 
père.
Le fils d’Iwan, Zuser, issu d’Orelio Zita, fait 
partie des taureaux de viande proposés 
par Swissgenetics. Zuser avec une VEG de 
1276 (+465 kg, MG% +0.16, P% +0.22) 
combiné à une valeur viande extrême-
ment élevée de 124. Iwan est issu de la 
combinaison Lorenz x Rico Bernina EX93 
de l’élevage d’Eugen Hitz Trimbach. Zuser 
reflète le but d’élevage des Schürpf pour 
le lait et la viande.
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Trois familles d’élevage
Avec beaucoup de passion et de fierté 
d’éleveur, la famille Schürpf a pu présenter 
l’année dernière trois familles d’élevage 
ensemble. «Ce fut une journée inoubliable 
pour nous, car les 16 animaux présentés 
étaient tous encore sur l’exploitation», 
explique Beat. 
La première vache de souche était Rico 
Kimba G+82 (Ø 7 l. 6677 kg de lait, 
4.49 % MG, 3.46 % P). Trois vaches et 
deux génisses de la Kimba, large et au 
cadre solide, ont été présentées.
La deuxième famille, qui a obtenu un très 
bon score de 82 points, est issue de la 
Lorenz Nara EX92 à la morphologie forte 
avec Ø 8 l. 6209kg de lait, 4.18 % MG, 
3.15 % P, et une valeur viande de 111. 
Nara a donné naissance à huit veaux 
femelles sur huit naissances.
La troisième famille d’élevage F 80 est 
issue de Rino Susi, la fille aînée de Nara. 
Susi est projetée en 6e lactation à 6632 kg 
de lait avec 4.15 % de MG, 3.45 % de P. 

La Besenbeiz, un pilier important
Lorsque Beat et Eliane ont repris l’exploita-
tion en 2010, leur objectif était que toute 
la famille puisse travailler sur l’exploitation 
et que cela représente une existence. Ce 
rêve est devenu réalité avec la construc-
tion de l’étable en 2011 et l’intégration 
du Besenbeiz juste au-dessus de l’étable. 
L’attitude très joyeuse, ouverte et sympa-
thique de toute la famille ainsi que le 
savoir-faire nécessaire sont très appréciés 
par les hôtes. «Avec une bonne planifi-
cation et une compréhension mutuelle, 
cela fonctionne très bien», explique Beat. 
Beat et Eliane apprécient beaucoup l’aide 
quotidienne des parents Kari et Paul ainsi 
que des frères et sœurs.

3 familles d’élevage en 2021: Rico Kimba, Lorenz Nara, Rino Suis.

Profil de l’exploitation

Beat et Eliane Schürpf, Huserenberg 2, 6432 Rickenbach

Situation 875 m, zone de montagne II
Surface SAU 28 ha, dont 11 ha terrain en propriété, 17 ha terre en fermage
Cheptel 20 vaches, 27 têtes de jeune bétail
Alpage 10 vaches (Ibergeregg, Genossame Schwytz)
 tout le jeune bétail est estivé (llgau) 
Stabulation vache: stabulation libre avec logettes profondes
 bétail tari + jeune bétail: stabulation libre avec litière profonde
Taureaux Toronto, Anakin, Ambros, Zuser, Valso, Laax
Ø exploitation 31.12.2021: 6673 kg de lait, 4.57 % MG, 3.19 % protéine, 
 82 CS, 87 % persistance
Lait 95 000 kg de lait de fromagerie Schwyzer Milchhuus
Affouragement
Hiver foin, regain, ensilage, betteraves sucrières sèches, ensilage de maïs, 
 fourrage pour bétail laitier, farine de tourteau de colza
Été pâturage d’une demi-journée, mise en herbe, foin, 
 fourrage pour vaches laitières 
Main d’œuvre Beat et Eliane avec Sarina 11, Adrian 7, Dario 5
 parents de Beat, Kari et Paula
 beau-père Franz et Hanni sur l’exploitation affermée
 les frères et sœurs de Beat aident à faire les foins
 Besenbeiz: personnel de service + cuisine employés à temps partiel

En été, la Besenbeiz est ouverte sur 
réservation pour des manifestations de 
groupe, des manifestations, des mariages, 
des anniversaires, des baptêmes ou des 
manifestations associatives. En hiver, il est 
également ouvert le mercredi soir et le 
dimanche.

Eliane, qui s’occupe principalement du 
Besenbeiz et du ménage avec sa belle-
mère Paula, a pu remporter le concours 
«Landfrauenküche 2022», à la grande 
joie de toute la famille. «Ce fut pour nous 
une expérience très intéressante, instruc-
tive, intense et très agréable», déclare la 
sympathique paysanne.  
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 Nous sommes en 2014, en 
décembre, c’est le marché aux 
taureaux de Sargans. L’éleveur 

italien Ignazio Carrara de Serina, Bergame, 
est à la recherche d’un nouveau taureau 
pour son exploitation.
Arrivé au marché, il remarque immédia-
tement le jeune taureau OB Kobi, qu’il 
achète sans hésiter.

AKA Keio Kobi OB
Le fils de Keio, Kobi OB, né le 8 mars 2014, 
a été élevé par Adrian Arnold, Altdorf 
UR. Lors du marché d’hiver des taureaux 
d’élevage 2014 à Sargans, il a obtenu la 
première place dans sa catégorie.
Le 21 janvier 2015, le jeune taureau a 
pris la route pour l’Italie, après la quaran-

Un taureau suisse OB d’exportation  
cartonne en Italie

ULRICH SCHLÄPFER, Braunvieh Schweiz

La Brune originale est une niche marginale en Italie, entretenue uniquement par quelques éleveurs du  

Piémont et de la Lombardie. Les succès obtenus lors de la Bruna 2022 à Vérone par Ignazio Carrara, Serina BG,  

avec de la génétique OB suisse, pourraient signifier une bouffée d’air fraiche.

Le champion Kobi Desy avec sa fille King Dama (championne réserve) à la Bruna 2022 à Vérone. De gauche à droite: Ignazio Carrara avec sa fille Claudia 
et les aides Paola Faggioli (à genoux) et Alessandro Polattini.

taine prescrite, dans l’étable de la famille 
Carrara, dont il est rapidement devenu 
l’un des favoris.
Kobi est resté dans l’exploitation Carrara 
jusqu’en juin 2017. Pendant son séjour, il 
a sailli pratiquement toutes les vaches de 
l’exploitation. La satisfaction de la famille 
d’éleveurs était déjà très grande après 
les premiers vêlages. Les filles de Kobi 
incarnaient les qualités recherchées par 
la famille Carrara : bon lait, bonne viande, 
bon caractère et bon au pâturage.
«Nous ne nous sommes pas séparés faci-
lement de Kobi. Mais il s’agissait d’éviter 
les problèmes de consanguinité et Kobi 
devenait aussi un peu trop grand et trop 
lourd pour l’alpage», raconte Claudia 
Carrara, la fille d’Ignazio.

Dans l’étable de la famille Carrara, on 
trouve encore aujourd’hui une quinzaine 
de filles de Kobi OB. Toutes correspondent 
à la devise de la Original Braunvieh: pour 
le lait et la viande.
Lors de la Bruna 2022, qui s’est tenue 
du 2 au 5 mars à Vérone (IT), Desy, fille 
de Kobi, s’est imposée dans la catégorie 
des vaches OB et a obtenu le titre de 
championne ainsi que le prix du plus 
beau pis. La deuxième place est revenue 
à la primipare King Dama – une fille de 
Desy issue du taureau de monte naturelle 
King, également acheté en Suisse. Cette 
double victoire de l’exploitation d’Ignazio 
Carrara confirme le bon œil de l’éleveur 
et la grande passion de toute la famille 
pour l’élevage de la race Brune originale.
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L’exploitation Carrara
L’exploitation de la famille Carrara à Serina 
(IT) se trouve à 1000 m d’altitude. Avec 
50 vaches laitières et environ 40 têtes de 
jeune bétail, il s’agit du plus grand cheptel 
OB d’Italie.
L’étable à stabulation entravée n’est 
utilisée que brièvement: de fin novembre 
/ début décembre à fin avril. Le reste du 
temps, les animaux se trouvent dans les 
pâturages de Valpiana ou sur l’alpage de 
Laghi Gemelli avec des pâturages jusqu’à 
2200 mètres d’altitude.
La famille Carrara mise sur la tradition. 
Les vaches au pâturage et sur l’alpage 
sont traites à la main. En été, les animaux 
pâturent et en hiver, ils reçoivent le foin 
produit sur leur exploitation et un peu de 
foin acheté. On renonce volontairement 
aux concentrés. Le lait est également 
transformé selon les anciennes traditions 
et vendu directement à la ferme. 
Les performances sont modestes, ce qui 
est compréhensible. La moyenne journa-
lière de l’exploitation est d’un peu plus 
de 17 kg de lait avec 3.64 % de matière 
grasse et 3.40 % de protéine. 
Sur l’alpage, la marque des 10 kg par 
vache et par jour n’est pas souvent 
dépassée. Les clients d’Ignazio Carrara 
apprécient la qualité des produits. Il n’est 
pas étonnant que le panneau «Fromage 
à vendre», qui se trouve à côté de nom -
breux chalets d’alpage, ne se trouve pas 
sur l’alpage Laghi Gemelli. «Toutes mes  
meules de fromage sont précomman-
dées», commente Ignazio Carrara.

En été, les animaux OB de la famille Carrara trouvent 
leurs aliments exclusivement dans les pâturages.

Facebook

www.facebook.com/ 
claudia.carrara.77

�

Ignazio Carrara et sa famille aiment participer à différentes expositions. La prochaine aura d’ailleurs 
lieu le 30 octobre à 24 023 Clusone, Bergame (IT).

Élevage OB
Ignazio Carrara n’a jamais douté de sa OB, 
même lorsque toutes les autres exploita-
tions de la région ont commencé à faire 
des croisements avec la Brown Swiss.
Ce qui compte pour lui, c’est l’aptitude 
prononcée pour le pâturage et l’économie 
alpestre, la simplicité de l’élevage et la 
frugalité des vaches OB.
La plupart des vaches sont saillies avec 
un taureau de monte naturelle. En outre, 
des doses de semence issues de la géné-
tique suisse sont également utilisées. Dans 
l’étable, nous trouvons actuellement un 
taureau suisse issu de l’élevage de Paul 
Korrodi.

«Au cours des dernières décennies, la OB 
italienne a presque entièrement disparu, 
ce qui explique l’absence de génétique. 
Maintenant, il y a un peu de mouvement 
dans l’élevage OB et nous voyons des 
progrès zootechniques dans les quelques 
exploitations OB d’Italie», ajoute Claudia 
Carrara. 
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RENDEZ-VOUS

Plus d’informations

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

�
Plus d’informations

www.markthalle-sargans.ch�

Ne manquez pas le MC de Sargans!
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Des taureaux et des animaux d’élevage peuvent être achetés au MC de Sargans.

 La 76e édition du marché-concours 
de taureaux de Sargans se déroulera 
le samedi 10 décembre. La combi-

naison éprouvée du marché de taureaux, 
de la vente aux enchères et de la présen-
tation de groupes de descendance offre 
un programme journalier attrayant.

Marché de taureaux
Au marché seront présentés les jeunes 
taureaux nés entre le 1er juin 2021 et le 
30 avril 2022. On attend 30 à 40 taureaux 
BS et OB avec des ascendances promet-
teuses. Les taureaux seront classés et 
commentés en public. Comme les années 
précédentes, aucune commission ne sera 
prélevée sur la vente des taureaux. L’ins-
cription des taureaux est possible jusqu’au 
15 novembre 2022 au plus tard. En tant 
que client BrunaNet, le mieux est d’uti-
liser ExpoNet. Il est également possible 
de s’inscrire par écrit ou par téléphone.

Vente aux enchères
L’après-midi, une vente aux enchères 
de bétail d’élevage aura lieu. Environ 40 
jeunes vaches, génisses et jeunes animaux 
sélectionnés en collaboration avec la 
Fédération d’élevage de la race brune de 

Programme

Samedi 10 décembre 2022

07h00 – 08h30 arrivée des taureaux et des animaux pour la mise
09h00 ouverture de l’exposition
09h00 – 10h00 classement commenté et pointage des taureaux
11h30 présentation des groupes de descendance de la SHV
13h00 vente aux enchères de bétail d’élevage
Ensuite départ des taureaux jusqu’à 17h au plus tard

Cutting Edge Thunder Faye pour la deuxième fois

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Comme en 2021, la gagnante de la World Dairy Expo à Ma-
dion s’appelle Cutting Edge Thunder Faye de Ken Main et 
Kenny Joe Manion de Copake NY. 

La réserve grande championne est Robland Norwin Bermu-
da à Tony Kohls et Goldfawn Farm de Mcgregor TX, une fille 
d’un taureau suisse.

Nothkill Creek Groovy à Hannah & Mark Balthaser de Bern-
ville PA a été classée troisième.

Nouvelles

Saint-Gall seront mis aux enchères. Vous 
trouverez des informations concernant le 
règlement de la vente aux enchères et 
l’inscription sur www.braunvieh-sg.ch.

Groupes de descendance
L’association des détenteurs de taureaux 
prévoit de présenter des groupes de 
descendance issus de son programme. 
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 La Swiss Classic qui se déroulera 
le samedi 3 décembre 2022 dans 
l’arène de Vianco de Brunegg, se 

rapproche à grands pas.
Cette exposition de grande qualité, 
connue bien au-delà des frontières du 
pays, sera jugée par l’ancien membre du 
comité d’organisation Heini Stricker de 
Mörschwil.
L’ouverture des écuries est prévue à 
10h00, le début des classements à 15h30. 
Le premier temps fort aura lieu à 16h45 
lorsque sera décerné le titre de champion 
junior et lorsqu’aura lieu l’élection de la 
championne du pis junior. Ensuite, les 
vaches à partir de la 2e lactation jusqu’aux 
vaches affichant une performance de plus 
de 50 000 kg de lait seront présentées et 
classées dans l’arène, dans le cadre de 
compétitions passionnantes et une excel-
lente qualité.

Swiss Classic: la fine fleur de la Brune
FRANZISKA DUSS, CO Swiss Classic

L’actuel champion suisse de la dernière Swiss Classic, le groupe d’éleveurs de Saint-Gall.

Election de la reine de la Brune
Outre le champion suisse des groupes 
d’éleveurs, la vache grande championne, 
la Swiss Classic sera l’occasion de dési-
gner la successeure de l’actuelle reine de 
la Brune Eliane Berner.
Le couronnement de la nouvelle reine 

aura lieu à 22h15, après l’annonce de la 
vache grande championne et du cham-
pion suisse.
Le programme détaillé et toutes les 
autres informations concernant l’expo-
sition peuvent être consultés sur le site  
www.swissclassic2022.ch. 

Gantenbein’s Edgard 
JUPITA

Truaisch Flli. Panner
FORTUNA

Jongleur 
JANINA

Catalogue Top Sale disponible dès le 18 novembre sur swissgenetics.ch

Avec de la génétique de:Avec de la génétique de:

SWISSGENETICS TOP SALE
1er décembre 2022, 19h30, Vianco Arena Brunegg

Avec des 

lots OB et 

Jersey

Visite des lots: mercredi 30 novembre de 10h à 16h et jeudi 1er décembre dès 10h 
Début de la SWISSGENETICS TOP SALE: jeudi 1er décembre dès 19h30 Les offres pour les lots peuvent être faites en ligne ou sur place.

Adrian’s Edinburgh 
LINA
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Mutation changement d’exploitant
Remise d’exploitation, constitution d’une communauté d’exploitation, cessation d’activité agricole;  

à la fin d’année, les mutations sont nombreuses. Nous vous prions de ne pas oublier d’en informer  

Braunvieh Schweiz. Dans ce cas et à cet effet, veuillez s.v.p. remplir le formulaire ci-dessous et  

l’envoyer à Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug.

Formulaire de mutation

Il s’agit de la:

 Remise d’exploitation au sein de la famille (même numéro d’exploitation)

 Constitution d’une communauté de générations (même numéro d’exploitation)

 Remise d’exploitation à une tierce personne (nouveau numéro d’exploitation)

 Regroupement / constitution d’une CE, CPE, CTA, etc. (nouveau numéro d’exploitation)

 Démission de Braunvieh Schweiz (motif:                                                                                                           )

ancien numéro d’exploitation: ancienne dénomination de l’exploitation:

Nouvelle adresse

Nom (dénomination): Prénom:

Adresse: NPA/lieu:

Tél.: Mobile:

E-mail: Date de naissance:

N° BDTA: 

En cas de démission ou de remise d’exploitation

La personne se retirant souhaite-t-elle rester abonnée à racebruneCH (CHF 30.– / an)?

 OUI  NON

La nouvelle personne, souhaite-t-elle bénéficier des mêmes services que la personne se retirant?

 OUI  NON, modifications: 

 Veuillez me contacter par téléphone

Si vous souhaitez bénéficier d’autres prestations de services, veuillez cocher les services correspondants:

Prestations de services

 BrunaNet   Conseils zootechniques  Abonnement Fertalys (test de gestation)

 Débloquer BrunaNet  Test de l’acétonémie   sans examen de suivi

 Boîte mail électronique  Abonnement de santé MID   avec examen de suivi précoce

 Préfixe: _________________________________________________   avec examen de suivi tardif

Quel type de contrat Bruna souhaitez-vous conclure?

 Le même que le prédécesseur: _____________________    Data    Classic    Basic    Tradition    Pedigree

Sauf avis contraire de votre part, nous partons du principe que l’ancien chef d’exploitation est d’accord pour que le nouveau 

reprenne les documents et les données sanitaires dans le compte BrunaNet.

De plus amples informations sur les prestations de service et les types de contrat se trouvent sous www.braunvieh.ch.

Signature

Lieu, date: Signature:

✁


