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Vermine, Grande
e Championne du National à Eurogénétique
Le concours National Brune qui s'est tenu à Epinal vendredi 1er avril 2011 et jugé par Cédric Schärz
(Suisse), a fait forte impresssion. Les jeunes vaches étaient au top niveau, et les vaches adultes ont
fait une démonstration de lo
ongévité !
L'impact de deux taureaux se
s faisait largement sentir dans les 2 catégories des 1ère lactations : Prince
et Vigor. Dans la section 1A
A, Doxanna (Vigor x Icone) du Gaec des Sirchaux (55) dominait les débats,
avec juste derrière elle Dine
ette, une autre fille de Vigor, du Gaec des Mille Vues (48).
Dans la section 1B, c'est Chipie
C
(Prince) du Gaec Chayrigues (12) qui remporte le 1er prix et ira
jusqu'au Championnat Jeune
e et Meilleure Mamelle, grâce à son excellent pis, son format, sa grande
solidité et la puissance danss son avant main. Chipie est mère à taureaux BGS Création, et c'est la fille
d'Urgele (Vinozak) qui a un fils
f en testage Dany (Zaster). En 2ème position, on trouve encore une fille
de taureaux BGS Création, avec
a
Douchka une fille de Voltaire, un nouveau taureau au catalogue.
Dans la section des 2ème la
actations, le Gaec Matignon (49) réalise un joli doublé avec Chanceuse et
Belevation qui descendent toutes les deux de la fameuse Réglisse,
Belevation,
Réglisse une fille de Février actuellement
en 8ème lactation.
Dans la section des 3ème lactations, Adorable affiche encore toutes ses qualités, à plus de 13 mois de
lactation ! Derrière elle, la fameuse
f
fille de Pedigree Arlésienne décroche la 2ème place. Ces 2 vaches
sont également mères à taureaux BGS Création, avec d'excellents index, et ont démarré leur 3ème
lactation à plus de 50 kg !
La section des vaches en 4è
ème et 5ème lactation, a vu s’illustrer 2 vaches par des mamelles de très
grande qualité : Vermine et Vanessa, qui terminaient 1ère et 2ème de section.

Des vaches âgées qui fon
nt la démonstration de la longévité Brune
Enfin, avec la section des vaches âgées, entre la 6ème et la 10ème lactation, on a assisté à une
démonstration de la longue vie productive de la race Brune ! Avec plus de 60 750 kg en moyenne en
cumul de production à 44.0
0 TB et 36.8 TA ! Somalie (Even) au Gaec des Barraques (52) a remporté
cette section tandis que Toupie (Reggiano) se classait 2ème. Native (Emory) a reçu le prix de la
meilleure production par jour de vie ! Avec plus de 95 000 kg à son actif à 46.1 TB et 38.0 TA, elle a
une production à 7% par jour de vie de 22,3 kg, une performance rare !

(suite National)

Nouveau taureau VOLTAIRE

Un final de grande classe !
c'est Vermine, avec beaucoup de style et en pleine forme, qui remporte le
prix avec sa mamelle encore très bien collée au corps en 5ème lactation, et
des trayons très bien placés. C'est ce qui lui a permis de décrocher aussi le
titre de meilleure mamelle adulte et de grande championne. Pour le
challenge inter-régional, c'est la région Est qui remporte la 1ère place avec
un lot exceptionnel qui regroupait Vermine, Vanessa, Adorable et
Arlésienne, 4 vaches qui avaient toutes participé à la finale des adultes !

Issu de la célèbre souche d’Heureuse (Emory) du Gaec des Ormeaux,
VOLTAIRE est né dans le Finistère à l’Earl Corre. Sa mère Tulipe, une
solide fille de Vinozak, avec une excellente mamelle avait été
repérée comme mère à taureaux et accouplée avec Jolt. Plusieurs
membres de la famille se distinguent également dans l’élevage pour
l
leur
morphologie
h l i ett leur
l
production.
d ti

Vente aux enchères et Tombola
Les 4 génisses proposées à la vente aux enchères ont suscité de bons prix de
vente. La meilleure enchère à 3000 euros va à Fierté, la très jolie fille de
Talc sur la famille Japonaise. La moyenne de prix est de 2700 euros. La
tombola organisée à l'occasion du National a remporté un franc succès, vous
êtes près de 400 personnes à avoir tenté votre chance. La génisse a été
gagnée par Azéline CHEMIN ( Ille et Vilaine).
Une bonne humeur communicative
Les éleveurs de Brunes ont fait preuve de professionnalisme durant tout ce
National à Eurogénétique qui restera dans les mémoires comme une édition
de grande qualité avec une excellente ambiance, et de la solidarité entre
éleveurs. Cette bonne humeur communicative n'a pas laissé indifférent le
public ni les organisateurs à qui nous adressons un grand merci !

VOLTAIRE présente comme sa famille de grandes qualités pour le
poste mamelle, et la morphologie en général. Avec +1,6 en mamelle
il sera un partenaire idéal des filles de Rubis pour améliorer l'attache
avant (+2,6) et l'équilibre (+2,1). Les mamelles présentent aussi une
bonne attache arrière, un ligament marqué et des trayons bien
placés, plutôt courts.
Les filles de VOLTAIRE sont également solides dans les membres,
avec une ligne de dos forte, et une bonne puissance à l'avant. Côté
production, il transmettra surtout des taux très élevés, notamment le
TP (+2,2). Son index cellules est à +0,1 et à +0,4 en longévité. Sa
mère, en cours de 8ème lactation, présente une très bonne fertilité,
avec un IVV de 368 jours en moyenne ! Il faudra attendre que les
filles de VOLTAIRE entrent en 2ème et 3ème lactation pour qu'il
obtienne son index fertilité officiel.
Avec son origine peu apparentée (Jolt x Vinozak) il sera facile à
employer, en ciblant son utilisation sur les origines laitières (Rubis,
Hucos, Dynasty, Pedigree, Sagittaire, Talc, etc.) pour améliorer le
poste mamelle et le TP. Il sera plutôt à éviter sur génisse. Ses doses
sont déjà disponibles auprès de votre coopérative.
3692, fille de Voltaire au Gaec Delponte Marty (09)

La France reçoit le prix IGBS
A l'occasion du concours et de la vente IGBS en Suisse à Saint Gallen le 26
février, un groupe de 11 personnes avait fait le déplacement pour recevoir
le « prix IGBS ».
L’association IGBS, composée d’un groupe d’éleveurs Suisses, a joué un rôle
i
important
t t dans
d
l’i t
l’intensification
ifi ti
d
de
l' tili ti
l'utilisation
d
des
origines
i i
nordd
américaines en Suisse dans les années 70-80, et a conduit la Brune vers une
race laitière spécialisée. Aujourd’hui, l'IGBS concentre son activité autour
d'un concours qui réunit « les plus belles parmi les meilleures ». Avec plus
de 120 vaches en lactation, le concours fut une démonstration de l'élevage
suisse avec un niveau de morphologie très haut, combiné à de fortes
productions. Dans les jeunes vaches, les taureaux avec le plus de filles
étaient VIGOR et WAGOR (Ace x Gordon). La championne adulte Sydney
(Stardust) a réussi à devancer Belinda (Gordon) la championne d'Europe en
titre !
C'est à l'occasion de ce concours que l'IGBS a tenu à remettre aux éleveurs
français son « prix IGBS » en guise de reconnaissance du travail accompli en
France ces 15 dernières années, de par la hausse des effectifs et les très
bons résultats obtenus avec le schéma BGS Création, produisant des
taureaux de haut niveau, utilisés maintenant au-delà de nos frontières.
Adrian Zurcher, de l'IGBS, avait organisé un très bon programme de visite
d'élevages le lendemain pour la délégation française. Les 5 élevages vus
avaient des moyennes de production entre 8 000 et 10 400 kg, avec un TA
d'environ 35-37, avec des rations sans ensilage de maïs.
En résumé, un séjour court et intense en qualité d'animaux et contacts, qui
distille une dose supplémentaire de motivation à tous pour faire progresser
toujours plus la Brune en France !

Le stock de FERNANDO est limité
Le fils de JACKPOT suisse qui dominait le classement ISU est
malheureusement mort. BGS dispose d’un stock très limité de doses à
ce jour, et il ne pourra pas être présent dans le prochain catalogue
2011.
Si vous souhaitez encore l’utiliser nous vous conseillons de passer
commande tout de suite car son stock sera épuisé dans les prochaines
semaines.
Il améliore nettement les taux, la capacité et les cellules. Il faut
faire attention aux membres et à l’implantation arrière externe des
trayons pour l’utiliser au mieux.

Voyage en Suisse lors du con
ncours IGBS :

Nouveaux taureaux étrangers
La commission génétique BGS s’est réunie le 20 avril dernier et a réalisé
la sélection des meilleurs taureaux étrangers pour le prochain catalogue
2011. Voici en avant-première les 6 nouveautés :
HUXOY (Hucos x Jetway) - Autriche
Fill d’HUXOY
C’est la nouveauté la plus haute en ISU. Fille
Il affiche un très haut niveau de
production, et à l’image de son père
Hucos de bons index fonctionnels en
tout point : CEL +0,9 et FER 105. A la
différence de son père, les attaches de
mamelle sont très bonnes avec peu de
volume. Ses filles ont aussi un très bon
squelette, puissantes, larges au bassin,
avec une ligne
g
de dos forte. A p
prendre en compte
p dans son utilisation :
éviter sur les vaches avec trayons longs et fins.
PAYSSLI (Payoff x Hussli) - Allemagne
C’est une demi-nouveauté puisque BGS a déjà commencé à l’utiliser en
père à taureaux cet hiver. C’est le meilleur fils de Payoff actuellement,
issu d’une souche américaine reconnue, qui a donné Brinks. C’est un
taureau très complet, qui améliore beaucoup de postes en même temps :
mamelle, développement, membres, production, cellules, fertilité,
vitesse de traite. Seul point à surveiller : les bassins plutôt plats.
PAYOUT (Payoff x Patrick) - Allemagne
Il est entré dans la liste des taureaux disponibles au cours de l’hiver
dernier. Il va continuer à être disponible en semence sexée, et aussi en
semence conventionnelle. Son profil est complet, c’est un des taureaux
les plus intéressants pour améliorer la fertilité et les cellules, tout en
maintenant un bon niveau de morphologie. Sa souche maternelle est très
fiable et a déjà donné Jupaz et Etpat.
BROOKINGS (Payoff x Denmark) - USA
C’est la seule franche nouveauté outre-atlantique. Il se démarque par des
mamelles impressionnantes, il affiche l’un des meilleurs index MA au
niveau mondial. Il améliore aussi nettement les taux et les cellules, et il
est neutre en fertilité. Il sera à privilégier sur les origines assez laitières
avec assez de taille.
PROUD (Precise x Jetway) – Suisse
C’est un taureau qui se positionne très bien en ISU grâce à
records (+3 en TP) sans sacrifier le lait. Mais il est aussi un des
taureaux disponibles pour améliorer la mamelle et la fertilité.
sont assez puissantes, avec des membres corrects, il faudra
prêter attention au bassin à tendance renversé.

des taux
meilleurs
Ses filles
toutefois

HOT (Hucos x Mazilo) – Italie
Un autre fils d’Hucos qui a lui aussi hérité du très haut potentiel laitier de
son père. Avec Mazilo en GPM, le montage est très rare et lui donne une
grande facilité d’utilisation. Les filles de Hot ont beaucoup de capacité
corporelle, un bon ligament, et de bons fonctionnels. En mamelle, elles se
situent dans la moyenne, notamment dans les attaches. Hot sera
disponible aussi en semence sexée.

Des embryons exportés au Canada
et en Suisse
La génétique française gagne petit à petit des galons hors de nos
frontières. Récemment, des embryons d’Adorable (Camaro x Denmark)
avec Alibaba/Dallyy ont été exportés
p
vers la Suisse.
Au Québec, Chantal Leclerc, Présidente du Club Brown Swiss Québec, a
acheté lors de la vente du Salon International Laitier (Sainte Hyacinthe)
des embryons de Ultra (Dalton x Denmark) avec le taureau Ellection.

Nouvel ISU pour la Brune
La race Brune sera la 1ère race à mettre en place une nouvelle
pondération de l’ISU lors de la prochaine indexation française en juin.
Depuis ces 10 dernières années, le contexte général a évolué vers un
poids économique plus grand des fonctionnels, notamment avec
l’agrandissement des troupeaux. De plus, les progrès génétiques sur ces
critères sont plus lents que sur le lait ou la taille. Enfin, l’arrivée de la
génomique va permettre un gain génétique global plus important. C’est
l’occasion d’accorder plus de poids à CEL et FER dans l’ISU, en diminuant
la part de l’INEL, sans pour autant ralentir le progrès sur le lait. La
nouvelle formule de l’ISU
l ISU en Brune est la suivante :

Morpho
15%

CEL
20%
INEL
40%

FER
20%
LGF
5%

L’objectif de sélection est bien de générer des vaches productives,
rentables, et faciles à vivre. Les caractères fonctionnels, en plus des
taux, sont les atouts de notre race Brune, et nous devons consolider cet
avantage.
En conséquence, le palmarès des taureaux sera modifié, donnant un
avantage aux taureaux avec des index CEL et FER favorables. Des
taureaux tels que Zeus CH, Poldi feront une belle remontée,
é tandis que
Sagittaire par exemple descendra de plusieurs points d’ISU.

Index mammites et intervalle vêlage-1ère IA
A partir du prochain index français le 16 juin 2011, la Brune bénéficiera
de nouveaux index fonctionnels, au même titre que les 3 races principales
Holstein, Montbéliarde et Normande.

En plus de ces nouveautés, les taureaux suivants seront reconduits au
catalogue: Hussant, Prossli, Juleng, Alibaba, Cafino, Zaster, Vigor, Dally,
Joel, Payoff

L’i d
L’index
MACL est un indicateur
i di
d la
de
l résistance
é i
aux mammites,
i
en
complément de l’index CEL. Ils sont d’ailleurs assez corrélés entre eux
(67%).

6 taureaux disponibles en semence sexée :

L’index IVIA1 traduit la capacité d’une vache à revenir rapidement en
cyclicité après vêlage. Il est lié négativement à l’index lait, mais pas
seulement. Par contre, un intervalle long a tendance à favoriser le taux
de conception (index FER).

Hot (Hucos) : nouveau
Cafino (Dentesso) : nouveau en sexé
Dally (Pronto)

Payoff (Prelude)
Payout (Payoff)
Juleng (Jublend) : stock limité

Une information complète avec tous les index et tarifs vous sera envoyée
par courrier entre le 25 et 30 juin.

Monsieur Mamelle : VIGOR
Un taureau fait actuellement forte impression avec ses filles de service
qui vêlent dans tous les pays : VIGOR. Ce fils de President transmet
invariablement de très bonnes mamelles. Les Suisses n’hésitent plus à le
comparer à Starbuck pour ce poste. Mais l’avantage de Vigor est d’être
aussi un apporteur de production, de comptages cellulaires très faibles,
de membres solides, et d’une grande longévité. Hormis son index fertilité
des filles négatif, il n’y a pas de restriction à utiliser un taureau aussi
confirmé. Vigor fut le taureau étranger le plus utilisé en France en 2008
et 2009. Sa confirmation est donc une excellente nouvelle, et il sera
encore une valeur sûre pour la prochaine campagne d’insémination.

La capacité
p
à faire un veau p
par an est la combinaison des 2 index. Pour
cela, il y aura bientôt un index de synthèse « Reproduction » (FER + IVIA1)
et aussi un index de synthèse « Santé Mamelle » (MACL + CEL).

Doxanna (Vigor x Icône)
Réserve Championne Jeune
au National 2011 à
Eurogénétique
é é
Elle a démarré sa 1ère
lactation à 30 kg de
moyenne sur 100 jours

Une croisée en Angleterre :
Scarlet : 110 000 kg

Réunion de la Fédération
Européenne en Angleterre
Afin de marquer symboliquement ll’entrée
entrée de
l’association Brune anglaise dans la Fédération
Européenne de la Brune, celle-ci s’est réunie près de
Manchester les 7 et 8 avril derniers. Les principales
décisions ont concerné :
 la promotion : site web européen et newsletter
électronique rénovés : www.brown-swiss.org .
 la génomique : la Fédération Européenne participe
à un groupe pour répondre à un appel d’offre
européen sur un projet de recherche, avec à la clé la
possibilité de séquencer des taureaux fondateurs.
 Eurobrune : chaque pays va participer avec 4
génisses. Elles seront toutes à vendre à l’issue du
concours et ne rentreront pas dans leurs pays
d’origine. Si vous êtes intéressés pour acheter ces
génisses, contacter BGS ou UGP.
 Concours européen 2012 : en Suisse du 6 au 8
décembre à Saint Gallen.
décembre,
Gallen En même temps se tiendra
la conférence mondiale de la Brune.
Ce déplacement a permis aussi de mieux connaître les
éleveurs de Brunes anglais, qui sont très dynamiques.
La demande y est croissante pour la race grâce à ses
taux, sa meilleure longévité et résistance aux
mammites. Sa meilleure locomotion est aussi
favorable à son développement car la pression
sociétale pour le bien-être des animaux est accrue
outre-manche
outre-manche.

Harmonisa
ation européenne
des pointe
eurs et juges en
Autriche

SPACE : une nouvelle
dimension avec 12
places !

Les 14 et 15 avril dernier, l’Autriche
organisait à Imst
I
la session annuelle
d’harmonisation des pointeurs et juges au
niveau européen..

La Brune va prendre une nouvelle
dimension au SPACE à Rennes avec
maintenant 12 places au lieu des 6
habituelles. Cela va nous permettre
d’organiser un vrai concours avec 2
sections (primipares et multipares) et
surtout de montrer le meilleur de la
Brune française dans ce grand salon à
résonance internationale.

L’harmonisation qui a débuté en 2008 avec la
nouvelle table unique
u
au niveau européen
arrive en phase
e de routine. On constate
désormais seulem
ment de faibles écarts entre
pays, et le travail a porté ses fruits.
Pour la descriptiion linéaire sur les 24 postes
de la table, toutt le monde note de la même
façon, ce qui sera
s
très bénéfique pour la
précision des ind
dex morphologiques calculés
par Interbull.
Pour les notes globales, le rapprochement
entre pays est aussi
a
effectif. Désormais, un
pointage sur 100
0 pts sera comparable d’un
pays à l’autre.
Pour la partie ju
ugement, là aussi l’exercice
pratique a monttré beaucoup de similitudes
entre les juges de tous les pays : Italie,
Suisse, Allemagne, Autriche, Slovénie et
France.
Il n’y avait jam
mais discussion sur les vaches
en tête de sectio
on et fin de section. Il y avait
parfois possibilité d’inverser les classements
entre la 3è et la 4è par exemple.
exemple Cependant,
Cependant
l’exercice pratiqu
ue ne reflète pas toujours les
conditions de co
oncours, où les animaux ont
un niveau plus prroche , et sont en plus grand
nombre.

De plus, la race Brune bénéficiera d’un
créneau très favorable sur le ring, le
jeudi à 13h15, pour une durée de 35
minutes, au lieu de 15 habituellement.
Les meilleurs animaux du grand Ouest
devront donc répondre présents à ce
grand rendez-vous. Cette tribune offerte
à la Brune donnera une nouvelle
dynamique au SPACE, où tout le monde
devra se mobiliser !
Pour la sélection des animaux, une
tournée sera réalisée début juillet au
plus tard. En effet, la vaccination FCO
étant obligatoire pour le SPACE, la 1ère
injection doit intervenir au plus tard le
22 juillet si le rappel n’a pas été
effectué cette année.
Il nous faudra relever avec succès ce
défi comme nous avons déjà su le faire,
défi,
faire
et saisir cette formidable opportunité
pour toujours mieux promouvoir la Brune
dans l’Ouest et partout ailleurs.

On compte 1200 vaches pures au contrôle laitier mais
surtout une très forte proportion de croisées Brune x
Holstein. Il y a au total 16 000 femelles (vaches et
génisses) pures et croisées. L’association compte 130
membres, et la taille des exploitations est de 120
vaches en moyenne.
Association anglaise : www.brownswiss.org

AGEND
DA

Estelle DEVAUX va quitter BGS
Aurore GRAVE rejoint l’équipe
Après deux années au service des éleveurs Brunes et
Jersiaises, à notre grand regret, Estelle a décidé de
quitter BGS pour rejoindre son conjoint, ainsi que sa
région
g
d’origine,
g , à Besançon
ç
dans le Doubs. Nous lui
adressons nos sincères remerciements pour tout son
engagement au sein de l’équipe, avec beaucoup
d’efficacité, et d’enthousiasme. Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur et de réussite dans ses projets
de vie professionnelle et familiale.
Pour lui succéder, Aurore GRAVE a rejoint l’équipe
BGS depuis le 10 mai, avec une période de transition
de 2 mois et demi, puisqu’Estelle sera à BGS jusqu’à
fin juillet.
juillet Nous vous prions de réserver à Aurore,
Aurore
notre nouvelle assistante technique, le meilleur
accueil possible. Titulaire d’un BTS PA, et d’une
licence pro en Productions Animales, elle possède une
bonne connaissance de l’élevage laitier. Ses stages à
l’étranger lui ont permis de maîtriser l’anglais et de
s’ouvrir à d’autres cultures. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe Brune-Jersiaise!

25-26 juin : Journées Châtillonnaises
100 Brunes en concours le samedi
Vente aux enchères le dimanche à 14H avec 39 lots proposés

3-4 septembre : Concours Brune Ouest
60 Brunes en concours à Chemillé au Festi’Elevage

Manifesta
ations

13-16 septembre : SPACE
12 Brunes en concours à Rennes

5-7 octobre : Sommet de l’Elevage - Eurobrune
80 Brunes présentes : 50 vaches, 20 génisses Eurobrune,
et 10 à la vente Opti’Brune

29-30 octobre : Show Open St Etienne
Environ 30 génisses Brunes en concours - ouverture internationale

16 juin
j i : Index
I d français
f
i
Indexation nationale. Nouvel ISU et nouveaux index MACL et IVIA1

Sorties d’index
d

11 août : Index Interbull
Indexation internationale

27 octobre : Index français
Indexation nationale

