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2 Bétail suisse – succès dans le monde entier
Peu importe pour quel système de production vous cherchez de la génétique bovine – chez nous, en Suisse, 
vous trouverez pratiquement tout puisque le bétail suisse est depuis des siècles utilisé dans le monde entier. Le 
nom US Brown Swiss n’est pas dû au hasard. Et en 1750 déjà, les premiers animaux Simmental ont été exportés.

La Suisse dispose d’un grand savoir-faire en matière d’exportation du bétail et vend chaque année des milliers 
d’animaux dans les pays les plus divers du monde. A cela s’ajoute la commercialisation globale de la génétique 
suisse sous forme de semence ou d’embryons. Les animaux suisses ont remporté des succès aux concours 
européens. Des titres de champions d’Europe de la Brown Swiss, de la Red Holstein, de la Holstein, de la Sim-
mental et des bovins à viande témoignent de notre qualité excellente.

La qualité est notre but puisque seuls les clients contents achètent de nouveau au même endroit. Cette 
brochure vous illustre vos chances et vos possibilités grâce à la génétique de première qualité de la Suisse.

Conseiller national Andreas Aebi
Président CTEBS
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4 Pourquoi du bétail suisse?
Les races bovines suisses possèdent des atouts décisifs:  

–  GRAND POOL GÉNÉTIQUE POUR LA SÉLECTION. Quelques 550 000 animaux herdbook des races Red 
Holstein, Brown Swiss, Holstein, Swiss Fleckvieh, Brune originale, Simmental, Hérens et de nombreuses  
races à viande sont enregistrés en Suisse. L’estimation des valeurs d’élevage est toujours actuelle. La sélec-
tion génomique est appliquée dans les programmes d’élevage.

–  SAVOIR-FAIRE EXCELLENT DES EXPORTATEURS SUISSES. Ils ont de longues expériences dans le com-
merce mondial, tiennent compte des besoins individuels des clients, assurent un service impeccable et  
observent de hauts standards de qualité.

–  STATUT ÉPIZOOTIQUE EXTRAORDINAIRE. La Suisse est exempte de fièvre aphteuse, de péripneumonie, 
de brucellose, de tuberculose, de leucose enzootique bovine et de la maladie de la langue bleue. Le pro-
gramme d’éradication de la BVD est achevé. Les prescriptions de l’UE sont respectées avec conséquence.

–  APTITUDE EXTRAORDINAIRE À LA PATURE ET VALORISATION OPTIMALE DES FOURRAGES GROS-
SIERS. Une grande partie des animaux est alpée. Cette forme de production sélectionne les populations 
en vue des membres solides, de la robustesse et du pouvoir d’adaptation hors du commun ainsi que de la 
longévité et de la longue durée d’utilisation, de la bonne fécondité et par conséquent d’une rentabilité ext-
raordinaire. 

–  CONDITIONS IDÉALES POUR LES SYSTÈMES DE PRODUCTION INTENSIFS ET SEMI INTENSIFS.  
Grâce à ses conditions de production, la Suisse dispose des animaux et de la génétique pour tous les sys-
tèmes et intensités.

–  PAYS D’ORIGINE DES RACES BRUNE ET SIMMENTAL. La Suisse est le berceau de tous les animaux des 
races Brune et Simmental.



5Aperçu
Les races bovines suisses 
et leurs atouts

HOLSTEIN
Productivité fiable Rendements laitiers consolidés et élevés
Capacité physique  Consommation très importante de 

fourrages grossiers 
Mamelles  Mamelles formidables très bien 

attachées

RED HOLSTEIN
Rentabilité  Productivité laitière importante avec 

bonne fécondité et de bons caractères 
fonctionnels

Morphologie Membres parfaits et mamelles très bien  
 attachées
Production  Solution extraordinaire pour productivi-

té, type et fonctionnalité 

SWISS FLECKVIEH
Longévité  Davantage de rendement grâce à la 

durée de vie prolongée  
Membres  Parfaits pour la détention en pâture et 

dans les systèmes extensifs
Caractères Mamelles saines et bonne fécondité
fonctionnels

BROWN SWISS
Substances Très bon rendement fromager  
du lait élevées  (k-caséine BB)
Rentabilité  Longévité – très bonne durée 

d’utilisation
Caractères Type excellent et résistance parfaite aux 
fonctionnels  températures chaudes  

BRUNE ORIGINALE
Rentabilité L’original pour le lait et la viande
Pouvoir Aptitude parfaite à toutes les zones 
d’adaptation  climatiques 
Morphologie Membres forts et très bonne robustesse  

SIMMENTAL
Production  Caractères du fitness parfaits et très 

bons taux protéiques
Rentabilité  Combinaison idéale entre le lait et la 

viande
Caractères Stabilité du métabolisme extrême 
fonctionnels

HÉRENS
Race à deux fins Lait et viande dans un seul paquet
Pouvoir Race robuste et sobre
d’adaptation
Rentabilité  Vêlages très faciles, qualité excellente de 

la viande

RACES À VIANDE
Performances Gains journaliers extraordinaires et  
carnées charnure parfaite
Caractères Fécondité et déroulement des vêlages 
fonctionnels excellents
Commode  Animaux dociles avec bon pouvoir 

d’adaptation et habitués à la pâture
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Red Holstein
La Red Holstein suisse est la bonne vache laitière pour répondre aux exigences économiques les plus 
hautes dans des conditions de production et de gestion favorables. La population a été sélectionnée par-
mi les géniteurs Red Holstein et Holstein les meilleurs du monde, et elle est consolidée grâce aux familles 
de vaches fiables. La combinaison entre les pis bien attachés, les membres parfaits et le type excellent de 
la Red Holstein suisse est connue dans le monde entier. Ces caractères sont poursuivis moyennant un 
programme de sélection stricte qui vise la productivité, le type et la fonctionnalité, et ils ont permis aux 
éleveurs suisses de dominer les championnats d’Europe des dernières années!

Red Holstein
103 700  vaches sous 
contrôle laitier
Ø 7783 kg de lait
4.06 % de matière grasse  
3.29 % de protéines



7«La Red Holstein suisse est adorée sur le plan internatio-
nal. Les visites en Suisse ont persuadé nos clients.»
� Harry�Schuiling,�Sales�Manager,�SEMEX�Alliances
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Brown Swiss
Les animaux Brown Swiss sont de forts types laitiers; leurs bons membres et mamelles sont également 

concluants. De plus, ils sont propagés dans le monde entier. Grâce à la longévité, le pouvoir d’adaptation, 

la fécondité, l’aptitude à la pâture, la facilité de vêlage et à la sobriété, ils fascinent les clients de tous les 

coins du monde. Les taux protéiques élevés et la bonne qualité des protéines (notamment kappa-caséine 

BB) sont d’autres atouts. Les Brown Swiss frappent toujours par leur productivité laitière dans les condi-

tions de production différentes. Les animaux suisses sont connus pour leurs morphologies impeccables 

puisque ces dernières années, ils ont dominé à volonté tous les concours européens.

Brown Swiss
164 200  vaches sous 
contrôle laitier
Ø 6917 kg de lait
4.06 % de matière grasse  
3.38 % de protéines



9«La Brown Swiss me fascinait toujours pour les qualités 
de son type. À cela s’ajoute la forte productivité laitière.» 
 Paul�Kammerer,�Italie
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Holstein
Les vaches Holstein suisses se distinguent par leur productivité laitière élevée et les teneurs du lait con-

formes aux besoins du marché. L’aptitude à la traite idéale et la précocité sont d’autres atouts. Depuis des 

décennies, le type fonctionnel joue un rôle important dans la sélection. Résultat: mamelles bien atta-

chées, membres corrects, beaucoup de capacité et de puissance. Ces qualités aussi contribuaient aux suc-

cès de la Holstein suisse sur le plan européen. Ces dernières années, aux championnats d’Europe, elle a 

remporté de nombreux titres et classements excellents – en dépit de l’importance de sa population. Du 

coup, elle bénéficie dans le monde entier d’une grande popularité malgré la concurrence énorme.

Holstein
93 000  vaches sous 
contrôle laitier
Ø 8426 kg de lait
4.00 % de matière grasse  
3.21 % de protéines



11«Le type et la productivité des vaches Holstein  
suisses me donnent entière satisfaction.»  F.�Endres,�Allemagne
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Swiss Fleckvieh
Swiss Fleckvieh est une vache équilibrée de taille moyenne et à prédominance laitière qui assure une pro-

duction durable et économique dans un large spectre d’utilisations. Swiss Fleckvieh réunit les atouts des 

deux races initiales Simmental et Red Holstein. L’élevage Swiss Fleckvieh se base sur des familles de vaches 

longévives avec de bons caractères du fitness et de bonnes mamelles. Les vaches conviennent parfaite-

ment aux exploitations de pâture et bio. Elles se distinguent par de forts caractères fonctionnels.

Swiss Fleckvieh
59 124  vaches sous 
contrôle laitier
Ø 6766 kg de lait
4.05 % de matière grasse  
3.26 % de protéines



13«Aux Balkans, on estime le grand éventail  
d’utilisations du Swiss Fleckvieh.» Sali�Golaj,�Kosovo�(Balkans)
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Brune originale
La Brune originale est la race à deux fins typique avec du lait et de la viande. La Brune originale suisse n’a 

pas de sang Brown-Swiss. Il s’agit d’une race suisse originale. Les éleveurs OB persuadés maintiennent 

l’élevage pur et améliorent la productivité laitière uniquement par des sélections sévères dans leur pro-

pre population OB en observant strictement les bonnes performances carnées. Grâce à sa robustesse, son 

pouvoir d’adaptation, sa fécondité et à sa longévité extraordinaire, la Brune originale suisse est appro-

priée à tous les systèmes et conditions. Les membres sains et les onglons durs, qui sont très utiles dans 

des conditions topographiques difficiles, sont d’autres atouts.

Brune originale
6000 vaches sous 
contrôle laitier
Ø 6130 kg de lait
3.91 % de matière grasse  
3.31 % de protéines



15«Les vaches importées se sont parfaitement accoutumées, 
et de nombreux visiteurs veulent les voir en production.» 
 Andreas�Blank,�Allemagne



16

Simmental
La Simmental est la vache à deux fins sans problèmes, avec une bonne longévité, une bonne productivité 

laitière et de bonnes performances carnées. Elle est idéale dans les conditions de production extensives. 

Les animaux se distinguent encore par leur bonne aptitude à la pâture et leurs performances accomplies 

dans les conditions de production et de gestion difficiles. Ils affichent de très bons taux protéiques. Les 

animaux Simmental se distinguent par leur métabolisme extrêmement stable. La Simmental est une 

véritable race suisse, et grâce à la sélection et à son origine dans l’Oberland bernois (région de montagne), 

elle se développait pour être une race à deux fins robuste avec des qualités du fitness parfaites. Depuis le 

milieu du 18e siècle, elle a conquis le monde entier.

Simmental
21 225  vaches sous 
contrôle laitier
Ø 5796 kg de lait
3.94 % de matière grasse  
3.32 % de protéines



17«Nous avons beaucoup de confiance en la Simmental  
suisse puisque cette race affiche un potentiel énorme 
pour le lait et la viande.»� Anna�Adamczuk,�Pologne
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Hérens
Les Hérens sont des animaux peu exigeants et combatifs. Ils sont surtout connus pour les traditionnels 

combats des reines. Ils possèdent une constitution solide et se distinguent par leur aptitude à vivre en 

montagne et par leur pouvoir d’adaptation. Ils sont également connus pour la bonne valorisation des 

fourrages grossiers. Aujourd’hui, la Hérens est notamment détenues dans les vallées montagnardes du 

Valais. La plupart de ces vaches sont détenues comme gagne-pain accessoire.

Hérens
8000 femelles herdbook
5100 vaches sous 
contrôle laitier
Ø 3204 kg de lait
3.63 % de matière grasse  
3.46 % de protéines
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Races à viande
Dans le herdbook des races à viande de Vache mère Suisse, les caractères de production et de reproduc-

tion sont relevés et mis en valeur selon des standards internationaux. Il s’agit de la fécondité, de la facilité 

de vêlage, de la croissance, de la charnure, de la morphologie, de la productivité et de la longévité.

Vache mère Suisse compte 5500 membres avec 100 000 vaches mères enregistrées. La population 

d’élevage comporte 17 000 animaux herdbook. Races principales: Angus, Aubrac, Brune originale, Charo-

lais, Dexter, Galloway, Highland Cattle, Limousin et Simmental. Le but d’élevage fondamental vise un bo-

vin à viande économique sur la base des fourrages grossiers avec une bonne qualité de la viande. Les 

animaux avec un bon pouvoir d’adaptation, habitués à la pâture et dociles sont privilégiés.

Performances des races à viande les plus importantes
 VÊLAGES FACILES 
RACE ET NORMAUX 

INTERVALLE 
DES VÊLAGES

GAIN JOURNALIER 
STANDARDISE

PROPORTION AVEC 
SUPPLÉMENT DE QUALITÉ

% jours gr %

Angus 98 371 1224 81
Aubrac 98 370 1204 99
Brune originale 97 394 1346 78
Charolaise 96 379 1275 99
Galloway 99 391 1) 1)

Highland Cattle 99 413 1) 1)

Limousin 98 378 1225 98
Simmental 97 380 1364 89
Dexter 98 396 1) 1)

1) Races robustes: Pas de recensement du poids au sevrage  
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