Avec la Brune

Optez pour l’élevage tranquille.
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> Bénéficiez du meilleur équilibre

production / taux
L

a Brune est réputée pour son lait très riche
en protéine, d’une qualité supérieure grâce à la
forte proportion de variant B de la K-Caséine, idéal pour la
transformation.

Au 2ème rang des races laitières, elle est aussi capable de
produire beaucoup et longtemps. La Brune présente le
meilleur cumul de kilos de protéines sur l’ensemble de sa
carrière.
Témoignage

Prim’Holstein
BRUNE
Montbéliarde
Normande

Lait
8993
7003
6541
6201

taux butyreux Taux Azoté
39,8
33,7
41,6
35,8
38,9
34,3
42,8
36,3

“

FCL 2008 – résultats nationaux - lactations brutes

Nous avons choisi d’introduire la Brune dans notre
troupeau Holstein et Montbéliarde car elle offre le
meilleur compromis lait et taux. C’est une grande
laitière, qui fabrique aussi un lait riche mieux rémunéré, de l’ordre de 30 €/1000 litres en plus.
Dans notre système, elle exprime tout son potentiel
de production, entre 9 000 et 10 000 kg chez les
adultes.

“

Shatzi détient le record de la race avec 24 271 kg
à 51,7 TB et 35,6 TA en 365 jours

Maxime Barez, Gaec de la Ménité (53)

> Réduisez vos frais vétérinaires

I

déale pour la pâture, adaptée aux conditions
climatiques extrêmes, la Brune vous apportera
beaucoup de confort et de fiabilité dans votre
élevage. Son excellente résistance aux mammites ainsi que sa faculté d’adaptation aux divers
régimes alimentaires en font une vache très intéressante pour les élevages biologiques.
Son excellente morphologie lui confère une grande facilité de vêlage, des membres solides ainsi
qu’une longévité optimale.

Témoignage

Bertrand Landré, Gaec des Iris (01)

“

“

L’introduction de la Brune dans notre élevage a permis de
solutionner des problèmes importants de mammites et cellules. Nous avons aussi découvert les autres qualités de la
race qui nous incitent à augmenter la part de Brunes dans
notre troupeau Holstein. Ce sont de véritables meneuses,
toujours les premières à la traite et très dociles !

Production / Taux / Persistance / Cellules / Longévité / Facilité

Kadille est le symbole de la
longévité de la Brune avec
16 lactations à l’âge de 19 ans

de conduite

> 	Adoptez la facilité
de conduite de la Brune
D
Jeanne Brast,
Témoignage

ocile, calme, la Brune est intelligente et très
sociable. Vous conduirez aisément cette meneuse dotée d’un caractère dominant vis-à-vis du
reste du troupeau.

Gaec Garrigues Brast Savy (12)

“

“

Nous trayons environ 100 Brunes et 30 Holsteins pour
1.100.000 litres de quota. Nous travaillons depuis toujours
avec la Brune et pour nous c’est le meilleur choix pour notre atelier lait. Sa facilité de conduite est un plus en grand
troupeau. Les vêlages très faciles de la Brune sont un gain
de temps appréciable, avec moins de stress.
En cellules, nous n’avons pas eu de pénalités depuis plus de
6 ans ! Avec la Brune, nous avons un troupeau facile à vivre
au quotidien.

Les associés du GAEC

> Profitez des atouts de la Brune
’effet d’hétérosis est impressionnant en 1ère génération, avec des gains très nets en santé et longévité, sans perdre en production. En poursuivant
l’absorption, en trois générations de taureaux bruns,
vous obtiendrez un type très proche de la Brune en
race pure.

Lait (kg/jour)

croisées
Brune x Holstein

holstein

31,2

31,5

43,3

41,9

37,1

36,0

216 000

251 000

1,6

1,9

TB
TA

Cellules

Nbre IA / gestation
Université de Halle - Allemagne

Témoignage

“

Marc Van Hove, Earl Van Hove (59)
Nous avons démarré le croisement d’absorption en 2002
sur notre troupeau de 70 Holsteins. Aujourd’hui, nous avons
suffisamment de recul pour faire un bilan. Il est largement
positif : les croisées Brune x Holstein se comportent mieux
dans notre système économe, avec un meilleur état corporel
et moins de cellules. Le TP a progressé de 1,5 pts et le prix de
vente suit. Dans notre groupe de comparaison économique,
nous sommes parmi les premiers en marge brute.

“

L

avec le croisement
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> BGS : au service de la race
et de ses éleveurs

D

epuis 1987, BGS est la structure unique pour la race Brune qui rassemble
les missions « Organisme et Entreprise
de Sélection ». BGS mène toutes les actions
d’orientation, de promotion et de sélection de
la Brune. L’équipe des techniciens BGS réalise
les pointages morphologiques, les conseils génétiques, et le choix des mères à taureaux pour
une parfaite synergie des actions sur le terrain.

L’offre génétique BGS Création :
une valeur sûre
Les taureaux issus du schéma BGS Création
sont reconnus pour leur fiabilité. La confiance
que lui accordent les éleveurs de Brunes est
grandissante, représentant plus de 70 % des IA.
Notre schéma national offre chaque année de
nouveaux taureaux de haut rang.
Le catalogue BGS est par ailleurs toujours complété des meilleurs taureaux Bruns en Allemagne, Italie, Suisse, et USA. Ils sont sélectionnés
par une commission d’éleveurs et techniciens
de la race, pour leur fiabilité et l’apport de variabilité génétique.

Unisson (Pronto x Hussli)
figure parmi l’élite internationale

Témoignage

Nicole Funcken, Gaec Funcken (52)

“

“

Adhérer à BGS :
un gain de rentabilité pour votre troupeau
Le Service Elaboré proposé par BGS est un outil
très performant pour améliorer le niveau génétique de votre troupeau et donc sa rentabilité.
Grâce au suivi de vos animaux par un expert de
la race, vous optimisez vos choix génétiques.
Vous préparez l’avenir en construisant un cheptel doté d’un haut niveau, tout en veillant à la
consanguinité et à la santé des animaux pour
gagner toujours plus de longévité.

La visite de notre technicien BGS est un moment très
attendu. Nous faisons le point sur les primipares de
l’année, sur ce qui va et ce qui ne va pas. La lecture du
bilan génétique avec le technicien de la race est très
instructive. Nous faisons une analyse des choix des taureaux pour qu’ils correspondent bien à nos objectifs de
sélection.
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