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La France a le privilège d’organiser le prochain congrès mondial de la race en 2016, qui se tient tous 
les 4 ans. Il s’agit d’un double événement puisque BGS organise également le concours européen de 
la race Brune à cette occasion. C’est une opportunité unique pour la France de promouvoir sa filière 
laitière et plus particulièrement la génétique Brune française. 

BGS, Organisme et Entreprise de Sélection

Brune Génétique Services (BGS) est une Union de coopératives agricoles agréée OES (Organisme et 
Entreprise de Sélection) par le Ministère de l’Agriculture depuis le 1er Juillet 2008 et qui regroupe les 
races Brune et Jersiaise. La création de BGS en 1987 avait pour objectif de mettre en commun les moy-
ens techniques, humains et financiers de l’UPRA Brune et de l’unité de sélection afin de bénéficier des 
synergies possibles et d’améliorer l’efficacité de la sélection et de la promotion de la race Brune.

#4 L’ORGANISATEUR

10ème congrès mondial Brune !
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Un comité de pilotage expérimenté

L’équipe organisatrice, composée d’éleveurs issus de toute les régions de France, a déjà en 2006 or-
ganisé la conférence européenne et l’Eurobrune à Cournon au Sommet de l’élevage.

Le Comité de Pilotage BRUNE 2016 est composé de : Vincent JULHAN, Eric BARBUT, Cyrille PLONGUE, 
Mickaël CLERGET, Luc PERISSET, Armel LEBEAU, Aurore GRAVE et Olivier BULOT.

Olivier BULOT
Directeur BGS

Mickaël CLERGET
Président du Syndicat 
Interdépartemental 

de l’Est

Aurore GRAVE
Assistante Technique 

BGS et Fédération 
Européenne Brune

Cyrille PLONGUE
Administrateur BGS

Armel LEBEAU
Président

Brune Ouest

Eric BARBUT
Administrateur BGS

Luc PERISSET
Représentant CECNA

Vincent JULHAN
Président Opti’Brune
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#6 LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

Un Congrès Mondial innovant
BGS souhaite faire de ce 10ème congrès un événement innovant avec une réelle interaction entre 
intervenants et congressistes, utilisant les nouvelles technologies. La grande capacité d’adapta-
tion de la Brune lui a permis de conquérir tous les continents et compte 6 millions de têtes dans le 
monde. Ce sont plus de 250 congressistes issus de plus de 20 pays qui sont attendus à Mende ! 

La Brune, porteuse de solutions!

Dans un contexte laitier international qui évolue, nous voyons se dégager deux tendances bien dis-
tinctes :
 
 • d’une part un modèle d’élevage productif, pour produire de la manière la plus efficace pos-
sible, avec des contraintes sociétales plus fortes, 
 • d’autre part un modèle d’élevage basé sur une forte valeur ajoutée des produits, parfois en 
vente directe, lié au territoire. 

Le Mondial BRUNE 2016 est la démonstration et l’illustration de la « réponse Brune », à ces deux de-
mandes : les présentations lors des conférences, les visites d’élevages, les retours d’expériences avec 
la Brune dans le monde entier, ainsi que le concours européen permettent de se faire une idée plus 
précise du talent économique de ces vaches Brunes.

Crédit Photo : Shutterstock Crédit Photo : Shutterstock
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Ce qui fait tout la force de la race Brune c’est sa faculté de très bien s’adapter à ces deux principales 
demandes. Dans chacune de ces situations, ses qualités intrinsèques sont capables de faire la dif-
férence en termes de revenu.

Un congrès décliné en 3 thématiques

BGS a défini les 3 grands thèmes qui seront traités lors du congrès mondial, avec l’apport des connais-
sances les plus récentes :

L’adaptabilité de la Brune : Expériences et études de la race Brune dans des systèmes très différents
en termes d’alimentation, de management, de climat, de taille de troupeau, de zone géographique,
etc.

L’efficacité économique de la Brune : Etudes de l’impact économique des caractères de santé et de
management, efficacité alimentaire, qualité du lait et atouts économiques pour la filière, résultats du
croisement Brune en 2 ou 3 voies, etc.

L’impact de la sélection génomique : Fiabilité des évaluations génomiques en race Brune 5 ans
après le début d’Intergenomics, perspectives de progrès génétique, intérêt économique du géno-
typage des jeunes femelles, nouveaux outils de gestion de la variabilité génétique, etc.

Crédit Photo : Shutterstock
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Deux jours de concours avec en compétition les 190 meilleures Brunes venues de toute l’Europe. C’est 
également une vitrine de la génétique Brune « Made in France »

 • 140 vaches en lactation (France, Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, Slovénie,
    Royaume-Uni, Belgique, Espagne)
 • 40 génisses en concours issues de taureaux BGS Création
 • 10 génisses à la vente aux enchères internationale et des lots d’embryons
 • Des éleveurs issus de toutes les régions de France
 • Un concours de jeunes par équipe « Brune Team Show »

Le concours européen comprend environ 50 vaches étrangères et 90 vaches françaises, issues
d’élevages de toutes les régions de France. 

Le concours génisses a une dimension nationale et sera le « showroom » de la génétique made in 
France  puisqu’elles seront toutes issues de taureaux français du schéma BGS Création.

Ces mêmes génisses sont aussi le support d’un concours de jeunes éleveurs par équipe, le Brune Team 
Show. L’objectif de ce concours est de faire prendre part au Mondial Brune des jeunes motivés par la 
génétique, que ce soit en race Brune ou bien pour une autre race, avec un esprit d’ouverture. 8 équi-
pes sont en compétition, composées de 4 jeunes et 1 manager, avec 5 génisses à gérer du début à la 
fin de l’exposition, un concours de présentation et un classement par équipe.

Une vente aux enchères internationale est organisée à cette occasion, avec « la crème de la crème 
» de la génétique brune mondiale : 10 génisses issues de différents pays européens, des vaches en lac-
tation et des lots d’embryons de tous continents.

Le Concours Européen

Un spectacle Inoubliable
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L’accueil d’un tel événement impose d’ouvrir les portes de nos meilleurs élevages à tous les visi-
teurs venus des quatre coins de France et du Monde. En plus du congrès et du concours, c’est un autre 
moyen de promouvoir sur le terrain la génétique française, ainsi que la capacité de la Brune à répondre 
à différents types d’exploitations.

Pour les visiteurs internationaux, notamment ceux venant d’autres continents, qui souhaitent consa-
crer toute la semaine à la découverte de la Brune en France, un programme « PRE-CONGRES » de 
3 jours de visites d’environ 10 élevages du lundi au mercredi leur est proposé, avec quelques points 
touristiques, avant de suivre le programme officiel du congrès mondial du jeudi au vendredi.

Pour les visiteurs français et internationaux qui ne participent pas au congrès mondial, et qui désirent 
consacrer 3 à 5 jours sur place, BGS organise également un programme de visites d’élevages. Ils peu-
vent suivre le concours européen, découvrir la région et visiter quelques élevages les jours précédents 
le concours.

Les fédérations régionales et syndicats (Ouest – Nord – Est) organisent également des voyages en 
groupe « clés en main », en lien avec BGS. En octobre, l’information sera communiquée avec les dates 
et tarifs prévisionnels pour enregistrer le plus tôt possible vos réservations.

Le programme détaillé des visites d’élevages sera publié sur le site Brune2016.com. Ce sont environ 15 
élevages d’Aveyron, Lozère et Cantal qui accueillent les visiteurs sur la semaine.

Visites d’élevages

Des systèmes variés
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Assemblées Générales et 
Conseils d’administrations décentralisés

Un véritable lieu d’échanges

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Lozère, BGS souhaite faire du congrès mondial un 
véritable lieu d’échanges et de rencontres professionnelles.

Pour cela, un grand nombre d’organismes liés à l’élevage sont invités à tenir leur conseil d’administra-
tion ou leur assemblée générale décentralisés à Mende pendant le congrès mondial le vendredi 
8 avril 2016. Ces réunions de travail seront suivies d’une visite d’exploitation de race Brune, de la visite 
du Mondial à la place du foirail, et se terminera par la soirée « Lozère » avec tous les représentants in-
ternationaux dans le nouvel espace événement.

Plusieurs  organismes ont d’ores et déjà confirmés leur participation : CER Massif Central, MSA, Races 
de France, Optilait, Copamac Sidam et UGP. Au total ce sont 200 à 300 professionnels qui se mêleront 
aux congressistes internationaux lors de la soirée  « Lozère » le vendredi 8 avril.

Crédit Photo : Shutterstock
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PROGRAMME GENERAL

Jeudi 7

Lundi 4 au Mercredi 6 Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Congrès mondial

Visite d’élevage

Visite touristique

3 jours de visite d’élevages 

Accueil des délégations étrangères

Congrès mondial

Visite d’élevage

Concours national génisses

Concours jeunes Brune Team Show

Présentation de
descendances

 Vente aux enchères

Concours Européen

150 vaches

Apéritif

Soirée “Cabaret”

Animations Grand Public

Marché de producteurs locaux

Présentation des génisses par les enfants

Parade des championnes

c

4 jours de professionnalisme et de convivialité

L’événement Mondial Brune 2016 se concentre sur 4 jours à Mende : Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche.
La première partie est consacrée au congrès mondial avec deux matinées en conférence plénière et deux 
après-midi sur le terrain en visite d’élevages ou découverte touristique. 

L’objectif est d’éviter les longues journées en salle et alterner les activités. La deuxième partie, vendredi et 
samedi, est centrée sur les animations dans l’espace ring. Les AG et CA décentralisés se déroulent le vendredi 
en parallèle du congrès et des concours. Enfin le dimanche est une journée de détente dans un esprit très 
familial.

#11 LES PROGRAMMES
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Visites d’exploitations et confrontation

L’inscription au congrès mondial permet de prendre part à un programme très complet, qui allie échanges 
techniques et scientifiques en conférence, visites d’élevages et tourisme. Cela comprend aussi la participation 
aux soirées organisées jeudi, vendredi et samedi : Sud de France, Lozère et Cabaret.

PROGRAMME CONGRESSISTES

Jeudi 7

Mercredi 6 Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Conférences

Repas à l’Espace Evènement

Visite Grotte de l’Aven Armand

Visite d’élevage

Soirée “Sud de France”

Accueil des délégations étrangères

Cocktail de bienvenue

Conférences

Repas à l’Espace Evènement

Visite d’élevage

Concours national génisses

Concours Jeunes Brune Team Show

 Vente aux enchères

Soirée “Lozère”

Concours Européen
150 vaches

Apéritif

Soirée “Cabaret”

Journée thématique Aubrac

Repas typique au Buron de Born
(En option)

Après-midi

Soirée

Matin

Après-midi

Soirée

Matin

Midi

Matin

Après-midi

Soirée

Matin

Après-midi

Soirée

UU U
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Tourisme et gastronomie à l’honneur

En partenariat avec l’Office du Tourisme et Lozère Résa, un programme de qualité est élaboré pour les ac-
compagnants. Ils peuvent choisir de participer à une ou plusieurs journées, c’est au choix de chacun. Le 
patrimoine et les paysages sont au cœur de ces journées découvertes. La gastronomie et le terroir sont bien 
évidemment aussi à l’honneur avec une occasion unique de suivre des cours de cuisine dans le très réputé 
lycée hôtelier de St Chély d’Apcher.

Jeudi 7

Mercredi 6 Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Accueil des délégations étrangères

Cocktail de bienvenue

Journée thématique Aubrac

Repas typique au Buron de Born
(En option)

Viaduc de Millau

Causse Méjean

Visite ferme Hyelzas Fromage de brebis

Restaurant Family et Spa Meyrueis

Visite Grotte de l’Aven Armand

Soirée “Sud de France”

Visite du Mont Lozère

Buffet champêtre façon pique-nique

Remise en forme
aux Thermes de Bagnol-les-bains

Groupe 48 pers maximum

Soirée “Lozère”

Cours de cuisine à l’école
de St Chely d’Apcher suivi du repas

Groupe 48 pers maximum

Ou
Visites thématiques  de la ville de Mende

Ou
 Temps libre

Soirée “Cabaret”

Après-midi

Soirée

Matin

Après-midi

Soirée

Matin

Midi

Matin

Après-midi

Soirée

Matin

Après-midi

Soirée

PROGRAMME ACCOMPAGNANTSi
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Crédit Photo : CNIEL

Le Mondial Brune 2016 ne se limite pas à un public de professionnels exclusivement. L’objectif de BGS 
est de faire vivre et partager cet événement au plus grand nombre, pour cela de nombreuses anima-
tions sont mises en place :

Place Chaptal, près de la Cathédrale :
• Un marché de producteurs
• Animations produits laitiers en partenariat avec le CNIEL
• Animations viande en partenariat avec INTERBEV
• Animations jeunesse, village enfant (structures gonflables)

Sur le ring le dimanche 10 avril :
• Ecole des fans de la Brune – présentation de génissons par les enfants
• Animations organisées par les JA Lozère
• Spectacle humoristique organisé par les éleveurs de Brunes

Au-delà de ces animations, tout le cœur de ville de Mende bat au rythme du Mondial Brune.
Sur le ring, les concours le vendredi et le samedi sont aussi un lieu d’attraction pour le grand public avec 
un spectacle et une ambiance digne des grands événements.

#14 ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Un événement pour le plus grand nombre
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Situé à 2 heures de route de la mer Méditerranée, Mende et la Lozère font partie de la région Langue-
doc Roussillon, connue internationalement pour son climat agréable, ses vins et ses plages!

La Lozère regorge de paysages grandioses, figurant au patrimoine mondial de l’Unesco. Les Caus-
ses, les Cévennes, les gorges du Tarn, le plateau de l’Aubrac … C’est aussi une terre de grande tradition 
culinaire, avec notamment l’école de cuisine de Saint-Chely-d’Apcher, etc.

#15 LOZERE, TERRE D’ACCUEIL

Le charme du Sud de la France

Crédit Photo : ShutterstockCrédit Photo : JF Salles

Au coeur de l’élevage du Grand-Sud

Mende, au coeur de la Lozère et d’un excellent bassin d’élevage 
de Brunes, est le carrefour de rencontres internationales. Avec un 
fort soutien local, une motivation et un dynamisme à toute 
épreuve des éleveurs de la Fédération Opti’brune qui représente 
la région Sud, tous les efforts sont concentrés pour faire de BRUNE 
2016 un événement inoubliable.
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La ville de Mende inaugure son nouvel Espace Evénement Georges Frêche à l’automne 2015 et BRUNE 
2016 est son premier événement mondial. Cette structure moderne est un bel écrin pour accueillir 
nos hôtes internationaux.

Tout le programme se déroule en plein cœur de la ville de Mende sur la place du Foirail : congrès 
mondial, concours européen, restauration, animations et stands de partenaires. Les congressistes qui 
sont hébergés à Mende peuvent tout accéder à pied sans avoir à prendre la voiture ou le bus.

#16 UN SITE AU COEUR DE MENDE

Un site unique et inédit, Mende 

Crédit Photo : Altivue - Aplus
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Situé sur la place du Foirail, le Théâtre de Mende dispose d’une capacité d’accueil de 957 places assises 
dont 317 en parterre. Ses arches en pierre offrent un décor naturel et typique.

Cet espace est entièrement dédié aux congressistes durant 2 jours. Les pauses café entre les interven-
tions sont prévues sur la mezzanine qui offre une jolie vue sur l’ensemble de la place.

Les congressistes rejoignent le nouvel espace événement pour la restauration, situé à quelques mètres, 
en traversant l’espace concours jeunes « Brune Team Show » mis en valeur et décoré par les 8 équipes 
en compétition.

Le théâtre de Mende

Un lieu d’échange pour les conférences

Crédit Photo : Mairie de Mende
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L’espace Georges Frêche

50 exposants, salle de presse, plateau TV et restaurations.

Crédit Photo : Agence Aplus - Shutterstock

L’espace évènement Georges Frêche a été conçu par l’agence Aplus architecture à Montpellier. C’est 
un espace tout neuf qui accueille les exposants lors du mondial BRUNE 2016.

Au rez-de-chaussée ce sont 750 m2 de surface sans poteaux avec 5m de hauteur sous plafond qui 
permettront aux partenaires de mettre en avant leur services.

A l’ étage, 750 m² entièrement modulables en plusieurs salles, au moyen de cloisons phoniques mo-
biles. On y trouvera les salles de presse, un espace restauration et des stands de partenaires. Les 
soirées Sud de France et Lozère se tiendront également à l’étage de l’espace événement.
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La place du Foirail est le point central du Mondial ! 

Elle est utilisée pour l’implantation de grands chapiteaux de 40 mètres de portée d’une surface totale 
de 2400 m2. Ils accueillent l’espace ring concours avec 1000 places de gradins, et les 150 vaches 
laitières.
Un autre chapiteau de  300 m2 est disposé en terrasse entre le Théâtre de Mende et l’espace événe-
ment pour accueillir les 40 génisses en concours. Les congressistes peuvent apprécier le travail des 
jeunes lorsqu’ils se déplacent vers l’espace restauration au 1er étage de l’espace événement.

L’espace concours

Congrès et concours au même endroit

Crédit Photo : Braunvieh CH
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#20 LA RACE BRUNE

...dans le monde
Originaire de Suisse, La Brune des alpes

La Brune est une race résolument internationale. Sa présence sur tous les continents du globe té-
moigne de sa grande faculté d’adaptation, à tous les milieux et à tous les climats, qu’ils soient chauds 
et humides ou aux longs hivers froids et secs.

Son caractère international est un véritable atout et constitue une base de sélection très large, avec 
plus de 550 000 vaches Brunes au Contrôle Laitier dans le monde. Au total, on dénombre plus de 6 
millions d’animaux de race Brune sur la planète. Avec plus de 6000 taureaux génotypés dans sa 
population de référence génomique, la Brune est la 2ème race laitière mondiale en taille de schéma 
de sélection après la Holstein.

6 millions de Brunes dans le Monde

Sa grande capacité d’adaptation lui a permis de conquérir tous les continents. La Brune est très pré-
sente bien sûr en Europe, son continent d’origine : Suisse, Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie, Rou-
manie, Espagne,  Royaume-Uni,… Elle est aussi très répandue en Amérique du Sud, Amérique Centrale 
et Amérique du Nord, où s’est tenu récemment le congrès panaméricain de la Brune. Des associations 
nationales sont très actives au Mexique, Pérou, Colombie, Costa Rica, Equateur, Brésil et bien sûr aux 
USA et au Canada. En Asie, bien que cela soit encore peu connu, la Brune est très implantée avec plus 
d’un million de tête en Chine dans la province du Xinjiang au nord-ouest du pays. C’est vrai aussi dans 
des pays frontaliers comme le Kazakhstan. La Brune est aussi bien présente en Australie et Nouvelle 
Zélande. Enfin, le vaste continent africain montre beaucoup d’intérêt pour la Brune et sa résistance 
naturelle à la chaleur, du pourtour méditerranéen jusqu’à l’Afrique du Sud, en passant par la zone 
sub-saharienne. On compte plus de 20 pays qui ont une association nationale d’éleveurs de Brunes et 
nous attendons entre 20 et 30 pays présents à Mende pour BRUNE 2016 !
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...en France

Crédit Photo : Midatest

Deux berceaux, La Côte d’Or et le sud du Massif Central

La Brune compte deux berceaux : le pays de Châtillon sur Seine (Côte d’Or) et le sud du Massif Central 
(Aveyron-Lozère). Elle s’est installée dans ces régions dès la fin du 18ème siècle. Elle est aussi présente 
dans les Pyrénées, autre région historique de la race Brune. La zone traditionnelle de la Brune repré-
sente environ 60 % des effectifs nationaux.

Depuis le début des années 90, la population Brune connaît une progression régulière de ses ef-
fectifs, d’abord dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie) puis dans l’Est et le Nord. 
Ce phénomène d’expansion a dépassé l’effet de mode puisque 20 ans après l’arrivée des premières 
Brunes dans ces régions, la progression des effectifs y est régulière et représente plus de 45% des 
Brunes en France.

Les chiffres de la Brune

18 000 vaches au CL
1600 éleveurs avec au moins 1 vache Brune au CL
400 adhérents à BGS
50% de progression d’effectifs sur les 20 dernières années
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Les atouts de la Brune

Protéine,
Augmente la valorisation du lait

La Brune est réputée pour son lait très riche en protéine, d’une qualité supérieure grâce à ses 80 % de 
variant B de la Kappa-Caséine, idéal pour la transformation. Ses taux supérieurs offrent un gain très 
intéressant sur le prix du lait. Au 2e rang des races laitières, elle est aussi capable d’exprimer son po-
tentiel dans les systèmes intensifs en produisant beaucoup de lait. Les meilleurs élevages produisent 
jusqu’à 10 000 kg par vache associés à des taux élevés.

Longévité,
Améliore le retour sur investissement

La longévité légendaire de la race Brune se vérifie chaque jour sur le terrain. Ses membres solides, sa 
résistance aux mammites et sa bonne reprise d’état corporel lui permettent de produire plus long-
temps. La proportion de vaches qui dépassent une carrière productive de plus de 100 000 kg est 4 fois 
plus élevée qu’en race Holstein. Ce gain de longévité permet de réduire son coût de renouvellement. 
Avec la Brune, vous augmentez le retour sur investissement de la phase d’élevage et vous pouvez 
vendre régulièrement des génisses ou vaches en lactation.

Facilité de conduite,
Produire l’esprit tranquille

Docile, 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. Sa facilité de vêlage est synonyme de moins 
de stress : 97.5% des naissances se déroulent seules ou avec une faible assistance. 
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Adaptabilité,
Choisissez votre système, la Brune fait le reste

La Brune est dotée d’un pouvoir d’adaptation extraordinaire. En témoigne sa répartition sur toute la 
planète, sous tous les climats et à toutes les altitudes. Ses onglons noirs lui confèrent une excellente 
santé des pieds et membres. La Brune est aussi plus résistante à la chaleur en maintenant sa produc-
tion laitière même en conditions difficiles. Sa robustesse lui permet de mieux supporter les transitions 
alimentaires. Que vous choisissiez une conduite à bas intrants ou bien un système très performant, la 
Brune s’adapte et apporte toujours ses qualités de protéine, de longévité et de facilité de conduite.

Croisement,
Optez pour la performance

Quel que soit votre programme de croisement, à 3 voies ou bien en absorption, la Brune est une op-
tion à envisager sérieusement : toutes les études démontrent que les croisées Brune x Holstein sont 
les plus performantes de toutes ! Combinant le volume de production et les taux, la Brune apporte 
aussi en croisement des membres plus solides, des mamelles plus saines, une meilleure fertilité.



#24 NOS PARTENAIRES

Partenaires institutionels

Partenaires Majeur

Partenaires Prestige
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