MENDE, le 11 AVRIL
INFORMATION PRESSE
EN LOZERE, UN MONDIAL EXCEPTIONNEL !

José Baechler, Président de Brune Génétique Services clôture ce 10ème congrès mondial de la race avec un
grand sourire de satisfaction. En effet, on peut dire que les éleveurs organisateurs et BGS ont réussi leur
coup !
C’est un Président « très très satisfait » qui clôture ce congrès mondial. « Nous avions l’espoir de réaliser
un très bel événement mais aujourd’hui on peut affirmer que c’est un vrai succès tant au niveau du
congrès scientifique, de la qualité des animaux en concours, de la fréquentation et du déroulement de ces
4 journées » affirme José Baechler.
Pendant 4 jours à Mende se sont succédés conférences thématiques, visites d’élevages, concours
européen, concours national génisses, vente aux enchères « Crème de la Crème », Brune Team Show et de
nombreuses animations qui ont séduit un large public.
Ce sont entre 23 000 et 25 000 visiteurs qui sont venus en centre-ville à Mende pour suivre cet événement
unique, avec la plus grand affluence le samedi 9 avril avec plus de 12 000 personnes ! Plus de 250
congressistes de 23 nationalités différentes, éleveurs de toutes races et de toutes régions de France et
public mendois ont envahi les allées des chapiteaux et les gradins du ring tant pour la vente aux enchères,
qui a atteint des records, que pour les concours national et européen et le Brune Team Show. Le tout dans
une ambiance survoltée !
Les délégations étrangères ne tarissent pas d’éloges sur ce Mondial et ont été complètement conquises
par l’ambiance qui régnait dans cette manifestation, l’organisation et l’accueil qui leur a été réservé et par
le cadre magnifique et original à Mende en Lozère !
Quelques exemples de témoignages de nos invités internationaux :
Robbie Raddel (Australie) :
« Après 7 jours merveilleux en France, je vais prendre l'avion pour rentrer à la maison ... via Dubai. Des
vaches Brunes incroyables, des histoires et paysages incroyables, des gens sympathiques, de grands
nouveaux amis, une excellente cuisine... Pas un mauvais mot à dire au sujet de ce voyage ... Je vous
remercie beaucoup pour toute cette semaine. Cela a été une semaine que je n’oublierai jamais !! »
Stefan Klocker (Autriche) :
« J’ai participé à 7 concours européen de la race Brune et celui sera mon meilleur souvenir ! Une ambiance
formidable, un ring de grande beauté, et un superbe accueil, merci pour tout ! »
Kathy Brown Meier (USA) :
« J’ai adoré l’ambiance lors de la vente internationale, c’était exceptionnel ! Nous allons accueillir le
prochain congrès mondial en 2020 à Madison et nous avons suivi avec attention l’événement pour prendre
des bonnes idées : vous avez placé la barre très haut ! »
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Une satisfaction extraordinaire également côté éleveurs-organisateurs lozériens « C’est un événement
exceptionnel, on a fait aussi bien, voire mieux que d’autres pays européens. La visite du premier Ministre a
été un événement unique et c’est une belle reconnaissance pour la race et notre événement ».
Si la Brune est la 2ème race au monde, en France elle reste une « petite » race et cet événement va
permettre une reconsidération de la Brune sur l’échiquier français.
Car ce congrès ouvre un avenir positif pour la race. « Cet événement permet de lancer des pistes pour
l’avenir, tant pour les éleveurs avec le nouveau fromage « Saveurs Lozère » lancé pendant le Mondial et
aussi pour la race de nouveaux marchés qui s’ouvrent en échanges de génétique. Enfin, dans un contexte
laitier difficile, la Brune peut apporter des solutions et des réponses aux éleveurs ».
Une reconnaissance également affirmée par la Fédération internationale de la Race qui a profité de ce
congrès pour prolonger la présidence française de José Baechler à sa tête.
Un beau signe final adressé à BGS.

Concours Européen
C’est sur un ring bondé et sous le regard attentif et admiratif des spectateurs que le Concours européen
s’est déroulé toute la journée du samedi 9. Moment fort dans la vie de la race, ce concours a réuni 190
animaux venus de toute l’Europe. 38 vaches étrangères et 94 françaises, vitrine de la génétique Brune, se
sont affrontées sur le ring du Mondial dans une ambiance surchauffée. La Suisse remporte le prix de
Grande Championne avec Palma, ainsi que la coupe des Nations.
Le palmarès :
En ligne sur brune2016.com

Concours national génisses
Ce concours réunissait 40 génisses, représentantes de la génétique Made in France.
Sous un chapiteau bondé, l’ambiance exaltante accentuée par une musique de circonstance faisait monter
le suspens et la pression chez les concurrents.
Le palmarès :
En ligne sur brune2016.com
Brune Team Show
Ce concours de jeunes éleveurs réunissait 8 équipes de 5 jeunes qui avaient pour mission de gérer 5
génisses pendant toute la durée du Mondial. C’est dans une belle émulation que les équipes de jeunes ont
mené à bien leur mission tout au long du Mondial. Sur les plus hautes marches du podium, on retrouve
l’équipe de Langres, l’équipe Saint-Nectaire et l’équipe Chaource
L’équipe Langres remporte un voyage en Suisse. Pour cette équipe entièrement féminine, âgées de 15 à 24
ans et étudiantes ou en activité, l’ambiance était au beau fixe. « Pour nous il ne s’agissait pas d’un concours
visant à mettre en avant les individualités mais bien au contraire de promouvoir le travail d’équipe et la
répartition des tâches. Et nous sommes ravies de ce prix ! ».
Le palmarès :
En ligne sur brune2016.com
Vente aux enchères internationale : des records jamais vus pour « la crème de la crème » !
Véritable show très spectaculaire, la vente aux enchères a tenu toutes ses promesses. Sienna, la petite fille
de la brune la plus célèbre au monde, Snickerdoodle, sacrée six fois grande championne au concours de
Madison aux Etats-Unis, et venue directement d’Ecosse, a été adjugée 10 400 euros ! Un record jamais
égalé. « Nous avions un concentré des meilleurs pédigrées, c’est une vente de très haut niveau qui s’est
déroulée avec des prix inespérés » se satisfait José Baechler. C’est la reconnaissance du travail génétique
mis en œuvre par BGS (Brune Génétique Services). Le prix de vente moyen des génisses atteint 5 411
euros.
Le congrès a réuni près de 250 congressistes autour de thématiques comme l’efficacité économique de la
race, son adaptabilité et l’impact de la sélection génomique. Des intervenants venus du monde entier
(Colombie, Australie, USA, …) ont pu partager leurs expériences, projets, résultats d’études… dans une
ambiance studieuse au théâtre de Mende.

Un nouveau fromage au lait de Brune présenté pendant le Congrès
Saveurs Lozère, c’est le nom du fromage au lait de Brune qui a fait son apparition pendant le Mondial.
Fabriqué par 5 éleveurs lozériens, ce fromage est de 2 types :
> pâte pressée chauffée, non cuite, type fromage à raclette avec deux variantes :
• lait entier pasteurisé : le Fondant
• lait entier thermisé : le Paysan
> pâte cuite pressée, type gruyère avec deux variantes :
• lait entier pasteurisé, affiné en cave froide : l’affiné
• lait entier pasteurisé affiné avec passage en cave chaude : le gourmand
Affiné en différentes saveurs, le fondant, le paysan, l’affiné et le gourmand, il est déjà très apprécié des
premiers consommateurs qui ont pu le déguster à Mende.
Connu pour ses qualités fromagères, la race Brune déposera prochainement un dossier d’étude sur
l’utilisation spécifique du lait des vaches Brunes en fromagerie auprès du Ministère de l’Agriculture, via
FranceAgriMer, pour le compte de ses adhérents. Celui-ci servira de référentiel à l’ensemble des éleveurs
de vaches Brunes en France soit dans le cadre familial /fermier, ou dans un cadre plus collectif en appui
avec une fromagerie de proximité en tant que partenaire associé.
Tous les éleveurs qui le désirent pourront s’engager dans une procédure personnelle ou collective pour
élaborer un produit nouveau afin de mieux valoriser à terme le lait produit.

Rendez vous aux USA à Madison en octobre 2020 !
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