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Le National Holstein et RH innove
EXPO Bulle change son
programme cette année
avec l’organisation
des concours Holstein
et Red Holstein sur
un même jour. Mais la
formule reste la même:
les meilleures vaches
de toutes les régions
du pays réunies
pour le choix des
championnes juniors
et des championnes
nationales.

Organisée par swissherd-
book et la Fédération

suis se d’élevage Holstein, EX -
PO Bulle est une manifestation
qui a comme ambition de réu-
nir les membres des deux or-
ganisations autour du ring
d’Espace Gruyère. Avec en
point de mire toujours la mê -
me préoccupation de faire du
National la fête de tous les éle-
veurs d’animaux Holstein et
Red Holstein du pays, les orga-
nisateurs d’EXPO Bulle ont dé-
cidé de programmer la mani-
festation sur une seule et uni -
que journée de concours qui
se déroulera le samedi 28 mars
2015.

Les raisons
du changement
Avec ce changement, l’orga-

nisation poursuit deux objec-
tifs principaux. Tout d’abord,
la concentration des concours
sur une journée permet aux
visiteurs de profiter des
concours des deux races sans

se déplacer deux fois à Bulle.
Comme lors la Confrontation
européenne à Forum Fribourg
en 2013, qui a laissé tant de
bons souvenirs aux partici-
pants, il s’agit de réunir le plus
grand nombre de visiteurs
pour une rencontre nationale
unique en son genre. Le deu -
xième objectif est d’offrir aux
éleveurs et producteurs de lait
de ce pays un événement qui
leur permette de se rencontrer
non seulement autour du ring,
mais aussi de partager un mo-
ment d’amitié dans le cadre
d’une soirée qui leur est dé-
diée. Les organisateurs ont en
effet à cœur de promouvoir les
échanges entre les éleveurs,
ils concrétisent cet objectif
avec le programme mis en pla -
ce cette année.

Le programme
En décidant d’organiser le

National Holstein et Red Hol-
stein la même journée, l’orga-
nisation d’EXPO Bulle a dû re-
voir la programmation des
concours. Ainsi le programme
se divisera en quatre blocs. La
journée commencera à 9 h par
les catégories junior de la Hol-
stein suivi directement du
championnat junior, puis les
catégories et le championnat
Junior Red Holstein. Suite à
une petite pause de midi se dé-
rouleront les concours adultes:
catégories et championnats
adultes pour la Holstein suivi
des catégories et champion-
nats adultes Red Holstein. La
fin des concours est prévue
vers 20 h et sera directement

suivie par la soirée des éle-
veurs au ring avec l’orchestre
Strommstoss Örgeler. Avec ce
programme varié et rythmé,
chaque visiteur pourra profi-
ter d’apprécier la qualité de
l’élevage Holstein et Red Hol-
stein suisse au ring, mais aura

aussi la possibilité de se dépla-
cer vers la zone commerciale,
de se restaurer ou encore de
visiter les animaux à l’atta-
che dans les halles d’Espace
Gruyère.

Visites de fermes
et ventes génétiques
La journée de concours du

28 mars est complétée par un
programme d’événements le
vendredi 27 mars. Il s’agit de
l’organisation de portes ou-
vertes sur trois exploitations
de haute qualité génétique
(ferme des Grands-Bois à Epa-
gny, ferme Les Chaux à Esta-
vannens et Schuwey Holstein
à Im Fang). Ces trois fermes
peuvent être visitées libre-
ment toute la journée de 10 h à
16 heures.

Le vendredi soir sera orga-
nisée la première Swiss Natio-

nal Sale à Espace Gruyère.
Cette vente génétique, qui
com portera des lots de qualité
exceptionnelle, se déroulera à
20 heures. Ces programmes en
parallèle de la manifestation
doivent permettre aux visi-
teurs internationaux de com-
pléter leur séjour en Suisse
avec des visites d’élevage tou-
jours intéressantes, mais aussi
aux producteurs suisses de se
faire un programme complet
d’événements «à la carte» au-
tour de l’élevage le week-end
d’EXPO Bulle.

Une génétique
de haut niveau
Une exposition d’une telle

envergure permet de faire le
point sur la génétique la plus
utilisée dans notre pays. Plu-
sieurs taureaux seront forte-
ment représentés le 28 mars

prochain à Bulle. Pour la Hol-
stein, les 259 vaches au cata-
logue sont issues de 108 pères
différents. Les taureaux les
plus représentés sont Gold-
wyn (20 filles), Sid (15), At-
wood, Dempsey (13), Win-
brook et Fever (11). Quant à la
Red Holstein, les 198 vaches
au catalogue sont issues de
92 pères différents. Les tau-
reaux les plus représentés
sont Savard (12 filles), Abso-
lute, Acme (11), Delago et Rus-
tler (9).

Echanges et sportivité, am-
biance et convivialité… et bien
sûr de belles vaches seront les
ingrédients réunis le samedi 28
mars prochain dans la belle en-
ceinte d’Espace Gruyère pour
une EXPO Bulle prête à tenir
toutes ses promesses!

JEAN-CHARLES PHILIPONA,

GÉRANT D’EXPO BULLE

EXPO Bulle aura lieu sur une seule journée demain samedi 28 mars à Espace Gruyère. SP

Au vu du succès remporté par les gran-
des expositions suisses au niveau interna-
tional, il est important d’accroître la plate-
forme promotionnelle de l’élevage de notre
pays grâce aux nouvelles technologies.
Ainsi Facebook est une plate-forme qui est
de plus en plus utilisée dans l’élevage avec
des sites qui se spécialisent dans la diffu-
sion d’informations sur ce réseau social 
(au niveau international, le magazine 
Cowsmopolitan, présent à Swiss Expo 
et à EXPO Bulle en est un exemple). La
transmission «live» du concours sur inter-

net est un autre exemple d’utilisation 
des possibilités techniques actuelles pour 
la promotion de l’élevage. Ainsi les pas-
sionnés d’élevage qui n’ont pas la possibi-
lité de se rendre directement à l’exposition
peuvent suivre les concours en direct, 
qu’ils soient domiciliés à Moudon, à Epinal
ou à Toronto. En partenariat avec Agri,
EXPO Bulle va proposer pour la première
fois cette année l’entier des concours en 
direct sur internet. Rendez-vous sur le site
d’Agri www.agrihebdo.ch 

JCP

Nouveau: l’entier du concours à suivre en «live» sur internet
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D’ALIMENTATION
LES VACHES NOUS PARLENT

D’ALIMENTATION
UNE MÉTHODE DE DIAGNOSTICS
ET DE RÉGLAGES ALIMENTAIRES
BASÉE SUR L’OBSERVATION

Le docteur vétérinaire Bruno Giboudeau a développé une méthode unique et originale de pilotage et 
de réglage alimentaires pour les animaux d’élevage.  A partir de l’observation des yeux, des pieds, du 
poil, de la bouse, de l’urine et autres indicateurs, l’éleveur établit un diagnostic précis de l’état 
nutritionnel de ses bêtes et adapte leur ration en fonction de ces résultats. La méthode Obsalim 
facilite la conduite du troupeau; elle permet d’améliorer la rentabilité de la production et de maîtriser 
les pathologies.

LE JOURNAL AGRI, DISTRIBUTEUR D’OBSALIM POUR LA SUISSE ROMANDE,
VOUS PROPOSE LES TROIS PRODUITS PHARES DE LA MÉTHODE :

LE LIVRE
4e et nouvelle édition

Fr. 85.–

LE GUIDE
PRATIQUE
Complément aux cartes

Fr. 20.–

LES CARTES
SYMPTÔMES
Bovins, ovins, caprins

Fr. 25.– Pour un jeu
 de 61 cartes

Bulletin 
de commande

Quantité
 Livre «Les vaches nous parlent 
 d’alimentation» (4e édition), 15 x 21 cm

 Jeu de 61 cartes symptômes bovins

 Jeu de 61 cartes symptômes caprins

 Jeu de 61 cartes symptômes ovins

 Guide pratique (complément
 aux cartes, 51 cas de diagnostics)

Vos coordonnées

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél.

Courriel

Date

Signature

Vous pouvez aussi 
commander les outils 
de la méthode Obsalim 
par fax au 021 613 06 40 
ou par courriel
journal@agrihebdo.ch

Merci de mentionner
précisément quels 
produits vous souhaitez 
et combien ainsi que 
vos coordonnées.
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Fr. 120.– au lieu de 130.–
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