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La distance limite les possibilités
d’achats de parcelles agricoles
En janvier dernier, le Tribunal fé-
déral a confirmé une décision de
la Commission foncière rurale du
canton du Jura qui avait refusé à
un agriculteur de Delémont l’ac-
quisition d’une parcelle située à
7,5 km du centre de son exploita-
tion, soit au-delà du rayon d’ex-
ploitation usuel défini dans le
canton, à savoir 6 kilomètres. Les
conditions d’achats des biens
fonciers agricoles sont définies
dans la Loi fédérale sur le droit
foncier rural (LDFR). Malgré
l’augmentation de la taille des ex-
ploitations et les progrès réalisés
en matière de traction et de mé-
canisation, la législation n’a pas
été adaptée depuis 1991. La LDFR
ne donne aucune indication chif-
frée pour déterminer ce fameux
rayon d’exploitation usuel et
laisse une marge d’interprétation
importante aux cantons. Agri fait
le point sur les différentes pra-
tiques en vigueur dans les can-
tons romands. Page 13

Le bétail présenté à Bulle a été jugé de très haute qualité
EXPO Bulle 2016 à Espace Gruyè -
re a tenu toutes ses promesses.
Holstein et Red Holstein ont été
départagées le même jour par un
seul juge, le Vaudois Pascal Hen-
choz. Du bétail de très haute qua-
lité dans les deux races a défilé
devant près de 3800 visiteurs.
Chez la Red Holstein, Bopi Talent
Lotanie, à Pierre Oberson et Ni-
colas Savary, a décroché le titre
de grande championne. Du côté
de la Holstein, c’est Galys-Vray, à
Junker et Staub, qui s’est impo-
sée, et cela pour la deuxième fois
consécutive. En outre, la Swiss
National Sale a vu certains prix
s’envoler. Page 19

Laurent Tornay
Président sortant de la FLV

Parmi les grands chamboule-
ments du marché laitier de ces
dernières années, la reprise par
Cremo des activités de transfor-
mation et de commercialisation
de la Fédération laitière valai-
sanne en 2015 aura marqué Lau-
rent Tornay, qui, comme prési-
dent de la FLV, en fut l’un des ar-
chitectes. Page 18
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COMMANDEZMAINTENANT MAZOUT, DIESEL ET PELLETS AGROLA
Economisez en achetant votre mazout de chauffage, carburant Diesel et pellets de bois chez AGROLA

Informez-vous: www.agrola.ch ou tél. gratuit: 0800 300 000. agrola.ch

La distance entre le centre d’exploitation et les parcelles à acquérir limite les possibilités d’achats. ARCHIVES  AGRI

Près de 3800 visiteurs ont assisté aux présentations d’EXPO Bulle. M. CURRAT

Le risque de grêle est important
Les responsables de Suisse Grêle estiment que la
Suisse ferait partie des pays où le risque d’appari-
tion de la grêle et autres dommages est un des plus
élevés en Europe. Les orages sont considérés com -
me toujours plus violents et liés à de très fortes pré-
cipitations. Suisse Grêle propose une large palette
de produits qui couvrent les risques. Page 3

Faire face aux incertitudes
Les risques augmentent pour tous les facteurs déter-
minants dans l’agriculture: climat, marchés, poli-
tique agricole, situations familiales, etc. Comment
faire face à ces incertitudes croissantes quand on est
à la tête d’une exploitation? La Société suisse d’éco-
nomie et de sociologie rurale (SGA-SSE) a consacré
deux jours de congrès à cette question. Page 4
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EXPO BULLE 2016

Lotanie et Galys-Vray sont championnes

Michel Currat

La 44e édition d’EXPO
Bulle a fermé ses portes
sur un succès. 
Tant le public que les
exposants apprécient 
la formule de la
manifestation agendée
sur un seul jour. 
Une qualité de classe
internationale était 
au rendez-vous.

Avec la présence des meil-
leures vaches des races

Red Holstein et Holstein de
toutes les régions du pays
EXPO Bulle est une manifesta-
tion d’une ampleur unique
pour les éleveurs et tous les
passionnés de vaches de qua-
lité. C’est le National officiel
des fédérations suis-
ses pour les races Holstein et
Red Holstein. La 44e édition de
la manifestation qui s’est dé-
roulée samedi 2 avril dernier a
amplement tenu ses pro-
messes. Avec un tel niveau, les
éleveurs suisses auront de
quoi fièrement défendre les
couleurs de la bannière helvé-
tique lors des prochaines
confrontations européennes
de Colmar qui se dérouleront
en juin prochain.

«C’était un cadeau pour moi
d’avoir a départager des ani-
maux d’un tel calibre. C’est un
un sommet que l’on a pas sou-
vent l’occasion de vivre et qui
m’a provoqué la monté de
beaucoup d’adrénaline. Je
pense que les éleveurs suisses
ont de la charge pour les
joutes européennes de Col-
mar.» Le juge Pascal Henchoz
d’Essertines-sur-Yverdon n’a
pas caché son plaisir d’avoir 
à départager les animaux mis
en compétition. Clair dans sa
ligne, il s’est attaché à recher-
cher des vaches modernes et
équilibrées, bien balancées,
capable de produire sur le
long terme. «Une vache doit
exprimer avant tout le lait», a-
t-il dit. Ses commentaires bien
développés et son œil affûté
ont fait l’unanimité du public
et des exposants.

Red Holstein
Dans la catégorie Red Hol-

stein, Bopi Talent Lotanie, pro-
priété de Pierre Oberson et Ni-
colas Savary de Maules, s’est
imposée comme grande cham-
pionne. «Elle s’est démarquée
par ses trayons mieux orien-
tés à l’avant et son caractère
plus laitier que ses concur-
rentes. C’est une vache qui a
beaucoup de longueur, de
fierté et d’aisance sur le ring»,

a commenté Pascal Henchoz.
Le championnat du pis a été
enlevé par Klara, propriété de
Jean Sigenthaler de Mont-So-
leil. «Elle s’impose grâce à ses
attaches de pis mieux fixées
au corps, un pis bien irrigué
avec des trayons bien placés
sous les quartiers d’une lon-
gueur optimale», a dit le juge.
Le championnat junior qui
mettait en compétition des
jeunes vaches est revenu à Ptit
Cœur Armani Barbotine, pro-
priété de Roger Frossard, Les
Pommerats. «C’était un choix
facile. Elle est tellement fonc-
tionnelle avec beaucoup de
solidité dans toutes ses par-

ties. Elle affiche un système
mammaire très juste et des li-
gaments bien marqués», a re-
levé Pascal Henchoz.

Holstein
Du côté de la race Holstein,

Galys-Vray, propriété de Jun-
ker et Staub à Iffwil, s’est his-
sée pour la deuxième année
consécutive sur la plus haute
marche du podium en empor-
tant le titre de grande cham-
pionne. «C’est une vache qui
attire l’attention dès qu’elle
entre sur le ring. Elle dispose
d’un système mammaire re-
marquable, assorti de mem-
bres et de pieds d’excellente
qualité», a dit le juge. Matten-
hof Goldwyn Ronja, propriété
de Gobeli Holstein de Saanen,
a emporté le championnat du
pis grâce à «un pis bien irrigué
avec un avant-pis extraordi-
naire extrêmement bien accro-
ché à l’abdomen et un écart
des quartiers arrière très
juste». Le championnat junior
est revenu à CCP Absolute Rei-
nette, propriété de Erhard et
Marc Junker à Iffwil . «Elle pos-
sède beaucoup de caractère
laitier: c’est une vache que
l’on recherche dans la race
avec une ouverture de côte et
un système mammaire excep-
tionnel», a commenté Pascal
Henchoz.

Formule appréciée
La nouvelle planification in-

troduite l’année dernière avec
la manifestation agendée sur
un seul jour a été reconduite
cette année.«Les échos récol-
tés lors de la dernière édition
ont été positifs et il se sont
confirmés cette année», s’est
réjoui Jean-Charles Philipona,
gérant. «Tant les visiteurs que
les exposants apprécient de
n’avoir à se déplacer qu’un
seul jour et de pouvoir suivre
les championnats des deux
races. Nous allons conserver
cette formule à l’avenir», a-t-il
souligné. Près de 3800 visi-
teurs ont franchi les portes
d’Espace Gruyère pour assis-
ter au spectacle. «Le fait de

n’avoir qu’un seul jour d’expo-
sition a évidemment une inci-
dence sur l’affluence mais la
fréquentation est tout de
même très réjouissante», a
souligné le gérant.

Sur le plan de la qualité du
bétail présenté, il relève égale-
ment qu’«avec ce niveau, nous
aurons une très belle déléga-
tion à Colmar. Nous pouvons
d’ores et déjà nous en félici-
ter».

Les événements mis sur
pied en parallèle des concours
ont également rencontré beau-
coup de succès. Les visites
d’exploitation ont attiré de
nombreux visiteurs avec près
de 140 personnes qui se sont
rendues sur chacun des sites.

Une jeune vache à 19500 francs
Face au succès rencontré

l’année dernière par la mise
organisée en marge d’EXPO
Bulle, une seconde édition de
la Swiss National Sale a eu lieu
le vendredi à la veille des
championnats. Organisée par
une poignée de passionnés,
cette vente offre la possibilité
aux éleveurs d’acquérir des
bêtes aux pédigrées excep-
tionnels, allant de souche de
championne en passant par
des animaux à haute valeur gé-
nomique. Pour cette deuxième
édition, 31 animaux étaient
mis en vente.

«La soirée a débuté calme-
ment avec des prix un peu 
en dessous de nos attente», re-
late François Morand, prési-
dent du comité d’organisation.
Mais les enchères n’ont pas
tardé à s’enflammer avec l’ar-
rivée sur le podium de DG Bre-
tagne-ET, une jeune vache qui
totalise le plus de points en
Suisse à l’index ISET. Son prix
a atteint 19500 francs. C’est le
meilleur score de la soirée. 
Le deuxième meilleur prix
s’est élevé à 18700 francs.
C’est GS Alliance Addiction
O’Kesha-RDC, une descendan -
te de O’Kalibra, championne
du monde, qui a atteint ce prix
exceptionnel.

Au final, le prix moyen at-
teint pour l’ensemble de la
vente se monte à 6450 francs,
soit légèrement en dessous de
l’an dernier où la moyenne
s’élevait à 7000 francs.

«Cela reste une très bonne
édition. Malgré l’ambiance
morose sur le marché laitier
les éleveurs n’hésitent pas à
miser dans la génétique. On
constate souvent qu’ils s’unis-
sent à deux ou trois pour par-
tager les investissements», ob-
serve François Morand qui
ajoute que: «Au terme des
ventes trois lots sont partis
pour la France et le reste des
acheteurs provient de toute
les régions de Suisse. Ce qui
démontre bien que notre ma-
nifestation a un succès qui
s’étend bien au-delà des fron-
tières cantonales».

De son côté Jean-Charles
Philipona, gérant d’EXPO
Bulle, relève l’excellente colla-
boration établie avec les orga-
nisateurs de la Swiss National
Sale. Il souligne que «l’événe-
ment se marie bien avec notre
manifestation. C’est un plus
d’avoir cette vente avec des
animaux d’une qualité géné-
tique au top, en guise de 
mise en bouche avant les
concours». MC

LE PALMARÈS RED HOLSTEIN
Championne nationale: Bopi Talent
Lotanie, Pierre Oberson et Nicolas
Savary, Maules.
Vice-championne: GS Alliance Alan -
do Jodie, S Bro Holstein & Swiss &
Parrabel Genetics, Wilen bei Wollerau.
Mention honorable: Jowis Incas Fla-
via, Erich Zingre-Thomi, Grund bei
Gstaad.
Championne du pis: Klara, Jean Sie-
genthaler, Mont-Soleil.
Vice-championne du pis: Suard-Red
Jordan Irene, Schrago Frères, Mid -
des.
Championne Junior: Ptit Cœur Ar-
mani Barbotine, Roger Frossard, Les
Pommerats.
Vice-championne Junior: Majoric
Texas Tamara, Frédéric Overney,
Rueyres-Treyfayes.
Meilleurs éleveurs: 1. Christian Me-
noud, Romanens. 2. Ass. Oberson et

Pasquier, Maules. 3. Ass. Gobet et Vallé-
lian, La Tour-de-Trême. 4. Frédéric Over-
ney, Rueyres-Treyfayes. 5. Philippe Ger-
main, Saint-George.

Cat. 1 (junior). 1. Ptit Cœur Armani Barbo-
tine, Roger Frossard, Les Pommerats.
Cat. 2 (junior). 1. Majoric Texas Tamara,
Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes.
Cat. 3 (junior). 1. Ruegruet Barbwire
Kimberly, André et Patrick Rüttimann,
Hohenrain.
Cat. 4. 1. Kolly-JI Vincent Coucoula,
Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.
Cat. 5. 1. Londaly Greenday Jouvence,
Ass. Gobet et Vallélian, La Tour-de-
Trême.
Cat. 6. 1. ClosDéChapel Savard Nol-
wenn, Jean-Luc et Blaise Maillard,
Saint-Martin.
Cat. 7. 1. Germain Hvezda Baylise, Phi-
lippe Germain, Saint-George.
Cat. 8. 1. Bopi Talent Lotanie, Pierre

Pascal Henchoz a jugé la 
Red Holstein et la Holstein
en un jour. M. CURRAT

Ptit Cœur Armani Barbotine, championne junior RH. M. CURRAT Klara, championne du pis RH. M. CURRAT Bopi Talent Lotanie, grande championne RH. M. CURRAT

Galys-Vray, grande championne Holstein. M. CURRATMattenhof Goldwyn Ronja, championne du pis Holstein. M. CURRATCCP Absolute Reinette, championne junior Holstein. M. CURRAT

Oberson et Nicolas Savary, Maules.
Cat. 9. 1. Jowis Incas Flavia, Zingre-Tho -
mi Erich, Grund bei Gstaad.

LE PALMARÈS HOLSTEIN
Championne nationale: Galys-Vray,
Junker, Staub, AL.BE.RO, Iffwil.
Vice-championne: GS Alliance Goldwyn
Emily, S Bro Holstein & Swiss, Wilen bei
Wollerau.
Mention honorable: DH Gold Chip Dar-
ling, Roger Frossard, Les Pommerats.
Championne du pis:Mattenhof Goldwyn
Ronja, Gobeli Holstein, Saanen.
Vice-championne du pis: Hanna-Vray,
Marc et Erhard Junker, Iffwil.
Championne Junior: C P P Absolute Rei-
nette, Marc et Erhard Junker, Iffwil.
Vice-championne Junior: C P P After-
shock Pandora, Comex Currat-Papaux-
Piller, Les Ecasseys.
Meilleurs éleveurs: 1. GS Alliance, Bür-
glen. 2. Roger Frossard, Les Pommerats.

3 et 4. Comex Currat-Papaux-Piller, Les
Ecasseys. 5. Jacques Rouiller, Rossens.

Cat. 1 (junior). 1. C P P Absolute Reinette,
Marc et Erhard Junker, Iffwil.
Cat. 2 (junior). 1. Ptit Cœur Sid Tiguan,
Roger Frossard, Les Pommerats.
Cat. 3 (junior). 1. Hellender Artes Esca -
da, Anton Ender, Kallern.
Cat. 4 (junior). 1. Illens Sid Calanda, Jac -
ques Rouiller, Rossens.
Cat. 5. 1. GS Alliance Artes Chiara, S Bro
Holstein & Swiss, Wilen bei Wollerau.
Cat. 6. 1. Hanna-Vray, Marc et Erhard
Junker, Iffwil.
Cat. 7. 1. DH Gold Chip Darling, Roger
Frossard, Les Pommerats.
Cat. 8. 1. Galys-Vray, Junker, Staub,
AL.BE.RO, Iffwil.
Cat. 9. 1. Mattenhof Goldwyn Ronja, Go-
beli Holstein, Saanen.
Cat. 10. 1. Wilt Vella, Nicolas Uldry, Châ-
telard-près-Romont.
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