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fribourgeois

Le juge unique Justin Burdette (tout à droite sur la photo du haut) s’est dit impressionné par le niveau des meilleures vaches suisses. PHOTOS CLAUDE HAYMOZ

Laitières de niveau international
EXPO BULLE. Le grand
rendez-vous de l’éle-
vage laitier suisse a tenu
ses promesses, avec un
excellent niveau. Pas de
vaches fribourgeoises au
sommet, mais la relève
est bien là.

JEAN GODEL

Après l’annulation de l’édition
2013 en raison de la proximité
avec la Confrontation européen-
ne à Fribourg, le grand retour du
concours national holstein et red
holstein était très attendu avec
Expo Bulle, ce week-end à Es-
pace Gruyère.

Au final, point de vache fri-
bourgeoise sur la plus haute
marche du podium. La cham-
pionne nationale red holstein,
désignée samedi, est Flavia,
d’Erich Zingre-Thomi à Gstaad,
également championne du pis.
Dimanche, c’est Medecina, de
Marc et Erhard Junker, à Iffwil
(BE), qui a décroché le titre na-
tional holstein – elle aussi est
championne nationale du pis.

«Ce sont de magnifiques cham-
pionnes, relève Jean-Charles Phi-
lipona, gérant d’Expo Bulle. On a
vu ce week-end un bétail de qua-
lité internationale. Je l’ai enten-
du plusieurs fois durant l’apéro
offert sur le ring à l’issue des
concours. Les visiteurs étaient
vraiment contents.»

Fréquentation en hausse
Avec quelque 5600 entrées

payantes, leur nombre a aug-
menté de 10% par rapport à la
dernière édition en 2012, surtout
dimanche. En revanche, les vi-
siteurs internationaux étaient
moins nombreux: sans doute la
proximité, là aussi, avec la Con-
frontation européenne, l’an der-
nier à Fribourg: «Beaucoup ne
sont pas revenus», estime Jean-
Charles Philipona.

Pour le reste, cette absence
de championne fribourgeoise
n’inquiète pas le moins du
monde le gérant de la manifes-
tation: «La concurrence est sti-
mulante, c’est bon pour l’élevage
fribourgeois. Ça montre surtout
qu’Expo Bulle est vraiment une
confrontation nationale.»

L’homme n’y voit pas le moin-
dre déclin du troupeau fribour-
geois. «Oh non! Il n’y a qu’à voir

HOLSTEIN

Championne nationale:Medecina, Marc et Erhard Junker (Iff-
wil). Réserve: Delicieuse, Alex Gobeli (Saanen). Mention hono-
rable: Ronja, Alex Gobeli (Saanen).

Championne du pis:Medecina, Marc et Erhard Junker (Iffwil).
Réserve: Delicieuse, Alex Gobeli (Saanen).

Championne junior: Neptune, Comex Currat-Papaux-Piller 
(Les Ecasseys). Réserve: Noella, Comex Currat-Papaux-Piller 
(Les Ecasseys). 

Meilleur éleveur: Comex Currat-Papaux-Piller (Les Ecasseys).

Classement par catégorie: Cat. 1: 1.Narnia, Comex Currat-
Papaux-Piller (Les Ecasseys); 2. Ananas, Benoît, Eric et Michel
Romanens (Bulle); 3. Jordana, Monique et Cédric Pradervand-Rey
(Grens). Cat. 2: 1. Neptune, Comex Currat-Papaux-Piller (Les Ecas-
seys); 2. Lovely, François Morand (Vuadens); 3. Jingle, GS Alliance
(Bürglen). Cat. 3: 1. Noella, Comex Currat-Papaux-Piller (Les Ecas-
seys); 2. Griffen, Anton Ender (Kallern); 3. Patricia, François
Morand (Vuadens). Cat. 4: 1. Emily, GS Alliance (Bürglen); 2. Aus-
tralia, Jacques Rouiller (Rossens); 3. Jawa, Benoît Cardinaux (Bou-
loz); Cat. 5: 1. Louna, Roger Frossard (Les Pommerats); 2. Canarie,

Ueli Bürkli (Schachen); 3. Helvetia, Hansueli Aegerter (Oberwil);
Cat. 6: 1. Goldriana, Alex Gobeli et Lorenz Bach (Saanen); 
2. Frosty, GS Alliance (Bürglen); 3. Lalye, Oberson et Pasquier
(Maules); Cat. 7: 1. Ronja, Alex Gobeli (Saanen); 2. Prudence,
Jean-Louis Fragnière (Avry-dt-Pont); 3. Maribel, Sébastien Haldi-
mann (Les Pommerats); Cat. 8: 1. Cassy, Benoît, Eric et Michel
Romanens (Bulle); 2. Doucine, Comex Currat-Papaux-Piller 
(Les Ecasseys); 3. Alissone, Pascal Barbey (Dompierre); Cat. 9:
1. Medecina, Marc et Erhard Junker (Iffwil); 2. Delicieuse, Alex
Gobeli (Saanen); 3. Debalacee, GS Alliance (Bürglen); Cat. 10:
1. Vella, Nicolas Uldry (Le Châtelard-près-Romont); 2. Corina,
Anton Ender (Kallern); 3. Goldstar, Gérald Poffet (Alterswil).

RED HOLSTEIN
Championne nationale: Flavia, Erich Zingre-Thomi (Grund bei
Gstaad). Réserve: Lotanie, Pierre Oberson et Nicolas Savary
(Maules). Mention honorable: Jodie-Red, GS Alliance (Bürglen).

Championne du pis: Flavia, Erich Zingre-Thomi (Grund bei
Gstaad). Réserve: Lotanie, Pierre Oberson et Nicolas Savary
(Maules). Championne junior: Bianca, Beat et Tobias Schuwey
(Jaun). Réserve: Cigale, Michel et fils Clément (Le Mouret). 
Meilleur éleveur:Michel et fils Clément (Le Mouret).

Classement par catégorie: Cat. 1: 1. Cigale, Michel et fils 
Clément (Le Mouret); 2. Kely, Alex Gobeli (Saanen); 3. Madonna,
Gérald Dafflon (Autigny); Cat. 2: 1. Bianca, Beat et Tobias Schu-
wey (Jaun); 2. Raven, Reto Flury (Aeschi); 3. Jamie Lady, W. van
der Poel, M. Egli et M. Pradervand (Grens); Cat. 3: 1. Starlette,
Christian Menoud (Romanens); 2. Kesha, Eric Schopfer (Môtiers);
3. Terrore, Roger Frossard (Les Pommerats); Cat. 4: 1. Jodie-Red,
GS Alliance (Bürglen); 2. Irlande, Monique et Cédric Pradervand-
Rey (Grens); 3. Caty-Perry, Jean-Louis et Lionel Kolly (Pont-la-Ville);
Cat. 5: 1. Emmi, Alex Gobeli (Saanen); 2. Arlinda, Philippe Gre-
maud (Villars-sous-Mont); 3. Ramona, André et Patrick Rüttimann
(Hohenrain); Cat. 6: 1. Noël, GS Alliance (Bürglen); 2. Rénita,
Christian Menoud (Romanens); 3. Marguerite, Véronique Monney
(Les Cullayes); Cat. 7: 1. Gémina, Everdes Holstein (Echarlens); 
2. Tobie, Michel et fils Clément (Le Mouret); 3. Minnifée, Niklaus
Krebs (Burgistein); Cat. 8: 1. Lotanie, Pierre Oberson et Nicolas
Savary (Maules); 2. Fureur, Benoît Cardinaux (Bouloz); 3. Jipsy,
Daniel Bolz (Dieterswil); Cat. 9: 1. Flavia, Erich Zingre-Thomi
(Grund bei Gstaad); 2. Rihanna, Beat et Tobias Schuwey (Jaun); 
3. Mandy, GS Alliance (Bürglen); Cat. 10: 1. Oceanie, Michel et fils
Clément (Le Mouret); 2. Nadia, Michel et fils Clément (Le Mouret);
3. Jonquille, Nicolas Sudan (Broc).

LE PALMARÈS

le reste du palmarès, la relève est
bien là.» Elle est même écra-
sante: les éleveurs cantonaux
ont raflé bien d’autres prix parmi
les principaux.

Ainsi, pour les holstein, la
bannière du meilleur éleveur, qui
récompense l’élevage ayant rem-
porté le plus grand nombre de
points dans les catégories indivi-
duelles, va à la communauté
d’exploitation (comex) Currat-
Papaux-Piller, des Ecasseys, qui
rafle encore les deux premiers
prix du championnat junior avec
Neptune et Noella. 

Pour les red holstein, c’est
Michel Clément & Fils, du Mou-
ret, qui remportent la bannière
du meilleur éleveur. Leur vache
Cigale est réserve championne
(2e) junior alors que le titre re-
vient à Bianca, de Beat et Tobias
Schuwey, à Bellegarde. Sans ou-
blier Lotanie, de Pierre Oberson
et Nicolas Savary, de Maules, ré-
serve championne nationale et
réserve championne du pis.
«L’élevage fribourgeois reste
vraiment à la pointe en Suisse»,
conclut Jean-Charles Philipona.

Juge US impressionné
Juge unique pour les deux

journées, l’Américain Justin Bur-
dette s’est dit «vraiment impres-
sionné» par la génétique suisse.
Dimanche, il a profité du micro
pour féliciter les exposants, mais
aussi les éleveurs suisses pour
leur travail. Un beau compliment
venant de l’un des éleveurs les
plus reconnus des Etats-Unis – il
exploite avec sa femme une
ferme réputée en Pennsylvanie
et a jugé la dernière World Dairy
Expo de Madison (Wisconsin) à

Reconnaissance mondiale pour Orsonnens
GRUYÈRE AOP.Le printemps 2013?
Tout pourri. Mais de cet hiver intermi-
nable est né un gruyère d’exception,
primé aux Etats-Unis. Fabriqué en juin
dernier, le produit de Fromagerie Molé-
son SA, à Orsonnens, a décroché la mé-
daille d’or dans la catégorie gruyère
(sur 22 participants), mais surtout la
troisième place du classement général,
lors des prestigieux World Champion-
ship Cheese Contest qui se sont dispu-
tés les 18 et 19 mars à Madison, dans le
Wisconsin. 

Un authentique exploit lorsqu’on
sait que 2615 fromages, répartis dans
90 catégories et provenant de 22 pays,
étaient en lice pour le titre suprême,
remporté par un emmental helvétique. 

Sans le claironner, Michel Grossrie-
der, directeur de la laiterie avec son
frère Jean, savait que le gruyère envoyé
était un «tout bon». «Il a neuf mois, son
goût est fruité, prononcé sans être trop

salé, le type de fromage qui laisse un
bon goût en bouche. Pour avoir déjà
participé à ce concours par le passé, on
connaissait les attentes du jury. Après,
on ne sait jamais», détaille-t-il. 

Un joli coup de pub pour cette entre-
prise familiale qui emploie une septan-
taine de collaborateurs. La fromagerie
d’Orsonnens est un poids lourd dans 
la Glâne – le district est le plus gros pro-
ducteur de gruyère AOP – avec un chif-
fre d’affaires avoisinant les 20 millions
de francs. Une septantaine de produc-
teurs y livrent 7,2 millions de kilos de
lait chaque année. Du lait de vache bien
sûr, mais aussi 200000 litres de lait de
chèvre et 200000 de brebis. 

Au fait, en quoi consiste le prix? «Une
médaille ou peut-être un trophée», ré-
pond Michel Grossrieder en haussant
les épaules. Pas de rémunération en 
argent en tout cas, même si cette dis-
tinction ne peut que booster les ventes.

«Les gens qui commercialisent notre
fromage sont contents. Les gruyères 
arboreront un macaron spécial», se ré-
jouit le patron. 

Un bel hommage également pour
l’ensemble de la filière gruyère qui veut
gagner sa place aux Etats-Unis et dans
le monde. Michel Grossrieder n’en pro-
fitera pas directement, puisque ses pro-
duits ne sont pas – encore? – présents
sur le marché américain. 

«Show à l’américaine»
L’homme savoure. S’il n’était pas 

sur place pour l’évaluation, il traver-
sera l’Atlantique pour la remise des
prix, le 24 avril. «Un show à l’américaine
avec un souper de gala. La table de dé-
gustation, interminable, contient tous
les produits présentés. Ensuite, ils sont
mis aux enchères. Il y a quelques an-
nées, je me souviens que certains se
vendaient à 100 dollars le kilo.» JG

Michel Grossrieder jubile: son gruyère a terminé 3e sur 2615 produits présentés. 
CHLOÉ LAMBERT

l’automne 2013. Soit le top du
top, au dire de Matthias Schel-
ling, directeur de Swissherd-
book.

«Les vaches suisses sont très
compétitives, a complété Justin
Burdette hors micro. On peut les

comparer aux vaches améri-
caines, spécialement les pre-
mières de catégorie.» Selon lui,
ce qui différencie les deux chep-
tels, suisse et nord-américain,
c’est un meilleur équilibre des
vaches suisses, notamment au

niveau de la stature: «Il y a moins
d’extrêmes ici, alors qu’aux
Etats-Unis, les vaches sont très
grandes, ce qui fait que parfois,
toutes les parties du corps n’ar-
rivent pas à suivre.» L’expert
note d’ailleurs un retour vers des

animaux plus harmonieux dans
son pays. Autre fait marquant: la
qualité du pis, très souvent ex-
cellente en Suisse. En fait, con-
firme Matthias Schelling, «les
vaches suisses sont d’un type
très proche des holstein améri-
caines. Elles ont beaucoup plus
de liens génétiques avec les USA
et le Canada que celles du reste
de l’Europe, à part peut-être les
vaches italiennes.» Pendant long-
temps, Américains et Canadiens
ont exporté les meilleures se-
mences en Europe. «Mais avec le
niveau génétique que j’ai vu ce
week-end à Bulle, précise Justin
Burdette, je peux m’imaginer
que dans le futur, les échanges
ne seront plus à sens unique.»

Enfin, l’homme, qui jugeait
pour la première fois en Suisse, a
aussi beaucoup apprécié l’am-
biance sur le ring, avec musique
et light show qui font monter la
tension: «Chez nous, c’est un pe-
tit peu ennuyeux. On pourrait
prendre exemple sur vous.» �


