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EXPO Bulle 

Concours national Holstein et Red Holstein 

Espace Gruyère à Bulle – 24 mars 2018 

 

Haut lieu de rencontre des producteurs de lait, des éleveurs 

et du public, EXPO Bulle se prépare à ouvrir les feux. Tous 

les projecteurs seront braqués sur le concours national 

Holstein Red Holstein. Après la dernière édition de 2016, on 

cherche des successeurs à Bopi Talent Lotanie et Galys-Vray. 

 

Le printemps est aussi la fin de la saison des expositions. 

Cependant, la saison des expositions garde encore en réserve 

« le » susucre par excellence : Les concours nationaux Holstein et 

Red Holstein à l'Espace Gruyère dans le cadre de l'EXPO Bulle. 

Les visiteurs auront la possibilité d’apprécier à cette occasion les 

plus belles vaches laitières de toute la Suisse, puisque près de 

350 vaches en provenance de toutes les régions du pays sont 

inscrites au catalogue de l’exposition. 

 

Une manifestation reconnue dès sa création 

En 1971, la première exposition avait pour objectif principal de 

montrer l’évolution de l’élevage fribourgeois à la suite des 

croisements intervenus. Environ 220 vaches (80 pie-noire et 140 

pie-rouge) étaient présentées. Selon le journal « La Gruyère », 

des milliers d’éleveurs avaient fait le déplacement pour voir cette 

exposition. L’organisation de la manifestation était assumée par le 

Département cantonal de l’Agriculture avec la collaboration des 

deux fédérations cantonales d’élevage. A noter que l’ambassade 

du Canada était vivement intéressée par la mise sur pied de cette 

manifestation et participa à l’organisation d’un séminaire le jour 

suivant le concours. 

 

Les organisateurs comprirent très vite l’importance de s’ouvrir 

pour asseoir la réputation de leur manifestation et invitèrent des 

animaux de différents cantons dès l’édition de 1974, ainsi qu’un 



juge canadien déjà, qui participa à cette 4ème édition. C’est en 

1986 que la première exposition sur le plan national eut lieu dans 

le cadre d’EXPO Bulle et la Fédération suisse Holstein décida dès 

l’édition de 1999, qui fut celle de son centenaire, d’organiser 

chaque année une exposition nationale. Outre la mise sur pied de 

ce centenaire, 1999 reste une année mémorable pour EXPO Bulle 

: pour la première fois, la manifestation se déroule dans ses 

nouveaux locaux à Espace Gruyère. Enfin depuis 2004, EXPO 

Bulle est devenu le National Holstein & Red Holstein des 

fédérations suisses d’élevage.  

 

L’organisation du « National » 

Le « National » organisé dans le cadre d’EXPO Bulle est un 

rendez-vous particulier pour les Fédérations d'élevage qui 

pourront utiliser cette plateforme comme un outil promotionnel de 

première importance. Il s’agira pour ces institutions de mettre en 

avant en premier lieu le résultat du travail qu’elles effectuent en 

collaboration avec leurs éleveurs. Ce résultat, c’est une génétique 

suisse de très haut niveau, reconnu sur le plan international. Notre 

pays tient en effet les premiers rôles dans le monde de l’élevage 

européen et s’il est important de jouer les premières places dans 

les concours internationaux, il est tout aussi essentiel de pouvoir 

montrer les qualités de son cheptel par un concours national 

relevé. A EXPO Bulle, les Fédérations suisses d’élevage invitent 

les visiteurs suisses et internationaux à venir découvrir les 

produits issus du travail et des connaissances de leurs membres. 

 

Pour l’éleveur, la participation à une exposition est aussi un 

moyen de promotion très efficace qui va lui permettre de faire 

connaître son élevage et de mieux commercialiser son bétail. Mais 

le rôle d’une exposition ne s’arrête pas à son aspect promotionnel. 

Elle joue un rôle formateur de premier plan en démontrant aux 

visiteurs et aux exposants quel est le type d’animal recherché 

dans la race. Chacun peut comparer de visu et à l’échelle 1 :1 ce 

qui se fait de mieux dans la génétique aujourd’hui. Ce qui est 



certainement aussi un formidable stimulant pour continuer à 

progresser sur son élevage durant toute l’année. 

 

Le National est aussi un lieu d’échanges. Il y a les échanges entre 

les éleveurs de toute la Suisse : on parle vaches, génétique ou 

promotion de l’élevage et on essaye d’oublier les soucis du 

quotidien. Il y a aussi les échanges entre les différentes 

organisations d’élevage, leurs membres et tous les responsables 

agricoles. C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance 

conviviale pour partager ses préoccupations ou ses attentes, de 

faire part de ses observations et de ses souhaits pour l’avenir. A 

ce titre, le traditionnel apéritif au ring organisé par les fédérations 

suisses d’élevage après le choix de la Championne nationale s’est 

imposé depuis quelques années comme un moment d’échange 

privilégié entre exposants, visiteurs et responsables d’élevage. 

 

Pour le producteur de lait, le concours de Bulle est une belle 

occasion de se pencher pour un week-end sur son principal outil 

de production qu’est la vache laitière. En effet, les Holstein et Red 

Holstein présentées à Espace Gruyère sont issues du savoir-faire 

suisse et des connaissances les plus actuelles en matière de 

génétique. La beauté de ces animaux n’est pas simplement 

visuelle, mais leurs qualités morphologiques doivent constituer 

des atouts économiques. Les critères des juges ont d’ailleurs 

évolué et se sont adaptés aux attentes des éleveurs pour favoriser 

la vache équilibrée apportant un bénéfice durable à l’exploitation.  

 

Un programme séduisant 

Le programme débutera à 9h30 avec le classement des 

catégories Junior Holstein et Red Holstein, suivi des catégories 

adultes Holstein puis Red Holstein. La fin du concours est prévue 

vers 20h00 et sera directement suivie par la soirée des éleveurs 

au ring.  

La soirée commence par l’apéro des championnes au milieu du 

ring auquel tous les éleveurs et visiteurs sont cordialement invités.  



L'orchestre Les Turboladies, un groupe de jeunes femmes, mettra 

une excellente ambiance pour le concert qui suivra. Enfin, le 

groupe Gjyx veillera à ce que la fête se poursuive jusque tard 

dans la nuit. 

 

Un juge unique officiera pour les deux couleurs tout au long de 

cette journée : il s’agit de Joël Lepage de Amqui en Canada. Ce 

juge bien connu dans les milieux de l'élevage et son épouse 

Mireille Lavoie exploitent la célèbre exploitation JM Valley 

Holstein. Il a récemment obtenu le titre de champion intermédiaire 

avec sa vache Idée Windbrook Lynzi à la Royal Winter Fair 2017. 

 

Une génétique de haut niveau 

Une manifestation d'une telle envergure permet de faire le point 

sur la génétique qui façonne la morphologie de pointe recherchée 

dans les expositions. Plusieurs taureaux seront fortement 

représentés le 24 mars prochain à Bulle. Pour la Holstein, les 216 

vaches au catalogue sont issues de 90 pères différents. Les 

taureaux les plus représentés sont ATWOOD (28 filles), 

GOLDWYN (12), DEMPSEY (12), GOLD CHIP (12), SID (8) et 

DOORMAN (7). Quant à la Red Holstein, les 133 vaches au 

catalogue sont issues de 65 pères différents. Les taureaux les 

plus représentés sont ABSOLUTE (17 filles), ARMANI (12), 

ATOMIUM (7) et ADONIS (6). 

 

Echanges et sportivité, ambiance et convivialité… et bien sûr de 

belles vaches seront les ingrédients réunis le samedi 24 mars 

prochain dans la belle enceinte d’Espace Gruyère pour une EXPO 

Bulle prête à tenir toutes ses promesses ! 

 

EXPO Bulle, Olivier Ruprecht, mars 2018 

 

 


