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EXPO BULLE 2015

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.

O

rganisée par swissherdbook et la Fédération
suisse d’élevage Holstein, EXPO Bulle est une manifestation
qui a comme ambition de réunir les membres des deux organisations autour du ring
d’Espace Gruyère. Avec en
point de mire toujours la même préoccupation de faire du
National la fête de tous les éleveurs d’animaux Holstein et
Red Holstein du pays, les organisateurs d’EXPO Bulle ont décidé de programmer la manifestation sur une seule et unique journée de concours qui
se déroulera le samedi 28 mars
2015.

Les raisons
du changement

Avec ce changement, l’organisation poursuit deux objectifs 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 participants, il s’agit de réunir le plus
grand nombre de visiteurs
pour une rencontre nationale
unique en son genre. Le deuxième 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 moment d’amitié dans le cadre
d’une soirée qui leur est dédiée. Les organisateurs ont en
effet à cœur de promouvoir les
échanges entre les éleveurs,
ils concrétisent cet objectif
avec le programme mis en place cette année.

Le programme

En décidant d’organiser le
National Holstein et Red Holstein la même journée, l’organisation d’EXPO Bulle a dû revoir la programmation des
concours. Ainsi le programme
se divisera en quatre blocs. La
journée commencera à 9 h par
les catégories junior de la Holstein suivi directement du
championnat junior, puis les
catégories et le championnat
Junior Red Holstein. Suite à
une petite pause de midi se dérouleront les concours adultes:
catégories et championnats
adultes pour la Holstein suivi
des catégories et championnats adultes Red Holstein. La
ﬁn des concours est prévue
vers 20 h et sera directement

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

suivie par la soirée des éleveurs au ring avec l’orchestre
Strommstoss Örgeler. Avec ce
programme varié et rythmé,
chaque visiteur pourra proﬁter d’apprécier la qualité de
l’élevage Holstein et Red Holstein suisse au ring, mais aura

Nouveau: l’entier du concours à suivre en «live» sur internet
Au vu du succès remporté par les grandes expositions suisses au niveau international, il est important d’accroître la plateforme 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 diffusion 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 passionnés d’élevage qui n’ont pas la possibilité 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

aussi la possibilité de se déplacer vers la zone commerciale,
de se restaurer ou encore de
visiter les animaux à l’attache 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 ouvertes sur trois exploitations
de haute qualité génétique
(ferme des Grands-Bois à Epagny, ferme Les Chaux à Estavannens et Schuwey Holstein
à Im Fang). Ces trois fermes
peuvent être visitées librement toute la journée de 10 h à
16 heures.
Le vendredi soir sera organisée la première Swiss Natio-

nal Sale à Espace Gruyère.
Cette vente génétique, qui
comportera des lots de qualité
exceptionnelle, se déroulera à
20 heures. Ces programmes en
parallèle de la manifestation
doivent permettre aux visiteurs internationaux de compléter leur séjour en Suisse
avec des visites d’élevage toujours intéressantes, mais aussi
aux producteurs suisses de se
faire un programme complet
d’événements «à la carte» autour 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. Plusieurs taureaux seront fortement représentés le 28 mars
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prochain à Bulle. Pour la Holstein, les 259 vaches au catalogue sont issues de 108 pères
différents. Les taureaux les
plus représentés sont Goldwyn (20 ﬁlles), Sid (15), Atwood, Dempsey (13), Winbrook et Fever (11). Quant à la
Red Holstein, les 198 vaches
au catalogue sont issues de
92 pères différents. Les taureaux les plus représentés
sont Savard (12 ﬁlles), Absolute, Acme (11), Delago et Rustler (9).
Echanges et sportivité, ambiance et convivialité… et bien
sûr de belles vaches seront les
ingrédients réunis le samedi 28
mars prochain dans la belle enceinte d’Espace Gruyère pour
une EXPO Bulle prête à tenir
toutes ses promesses!
JEAN-CHARLES PHILIPONA,
GÉRANT D’EXPO BULLE
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