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«Nous soutenons entière-
ment les décisions de l’IP Lait,
d’autant plus que le paquet
global prévoit une augmenta-
tion du prix du lait de centrale
de 3 ct/kg et qu’elles tiennent
compte de plusieurs revendi-
cations primordiales que la
Fédération des Producteurs
Suisses de Lait a toujours po-
sées par le passé.» Interview
d’Albert Rösti, directeur de la
FPSL, qui affiche un certain
optimisme, de même que Lo-
renz Hirt, directeur d’AILS, du
côté de l’industrie.
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Le niveau progresse
année après année

Grands-Bois Rustler Ottawa grande championne RH, Irène championne pis RH, Cas-

tel James Jolie, grande championne et championne pis H: «On pense chaque fois que c’est

la meilleure édition qu’on ait jamais vue et pourtant on constate année après année que le

niveau progresse encore.» Ces propos de Dominique Savary, président de la Fédération

suisse d’élevage Holstein, tenus à EXPO Bulle le 27 mars dernier, ont de quoi réjouir les or-

ganisateurs de cette rencontre. Une exposition qualifiée de «meilleure représentation de

l’ensemble national», par Bertrand Droux, gérant de la Fédération de la Tachetée rouge.
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De bonnes vaches jusque très loin dans les classes à EXPO Bulle 2011.
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Châteauneuf accueille
L’école de Châteauneuf rejoint les autres centres de

formation romands (Marcelin, Grangeneuve, Courtemelon)

pour proposer des modules du brevet de paysanne et de

gouvernante de maison. Son Ecole professionnelle service

communautaire (EPSC) a organisé «Accueil et fêtes» en

concluant ce module par une mise en situation.

7

Les participantes au module «Accueil et fêtes» reçoivent leurs hôtes.
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Paiements directs
Les critères d’octroi et de limitation des paiements

directs devraient être revus avec le projet PA 2014-2017 en

consultation. Les adaptations touchent au seuil minimal de

main-d’œuvre, aux limites de revenu et de fortune ou encore

à l’échelonnement des contributions, appelé à disparaître.

Les terrains à bâtir seraient exclus des contributions.

3 et 4

D’importants changements sont prévus pour le droit aux contributions.
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PUBLICITÉ

PA 2014-2017

PAIEMENT DIRECT

Lié à la qualité du paysage,
un nouveau paiement direct est
envisagé dans le projet de la po-
litique agricole 2014-2017.
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EXPO Bulle 2011 à Espace Gruyère:
40 ans et pas une ride, au contraire!

Michel Currat

C’est fait. Face à
quelque 5500 visiteurs,
EXPO Bulle a tourné
la page de son
40e anniversaire
avec un show digne
de l’événement. Retour
sur deux jours hauts
en couleur auxquels ont
participé 168 animaux
de race Red Holstein
et 183 de race Holstein.

Red Holstein
Allons-y dans l’ordre chro-

nologique. Samedi, ce sont les
éleveurs de Red Holstein qui
ont ouvert les feux avec leur
concours national. C’est
Grands-Bois Rustler Ottawa,
propriété de GS Alliance à Bür-
glen, qui s’est adjugée le titre
de grande championne, deve-
nant ainsi l’ambassadrice de la
fédération d’élevage. Cette
fille de Rustler, fameux géni-

teur qui a réussi à placer cinq
de ses descendantes dans les
premières de catégorie, a sé-
duit le juge par sa ligne d’une
harmonie exceptionnelle. «Elle
possède une balance presque
parfaite», a commenté le juge
unique Brian Craswell. Cet ex-
pert canadien, qui possède un
troupeau de 200 têtes, dont 
45 laitières, à Huster River sur
l’île du prince Edward, est un
ténor du ring. Il a jugé de pres-
tigieuses expositions dans le
monde entier, dont la Royal
Winter Fair de Toronto en 2003
et la World Dairy Expo de Ma-
dison en 2010. «Je suis déjà
venu en Suisse il y a huit ans.
Je suis vraiment impressionné
par la progression du niveau
de qualité qui s’est opéré dans
l’intervalle», a-t-il observé.

Pour le championnat du
pis, le choix de l’expert cana-
dien s’est porté sur Irène, une
fille de Jordan, propriété des
frères Schraggo à Middes.
Grâce à cette victoire, la vache
a étoffé son palmarès déjà re-
marquable. C’est en effet la

septième fois qu’elle emporte
un concours de mamelles.

«La symétrie de son pis,
avec un très bon balancement,
des trayons parfaitement en
place et un ligament tendu
comme il doit l’être, font de
cette vache une incontestable
championne», a commenté le
juge.

Du côté de l’organisation,
Bertrand Droux, gérant de la
Fédération fribourgeoise de la
race tachetée rouge, s’est dé-
claré pleinement satisfait par
le déroulement des concours.
«La championne nous fait plai-
sir, elle confirme aujourd’hui
ses qualités. Quant à la ré-
serve, Iris, c’est une vache qui
monte en force. Elle s’est déjà
distinguée plusieurs fois aupa-
ravant. Elle aussi confirme son
excellent potentiel», a-t-il indi-
qué avant d’ajouter «qu’EXPO
Bulle est la meilleure représen-
tation de l’ensemble national.
C’est cette très bonne réparti-
tion qui renforce la qualité
d’ensemble».

Le collaborateur de l’IAG a
par ailleurs relevé l’excellent
travail fourni par le juge en
mentionnant «que ses choix
s’inscrivent parfaitement dans
la ligne des animaux recher-

chés aujourd’hui dans le pays,
des vaches adaptées aux
conditions d’exploitation spé-
cifiquement suisses. On cons-
tate que l’accent n’est plus mis
seulement sur le gabarit. C’est
désormais avant tout l’équili-
bre qui est recherché».

Holstein
Dimanche, dans la droite li-

gne de la journée précédente, à
savoir la poursuite d’une pré-
sentation d’exception bien di-
gne du quarantième anniver-
saire, les éleveurs de la race
Holstein ont pris le relais. La
grande championne Castel Ja-
mes Jolie, propriété de l’asso-
ciation Castella-Zubke-Leslie à
Sommentier, est un animal ré-
puté puisqu’elle est cham-
pionne européenne en titre de
sa race. «Cette vache peut
concourir n’importe où dans le
monde. Elle se démarque de ses
concurrentes par son dévelop-
pement avec beaucoup de
force sur l’avant et une très
bonne largeur dans la croupe»,
a commenté Brian Craswell. Il a
également désigné l’animal
comme championne du pis.
Quant aux titres de réserve
championne et réserve cham-
pionne du pis, ils sont revenus
à Decrausaz Iron O’Kalibra, pro-
priété de GS Alliance à Bürglen.

Dominique Savary, prési-
dent de la Fédération suisse
d’élevage Holstein, ne cachait
pas sa satisfaction au vu du ni-
veau de qualité des animaux
en compétition. «On pense
chaque fois que c’est la meil-
leure édition qu’on ait jamais
vue et pourtant on constate
année après année que le ni-
veau progresse encore. On
peut aller chercher de plus en
plus loin dans les classes et
l’on trouve des bonnes vaches
jusqu’à la fin.» Il a beaucoup
apprécié la prestation du juge.
«J’ai constaté qu’il s’attache à
sélectionner des vaches mo-
dernes, proches de la réalité
des étables. Car ce que l’on
cherche aujourd’hui, ce sont
des animaux fonctionnels,
proches du but d’élevage, et
pas seulement des stars uni-
quement destinées aux expo-
sitions.»

Quant au gérant d’EXPO
Bulle, Jean-Charles Philipona,
ses commentaires vont dans
le même sens. Il s’est montré
pleinement satisfait par le dé-
roulement de la manifestation.

«La qualité était au rendez-

vous. Les éleveurs et le public
sont venus nombreux. Il y
avait peut-être un peu moins
de monde le samedi, mais la
fréquentation reste tout de
même excellente. Le diman-
che, les gradins étaient com-
bles», a-t-il relevé.

A noter enfin que pour ce
40e anniversaire les organisa-
teurs ont eu la bonne idée
d’exposer toutes les cham-
pionnes des expositions pré-
cédentes. Cette présentation
de photos d’archives a donné
lieu a un concours permettant
au public de désigner sa favo-
rite en envoyant un sms au
moyen de téléphones porta-
bles. Cette animation a provo-
qué bon nombre de discus-
sions et de pronostics. Elle a
rencontré un vif succès grâce
à son côté convivial.

Voilà donc une édition 2011
qui se clôt en beauté avec un
anniversaire dignement fêté.

LE PALMARÈS

HHOOLLSSTTEEIINN
GGrraannddee  cchhaammppiioonnnnee  nnaattiioonnaallee:: Castel
James Jolie, Castella et Zubke et Leslie,
Sommentier.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee:: Decrausaz Iron
O’Kalibra, GS Alliance, Bürglen.
CChhaammppiioonnnnee  dduu  ppiiss:: Castel James Jolie,
Castella et Zubke et Leslie, Sommentier.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee  dduu  ppiiss:: Decrausaz
Iron O’Kalibra, GS Alliance, Bürglen.
CChhaammppiioonnnnee  jjuunniioorr:: Debalacee L Herba-
gere, GS Alliance, Bürglen.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee  jjuunniioorr:: Sunny House
Payday Siuni, Gérald Poffet, Alterswil.
BBaannnniièèrree  dduu  mmeeiilllleeuurr  éélleevveeuurr:: François
Morand, Vuadens.

CCaatt..  11.. 1. Gauglera Stormatic Jenlyne,
Ferme Cherlyne, Bulle.
CCaatt..  22.. 1. Debalacee L Herbagere, GS Al-
liance, Bürglen.
CCaatt..  33.. 1. Sunny House Payday Siuni, Gé-
rald Poffet, Alterswil.
CCaatt..  44.. 1. Morandale Goldwyn Alifax,

François Morand, Vuadens.
CCaatt..  55.. 1. Crasy Kite, GS Alliance, Bür-
glen.
CCaatt..  66.. 1. Siegas Jorryn Jeni, Peter Sie-
ber, Oberdorf.
CCaatt..  77.. 1. Moennat Damion Tennessee,
Jean-Marc Moënnat, Vuisternens-de-
vant-Romont.
CCaatt..  88.. 1. Decrausaz Iron O’Kalibra, GS
Alliance, Bürglen.
CCaatt..  99.. 1. Cher-Betty, Marc et Ehrard
Junker, Iffwil.
CCaatt..  1100.. 1. Castel James Jolie, Castella et
Zubke et Leslie, Sommentier.

RREEDD  HHOOLLSSTTEEIINN
GGrraannddee  cchhaammppiioonnnnee  nnaattiioonnaallee:: Grands-
Bois Rustler Ottawa, GS Alliance, Bür-
glen.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee:: Iris, Pascal et Jean-
Luc Conus, Vuarmarens.
CChhaammppiioonnnnee  dduu  ppiiss:: Irène, Schrago Frè-
res, Middes.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee  dduu  ppiiss:: Grands-Bois
Rustler Ottawa, GS Alliance, Bürglen.
CChhaammppiioonnnnee  jjuunniioorr:: Bopi Talent Lotanie,
Pierre Oberson et Nicolas Savary, Mau-
les.
VViiccee--cchhaammppiioonnnnee  jjuunniioorr:: La Waebera
Ralstorm Tina, Michel Clément, Le Mou-
ret.
BBaannnniièèrree  dduu  mmeeiilllleeuurree  éélleevveeuurr:: William
Berthoud, Semsales.

CCaatt..  11.. 1. La Waebera Ralstorm Tina, Mi-
chel Clément, Le Mouret.
CCaatt..  22.. 1. Clos du Praz Regiment Orande,
Jean-Louis Fragnière, Avry-devant-
Pont.
CCaatt..  33.. 1. Bopi Talent Lotanie, Pierre
Oberson et Nicolas Savary, Maules.
CCaatt..  44.. 1. Zwysa-Farm Joyboy-Red Sa-
rina, Samuel Zwygart, Meikirch.
CCaatt..  55.. 1. Flavia, Erich Zingre-Thomi,
Grund bei Gstaad.
CCaatt..  66.. 1. Siegsoleil Vincent Bellaïa, Jean
Siegenthaler, Mont-Soleil.
CCaatt..  77.. 1. Louberwil Mateo Optima, Marc
et Erhard Junker, Iffwil.
CCaatt..  88.. 1. Iris, Pascal et Jean-Luc Conus,
Vuarmarens.
CCaatt..  99.. 1. Grands-Bois Rustler Ottawa,
GS Alliance, Bürglen.
CCaatt..  1100.. 1. Irene, Schrago Frères, Mid-
des.

Le juge unique
Brian Craswell.
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Iris, réserve championne Red Holstein.
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Decrausaz Iron O’Kalibra, réserve championne
et réserve pis Holstein.
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Castel James Jolie, grande championne et championne du pis Holstein.
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Grands Bois Rustler Ottawa, grande championne Red Holstein.
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Irène, championne du pis Red Holstein.
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