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MARC FRUTSCHI
Président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture

3 Pour Marc Frutschi, il ne
faut pas sous-estimer le pouvoir de la politique agricole
sur le prix des biens alimentaires. Le président de la CNAV
appelle à plus de responsabilité lors des choix de politique
agricole. Il dénonce le fait que
cette politique, au niveau
mondial, se fasse exclusivement en fonction du marché.
La politique agricole n’est pas
au service du marché, tout
comme elle ne doit pas l’ignorer mais se concevoir en tant
qu’intrument de régulation et
de planification.
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27 Lors de l’achat ou du renouvellement des logiciels informatiques utilisés à la ferme se
pose toujours la difficile question du choix. Notre dossier présente et compare des logiciels assez différents dans leur philosophie et dans la palette des fonctionnalités qu’ils proposent. Disons-le d’emblée, il n’y pas de bons et de mauvais programmes. Avant de choisir, il faut savoir ce que l’on attend de l’informatique, les résultats que l’on veut en tirer, le
détail que l’on veut obtenir. C’est après avoir défini la nature des besoins que l’on pourra
choisir son logiciel. Une chose est sûre: le programme parfait n’existe pas.
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Christian Meyer, de Possens, utilise plusieurs logiciels.

L’ASVNM se porte bien EXPO Bulle, belle cuvée
20 et 21 Un nouvel aménagement du ring, une chorégraphie de présentation réglée dans les détails, la version 2008
d’EXPO Bulle a séduit le public. Les deux grandes championnes sont schwyzoise pour la Holstein et vaudoise pour
la Red Holstein. La preuve, s’il fallait la donner, que la manifestation est un concours d’envergure nationale.

Christian Rubin (à gauche) passe le témoin à Corsin Farrér.
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23 L’Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et vaches mères (ASVNM) se dote d’un nouveau président et deviendra «Vache Mère Suisse» à partir d’août 2008.
L’an dernier, l’ASVNM a accueilli 139 nouveaux membres. La
bonne demande de viande bovine a eu une répercussion favorable sur les prix du Natura-Beef et du SwissPrimGourmet.

Défilé au ring, une chorégraphie bien réglée.

20
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EXPO BULLE

Sans surprise, c’est
Mandarine, une fille de
Cousteau, qui remporte
le titre de grande
championne Holstein.
Un exemple de vache
fonctionnelle.

A
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gée de 8 ans et propriété
de l’élevage Steiner-Von
Rickenbach de Wilen, Mandarine a raflé le double titre de
championne et de championne du pis Holstein à EXPO
Bulle.

Brian Carscardden,
le juge.
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Ce n’était ni la plus grande ni
la plus impressionnante des
vaches présentées au ring à
Bulle mais probablement la
plus équilibrée, s’accordent à
dire les spécialistes.
Il y a dix ans, une vache
avec ce gabarit ne serait probablement pas sortie championne. On préférait alors des
bêtes avec un plus grand for-

stein que Jean-Charles Philipona, responsable de l’organisation, se réjouissent de cette
tendance.
«Le juge canadien intègre
parfaitement les critères fonctionnels et de longévité que
sont la qualité du pis et des
aplombs», précisent les organisateurs de la journée.
Une organisation exemplaire qui a vu les horaires annoncés respectés à la minute
près. Il faut dire que tout avait
été préparé dans le détail
jusqu’à la chorégraphie dans
le ring. Chaque lot de bêtes
suivait le même parcours, le
même principe de tri et la
même présentation finale des
cinq meilleures bêtes choisies.
Des sujets commentés en
trois langues avec suffisamment de temps accordé au public pour entendre le commentaire du juge et apprécier de
visu les caractéristiques qu’il
mettait en avant.
La qualité de ces présentations est, pour une bonne partie, due au travail du juge. Son
jugement est rapide et ne fait
l’objet d’aucune contestation.
Ses assistants font bien leur
travail et veillent à ce que la
chorégraphie soit respectée.
Le tout s’est déroulé dans une
atmosphère sereine et calme.
Sous la sciure du ring, on avait
disposé des tapis caoutchouc
très confortables et l’on n’a vu
aucune vache glisser ou se
blesser.
Sur les 263 vaches Holstein
inscrites, beaucoup n’ont pas

veurs n’ont pas présenté leur
bêtes à Bulle pour les préparer
à la confrontation européenne
de cet automne à Crémone;
malheureusement, celle-ci à
été annulée à cause de la langue bleue.
Pourtant, chacun s’est accordé à dire que même si quelques grandes stars manquaient à l’appel, la qualité
était au rendez vous.
C’est en tout cas l’avis des
visiteurs comme Christian
Monney et son fils Hervé qui, à
13 ans, regarde d’un œil expert
la première de la catégorie I,
une primipare d’un peu plus
de 2 ans répondant au nom
d’Adonia. Son père Christian
confirme: «Si je devais en prendre une à la maison, ce serait
celle-ci».

Championne du pis: Mandarine (p.
Cousteau), Steiner-Von Rickenbach,
Wilen.
Réserve championne du pis: C D P Bourdeaux Palm Beach (p. Bourdeaux), Roland Duperrut, Vufflens-la-Ville.
Mention honorable pis: Lorraine Listel
Voici (p. Listel), Daniel Menoud, Rueyres-Treyfayes.
Cat. 1. 1. Ruegruet Mr Sam Adonia (p.

MR Sam), Rüttimann Steiner, Hohenrain.
Cat. 2. 1. Predelachaux Leader Gina (p.
Leader), Claude Dumas, Vaulruz.
Cat. 3. 1. Gauglera Champion Loren (p.
Champion), Demierre-Pharisa-Défago,
La Joux.
Cat. 4. 1. Au-Port Jenus Jalouse (p. Jenus), Severin Jungo, Tentlingen.
Cat. 5. 1. Castel James Jolie (p. James),
Michel Castella, Sommentier.

Cat. 6. 1. Vaucens Questo Holstein (p.
Questo), Marc et Erhard Junker, Iffwil.
Cat. 7. 1. Piller Igniter Tulipe (p. Igniter),
B. Piller et E. Tschudin, Poliez-le-Grand.
Cat. 8. 1. Illens Lheros Nancy (p. Lheros),
Michel et Jacques Rouiller, Rossens.
Cat. 9. 1. Du Prieuré Journalist Princess
Lili (p. Journalist), Nicolas Jotterand,
Bière.
Cat. 10. 1. Mandarine (p. Cousteau),
Steiner-Von Rickenbach, Wilen.

LE PALMARÈS

Christian et Hervé Monney.

été présentées au ring par leur
propriétaire. Il en manquait
environ une centaine. Il semble que l’important travail de
préparation et le manque de
temps aient découragé certains à présenter leurs vaches.
On explique aussi cette situation par le fait que des éle-

HOLSTEIN
Championne nationale: Mandarine (p.
Cousteau), propriété de Steiner-Von
Rickenbach, Wilen.
Réserve championne: C D P Bourdeaux
Palm Beach (p. Bourdeaux), Roland Duperrut, Vufflens-la-Ville.
Mention honorable: Gauglera Champion
Loren (p. Champion), Demierre-PharisaDéfago, La Joux.

C D P Bourdeaux Palm Beach, Roland Duperrut, Vufflens-la-Ville, réserve championne
et réserve championne du pis.

Gauglera Champion Loren, Demierre-Pharisa-Défago, La Joux, mention honorable de la
championne.
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mat, quitte à fermer les yeux
sur des petits défauts au pis
ou aux aplombs. Aujourd’hui,
l’œil des juges a changé et
Brian Carscadden, le Canadien
qui a présidé le ring de Bulle,
est bien dans cette mouvance.
Aussi bien Pascal Monteleone,
directeur de la Fédération Hol-

Mandarine, Steiner-Von Rickenbach, Wilen, grande championne et championne du pis.

C. PIDOUX

Christian Pidoux
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Holstein: Mandarine grande
championne et championne du pis

Lorraine Listel Voici RFC, Daniel Menoud, Rueyres-Trefayes, mention honorable du pis.
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EXPO BULLE

Michel Currat

L’édition d’EXPO Bulle
2008 s’est terminée
dimanche 30 mars avec
la journée Red Holstein.
La manifestation, qui a
attiré un nombre de
spectateurs record et
du bétail de très haute
qualité venu de tout le
pays, a mis un point
final à la saison des
expositions.

L

a bien nommée vache Jolie
a raflé le titre de grande
championne et de championne du pis. Elle avait déjà
fait parler d’elle à Bulle l’an
dernier, puisqu’elle avait ob-

faire pour départager des vaches de très grand niveau. «De
petites différences m’ont
donné beaucoup de travail et
le choix était difficile, tant les
vaches présentées sont des
bêtes de qualité exceptionnelle. Les éleveurs n’ont pas à
craindre la concurrence internationale», a-t-il déclaré.
Dominique Remy, dans sa ligne de jugement, a recherché
avant tout des animaux complets, de bonne solidité, avec
une bonne qualité d’ossature
dans les membres et une belle
démarche. Le système mammaire doit être bien attaché
avec un bon ligament central.
«Un juge suisse qui a donné
entière satisfaction au comité
d’organisation. Il a très bien su
faire la synthèse dans des catégories hétérogènes et mettre
en avant le caractère morphologique des animaux qu’il
avait à départager», a relevé
Bertrand Droux, gérant adjoint et gérant de la Fédération
fribourgeoise d’élevage de la
race tachetée rouge.

Y. ECOFFEY

Red Holstein: Jolie sacrée
championne et championne du pis

Jolie, Luc Kilchenmann, Grens, grande championne et championne du pis.

Plattery Recrue Kiara, Christian Menoud, Romanens, réserve championne.

chez les spectateurs. Afin
d’améliorer le confort de ces
derniers, la disposition des
stands commerciaux a été repensée et les locaux de clippage et de lavage ont été déplacés à l’extérieur des écuries.
Une édition d’EXPO Bulle

2008 qui a tenu ses promesses
donc, et qui confirme le cheflieu gruérien comme la Mecque de l’élevage national.

LE PALMARÈS
RED HOLSTEIN
Championne nationale: Jolie (p. AdamET), propriété de Luc Kilchenmann,
Grens.
Réserve championne: Plattery Recrue
Kiara (p. Recrue), Christian Menoud,
Romanens.
Mention honorable: Bopi September Lavande (p. September), Oberson et Pas-
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tenu la mention honorable
lors du grand championnat et
le second rang lors du championnat du pis.
«J’ai toujours rêvé de voir
une de mes vaches sacrée
championne au milieu du ring
d’EXPO Bulle. Aujourd’hui,
c’est arrivé. C’est pour moi le
couronnement de nombreuses années de travail», s’est réjoui l’heureux propriétaire,
Luc Kilchenmann, le visage
ruisselant de larmes d’émotion, avant la remise des prix.
«Une vache complète, avec
beaucoup de longueur, très
soudée dans ses parties, possédant une belle qualité d’ossature au niveau des jarrets,
dotée en plus d’un magnifique
système mammaire avec un
plancher très haut», a déclaré
le juge suisse Dominique
Remy à l’égard de Jolie, désignée championne nationale
Red Holstein parmi 176 animaux, au terme de joutes serrées.
Le juge, qui officiait pour la
première fois dans une exposition d’importance nationale, a
déclaré qu’il avait eu fort à

Nadia, Yves Ravenel, Trélex, réserve championne du pis.

quier, Maules.
Championne du pis: Jolie (p. Adam-ET),
Luc Kilchenmann, Grens.
Réserve championne du pis: Nadia (p.
Faber-ET), Yves Ravenel, Trélex.
Mention honorable pis: Lorraine Rubens
Prestige (p. Rubens-ET), CE Kolly et Tinguely, Pont-la-Ville.
Cat. 1. 1. Germain Kite Madona (p. KiteET), Philippe Germain, Saint-George.
Cat. 2. 1. Bopi September Lavande (p.
September-ET), Oberson et Pasquier,
Maules.
Cat. 3. 1. Flu Farm Rustler Ramona (p.
Rustler-ET), Josef et Reto Flury, Aeschi

(SO).
Cat. 4. 1. Bernetta (p. Elegant-ET), Olivier
Chambaz, Duillier.
Cat. 5. 1. Phinicas Drambuie Dragee (p.
Drambuie-E), CE Andrey et Sudan, Le
Pâquier-Montbarry.
Cat. 6. 1. Britney (p. Brad RF), Mathias
Saisselin, La Chaux-du-Milieu.
Cat. 7. 1. Platery Recrue Kiara (p. Recrue), Christian Menoud, Romanens.
Cat. 8. 1. Jolie (p. Adam-ET), Luc Kilchenmann, Grens.
Cat. 9. 1. La Chasse Signal Debora (p. Signal), Nicolas Uldry, Le Châtelard.
Cat. 10. 1. Babette (p. Yava), CE RoprazPiccand, Farvagny.
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Le juge suisse
Dominique Remy.

A l’heure du bilan, lors d’un
point presse, les représentants du comité d’organisation ne cachaient pas leur satisfaction face à la réussite de
l’édition d’EXPO Bulle 2008.
Malgré le soleil printanier
qui brillait sur Bulle durant le
week-end, le public n’a pas
boudé les halles d’Espace
Gruyère et le record de fréquentation a été battu avec
plus de 6500 entrées payantes
durant les deux jours.
«Des visiteurs venus de
toute la Suisse et de bien audelà des frontières puisque
nous avons aussi accueilli des
délégations de France, d’Italie,
d’Allemagne,
d’Angleterre,
des USA et du Canada. Ils ont
été nombreux à répondre à notre invitation cette année», a
souligné Jean-Charles Phillipona, gérant de la manifestation
Quant à Pascal Monteleone,
directeur de la Fédération
suisse d’élevage Holstein, et
Andreas Aebi, président de la
Fédération suisse d’élevage de
la Tachetée rouge, ils ont tous
deux relevé l’ambiance conviviale qui régnait dans les écuries et le professionnalisme
des éleveurs.
Enfin, les innovations apportées par les organisateurs
ont provoqué un écho positif,
tant chez les exposants que
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Bilan très positif

La distribution des prix.

