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Chimie rime avec écologie
Inventaire des nouveautés phytosanitaires en grandes cultures. Grâce au
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On parle
toujours mal
quand on n’a
rien à dire.
VOLTAIRE

P

LIMACES, gare à vous! De nouveaux produits voient le jour.
e

Ils sont nombreux ceux qui s’effraient à la vue d’un pulvérisateur dans une vigne, un champ ou un
verger. Pourtant, depuis leur apparition dans les années 1950, les produits
phytosanitaires sont devenus moins
toxiques et plus efficaces. Les chercheurs qui les développent ont à gérer
une double contrainte. Celle bien
compréhensible des exigences écologiques toujours plus sévères et celle
des ravageurs et mauvaises herbes faisant preuve d’une redoutable capacité
à résister. En Ajoie, dans le canton de
Genève et sur La Côte, les méligèthes
affichent une résistance à certains insecticides. Mais, comme chaque printemps, de nouveaux produits sont homologués. Cette année, on recense
deux homologations dans les fongicides, six dans les insecticides et deux
pour les molluscicides. Dans cette dernière catégorie, ce n’est pas une nouvelle matière active qui voit le jour,
mais une nouvelle formulation technique. Cette nouveauté permet de réduire de 30% la quantité de matière
active épandue en améliorant encore
l’efficacité du produit. Un progrès, allant dans le sens de la protection de
l’environnement, dont chacun peut se
réjouir, sauf les limaces . . . . . . . . . 12

e

A Saignelégier et à Bulle:
Les produits AOC et IGP
même championne Red Holstein prennent de l’ampleur

CLASSEMENT au ring des Red Holstein le samedi 24 mars à Espace Gruyère
à Bulle. Un concours national réussi.
● Eclipse, une vache de 6 ans de l’élevage de Roger Frossard aux Pommerats, a été sacrée grande championne
Red Holstein lors de l’Arc jurassien
Expo à Saignelégier. Une semaine plus
tard, elle se retrouve à nouveau sur la
plus haute marche du podium à EXPO

Bulle. Toujours à Bulle, c’est Morandale Kite Bretagne qui est sacrée grande championne Holstein. On ne
compte plus les titres de celle qui est à
l’élevage helvétique ce que Roger Federer est au tennis suisse. Une toute
grande championne . . . . . . . . 17 à 19

● L’Association suisse
pour la promotion des
AOC-IGP est très satisfaite de ce développement et se réjouit d’accueillir de nouveaux
membres. Toutefois, pour
faire face à la libéralisation des marchés et renforcer la position des
spécialités AOC et IGP,
elle souhaite intensifier
ses efforts d’information
auprès des consommateurs. C’est pourquoi, elle publie un nouveau
magazine gratuit destiné
au grand public. Intitulé
«Tradition & Terroir», il
est édité à 57 000 exemplaires et sortira deux
à trois fois par année.
Le premier numéro
contient, entre autres,
une interview de la renommée cuisinière Irma
Dütsch, ambassadrice
de l’Abricotine AOC et
maître d’œuvre d’un
concept de banquet
baptisé la «Valse des
AOC-IGP» . . . . . . . . 11

K. ETTER

CL. QUARTIER

Eclipse, une fille du taureau Woodstock, Le registre fédéral contient 21 produits
rafle les deux titres de championne.
enregistrés et 15 candidats se profilent.

IRMA DÜTSCH met son talent culinaire au service
des spécialités AOC et IGP.
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Les Red Holstein avec Eclipse
Samedi 24 mars, 182 Red Holstein réparties en 10 catégories ont défilé sur le ring.

LE JUGE irlandais Tom Kelly.

●

Pour la seconde année consécutive à Bulle, c’est Eclipse de l’élevage de Roger Frossard aux Pommerats qui décroche le titre de grande
championne. Une véritable star du
ring puisque une semaine plutôt elle
était sacrée grande championne de
Arc jurassien Expo et qu’en 2006 elle
a été vice-championne de cette même
exposition. Quant à la championne
du pis, c’est Louberwil JAVA de l’élevage Louis et William Berthoud de
Semsales qui décroche la palme.
Pour le juge irlandais Tom Kelly, ce ne
fût pas une petite affaire de classer, de
9 h 30 à 16 h non stop, l’ensemble de
ces sujets dont il ignorait tout avant de
les voir défiler. Si l’on sait que le juge
prend en compte pour chaque individu près de 40 critères, cela ne fait pas
moins de 7280 observations à intégrer
pour réaliser le classement. Autant dire que le métier de juge exige un esprit
de synthèse et une mémoire visuelle
hors du commun.

UN JUGEMENT ÉQUILIBRÉ
Bertrand Droux, gérant de la Fédération fribourgeoise d’élevage de la Tachetée rouge, explique que le choix de
la personne du juge n’est pas anodin:
«Tom Kelly est un juge qui tient compte dans son travail d’un bon équilibre
entre le «type» et les «caractères laitiers». Nous l’avons vu à l’œuvre à Oldenburg lors de la confrontation européenne de 2006».

Rappelons que le type caractérise la
morphologie de la vache par des critères tels que la grandeur, la puissance, la qualité de l’ossature, l’ouverture
de côte ou la largeur de l’avant-main.
Une vache puissante dispose d’une
grande cavité thoracique permettant
au cœur et aux poumons de bien se
développer. Comme pour un sportif,
un bon développement de ces organes
est indispensable à la performance
laitière.
Quant aux caractères laitiers, il s’exprime essentiellement au travers de
la qualité du pis. En Suisse comme
au Canada, on juge de la qualité
d’une bête en respectant un équilibre entre le type et le caractère laitier. Dans d’autre pays comme la
France et l’Italie, les juges accordent
une part prépondérante au type.
«Certains juges, si le type est excellent, ferment un peu les yeux sur de
petits défaut du pis, ce qui n’est pas
le cas en Suisse», explique Bertrand
Droux.
On note parmi les Red Holstien encore quelques rares sujets à cornes.
Cet attribut esthétique et naturel
n’influence en rien le travail du juge.
Mais à force de fréquenter les expositions où l’immense majorité des
vaches n’ont pas de cornes, ces bêtes
ont quelques chose d’exotique. Qui
eut cru que l’on s’étonnerait un jour
que les vaches puissent avoir des
cornes!
CHRISTIAN PIDOUX

ECLIPSE, grande championne, de l’élevage Roger Frossard, Les Pommerats.

JAVA, championne du pis Red Holstein, de l’élevage Louis et Williams Berthoud à Semsales.

PHOTOS C. PIDOUX

● LE PALMARÈS

JOLIE, réserve championne du pis et mention honorable championne, de l’élevage Luc Kilchenmann à Grens.

Championne nationale: Eclipse (p.
Woodstock-Ruby-ET), Roger Frossard, Les Pommerats.
Réserve championne: Halma (p. Baccala-ET/Mingo-ET), Werner et Rolf
Bürki, Eggiwil.
Mention honorable: Jolie (p. AdamET/Anjou-ET), Luc Kilchenmann,
Grens.
Championne du pis: Java (p. Modesto/Laredo), Louis et William Berthoud, Semsales.
Réserve championne du pis: Jolie
(p. Adam-ET/Anjou-ET), Luc Kilchenmann, Grens.
Mention honorable du pis: Jessy
(p. Rado-ET/Hans-ET), Léopold
Grosjean, Essertines-sur-Rolle.
Catégorie 1: 1. Jocker (p. Kite-ET/
Staldel-ET), Claude Charrière, Epagny.
Catégorie 2: 1. Larissa (p. Rino-ET/
Red River), Samuel Pfister, Sornetan.
Catégorie 3: 1. Girafe (p. Recrue/Rubens-ET), Roland Terreaux, Bonfol.
Catégorie 4: 1. Adriana (p. KiteET/Redstar-ET), Michel et Alain Genoud, Vuadens.
Catégorie 5: 1. Jolie (p. Adam-ET/
Anjou-ET), Luc Kilchenmann, Grens.
Catégorie 6: 1. Delta (p. ListelET/Seewilio), Fernand Beaud et Nicolas Uldry, Porsel.
Catégorie 7: 1. Luzia (p. Fantas/Pickel), Walter Blatti, Wichtrach.

Catégorie 8: 1. Java (p. Modesto/
Laredo), Louis et William Berthoud,
Semsales.
Catégorie 9: 1. Datscha (p. StadelET/Jubilant-E), Albert Bachmann,
Estavayer-le-Lac.
Catégorie 10: 1. Eclipse (p. Woodstock-Ruby-ET), Roger Frossard, Les
Pommerats.

P
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Bretagne: la vache qui gagne!
EXPO Bulle 2007 a fermé ses portes le 25 mars dernier, au terme de deux jours de show, durant
lesquels un public nombreux a pu voir défiler la crème de l’élevage national.

POÉSIE, réserve championne, propriété de Pierre et Patrick Oppliger.

BRETAGNE, grande championne, propriété de François Morand.

JOLIE, réserve championne du pis, propriété de Michel Castella.
Près de 550 animaux, parmi les
plus belles vaches d’Europe, ont
défilé sur le ring. La journée Holstein
du dimanche a vu le sacre de Bretagne, grande championne.
Bretagne, «la plus belle vache du
monde» pour reprendre l’appréciation du juge irlandais Tom Kelly, est
tellement connue qu’on ne la présente plus.
Rappelons qu’elle appartient au Gruérien de Vuadens François Morand et
qu’elle détient déjà le titre envié de
championne d’Europe.
«Ce n’était pas gagné d’avance, et
c’était un souci de remettre le titre
en jeu, car il aurait été dur de gagner
au niveau européen et de venir se
faire battre à Bulle», confiait l’heureux propriétaire au sortir du ring en
affichant un sourire détendu. Pour
l’avenir, l’éleveur vuadensois, qui
a déjà vendu un jeune taureau, fils
de Bretagne et de Champion, à
un centre d’insémination espère
quelques filles de sa championne.
«Et d’ici quelques années, je pense
qu’elle va faire une belle carrière
avec les prélèvements d’embryons»,
considère-t-il.
Quant à la championne du pis, il s’agit
de Candy, propriété de David Frey,
d’Affoltern am Albis; elle a séduit le
juge par «ses mamelles particulièrement bien balancées».

core plus intensément qu’ailleurs»,
selon lui.
Pour sa part, le gérant Jean-Charles
Philipona a également noté la très
bonne homogénéité des catégories
des bêtes présentées. «Si le choix de la
championne n’est pas une surprise, il
faut relevé la qualité exceptionnelle
des dauphines. Une qualité de plus en
plus pointue, où l’on peut voir des catégories de plus en plus compactes année après année.»
Il rappelle qu’EXPO Bulle est une exposition nationale et qu’elle est donc
le concours officiel pour les fédérations d’élevage. Les championnes deviennent ainsi les représentantes des
fédérations. «La manifestation bulloise est la vitrine de l’élevage helvétique
et c’est ici que l’on peut découvrir la
meilleure représentativité au niveau
national», a commenté le gérant.
Un très beau spectacle donc, que le public n’a pas boudé, puisque la fréquentation durant les trois jours a largement
dépassé les espérances des organisateurs: près de 7500 spectateurs ont
franchi les portes d’Espace Gruyère.
«Il y avait un peu moins de monde samedi, comme de coutume, mais dimanche, je n’ai encore jamais vu les
gradins aussi pleins lors d’une exposition de vaches. Nous avons fait encore mieux que l’an passé», s’est réjoui le
gérant au terme de la manifestation.
MICHEL CURRAT

LE JUGE IRLANDAIS
TRÈS IMPRESSIONNÉ

LE PALMARÈS

Le juge a aussi relevé le très haut niveau de qualité de l’exposition. «Nous
avons ici au centre du ring, les
meilleures des meilleures», a-t-il lancé au public avant de commenter ses
choix. Il a également souligné les très
belles lignes et l’homogénéité d’un
bout à l’autre des catégories des animaux qu’il avait à départager.
Par ailleurs, l’Irlandais a énormément
apprécié l’accueil que les éleveurs lui
ont réservé et l’ambiance qui règne au
sein d’eux. Il s’est dit impressionné
par la flamme de la passion pour l’élevage qui brûle dans notre pays, «en-

Championne nationale: Bretagne
(p. Kite/Lee), François Morand, Vuadens.
Réserve championne: Poésie (Leader/Storm), Pierre et Patrick Oppliger, Sonceboz-Sombeval.
Mention honorable: Aspen (p.
Champion/Balance), Marc-Henri et
Géraldine Mathieu, Jussy.
Championne du pis: Candy (p.
Storm/Jolt), David Frey, Affoltern am
Albis.
Réserve championne du pis: Jolie (p.
James/Red Marker), Michel Castella,
Sommentier.

CANDY, championne du pis, propriété de David Frey.
Mention honorable du pis: Bretagne
(p. Kite/Lee), François Morand, Vuadens.
Catégorie 1: 1. Shakira (p. Red Marker/Inca), Olivier Bachmann, Le
Brouillet.
Catégorie 2: 1. Jolie (p. James/Red
Marker), Michel Castella, Sommentier.
Catégorie
3: 1. Odyssée (p.
Lyster/James), Cyrille et Joe Demierre, La Joux.
Catégorie 4: *Kliva (p. Stormatic/
Lee), Christian Menoud, Romanens.
Catégorie 5: 1. Nado (p. Lheros/
Dante), Rouiller Frères, Rossens.
Catégorie 6: 1. Aspen (p. Champion/Balance), Marc-Henri et Géraldine Mathieu, Jussy.
Catégorie 7: Molly (p. Gibson/
Rudolph), David Frey, Affoltern am
Albis.
Catégorie 8: 1. Loire (p. Journalist/
James), Rouiller Frères, Rossens.
Catégorie 9: 1. Bretagne (p. Kite/
Lee), François Morand, Vuadens.
Catégorie 10: 1. Florence (p. Leader/Skychief), Jean-Pierre Hänni,
Oleyres.

PHOTOS M. CURRAT

●

UN PUBLIC nombreux pour la présentation Holstein dimanche après-midi.

