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EXPO BULLE 2012

Du Bon Vent Stormatic Atacama, grande championne Holstein.

La grand-messe de
l’élevage laitier national
est dite. La 41e édition
d’EXPO Bulle s’est
déroulée le week-end
dernier. Quelque
4800 visiteurs ont
franchi les portes
d’Espace Gruyère
pour admirer les
139 animaux Holstein
et les 143 Red Holstein
en compétition.
Holstein

qui s’est mise en place depuis
une dizaine d’années. Ce ne
sont plus des vaches avec des
proportions extrêmes qui sont
recherchées aujourd’hui», a
dit Dominique Savary.

Red Holstein
Le show s’est poursuivi le
dimanche avec le concours national Red Hosltein. «C’est une
exposition d’un niveau international avec énormément de
vaches très équilibrées possédant beaucoup de ﬁnesse,
d’excellents systèmes mammaires et de très bonnes attaches», a observé le juge Markus Gerber, de Bellelay. Au
terme d’un suspense soutenu,
il a désigné Pepita, propriété
de l’élevage Everdes à Echarlens, comme grande championne. Cette vache, détentrice du titre européen, conﬁrme ainsi son statut et devient l’ambassadrice ofﬁcielle
de la fédération. «Elle démon-

Le juge
Jacques
Rouiller.

tre beaucoup de force sur l’ensemble de son corps et un
style laitier très afﬁrmé, avec
un excellent avant-pis. Elle se
déplace très bien avec beaucoup d’élégance», a expliqué le
juge. Bopi Talent Lotanie, propriété de Pierre Oberson et Nicolas Savary à Maules, s’est
placée en seconde position.
«Elle possède une angularité et
une ﬁnesse du corps remarquable. L’attache, la hauteur et
la largeur de son arrière-pis
sont excellentes. Cependant,

M. CURRAT

La manifestation s’est ouverte le samedi avec le
concours national Holstein.
«Le niveau de qualité des animaux qui ont parcouru le ring
est extrêmement élevé. Pour
ma part, c’est la plus belle exposition que j’ai eue à juger.
Par ailleurs, on constate que
de plus en plus de visiteurs
étrangers sont présents dans
le public. C’est bien la preuve
que la Suisse occupe une place
de choix sur la scène internationale de l’élevage», a relevé
le juge Jacques Rouiller, de
Rossens, en quittant l’arène.
Du Bon Vent Stormatic Atacama, propriété de Marc et Erhard Junker à Iffwil, s’est imposée comme grande championne. «Elle possède énormément de caractère laitier. C’est
exactement le type de vache
que l’on recherche aujourd’hui dans l’élevage Holstein.
Fine du bout du museau jusque dans les pattes arrière,
elle se démarque de la réserve
par la largeur de son arrièrepis», a commenté Jacques
Rouiller. Le titre de réserve est

revenu à Ptit Cœur Iron Dirona, propriété de GS Alliance
à Bürglen. «C’est un animal
avec un énorme développement. Bien qu’il s’agisse d’une
vache assez âgée, elle afﬁche
toujours un air juvénile, ce qui
démontre sa longévité», a dit
Jacques Rouiller. Quant au
championnat du pis, il a été
enlevé par Beauty, propriété
de Junker & Staub à Iffwil.
«Elle mérite pleinement ce
titre parce qu’elle est extrême
dans les attaches de pis avant
et arrière, avec un ligament
très fort. Ses trayons sont bien
implantés en dessous des
quartiers et son pis est idéalement accroché au corps», a
souligné le juge.
Dominique Savary, président de la Fédération suisse
d’élevage Holstein, a relevé
que «malgré le nombre de bêtes un peu moins élevé que
lors des éditions précédentes,
le niveau de qualité était impressionnant. Les bonnes vaches étaient là».
«Il est clair, a-t-il poursuivi,
que pour les éleveurs la participation à une exposition de
cette envergure représente un
gros investissement en temps
et en argent. La préparation
des animaux exige beaucoup
de soins. Mais heureusement,
malgré la situation difﬁcile
dans le secteur agricole, avec
un prix du lait très bas, il y a
toujours des éleveurs passionnés pour participer aux concours avec des vaches au top».
Par ailleurs, il a déclaré
avoir beaucoup apprécié la
prestation fournie par Jacques
Rouiller qui s’est attaché à rechercher des animaux complets et équilibrés. «C’est tout
à fait dans la ligne de jugement

Pepita, grande championne Red Holstein.

Beauty, championne du pis Holstein.
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Les plus belles vaches du pays

Mox Talent Mandy Red-ET, championne du pis Red Holstein, avec le juge Markus Gerber.

elle est un peu moins soutenue
dans sa ligne de dos que la
championne qui se démarque
également par la supériorité
de son avant-pis», a considéré
Markus Gerber. Le titre de
championne du pis est revenu
à Mox Talent Mandy Red-ET,
propriété de GS Alliance à Bürglen. Elle a retenu l’attention
du juge grâce à ses attaches de
pis très bien soudées au corps,
une très bonne irrigation et un
plancher du pis très élevé.
Au terme de ce championnat, Bertrand Droux, gérant de
la Fédération Swisshebook Fribourg, afﬁchait une pleine satisfaction. «Il s’agit, et de loin,
dit-il, de la meilleure édition
d’EXPO Bulle. C’est vraiment

celle de tous les superlatifs. La
championne fait l’unanimité et
la présence de nombreuses
vaches de calibre européen a
contribué à créer un suspense
et une ambiance très forte.
D’autre part, le juge a fait un
excellent travail. Avec ses
commentaires précis et son
œil avisé, il s’est comporté en
parfait chef d’orchestre.»
A l’heure du bilan ﬁnal,
Jean-Charles Philipona s’est
également déclaré parfaitement satisfait par le déroulement de la manifestation. «Il
n’y a eu aucun problème au niveau de l’organisation et la
qualité du bétail était au rendez-vous. Nous avons enregistré un peu moins de visiteurs

que lors de l’édition précédente, ce qui est certainement
dû aux conditions météo ensoleillées. La fréquentation reste
cependant très bonne surtout
le dimanche», a-t-il relevé.

LE PALMARÈS HOLSTEIN

Cat. 4. 1. Holst. Papaux Stormatic Jennifer, A. Papaux et P. Currat, La Joux.
Cat. 5. 1. Debalacee L Herbagere, GS
Alliance, Bürglen.
Cat. 6. 1. Fankis Goldwyn Marysol, Martin Fankhauser, Burtistein.
Cat. 7. 1. Lystel Bolton Lorana, Swisslor
(Ecoffey, Gremaud et Schuwey), Bulle.
Cat. 8. 1. Moennat Damion Tennessee,
Jean-Marc Moënnat, Vuisternens-devant-Romont.
Cat. 9. 1. Beauty, Junker et Staub, Iffwil.
Cat. 10. 1. Du Bon Vent Stormatic Atacama, Marc et Erhard Junker, Iffwil.

Championne Junior: Ruegruet Joyboy
Minapolis, Reto Flury, Aeschi.
Vice-championne Junior: GislersSwiss
Savard Tiara, GS Alliance, Bürglen.
Bannière du meilleur éleveur: Michel
Clément, Le Mouret.

Championne nationale: Du Bon Vent
Stormatic Atacama, Marc et Erhard
Junker, Iffwil.
Vice-championne: Ptit Cœur Iron Dirona, GS Alliance, Bürglen.
Mention honorable: Lystel Bolton Lorana, Swisslor (Ecoffey, Gremaud et
Schuwey), Bulle.
Championne du pis: Beauty, Junker et
Staub, Iffwil.
Vice-championne du pis: Dupasquier
Dundee Cassy, Benoït, Eric et Michel
Romanens, Bulle.
Championne Junior: Piller Shottle Excellence, B. Piller et E. Tschudin, Poliez-le-Grand.
Vice-championne Junior: Flavia, Serge
Dupré, Villargiroud.
Bannière du meilleur éleveur: François
Morand, Vuadens.
Cat. 1. 1. Piller Shottle Excellence, B.
Piller et E. Tschudin, Poliez-le-Grand.
Cat. 2. 1. Muller Lou Wonda, Hélène et
Jean-Bernard Müller, Gumefens.
Cat. 3. 1. Flavia, Serge Dupré, Villargiroud.

LE PALMARÈS RED HOLSTEIN
Championne nationale: Pepita, Everdes
Holstein, Echarlens.
Vice-championne: Bopi Talent Lotanie,
Pierre Oberson et Nicolas Savary,
Maules.
Mention honorable: La Waebera Acme
Sublime, Michel Clément, Le Mouret.
Championne du pis: Mox Talent Mandy
Red-ET, GS Alliance, Bürglen.
Vice-championne du pis: Kolly-JL
Rocco Felsbrook, Alexander Gobeli,
Saanen.

Grand succès
EXPO Bulle 2012 ferme
donc ses portes sur un succès
au terme de nombreux moments forts en émotion. Cette
manifestation d’envergure reste un événement essentiel
pour les éleveurs qui ont l’occasion de mesurer le fruit de
leur travail lors des confrontations et de poursuivre ainsi le
développement d’une génétique de pointe au sein de
leurs troupeaux.

Cat. 1. 1. Ruegruet Joyboy Minapolis,
Reto Flury, Aeschi.
Cat. 2. 1. GislersSwiss Savard Tiara, GS
Alliance, Bürglen.
Cat. 3. 1. Schrago Debonair Venise,
Schrago Frères, Middes.
Cat. 4. 1. Killy-JL Rocco Felsbrook,
Alexander Gobeli, Saanen.
Cat. 5. 1. La Waebera Joyboy Stella,
Michel Clément, Le Mouret.
Cat. 6. 1. Bopi Talent Lotanie, Pierre
Oberson et Nicolas Savary, Maules.
Cat. 7. 1. ValBioFarms Joyboy Kenia,
Beni et Marcel Egli, et Daniel Küng,
Buttisholz.
Cat. 8. 1. Mox Talent Mandy Red-ET, GS
Alliance, Bürglen.
Cat. 9. 1. Gina, Daniel Schwarz-Flückiger, Uetendorf.
Cat. 10. 1. Pepita, Everdes Holstein,
Echarlens.

