EXPO Bulle 2019:
Informations aux medias
1) PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION
EXPO Bulle est le National Holstein et Red Holstein des Fédérations suisses d’élevage (Holstein
Switzerland et swissherdbook). C’est lors de ce concours que les titres officiels des Championnes
Nationales pour ces deux races sont décernés.
Chaque année, environ 260 vaches laitières de toute la Suisse (160 Holstein et 100 Red Holstein)
viennent concourir à EXPO Bulle. Le nombre d’animaux présents, leur qualité supérieure et
l’homogénéité des catégories présentées au ring font de ce National un des plus relevé et des plus
reconnu d’Europe.

2) DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION
Les vaches sont présentées selon leur couleur avec 4 blocs distincts pendant la journée : les
concours Juniors Red Holstein, puis Holstein concernent les vaches qui n’ont eu qu’un veau
(primipares), les concours Adultes Red Holstein puis Holstein concernent les vaches plus âgées.
Une championne Junior et une Championne adulte sont choisies par couleur. La Championne
adulte devient la nouvelle Championne Nationale.
Pour le concours, les vaches sont réparties en 8 (Red Holstein) et 10 (Holstein) catégories selon
leur âge (des plus jeunes au plus âgées). Dans les 3 (Red Holstein) et 4 (Holstein) premières
catégories, on ne trouve que des primipares. Ces primipares ont un championnat qui leur est
dédié: le Championnat Junior. Ce championnat réunit les 2 premières de ces premières catégories
et se déroule directement après les catégories concernées. Les 2 premières des catégories
suivantes participent au choix de la Championne Nationale. Les meilleurs pis de ces catégories
participent au choix de la Championne du Pis. Ces 2 championnats suivent le classement des
catégories.
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3) PRÉSENTATION DU JUGE
Un juge unique a été nommé pour cette édition d’EXPO Bulle, il s’agit de Niklaus Krebs de
Burgistein (canton de Berne).
Niklaus Krebs possède une exploitation d’élevage aussi connu sous le nom de Krebu’s Holstein
avec son épouse Daniela et ses trois enfants Alina, Léonie et Robin. L’exploitation comprend 30 ha
de surface agricole utile et 15 vaches. En été, les génisses de l’exploitation vont à l’alpage qui
appartient à la ferme.
Ces dernières années, il a jugé à plusieurs occasions de prestigieuses expositions des races Red
Holstein et Holstein. Officiellement juge agrée de swissherdbook, il a jugé plusieurs expositions
connues, tel que la Starparade 2012, la VSA à Thoune, l’Altjahresschau 2016 à Berthoud ou encore
l’Aargauer Eliteschau 2018.
En tant qu’exposant, Niklaus Krebs est souvent associé à sa vache Minnifée. Entre 2012 et 2014, il
a remporté 10 titres avec cette vache, dont réserve championne et championne du pis à
Swiss’Expo en 2014 ainsi que championne BEA 2014. Sa vache Krebu’s Awesome Jesslyn a obtenu
récemment le titre de championne du pis intermédiaire Red Holstein à la Swiss’Expo.

4) QUELQUES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019
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Nombre de vaches au catalogue:
Holstein / Red Holstein
Nombre de vaches présentes:
Holstein / Red Holstein
Nombre de visiteurs
Nombre de visiteurs étrangers (estimation):

2019

2018

389

349

240 / 149

228 / 138

272

251

168 / 104

157 / 94

3’800

3’800

220

220

Environ le 60 % des vaches au catalogue proviennent du canton de Fribourg, les cantons de Berne
et de Vaud sont aussi particulièrement bien représentés. De plus, des vaches proviennent des
cantons d’Argovie, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Soleure, Schwytz Thurgovie,
Tessin et Valais.
Les classements peuvent être téléchargés sur www.expobulle.ch.

5) CONTACTS
Olivier Ruprecht, gérant EXPO Bulle
079 581 63 21
olivier.ruprecht@expobulle.ch
www.expobulle.ch

