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Le bien-être animal, la priorité d’EXPO Bulle 2019
EXPO Bulle accueille le 2 mars 2019 le gratin suisse de
l’élevage de vaches à Espace Gruyère, à Bulle. Tous les
projecteurs seront braqués sur le concours national Holstein
et Red Holstein. Avec une priorité: le bien-être animal.

Olivier Ruprecht
Il se dit qu’EXPO Bulle annonce le printemps. Même si la météo est
encore à la neige et au froid, le concours national Holstein & Red
Holstein ne fera pas mentir ce dicton le 2 mars à Espace Gruyère.
Echanges et compétitivité ainsi qu’ambiance chaleureuse et
convivialité

seront

au

rendez-vous

de

cette

manifestation

d’envergure internationale organisée par Holstein Switzerland et
swissherdbook Zollikofen, en collaboration avec les fédérations
Holstein Fribourg et swissherdbook Fribourg.
Presque 400 vaches en provenance de toute la Suisse sont inscrites
au catalogue de cette exposition incontournable sur la scène
helvétique de l’élevage bovin.
En tant qu’exposition nationale, EXPO Bulle fait du respect du bienêtre animal une priorité, c’est pourquoi neuf vétérinaires sont
mandatés pour effectuer des contrôles tout au long de la
manifestation. Finalement, un vétérinaire d’exposition s’assurera de
l’état de santé des vaches pendant leur séjour à Bulle.

Pour rappel, EXPO Bulle est le rendez-vous à ne pas manquer pour
les organisations d'élevage qui utilisent cette plateforme comme un
outil promotionnel. Il s’agit pour ces institutions de mettre en avant le
résultat du travail effectué en collaboration avec les éleveurs, soit
une génétique suisse de très haut niveau, reconnue sur le plan

international. La Suisse compte en effet parmi les meilleurs pays
dans le monde de l’élevage européen et s’il est important de jouer
les premières places dans les concours internationaux, il est tout
aussi essentiel de pouvoir montrer les qualités de son cheptel à
l’occasion d’un concours national de renommée.
Ce sera le cas notamment pour Christophe Noël de Vuissens/FR,
nouveau Maître-éleveur de Holstein Switzerland. Ce titre est
attribué chaque année à cinq éleveurs pour récompenser et
distinguer leur travail sur les 16 dernières années. Grâce à EXPO
Bulle, à laquelle il participe depuis 1981, Christophe Noël a toujours
eu la possibilité de comparer et d’échanger avec les autres
éleveurs. La préparation de ses deux vaches pour l’édition 2019 a
commencé il y a quelques mois déjà. Les animaux ont été tondus
pour la première fois en décembre 2018. Il a également apporté
des soins réguliers aux onglons et entraîné les vaches à la
promenade afin qu’elles puissent être présentées de manière
optimale. Vous pouvez le contacter directement au 079 643 80 14
(christophe.noel@bluewin.ch) pour en apprendre plus sur sa
préparation à EXPO Bulle.
Autre éleveur présent à la manifestation: Matthias Zbinden de
Zumholz/FR. Ce jeune agriculteur gère une exploitation laitière avec
son papa. Le Singinois participe pour la première fois cette année à
l’exposition avec sa propre vache. La collégialité et la comparaison
avec les autres éleveurs sont pour lui essentielles. Ces dernières
années, il a participé en tant que jeune éleveur fribourgeois à de
nombreuses expositions dans toute la Suisse. En automne, il a tondu
une première fois sa vache. Elle sera ainsi présentée sous son
meilleur jour à EXPO Bulle. Plus d'information à ce sujet au 079 236
17 40 (maettu_z90@hotmail.com).

Un programme attractif
Le programme d’EXPO Bulle débutera le 1er mars à 20h00, avec la
vente Swiss National Sale. Le samedi 2 mars, le classement

commencera à 9h30 avec les catégories Junior Red Holstein et
Holstein, et sera suivi par les catégories adultes Red Holstein et
Holstein. La fin du concours est prévue vers 20h et s’enchaînera
directement
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et
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cordialement invités, sera ensuite servi au milieu du ring. Enfin, le
DJ REF JD veillera à ce que la fête se poursuive jusqu’au bout de
la nuit.

Une génétique de haut niveau
EXPO Bulle permet de faire le point sur la génétique qui façonne la
morphologie de pointe recherchée dans les expositions, notamment
dans le domaine des taureaux. Pour la race Holstein, les 240
vaches du catalogue sont issues de 103 pères différents. Les
taureaux les plus représentés sont ATWOOD (24 filles), GOLD
CHIP (16), DOORMAN (12), McCUTCHEN (11), DEMPSEY (10) et
O’KALIBER (8). Quant à la Red Holstein, les 149 vaches du
catalogue sont issues de 69 pères différents. Les taureaux les plus
représentés sont ABSOLUTE (20 filles), ARMANI (13) et ATTICO
(9).

