
 120e Marché-concours de taureaux de Bulle 2019 
 
 

Présentation de la manifestation 
Le Marché-concours de Bulle est organisé par les Fédérations FR d’élevage (Holstein Fribourg et swissherdbook 
Fribourg), avec le soutien du Service de l’agriculture du Canton de Fribourg et des Fédérations CH d'élevage 
(swissherdbook Zollikofen et Holstein Switzerland à Grangeneuve). 
Il est ouvert à l'ensemble des éleveurs suisses affiliés à swissherdbook ou à Holstein Switzerland. 
Il a pour but de réunir les meilleurs taureaux des races Simmental, Swissfleckvieh, Red Holstein et Holstein, en vue 
de faciliter leur commercialisation, de les mettre en compétition et de promouvoir l’élevage bovin.  
Il est en outre le concours officiel pour les éleveurs affiliés à swissherdbook Zollikofen qui demandent l’inscription 
des taureaux au Herd-book. 
Le Marché-concours de Bulle constitue le marché-exposition de référence en Suisse pour les taureaux de races 
laitières. 
Fondé en 1899, il est une véritable institution à Bulle. 

Avec 201 taureaux au top de la génétique suisse exposés, 120 exposants en provenance de 6 cantons et son 
programme à succès, le Marché-concours de Bulle 2019 est le rendez-vous national incontournable des éleveurs 
et du grand public autour du taureau. Pour sa 120ème édition, l’offre génétique est particulièrement relevée et la 
génomique omniprésente. 

A. Les événements du 120ème Marché-concours de Bulle 2019! 
-  une bonne participation avec 201 taureaux et 120 exposants de 7 cantons ; 
- une offre génétique très relevée et une génomique omniprésente ; 
- le championnat au ring et le marché de 201 taureaux d’élite issus de tout le pays dans les races laitières Red 

Holstein, Holstein, Swiss Fleckvieh et Simmental ;  
-  le concours du public « l’élection du Champion suprême» parmi les 4 Champions de race avec de supers prix à 

gagner (vote par SMS) ; 
- la soirée des éleveurs avec la parade finale des champions au ring et la Fondue-Time 
-  la restauration autour du menu de la Bénichon. 
Plus de 2'500 visiteurs y sont attendus. 

B. La génomique omniprésente à Bulle 

Dans le catalogue du Marché-concours de Bulle 2019, 103 taureaux ont été génotypés (test ADN), soit 21% de 
plus qu’en 2018. De plus, un prélèvement d’échantillons de poils sera organisé durant le Marché-concours de 
Bulle pour les taureaux inscrits à swissherdbook qui ne possèdent pas encore de valeur d’élevage génomique 
(depuis cette année en effet, tous les taureaux de monte naturelle inscrits à swissherdbook doivent être 
génotypés pour être admis au herd-book). La sélection génomique, outre la plus grande sécurité des résultats, 
profile davantage les meilleurs taureaux sur leur valeur génétique réelle et permet de renforcer leur utilisation en 
monte naturelle. Une valeur d’élevage génomique élevée est aussi un bon argument de vente. 

C. Une offre génétique relevée et diversifiée 

120 exposants feront le déplacement à Bulle dont 100 éleveurs fribourgeois et 20 spécialistes de l’élevage de 
taureaux des cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel, Jura et St-Gall. 
Seront exposés 201 taureaux issus des meilleurs élevages du pays dont 66 sujets Red Holstein, 62 Swiss Fleckvieh, 54 
Holstein et 19 Simmental. 
Dans les pedigrees des taureaux au catalogue de Bulle 2019, les mères affichent des rendements laitiers et des 
teneurs du lait élevés, conformes aux besoins du marché laitier actuel, une bonne longévité et une morphologie 
qualifiée « excellente » en DLC (voir tableau 1). Plusieurs d’entre elles sont dotées d’un palmarès impressionnant 
dans les expositions nationales ou internationales les plus réputées telles EXPO Bulle, Swiss’Expo Lausanne, Junior 
Bulle Expo, Swiss Red Night et les Confrontations européennes Colmar 2016 et Libramont 2019.  
Parmi les mères de taureaux les plus connues figurant au catalogue 2019, on peut citer notamment : 
- GALYS-VRAY : Grande Championne à la Confrontation européenne Colmar 2016, Championne nationale à 
EXPO Bulle 2015 & 2016, Grande Championne à Swiss’expo Lausanne 2016, mère des taureaux No 628, 634, 642; 
- CPP Aftershock PANDORA, Championne Junior à la Confrontation européenne Colmar 2016, Réserve 
Championne Junior à EXPO Bulle 2016, mère du taureau No 625 ; 
- Savoleyre Windbrook GYPSY : 5e rang à la Confrontation européenne Colmar 2016, 5e rang à la Confrontation 
européenne Libramont 2019, mère du taureau No 614. 
- Absolute ZAÏA : Championne du Pis et Mention à Swiss’expo Lausanne 2018, Réserve Championne à la Swiss Red 
Night 2017 à Berne, mère du taureau No 418. 
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- Stadler FLEURETTE : Grande Championne à Swiss’expo Lausanne 2012 et 2013, Réserve Championne à 
Swiss’expo Lausanne 2011, Réserve Championne à l’EXPO nationale Thoune 2013, mère du taureau No 362 Frivolo 
(taureau testé c/o Swissgenetics). 

tableau 1.  Productivité laitière et note globale DLC moyennes des mères des taureaux en 2019 

Race Kg lait % matière grasse % protéine Note globale DLC (3L+) 

SIMMENTAL (∅ L) 7’113 4.13 3.48 89.6 

SWISSFLECKVIEH (∅ L) 7’744 4.18 3.41 89.4 

RED HOLSTEIN (∅ L) 9’005 4.00 3.32 89.4 

HOLSTEIN (∅ L) 9’389 4.04 3.28 90.6 
 
 

Quant aux pères des taureaux (voir tableau 2), ce sont les meilleurs taureaux d'insémination du pays et les 
taureaux étrangers qui gravitent au sommet de la hiérarchie mondiale. L’offre relevée des taureaux à Bulle est de 
plus très diversifiée avec ses 4 races et ses 142 pères différents ; elle peut répondre ainsi au but d’élevage de 
chaque acheteur tant sur les critères de production (lait, viande), morphologie et santé.  

tableau 2. Les pères des taureaux à Bulle 2019 (les top lignées)   Les chiffres entre () = le nombre de fils 

RED  
HOLSTEIN 

 Power CH (6), Amnesty CH (4), Dice DE (4), Attico-ET CA (3), Jackpot CA (3), Aladdin NL (2), Alaska NL (2), Argo US 
(2), Atomium-ET CA (2), Harley CH (2), Jacot FR (2), Ladd US (2), Odyssey CH (2) 

 1 fils : Agent US, Alacazam US, Apoll NL, Atomar CH, Ben Red DE, Bigstar US, Bombastic CH, Cranberry CH, 
Dreamson DK, Incredibull CA, Lucky US, Pat CA, Redalert DE, Yoda-P CA 

HOLSTEIN  Unix Ca (5), Doorman CA (4), Chief US (3), Doppler US (3), High Octane CA (3), Gold Chip US (2), Sidekick CA (2) 
 1 fils : AltaHewn US, Attico-ET CA, Bad CH, Brewmaster CA, Capture CA, Casper CA, Dempsey US, Expander US, 

Golden Dreams GB, Goldwyn CA, Hotspot DE, V Imax Ca, Impression US, Jedi US, Kerrigan US, Megawatt CA, 
Pinch CH, Rambo US, Shedden CH, Silver US, Solomon CA, Upright US, Victor CA. 

SWISS  
FLECKVIEH 

 Amor (4), Orlando (4), Edison (3), Odyssey-ET (3), Hardy (2), Loyd (2), Miguel (2), Tornado-ET (2) 
 1 fils : Argus, Astronom, Bivio, Flavio, Gulliver, Jeremy, Matra, Meloë, Nemo P, Odel, Odesso, Rafaele, Red Impulse 

RH, Ricardo, Unic 

SIMMENTAL Apollo (2), Fabbio (2), Florin (2)    1 fils : Adi, Amarone, Bernhard, Flavio, Janka, Roman, Rustico, Unic. 
 

D. Une plate-forme de vente nationale 
L’offre génétique haut de gamme et très diversifiée, issus des meilleurs élevages du pays, attire de nombreux 
acheteurs venus de toute la Suisse. 
L'an dernier à titre d'exemple, 35% des taureaux vendus ont trouvé acquéreurs en dehors du canton de Fribourg, 
principalement dans les cantons de BE, VD, VS, JU, NE et BL. 
Le volume de taureaux commercialisés avant et pendant la manifestation s’élève à quelque 130 animaux 
(ventes destinées à l’élevage, utilisation en monte naturelle). 
L’an passé, leur prix moyen s’est élevé à Fr. 3’085.- avec des prix oscillant entre Fr. 2'200.- et Fr. 4'000.-. 

E. Championnat au ring 

Le classement des taureaux dans l’arène d’Espace Gruyère et le Championnat constituent des moments forts de 
la manifestation. Pour les exposants, ce sont les meilleurs instruments pour promouvoir leurs taureaux de haute 
valeur génétique et leur élevage. Pour les acheteurs, le classement au ring confère une meilleure visibilité du 
« produit ». Ainsi, entre 11h45 et 14h00, les Champions des races Simmental, Swiss Fleckvieh, Red Holstein et 
Holstein seront dévoilés. Trois rings seront mis en place où défilent simultanément des sujets des différentes races, 
âgés de 6 mois à 5 ans, groupés en 30 catégories. 
Les juges seront :  
- races Simmental et Swiss Fleckvieh (ring 1) :  Christian Aegerter, Gurzelen (BE) et Daniel Trachsel, Lauenen (BE) 
- race Red Holstein (ring 2) :  Matthieu Overney, Rueyres-Treyfayes (FR) 
- race Holstein (ring 3) :  Dominique Pharisa, Estavannens (FR) 

F.  La convivialité au Marché-concours de Bulle 
Tout est mis en œuvre pour accueillir le grand public, les familles, les éleveurs et autres professionnels de l'élevage 
dans la convivialité, soit : 
- les Events décrits en page 1 ; 
- le concept de restauration autour des rings et dans les écuries ; 
- la soirée des éleveurs haute en couleur et les diverses animations. 
Ainsi, le Marché-concours de taureaux de Bulle 2019 se veut à la fois le rendez-vous des professionnels de 
l’élevage, mais aussi la fête des éleveurs, des familles et du grand public.  

        B. Droux, gérant du Marché-concours de Bulle 



 

3. 

Le programme 
 
 

Mardi 24 septembre 
10h00-20h00  Marché 
11h00-14h00  Classement des taureaux au ring 
dès 11h45  Choix des Champions de chaque race 
dès 14h00  Concours « Election du champion suprême par le public » : 
 (proclamation des résultats du concours : 21h00)  
dès 20h00  Soirée du Marché-concours 
 - Parade finale des champions au ring et remise des prix 
 - Fondue-Time 
 - Orchestre Trio Thürler-Mosimann (dès 21h00) 
Restauration : menu de la Bénichon, grillades 
Animations : cors des alpes, orchestre, bars 
 
Mercredi 25 septembre dès 09h15 : marché surveillé de taureaux et gros bétail 
 
www.marche-concours-bulle.ch 

 

 
 
Contact 
 
Bertrand Droux, gérant du Marché-concours de Bulle 

Rte de Grangeneuve 31 1725 Posieux 

026 305 58 94   079 507 69 07 

info@marche-concours-bulle.ch 

www.marche-concours-bulle.ch  

 
 
 

Peuvent être téléchargés sur le site internet www.marche-concours-bulle.ch (sous la rubrique MEDIAS) 

- l’article de presse 2019 
- la présentation du Marché-concours de Bulle 2019 
- les photos 
- les classements du Concours 2019  (mardi 24 sept. dès 16h00) 
- le rapport du Marché-concours de Bulle 2019  (mercredi 25 sept. dès 11h00) 
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