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Communiqué de presse  
 
 
Le 121ème Marché-concours des taureaux de Bulle est annulé 
 
 
En raison de la situation sanitaire en lien avec le coronavirus, la commission du 
Marché-concours s’est vu contrainte d’annuler la 121ème édition qui aurait dû avoir 
lieu le 22 septembre 2020 à Espace Gruyère, à Bulle.  
 
 
Le Marché-concours de Bulle est le marché-exposition de référence en Suisse pour les 
taureaux laitiers avec plus de 130 taureaux vendus dans toute la Suisse, plus de 3'000 
visiteurs, éleveurs, producteurs de lait et autres professionnels de l’élevage.  
Réunie en séance extraordinaire ce lundi 13 juillet, la commission du Marché-concours a 
dû prendre la pénible décision à l’unanimité, d’annuler l’édition 2020. Cette décision a été 
prise après de nombreuses discussions et analyses de la situation. En tenant compte des 
règles de sécurité et les distances sociales, nous avons été obligés de nous résigner à 
annuler notre manifestation.  
Afin de soutenir les éleveurs dans la commercialisation de leurs taureaux, la commission 
du Marché-concours a décidé d’offrir la possibilité aux éleveurs d’inscrire leurs taureaux 
gratuitement sur le site internet du Marché-concours. Un catalogue en ligne sera publié 
sur notre site internet . Une version papier sera envoyée aux éleveurs et aux personnes 
intéressées. Ainsi, une plateforme de vente sera mise à disposition pour cette année 
extraordinaire.  
 
La commission du Marché-concours est particulièrement attristée de cette situation mais 
elle considère que la protection de la population doit rester une priorité. Elle donne d’ores 
et déjà rendez-vous aux éleveurs, aux sponsors et au public pour la 121ème édition du 
Marché-concours à Bulle le 21 septembre 2021.  
 
 
 
 
Personne de contact :  
Mathieu Overney, gérant Marché-concours de Bulle 
E-mail : info@marche-concours-bulle.ch 
Ligne directe : +41 (0)26 305 58 94 
Natel : +41 (0)79 824 37 52 
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