
Article de presse 

MARCHÉ-CONCOURS DE BULLE 
 

Une 121ème édition avec le certificat covid 
 

Mardi 21 septembre, 176 taureaux de haute valeur génétique et 94 exposants en provenance 
de 5 cantons défileront à Espace Gruyère. Pour cette 121ème édition du Marché-concours de 
Bulle, le certificat covid est obligatoire. 
 
Un rendez-vous national incontournable 
94 exposants feront le déplacement à Bulle dont 85 éleveurs fribourgeois et 9 spécialistes de 
l’élevage de taureaux en provenance des cantons de Berne, Neuchâtel, Vaud et Jura. 176 taureaux 
sont offerts pour la vente dont 68 géniteurs de race Red Holstein, 51 taureaux Swiss Fleckvieh, 38 
sujets Holstein et 19 Simmental. Outre une génétique au premier plan, les événements marquants de 
cette 121e édition sont  le championnat au ring, le concours du public « l’élection du Champion 
suprême» parmi les 4 champions de race avec de supers prix sont à gagner, la soirée des éleveurs 
animée par la parade finale des champions au ring, sans oublier la restauration autour du menu de la 
Bénichon.  
 
Certificat covid obligatoire – test rapide possible à l’entrée 
En raison de la situation sanitaire liée au covid-19, La Commission du Marché-concours s’est vue 

contrainte de réaliser sa manifestation en exigeant le certificat covid (uniquement pour les plus de 16 

ans, contrôle avec l’application Covid Certificate Check). 

Un certificat covid devra être présenté à l’entrée. Une fois votre certificat covid approuvé, vous 

recevrez un bracelet à mettre autour du poignet qui prouvera que vous avez été contrôlé. Une fois 

dans l’enceinte d’Espace Gruyère, le port du masque, le respect des distances sociales et la 

désinfection des mains ne seront plus obligatoires.  

 
Une offre génétique relevée et diversifiée 
Dans les pedigree des taureaux « bullois », les mères affichent des résultats remarquables (voir le 
tableau 1).  

tableau 1.  Productivité laitière et note globale DLC moyennes des mères des taureaux en 2021 

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

SIMMENTAL ( L) 6’905 4.07 3.52 89.5 

SWISSFLECKVIEH ( L) 8’126 4.23 3.40 90.4 

RED HOLSTEIN ( L) 9’154 4.17 3.42 90.4 

HOLSTEIN ( L) 9’289 4.21 3.36 90.7 

Quant aux pères, 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 124 pères différents ; elle peut répondre ainsi au but d’élevage de 
chaque acheteur.  
 
Les championnats, des moments très attendus 
Les championnats par race dans l’arène d’Espace Gruyère sont des moments forts de la 
manifestation. Les juges de cette 121e édition agréés par leur Fédération sont Alain Jungo, Tentligen 
(race Holstein), Olivier Chambaz, Duillier (race Red Holstein), Christian Aegerter, Gurzelen et 
Christian Stegmann, Mont-Soleil (races Simmental et Swiss Fleckvieh). 

Rendez-vous est donné le mardi 21 septembre à Espace Gruyère à Bulle pour vous faire partager 
notre passion pour le taureau ! 

Mathieu Overney, gérant du Marché-concours de Bulle 



 

 Programme du 121e Marché-concours de Bulle 

 

 

Mardi 21 septembre 
10h00-20h00  Marché 
10h30-14h00  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 
Restauration : menu de la Bénichon, grillades 
Animation : bars 
 
Mercredi 22 septembre à 09h15 : marché surveillé de taureaux et gros bétail 
 

www.marche-concours-bulle.ch 
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A l’intention des médias :  

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

- l’article de presse 2021 

- la présentation du Marché-concours de Bulle 2021 

- les photos 

- les classements du Concours 2021 (mardi 21 septembre dès 16h00) 

- le rapport du Marché-concours de Bulle 2021  (mercredi 22 sept. dès 11h00) 

RENSEIGNEMENTS : Mathieu Overney, gérant du Marché-concours de Bulle  tél. 026 305 58 94   079 824 37 52 

 

http://www.marche-concours-bulle.ch/
http://www.marche-concours-bulle.ch/

