122e MARCHE-CONCOURS DE BULLE 2022
122. ZUCHTSTIERMARKT BULLE 2022

Grangeneuve, le 1 septembre 2022/MOV/yr

Invitation et information aux acheteurs et aux transporteurs
Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter au Marché-concours de Bulle 2022 qui aura lieu le mardi
27 septembre à Espace Gruyère à Bulle. Avec 169 taureaux de haute valeur génétique, 89 exposants en
provenance de 6 cantons et plusieurs événements au programme, le 122e Marché-concours est le rendezvous national incontournable des professionnels de l’élevage et du grand public autour du taureau.
Ci-après quelques informations qui pourraient vous être utiles :
• Le document d’accompagnement pour le retour de l’animal sera délivré au bureau principal le mardi
de 20h00 à 22h00 sur présentation du formulaire ad hoc. Ces documents doivent être complétés en cas
de vente avec le nom et l'adresse complète de l’acheteur.
• Réception des taureaux pour la boucherie : mercredi dès 09h15, la Coopérative fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail organise un marché surveillé pour les taureaux du Marché-concours sur la place
derrière l'Espace Gruyère.
Le détenteur doit présenter un nouveau document d'accompagnement
portant la rubrique "marché surveillé Bulle" et daté du jour du marché surveillé et, le cas échéant,
l'attestation AQ-Viande Suisse ou de label. Sur ce document d'accompagnement, il doit y faire apposer
au bureau le tampon du Marché-concours de Bulle.
• Départ des taureaux : mardi de 21h00 à 23h00 au plus tard !
2 exceptions : 1) les taureaux
vendus à l'extérieur du canton peuvent quitter le marché le mardi dès 16h00; pour leur sortie, une
autorisation spéciale et le document d'accompagnement seront délivrés au bureau. Cette disposition ne
s'applique pas aux taureaux classés 1ers de leur catégorie, car ces derniers sont à présenter le soir au
ring lors de la remise des prix.
2) les taureaux destinés au marché surveillé du mercredi doivent passer la nuit à Espace Gruyère ; ils
doivent être libérés d’Espace Gruyère le mercredi 09.00 heures au plus tard.
• BDTA : la notification d'entrée sur l'exploitation d'origine (retour) ou sur une nouvelle exploitation doit être
annoncée pour TOUS LES ANIMAUX le mercredi 28 septembre (afin de correspondre à la sortie
annoncée par le Marché-concours de Bulle). Le no BDTA du Marché-concours de Bulle est 190049.1
• Participation financière pour le transport versée aux acheteurs par l'organisateur pour les taureaux
vendus à l'extérieur du canton de Fribourg  voir conditions en annexe
• Accès (v. plan de situation)
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à Bulle, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations
les meilleures.
COMMISSION DU MARCHE-CONCOURS DE BULLE

Mathieu Overney, gérant
Annexes : catalogue, flyer, 2 plans, soutien financier pour le transport (conditions)
Remarque : entrée libre à Espace Gruyère
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