
 122e Marché-concours de taureaux de Bulle 2022 
 
 

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 de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, de Grangeneuve 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 169 taureaux au top de la génétique suisse exposés, 89 exposants en provenance de 6 cantons et son 

programme à succès, le Marché-concours de Bulle 2022 est le rendez-vous national incontournable des éleveurs 

et du grand public autour du taureau. Pour sa 122ème édition, l’offre génétique est particulièrement relevée et la 

génomique omniprésente. 

A. Les événements du 122ème Marché-concours de Bulle 2022! 

-  une bonne participation avec 169 taureaux et 89 exposants de 6 cantons ; 

-  une offre génétique très relevée et une génomique omniprésente ; 

- le championnat au ring et le marché de 169 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 

-  le retour de la fameuse Fondue Time  

-  la restauration autour du menu de la Bénichon. 

Plus de 2'500 visiteurs y sont attendus. 

 

B. Une offre génétique relevée et diversifiée 

89 exposants feront le déplacement à Bulle dont 79 éleveurs fribourgeois et 10 spécialistes de l’élevage de 

taureaux des cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel, Jura et St Gall. 

Seront exposés 169 taureaux issus des meilleurs élevages du pays dont 61 sujets Swiss Fleckvieh, 46 Red Holstein, 45 

Holstein et 17 Simmental. 

Dans les pedigrees des taureaux au catalogue de Bulle 2022, 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).  

tableau 1.  Productivité laitière et note globale DLC moyennes des mères des taureaux en 2022 

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

SIMMENTAL ( L) 6’810 4.29 3.53 89.3 

SWISSFLECKVIEH ( L) 8’083 4.24 3.41 90.2 

RED HOLSTEIN ( L) 9’380 4.23 3.44 90.7 

HOLSTEIN ( L) 9’991 3.99 3.33 89.2 
 

 

 

 

 

 



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 121 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 2022 (les top lignées)   Les chiffres entre () = le nombre de fils 

RED  

HOLSTEIN 

▪ Achim (1), Agent (2), Alacazam (1), Alo-York (1), Altitude (1), Amaro (2), Ammo (1), Apple Crisp (2), Atomar (2), 
Atomic (2), Atomium (1), Augustus (1), Avatar (1), Bad (1), Carlitos (1), Flips (2), Illustrator (1), Leno (1), Power (9), 
Redalex (4), Redstream (1), Rubels (1), Safari (1), Samon (1), Swingman (1) 

HOLSTEIN ▪ A2P2 (1), Alligator (2), Altitude (1), Armagedon (1), Barolo SG (2), Canon SG (1), Chief (4), Delta-Lambda (1), 
Discjockey (1), Goldwyn (1), GP-Mystery (1), Hanley (1), Hulk (1), King Doc (2), Letsgo (2), Magnitude (1), Mark (2), 
Mirand (1), Moment (1), MR Rosco (1), Nipit (1), PJP (1), Pirlo (1), Showking (1), Sidekick (2), Silvio (3), Speedup (2), 
Tatoo (1) 

SWISS  

FLECKVIEH 

▪ Alvin (1), Anthony (1), Aron (1), Astronom (1), Balzac (2), Charmeur (3), Florino (1), Gulliver (2), Incas (1), Jeremy (1), 
Jupiter (1), Kilian SF (5), Kreateur (2), Lesko (2), Lord (1), Madison (2), Meloë (2), Odesso (1), Odyssey (2), Ombre 
(1), Orlando (1), Petro (2), Roman (1), Roxel (3), Swat (3), Tornado (1), Tristan (1), Ulaf (1) 

SIMMENTAL ▪ Amur (1), Amy (1), Ariello (1), Baschi (1), Brisago (2), Corvi (1), Cyrill (1), Favorit (1), Leo (1), Lino (1), Lumex (1), 
Merkur (1), Silvan (1), Unetto (1), Unikat (1), Veru (1) 

 

C. 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. 

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). 

 

D. 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 13h45 et 14h20, les Champions des races Simmental, Swiss Fleckvieh, Red Holstein et 

Holstein seront dévoilés. Deux rings seront mis en place où défilent simultanément des sujets des différentes races, 

âgés de 6 mois à 6 ans, groupés en 29 catégories. 

Les juges seront :  

- races Simmental et Swiss Fleckvieh (ring 2):   Christian Bürki, Eggiwil et Nicolas Uldry, Châtelard-p-Romont 

- race Red Holstein (ring 1) :  Lionel Dafflon, Autigny 

- race Holstein (ring 1) :  Jacques Rouiller, Rossens 

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. 

Ainsi, le Marché-concours de taureaux de Bulle 2022 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.  

M. Overney, gérant du Marché-concours de Bulle 



 

3. 

Le programme 
 
 

Mardi 27 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 

            -  Fondue Time 

Restauration : menu de la Bénichon, grillades 

Animation : bars 

 

Mercredi 28 septembre dès 09h15 : marché surveillé de taureaux et gros bétail 

 

www.marche-concours-bulle.ch 
 

 

 

Contact 
 

Mathieu Overney, gérant du Marché-concours de Bulle 

Rte de Grangeneuve 31 1725 Posieux 

026 305 58 94   079 824 37 52 

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 2022 

- la présentation du Marché-concours de Bulle 2022 

- les photos 

- les classements du Concours 2022 (mardi 27 sept. dès 16h00) 

- le rapport du Marché-concours de Bulle 2022  (mercredi 28 sept. dès 11h00) 

  

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

