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Rapport du 121e Marché-concours de Bulle 2021 
 

 

Mardi 21 septembre, le Marché-concours de Bulle fêtait son 121ème anniversaire. Il a connu un bon succès 
malgré de nombreuses restrictions dû à la covid-19 et s’est affirmé comme le rendez-vous incontournable 
des éleveurs et du grand public autour du taureau. 
 
Les ingrédients de cette réussite :  
 

• 94 exposants ont fait le déplacement à Bulle en provenance des cantons de Fribourg, Berne, 
Neuchâtel, Vaud et Jura.  

• 125 taureaux d’élite issus des meilleurs élevages du pays (participation inférieure par rapport aux 
années précédentes dû à la situation sanitaire et l’annulation de l’édition en 2020), ont défilé dans 
l’arène d’Espace Gruyère (176 taureaux étaient inscrits au catalogue). 

• Plus de 1’000 visiteurs (une affluence inférieure à l’an passé qui est dû grandement à la situation 
sanitaire) ont foulé la sciure d’Espace Gruyère pour découvrir et apprécier les événements au 
programme de la manifestation (le Championnat par races, le Concours du public, la Parade finale des 
Champions, la restauration autour des rings avec son menu de Bénichon) 

• au niveau commercial, le marché des taureaux a été relativement animé. Plus de 45 taureaux ont été 
commercialisés dans les différents cantons suivants : Fribourg, Berne, Jura et Neuchâtel. Nous 
sommes heureux de contaster que notre manifestation se positionne comme un rendez-vous important 
pour les acheteurs fribourgeois mais également pour les autres cantons.  

 

La génomique omniprésente à Bulle 

102 taureaux figurant au catalogue ont été génotypés (test ADN) avant la manifestation, soit 58% des taureaux 
inscrits. De plus, un prélèvement d’échantillons de poils a été organisé durant le Marché-concours pour les 
taureaux inscrits à swissherdbook qui ne possèdent pas encore de valeur d’élevage génomique. 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. 

 

Une génétique haut de gamme 

Parmi les 125 taureaux de races Red Holstein, Holstein, Swiss Fleckvieh et Simmental, nombre d'entre eux se 
sont profilés comme les meilleurs spécimens suisses dans ces races. Les mères des taureaux ont affiché des 
rendements laitiers élevés associés à de hautes teneurs du lait, une bonne longévité, ainsi qu'une morphologie 
hautement classifiée.  

Côté paternel, les pedigree des taureaux ont comporté les meilleurs géniteurs du pays et les taureaux étrangers 

au sommet de la hiérarchie mondiale. Dans les classements, les pères à taureaux suivants ont dominé les têtes 

de catégories (voir le tableau 1). 

Tableau 1. Les lignées dominantes au Marché-concours de Bulle 2021 

Les chiffre entre parenthèse ( / ) = nombre de fils au premier rang / nombre de fils dans les 3 premiers rangs 

Red Holstein 

8 catégories 

Avatar (2/2), Power (1/3), Achilles (1/1), Alacazam (1/1), Altitude (1/1), Redalex (1/1), Rubels (1/1), 
Agent (0/1), Amaro (0/1), Ammo (0/1), Apple Crisp (0/1), Atomar (0/1) 

Holstein  

5 catégories 

Alligator (1/1), High Octane (1/1), Hulk (1/1), Lautrust (1/1), Letsgo (1/1), Armagedon (0/1), Artist 
(0/1), Denver (0/1), King Doc (0/1), Primetime Rae (0/1) 

Swiss Fleckvieh 
9 catégories 

Meloë (2/4), Tornado-ET (1/2), Charmeur (1/1), Galileo (1/1), Kilian SF (1/1), Luan (1/1), Miguel 
(1/1), Orlando (1/1), Florino (0/2) 

Simmental  
7 catégories 

Brisago (1/2), Flavio (1/1), Hektor (1/1),  Lino (1/1), Stucki (1/1), Volfleur (1/1), 
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Les Champions 
Le Championnat 2021 a été passionnant et d’un niveau remarquable. 28 taureaux classés au premier rang de 

leur catégorie ont concouru dans les 4 races Simmental, Swiss Fleckvieh, Red Holstein et Holstein.  

 
En annexe vous trouvez les palmarès, à savoir :  
- les taureaux qui ont remporté leur classe ; 
- les 4 Champions de races du 121e Marché-concours de Bulle ; 
- le Champion suprême de race Holstein C P P BRUTUS, un fils de HIGH OCTANE, propriété de Cédric et 
Jimmy Perroud à Echallens, qui a remporté le vote du public avec 42% des voix (vote par SMS).  

(palmarès complet sur le site www.marche-concours-bulle.ch) 

 

 

Un marché relativement animé  

Plus de 79 taureaux ont été commercialisés via le Marché-concours de Bulle 2021, soit : 
- 45 taureaux vendus pour l’élevage le mardi 21 septembre ;  
- env. 30 taureaux vendus avant ou après la manifestation et qui bénéficient de la publicité du catalogue de la 
manifestation 
- 4 taureaux écoulés dans le cadre du marché surveillé organisé le mercredi 22 septembre par la Coopérative 
fribourgeoise pour l’écoulement du bétail. 

 

Le marché a été relativement stable. Malgré la situation sanitaire, les amateurs de taureaux ont fait le 

déplacement à Bulle afin d’acheter leur taureau. La bonne tendance du marché des animaux de boucherie et de 

garde ont influencé en bien le prix de vente des taureaux.  

A noter que ces taureaux ont été commercialisés dans les cantons de Fribourg, Berne, Neuchâtel et Jura.  

 

Ventes pour l’élevage au Marché-concours de Bulle 2021    

 Animaux inscrits Animaux 
exposés 

Ventes pour l’élevage à Bulle 

Total, moyenne 176  125  45 
 

 

Dans sa longue histoire, le 121e Marché-concours de Bulle s’inscrit comme une bonne cuvée 

caractérisée par une forte affluence, une qualité des animaux très relevée, une génomique 

omniprésente, une manifestation prête à s’adapter aux différentes restrictions qui s’imposent afin de 

mener à bien l’événement, un marché de taureaux relativement animé et des événements qui ont fait le 

bonheur du public. 

 

 Mathieu Overney, gérant du Marché-concours de Bulle 

 

 

 

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

