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MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX

Les meilleurs géniteurs du pays à Bulle
Michel Currat
La 117e édition
du Marché-concours
de taureaux de Bulle
s’est déroulée
mardi dernier.
La manifestation
a retrouvé sa place
en semaine, suite
au souhait exprimé
par les éleveurs.

E

vénement automnal toujours très attendu par les
éleveurs, le Marché-concours
de taureaux de Bulle a fermé
ses portes sur un succès.
Après deux éditions agendées
le samedi, les organisateurs
ont choisi de revenir à la mise
sur pied de la manifestation un
mardi.
«Suite à l’édition 2015, une
enquête a été lancée pour connaître l’opinion des éleveurs.
Il s’est avéré que la majorité
d’entre eux préféraient que le
marché soit agendé en semaine plutôt que le week-end. En
effet, à cette période de l’année, il y a passablement d’événements durant les weekends. De plus, l’organisation
des transports des animaux
est plus facile en semaine.
L’aspect de la sécurité a aussi
été un élément déterminant,
car le samedi, beaucoup de familles et d’enfants étaient présents, ce qui peut parfois poser des problèmes avec des
taureaux de gabarit impressionnant. Mais le fait de revenir à l’ancienne formule nous a
permis d’attirer un nombreux
public tout de même», a expliqué Bertrand Droux, gérant de
la manifestation.
Près de 3000 personnes ont
franchi les portes d’Espace
Gruyère pour découvrir et apprécier les événements au programme: le championnat par
race, le concours du public, la
parade ﬁnale des champions
et la restauration autour des
rings avec le menu de bénichon.

Une génétique
haut de gamme

Cent cinquante exposants
(+13% par rapport à 2015) ont

Le palmarès
RED HOLSTEIN
Cat. 21. 1. Planchettes O Kalif Tourbillon (p. O Kalif), Samuel Brönimann, Onnens.
Cat. 22. 1. Kobra (p. Kansas), P. et Ch.
Schmoutz, Romont.
Cat. 23. 1. Globi (p. Galba), Bruno et
Stefan Fasel, St. Antoni.
Cat. 24. 1. Bopi Citation Lelion (p. Citation), CE Oberson et Pasquier,
Maules.
Cat. 25. 1. Les Brêts Citation Santiano (p. Citation), Benoît et Nicolas
Bapst, Autafond.
Cat. 26. 1. Oberhaus Addiction Tabu
(p. Addiction), Oberhausfarms, Englisberg.
Cat. 27. 1. Everdes Armani Neymar
(p. Armani), Hans et Philippe Sturny,
St. Antoni.
Cat. 28. 1. Les Asses Figo Frisson (p.
Figo), Christian et André Bourquenoud, Semsales.
Cat. 29. 1. Monterschu Savard Savardos (p. Savard), Thomas Waeber,
Gurmels.
Cat. 30. 1. Les Asses Big Apple Bobi
(p. Big Apple), Maurice et Richard
Perrin, Les Ponts-de-Martel.
Cat. 31. 1. Neufs Prés Acme Rocky
(p. Acme), Fritz Grossen, Les Ecorcheresses.
Cat. 32. 1. Jolibois Contender Summerstyle (p. Contender), Eric Dubois,
La Sagne.

fait le déplacement parmi les
meilleurs éleveurs du pays en
provenance des cantons de
Fribourg, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, du Jura, de Soleure et de Saint-Gall.

Le marché
des taureaux
a été animé dans
le contexte actuel
en crise que traverse
le marché laitier,
avec des prix stables
Deux cent neuf taureaux
d’élite, constituant la ﬁne ﬂeur
des spécimens de monte naturelle de Suisse des races
Red Holstein, Holstein, Swiss
Fleckvieh et Simmental, ont
concouru sur le ring. «Les mères de ces géniteurs d’exception ont afﬁché des rendements laitiers élevés, associés
à de hautes teneurs du lait,
une bonne longévité ainsi
qu’une morphologie hautement classiﬁée. Plusieurs
d’entre elles étaient dotées
d’un palmarès impressionnant dans les expositions nationales et internationales.
Côté paternel, les pédigrées
des taureaux ont afﬁché les
meilleurs géniteurs du pays et
les taureaux étrangers au
sommet de la hiérarchie mondiale. Pour les acheteurs, il est
très important de voir évoluer
les animaux sur le ring et les

Champion Swiss Fleckvieh et champion suprême: Argus,
M. CURRAT
Nicolas et Christophe Rey, Châtelard-près-Romont.

découvrir sous tous leurs aspects», a précisé Bertrand
Droux.
Présidé par Philippe Currat,
éleveur réputé, le Marchéconcours de taureaux de Bulle
est organisé par les Fédérations fribourgeoises d’élevage
Holstein et Swissherdbook Fribourg, avec le soutien du Service cantonal de l’agriculture
et des fédérations nationales
d’élevage. Ouvert à l’ensemble
des éleveurs afﬁliés à swissherdbook ou à la Fédération
suisse d’élevage Holstein, il a
pour objectif de rassembler
les meilleurs reproducteurs
bovins du pays, de faciliter
leur commercialisation et de
promouvoir le travail des éleveurs.

Champion Simmental: Froufrou, André Deillon, VuisternensM. CURRAT
devant-Romont.
HOLSTEIN
Cat. 41. 1. Elvis A.P. (p. Doorman), Peter
Sahli, Murzelen.
Cat. 42. 1. Savoleyre Kennedy (p. Impression), Bruno Charrière, Cerniat.
Cat. 43. 1. Hänni Farms Davinci (p. Kingboy), Andreas Hänni, Gerzensee.
Cat. 44. 1. La Waebera Rico (p. Atwood),
Michel Clément et Fils, Le Mouret.
Cat. 45. 1. Noël Eastmann (p. Doorman),
Saskia et Christophe Noël, Vuissens.
Cat. 46. 1. Noël Extral (p. Fever), Saskia
et Christophe Noël, Vuissens.
Cat. 47. 1. Hellender Jurgold (p. Goldwyn), Jean-Claude et Sébastien Perriard, Rue.
Cat. 48. 1. Hauterive Dolan (p. Mascalese), Nicolas Brodard, La Roche.
Cat. 49. 1. Trent Canal Dundee Phoenix
(p. Dundee), Fritz Zbinden, Zumholz.
SWISS FLECKVIEH
Cat. 11. 1. Ringgeler’s Spezi Luan (p.
Spezi), Bruno Beyeler, Planfayon.
Cat. 12. 1. Ringgeler’s Cocorossa Levin
(p. Cocorossa), Bruno Beyeler, Planfayon.
Cat. 13. 1. Balzac (p. Sarino), Christian
Delabays, Châtelard-près-Romont.
Cat. 14. 1. Bergermatten Orsay Delco (p.
Bergermatten Ne), Nicolas et Christophe Rey, Châtelard-près-Romont.
Cat. 15. 1. Ombre (p. Plattery Blitz Ody),
Christian Delabays, Châtelard-près-Romont.
Cat. 16. 1. Argus (p. Unic), Nicolas et

Christophe Rey, Châtelard-près-Romont.
Cat. 17. 1. Keiton (p. Mosivieh’s Kuvag),
Nicolas et Philippe Gremaud, Maules.
SIMMENTAL
Cat. 1. 1. BurriGo Fabrice Polizist (p. Fabrice), Gottfried Burri, Giffers.
Cat. 2. 1. Saphir (p. Sandro), Eric et William Curty, Villarimboud.
Cat. 3. 1. Udo (p. Sipan), Otto Baechler,
Rechthalten.
Cat. 4. 1. Froufrou (p. Pepito), André
Deillon, Vuisternens-devant-Romont.
Cat. 5. 1. Les Puits Unic Pomelo (p. Unic),
Frédéric Bosson, Siviriez.
Cat. 6. 1. Diamant (p. Fabian), Christian
Delabays et Olivier Dulex, Châtelardprès-Romont.
Cat. 7. 1. Condor (p. Boss), Adolf von Siebenthal, Turbach.

Un spectacle
de haut niveau

Quatre juges ont œuvré simultanément sur trois rings
pour départager les candidats
au championnat. Il s’agissait de
Jacques Rouiller, de Rossens,
pour la race Holstein, de Nicolas Uldry, du Châtelard, pour la
race Red Holstein, de Rolf Dummermuth, de Fahrni bei Thoune, et de Helmut Matti, de Turbach, pour les races Simmental
et Swiss Fleckvieh.
A l’issue du championnat,
Froufrou, propriété d’André
Deillon de Vuisternens-devant-Romont, s’est octroyé le
premier rang dans la catégorie
Simmental. «C’est un animal
plus ﬁn, plus chic que ses
concurrents. Il est très fort et
très développé. C’est un taureau spécial qui représente
vraiment le type de la race», a
commenté Rolf Dummermuth.
Argus, propriété de Nicolas et
Christophe Rey du Châtelard,
a remporté le concours de la
race Swiss Fleckvieh. «Il est
très fort dans son type, avec
beaucoup d’élégance. Doté
d’une forte musculature comme on recherche dans la race
SF, il se déplace sur des membres ﬁns, mais d’une bonne
qualité d’ossature. C’est un
taureau au gabarit national qui
a un fort potentiel de gagner
partout où il sera présenté», a
dit le juge à son égard.
Le championnat Holstein a
été remporté par Savoleyre
Kennedy, propriété de Bruno
Charrière de Cerniat. «Cet animal dispose de toutes les qualités que l’on recherche dans
la race Holstein. Doté d’une
très bonne ligne de dos et
d’une croupe idéalement pla-

Champion Red Holstein: Bopi Citation Lelion, CE Oberson
M. CURRAT
et Pasquier, Maules.

cée, il se déplace sur de très
bons membres et afﬁche beaucoup de tempérament laitier»,
a souligné Jacques Rouiller.
Enﬁn, le championnat Red
Holstein a été enlevé par Bopi
Citation Lelion, propriété de la
CE Oberson et Pasquier de
Maules. «Il est très bien développé pour son âge avec des
côtes avant et arrière bien ouvertes. Sa ligne de dos presque parfaite semble tirée à la
règle. De plus, il se déplace sur
des membres d’une excellente
qualité. C’est un parfait alliage
entre puissance et caractère
laitier», a déclaré Nicolas Uldry à l’issue du championnat.

Marché animé

Selon le gérant, au niveau
commercial, le marché des
taureaux a été animé dans le
contexte actuel en crise que
traverse le marché laitier. Les
prix de vente sont restés stables par rapport à 2015, bien
que le volume des transac-

Champion Holstein: Savoleyre Kennedy, Bruno Charrière,
M. CURRAT
Cerniat.
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Champion suprême
Argus (p. Unic), Nicolas et Christophe
Rey, Châtelard-près-Romont.
Les quatre champions de race
Red Holstein: Bopi Citation Lelion (p. Citation), CE Oberson et Pasquier, Maules.
Holstein: Savoleyre Kennedy (p. Impression), Bruno Charrière, Cerniat.
Swiss Fleckvieh: Argus (p. Unic), Nicolas et Christophe Rey, Châtelard-prèsRomont.
Simmental: Froufrou (p. Pepito), André
Deillon, Vuisternens-devant-Romont.

tions soit un peu inférieur.
Quelque 130 taureaux ont été
commercialisés via le marchéconcours, soit 87 taureaux
vendus pour l’élevage et 11
animaux écoulés dans le cadre
du marché surveillé du lendemain. A cela il faut ajouter
30 individus vendus avant ou
après la manifestation qui ont
bénéﬁcié de la publicité du catalogue. Les prix de vente
moyens réalisés pour l’élevage toutes races confondues
se sont élevés à 3000 francs.
La fourchette de prix s’étend
de 1800 francs à 5000 francs.
«Dans sa longue histoire, le
117e Marché-concours de taureau de Bulle s’inscrit comme
une excellente cuvée, caractérisée par une forte afﬂuence,
une qualité génétique extrêmement relevée, un marché de
taureaux animé au niveau des
prix et des événements qui ont
fait le bonheur du public»,
s’est réjoui Bertrand Droux en
conclusion.
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