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8E SWISS RED NIGHT

La vitrine de la Red Holstein

Jürg Richner

La Swiss Red Night 
s’est déroulée  
le 8 septembre à Berne. 
Rs Andressa et 
Dempsey Diva ont 
gagné ce concours 
populaire organisé  
par le Comité suisse  
de la Red Holstein.

L’édition 2018 de la Swiss Red 
Night, qui s’est à nouveau 

déroulée sur le site du Centre 
équestre national CEN à Berne, 
a bénéficié d’une forte parti
cipation. Les concurrentes ont 
été classées par Christoph 
Rüegsegger. La catégorie des 
cinq vaches affichant une per
formance de vie entre 60 000 et 
113 000 kg de lait a été l’un des 
temps forts de cette édition. De 
nombreuses vaches avaient 
déjà participé à l’édition de 
l’année passée. C’était le cas de 
Rs Andressa, à WTS Genetics, 
de Menznau, et de Flu Farm Lst 
Atshott Macy in Love, à Flu
farm, Aeschi SO. La Black Beau
ty 2017 était également pré
sente au ring cette année.

Facteur rouge: SHo 
Godewind Frisca et Diva
Dans la catégorie des plus 

jeunes vaches (porteuses du 
facteur rouge), SHo Godewind 
Frisca, à Ueli Bürkli, de Muri, 
s’est imposée grâce à son style 
et à son pis. Cette primipare a 
également gagné le titre du 
meilleur pis, l’emportant sur 
Dempsey Diva, à Jonas Zür
cher, William Zahler et Koni 
Pfulg, de Frutigen (BE).

Lors de l’élection de la Black 

Beauty, Diva, une vache de 
taille moyenne, très balancée, 
s’est classée devant Frisca.

Rs Andressa en tête 
des Red Holstein
Avec sa féminité et son  

ouverture, Rs Andressa est 
championne des Red Holstein. 
Cette fille performante d’Ar
mani en 3e lactation, qui avait 
récolté le titre du meilleur pis 
l’année passée, s’est imposée 
face à Macy in Love. Elle est is

sue de Ruegruet Joyboy Mina
polis, qui est quant à elle fille de 
Mox Kite Maryrose. Mattenhof 
Addiction Sublime, à Marc et 
Erhard Junker, d’Iffwil (BE) a 
montré un très grand potentiel 
zootechnique, ce qui lui a valu 
le titre mérité de mention hono
rable.

Lors du concours du pis, GS 
Alliance Absolute JodieET, à 
Markus von Känel, Sumiswald, 
était simplement invincible. 
Avec son pis de rêve, elle était 

classée derrière Macy in Love 
dans sa catégorie, mais lors du 
concours du pis, elle a laissé ses 
concurrentes derrière elle. Jo
dieET, qui remonte aux Jodies 
connues de l’élevage canadien 
Fradon, a vaincu Rs Andressa. 
La mention honorable est reve
nue à Macy in Love.

Au niveau des Red Holstein, 
des taureaux de la famille 
d’Apple ont dominé avec de 
nombreuses vaches sur le po
dium. Chez les porteuses du 

facteur rouge, les géniteurs 
étaient plus variés.

Avec cette 8e édition de la 
Swiss Red Night à Berne, le Co
mité suisse de la Red Holstein a 
donné un signe fort. Cette expo
sition nationale d’une journée, 
organisée au début de la saison 
des concours, jouit d’une popu
larité sans cesse croissante, ce 
qui se reflète dans la grande 
affluence de visiteurs, ainsi que 
dans leur satisfaction et dans 
celle des éleveurs.

Le palmarès

Black Beauty: Diva (p. Dempsey), 
Jonas Zürcher, William Zahler et 
Koni Pflug, Frutigen.
Vice Black Beauty: SHo Godewind 
Frisca (p. Godewind), Ueli Bürkli, 
Muri.
Championne du pis RF: SHo Go-
dewind Frisca (p. Godewind), Ueli 
Bürkli, Muri.
Vice-championne du pis RF: Diva  
(p. Dempsey), Jonas Zürcher,  
William Zahler et Koni Pflug, Fru-
tigen.
Championne du pis RH: GS Alliance 
Absolute Jodie (p. Absolute), Mar-
kus von Känel, Sumiswald.
Vice-championne du pis RH: Rs An-

dressa (p. Armani), WTS-Genetics, 
Menznau.
Mention honorable: Flu Farm Lst 
Atshott Macy in Love (p. Atshott), Flu-
farm, Aeschi.
Grande championne: Rs Andressa (p. 
Armani), WTS-Genetics, Menznau.
Vice-championne: Flu Farm Lst Atshott 
Macy in Love (p. Atshott), Flufarm, Ae-
schi.
Mention honorable: Mattenhof Addic-
tion Sublime (p. Addiction), Marc et 
Erhard Junker, Iffwil.
Cat. 1. 1. SHo Godewind Frisca (p. Go-
dewind), Ueli Bürkli, Muri.
Cat. 2. 1. La Matenne O’Kaliber Sidney 
(p. O Kaliber), Etienne et Antony Liechti, 
Fornet-Dessous.
Cat. 3. 1. Diva (p. Dempsey), Jonas Zür-

cher, William Zahler et Koni Pflug, Fru-
tigen.
Cat. 4. 1. Blondin Absolute Nohl  
Salya (p. Absolute), TGH-Team, Si-
gnau.
Cat. 5. 1. Schrago Apoll Ingrid (p. Apoll), 
Frères Schrago, Middes.
Cat. 6. 1. Mattenhof Addiction Sublime 
(p. Addiction), Marc et Erhard Junker, 
Iffwil.
Cat. 7. 1. Flu Farm Lst Atshott Macy in 
Love (p. Atshott), Flufarm, Aeschi.
Cat. 8. 1. Rs Andressa (p. Armani), 
WTS-Genetics, Menznau.
Cat. 9. 1. TGD-Holstein Mr Savage Bom-
bay (p. Mr Savage), Jean Siegenthaler, 
Mont-Soleil.
Cat. 10. 1. Nora (p. Savard), Walter Ger-
ber, Signau.

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX

Des animaux de premier plan à Bulle
Mardi 25 septembre, 
211 taureaux de haute 
valeur génétique  
et 123 exposants  
en provenance de six 
cantons défileront  
dans le ring d’Espace 
Gruyère à Bulle.

Avec sa génétique de pre
mier plan et son pro

gramme à succès, le Marché
concours de Bulle est le 
rendezvous national incon
tournable des éleveurs et du 
grand public autour du tau
reau. Les événements de cette 
119e édition: le championnat au 
ring et le marché de 211 tau
reaux d’élite, le concours du 
public, soit l’élection du cham
pion suprême parmi les quatre 
champions de race avec des 
prix à gagner, la soirée des éle
veurs avec la parade finale des 
champions au ring, la Fondue
Time et la restauration autour 
du menu de la Bénichon.

Génétique de premier 
plan et offre diversifiée
Les exposants qui feront le 

déplacement à Bulle sont au 
nombre de 123 dont 100 éle
veurs fribourgeois et 23 spécia
listes de l’élevage de taureaux 
des cantons de Berne, Neuchâ
tel, Vaud, Jura et Valais. Seront 
exposés des taureaux issus 
des meilleurs élevages du pays 
dont 78 sujets Red Holstein,  

52 Holstein, 52 Swiss Fleckvieh 
et 29 Simmental. Dans les pedi
grees des taureaux au cata
logue de Bulle 2018, les mères 
affichent des résultats remar
quables. Plusieurs d’entre elles 
sont dotées d’un palmarès im
pressionnant dans les exposi
tions nationales ou internatio
nales telles qu’EXPO Bulle, 
Swiss Expo à Lausanne, Junior 
Bulle Expo, Swiss Red Night, 
les championnats européens à 
Colmar en 2016 ou à Crémone 
en 2010. Trentedeux taureaux 
exposés à Bulle sont issus de 
transplantation embryonnaire 
sur les meilleures mères de 
souches suisses et internatio
nales et 85 taureaux ont été 
génotypés (test ADN).

Parmi les mères de tau
reaux les plus connues figu
rant au catalogue 2018, on peut 
citer notamment Les Ponts 
Diploma Galante, 1er rang à  
la Confrontation européenne 

Colmar 2016; Baugosse Gold
wyn Melodie, championne  
Junior à la Confrontation euro
péenne Crémone 2010, cham
pionne Junior EXPO Bulle 2011 
et championne suprême à l’Arc 
Jurassien Expo 2012 et à celle 
de 2013; Pitt Absolute Rolex,  
3e rang à la Confrontation euro
péenne Colmar 2016, 2e rang à 
Junior Bulle Expo 2015 et 2016 
et 3e rang à Swiss Expo 2018.

Des pères prestigieux
Quant aux pères, ce sont les 

meilleurs taureaux d’insémina
tion du pays et les taureaux 
étrangers qui gravitent au 
sommet de la hiérarchie mon
diale. L’offre des taureaux à 
Bulle, très diversifiée avec ses 
4 races et ses 150 pères diffé
rents, peut répondre ainsi au 
but d’élevage de chaque ache
teur tant sur les critères de 
production (lait, viande), de 
morphologie et de santé.

L’offre génétique haut de 
gamme et très diversifiée, issus 
des meilleurs élevages du pays, 
attire de nombreux acheteurs 
de tout le pays. L’an dernier, 
33% des taureaux vendus ont 
trouvé acquéreurs en dehors 
du canton de Fribourg, princi
palement dans les cantons de 
Berne, Vaud, Valais, Jura, Neu
châtel, Bâle et Argovie.

Le volume de taureaux com
mercialisés avant et pendant 
la manifestation s’élève à 
quelque 140 animaux (ventes 
destinées à l’élevage, utilisa
tion en monte naturelle). L’an 
passé, leur prix moyen s’est 
monté à 3033 francs avec des 
prix oscillant entre 2000 et  
4000 francs.

Trois rings seront mis en 
place où défileront simultané
ment des sujets des différentes 
races, âgés de 6 mois à 6 ans, 
groupés en 31 catégories.

 BERTRAND DROUX, GÉRANT

MARCHÉ-CONCOURS DU PETIT BÉTAIL

Moutons et chèvres à Bulle

Espace Gruyère,  
à Bulle, accueille  
les 29 et 30 septembre  
le 76e Marché-concours 
du petit bétail.

Le 76e Marchéconcours in
tercantonal du petit bétail 

aura lieu le samedi 29 et le di
manche 30 septembre 2018 à 
Espace Gruyère, à Bulle. Les 
organisateurs attendent plus 
de 600 ovins et caprins de 
toute la Suisse. Plus de 300 
moutons des races Blanc des 
Alpes, Brun Noir du Pays, Ox
ford, Texel, Charollais Suisse, 
Suffolk, NezNoir du Valais  
et près de 300 chèvres des 
races Chamoisée, Gesseney, 
Chèvres d’Appenzell, Toggen
bourg, Grisonnes à Raie, 
Chèvres Paon, Boer, Pie du 
Tauern seront présentés. Ils 
appartiennent à 91 éleveurs 
provenant essentiellement du 
canton de Fribourg mais avec 
une forte délégation du canton 

de Vaud et des cantons suisses 
allemands. Samedi, à 8 h 30, 
débute le concours individuel 
au ring, suivi par le champion
nat et marché, le championnat 
des jeunes éleveurs et la re
mise des prix (19 h 30). Di
manche de 10 h à 15 h 30 auront 
lieu le concours des collec
tions par éleveur au ring, la 
présentation des différentes 
races exposées et le marché.

L’entrée est gratuite pour 
tous les visiteurs. Le public 
aura accès aux halles des  
animaux le samedi dès 8 h 30 
pour assister aux différents 
concours jusqu’au soir et le 
dimanche de 9 h à 15 h 30. Un 
atelier de feutrage suscitera la 
curiosité des plus jeunes. Les 
plus grands découvriront les 
stands de laine et habits trico
tés qui font la promotion des 
produits locaux. SP

SUR LE WEB

www.ovin-caprin-fr.ch

Rs Andressa s’est imposée lors du concours des vaches Red 
Holstein.   C. OSWALD

Les trois vaches RH en tête: Andressa, Macy in Love et  
Sublime (de gauche à droite).  C. OSWALD

Les championnes du pis: Jodie en tête, Macy in Love et  
Rs Andressa (de gauche à droite).  C. OSWALD

Frisca, championne et championne pis (facteur rouge), et la 
Black Beauty Diva (de gauche à droite).  C. OSWALD

Une quinzaine de races de moutons et chèvres seront  
présentes à Bulle. SP

Les Asses Big Apple BOBI, champion Red 
Holstein lors de l’édition 2017.  KELEKI

Les Ponts Brewmaster Elvis, champion Holstein 
et champion suprême à Bulle en 2017. KELEKI


