
MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX

Des géniteurs d’exception à Bulle

Michel Currat

La 120e édition  
du Marché-concours  
de taureaux de Bulle 
s’est déroulée  
mardi 24 septembre.  
Pour le plus grand 
plaisir des éleveurs  
et du public,  
la manifestation  
a réuni la fine fleur  
des taureaux destinés  
à la monte naturelle.

Le Marché-concours de tau-
reaux de Bulle, qui fêtait 

son 120e anniversaire, a ren-
contré un très joli succès. Une 
fois de plus, la manifestation  
a confirmé son statut d’évé- 
nement incontournable pour 
les éleveurs et le grand pu- 
blic amateur de taureaux d’ex-
ception. Selon les estimations 
des organisateurs, près de 
3000  personnes ont franchi  
les portes d’Espace Gruyère 
pour assister au concours et 
découvrir les plus beaux spé-
cimens du pays des races  
Holstein, Red Holstein, Swiss 
Fleckview et Simmental. Cent 
vingt exposants, parmi les 
meilleurs éleveurs nationaux, 
ont fait le déplacement dans  
la cité gruérienne pour présen-
ter 170 taureaux en prove-
nance des cantons de Fribourg, 
Vaud, Neu châtel, Jura, Berne et 
Saint-Gall. «Fondé en 1899, le 
Marché concours de taureaux 
de Bulle est une véritable ins-
titution. C’est un marché-ex-
position de référence, particu-
lièrement pour les races 
laitières Holstein et Red Hols-
tein», indique Bertrand Droux, 
gérant du marché-concours. 

Dans le catalogue de l’édition 
2019, les mères des taureaux 
affichent des rendements lai-
tiers et des teneurs du lait éle-
vées, conforme au marché, 
ainsi qu’un palmarès impres-
sionnant dans des expositions 
nationa les et internationales. 
Quant aux pères, ce sont les 
meilleurs taureaux d’insémi- 
nation du pays et des tau- 
reaux étrangers qui gravitent 
au sommet de la hiérarchie 
mondiale. Présidé cette année 
par François Morand, éleveur 
réputé de Vaudens (FR), la 
manifes tation est organisée 
par les fédérations fribour-
geoises d’élevage Holstein et 
Swissherdbook Fribourg avec 
le soutien du Service canto- 
nal de l’agriculture et des fé- 
dérations nationales d’éle-
vage. L’objectif est de faciliter 
la commercialisation de tau-
reaux, de les mettre en compé-
tition et de promouvoir l’éle-
vage bovin.

Des championnats  
sur trois rings
Quatre juges ont œuvré si-

multanément sur trois rings 
pour départager les candi- 
dats. Il s’agit de Christian  
Aegerter, de Guzelen (BE), et 
de Daniel Traschel, de Lauenen 
(BE), pour les races Simmental 
et Swiss Fleckvieh. Mathieu 
Overney, de Rueyres-Trefayes 
(FR), a jugé la race Holstein et 
Dominique Pharisa, d’Estavan-
nens (FR), la race Red Holstein. 
A l’issue des championnats, 
Achill, propriété de William et 
Eric Curty, de Villarimboud 
(FR), s’est octroyé la première 
marche du podium de la race 
Simmental. Il a également em-
porté le titre de champion su-
prême désigné par le public. 

«Très large, avec beaucoup de 
profondeur. Evoluant sur d’ex-
cellents membres, très sec, 
c’est un animal vraiment har-
monieux», ont souligné les 
deux juges. Dans la race Swiss 
Fleckvieh, c’est Ringggeler’s 
Miguel Flamingo qui a emporté 
le championnat. «Il s’agit d’un 
jeune taureau qui affiche beau-
coup de prestance et d’élé-
gance. Il a un gabarit idéal, 
beaucoup de profondeur et se 
déplace harmonieusement sur 
de très bons membres», ont 
commenté les deux juges ber-
nois. Chez les Holstein, c’est 
Pregiro Brisago, propriété de 
Daniel Girard, de Prez-vers-Si-
viriez (FR), qui s’est imposé 
lors du championnat. «C’est un 
animal qu’on ne peut prendre 
en défaut. Extrêmement solide 
dans toutes ses parties du 
corps, il est doté d’une très 
bonne inclinaison du bassin. Il 
représente parfaitement la 
race avec puissance et style 
laitier», a dit Dominique Pha-
risa. Le championnat Red Hols-
tein a été emporté par Thomi’s 
Lad Ali, propriété de Maurice 
et Richard Perrin, aux Ponts-
de-Martel (NE). «Quand je l’ai 
vu sur le ring, j’ai été impres-
sionné. Fin dans ses membres 
et ses pieds, il possède beau-
coup de longueur au niveau du 
coup et une superbe ligne de 
dos. Pour un taureau de trois 
ans, il est extrêmement bien 
maintenu. C’est un animal qui 
fait plaisir à voir», a commenté 
Matthieu Overney.

Un marché 
relativement animé
Selon le gérant, 110 animaux 

ont été commercialisés dans le 
cadre du Marché-concours de 
Bulle. Septante taureaux ont 

été vendus pour l’élevage le 
24 septembre et une trentaine 
de taureaux ont trouvé pre-
neur avant ou après la manifes-
tation en bénéficiant de la pu-
blicité faite par le catalogue. Le 
lendemain, une dizaine de tau-
reaux ont été écoulés dans le 
cadre du marché surveillé mis 
sur pied par la Coopérative 
fribourgeoise pour l’écoule-
ment du bétail. Le prix de 
vente moyen a atteint, toute 
race confondue un montant de 

3119 francs. A noter que 36% 
des ventes ont été réalisées 
hors du périmètre fribourgeois 
dans les cantons de Berne, 
Vaud, Neuchâtel, Jura et Bâle-
Campagne.

«Dans sa longue histoire 
cette 120e édition s’inscrit 
comme une très bonne cu-
vée», assure Bertrand Droux 
qui a par ailleurs annoncé non 
sans une profonde émotion 
qu’il s’agissait pour lui du der-
nier marché-concours en tant 

que gérant au terme de 29 édi-
tions dans cette fonction. En 
effet, il prendra une retraite 
anticipée au printemps pro-
chain après une longue car-
rière en tant que collabora-
teur de l’Institut agricole de 
l’Etat de Fribourg à Grange-
neuve. «Il est temps pour moi 
de transmettre le flambeau à 
des forces nouvelles, même si 
la passion pour le taureau et 
l’élevage ne me quitte pas», a-
t-il dit.

Le palmarès

SIMMENTAL
Cat 1. 1. BurriGo Flavio Roy (p. Fla-
vio), Gottfried Burri, Giffers.
Cat 2. 1. Urban (p. Florin), Otto  
Baechler, Rechthalten.
Cat 3. 1. Christen Munich Canari  
(p. Munich), Daniel et Géraldine 
Aeschlimann, Barberêche.
Cat 4. 1. Nelson (p. Fabbio), J. et 
Chr. Berthoud, Semsales.
Cat 5. 1. Rudolph (p. Rustico), Ga-
briel et Paul Roch, Vaulruz.
Cat 6. 1. Achill (p. Fabbio), Eric et 
William Curty, Villarimboud.

SWISS FLECKVIEH
Cat 11. 1. Bjoern (p. Sandro), Bruno 
Beyeler, Planfayon.
Cat 12. 1. Ringgeler’s Amor Olean-
der (p. Amor), Bruno Beyeler, Plan-
fayon.
Cat 13. 1. Zurbrügg’s Edison Eros 
(p. Edison), Simon Zahnd, Wünne- 
wil.
Cat 14. 1. Ringgeler’s Kanis Odesso 
(p. Kanis), Adrian Maurer, Saint-
Ours.
Cat 15. 1. Ringgeler’s Miguel Fla-
mingo (p. Miguel), Bruno Beyeler, 
Planfayon.
Cat 16. 1. Nineron (p. Orlando), Ni-
colas Genoud et Christian Dela-
bays, Monts-de-Corsier.

Cat 17. 1. Nino (p. Bivio), Christian De-
labays, Châtelard-près-Romont.
Cat 18. 1. Optimus (p. Tornado-Et), Paul 
Bielmann, Heitenried.
Cat 19. 1. Frivolo (p. Astronom), Michel 
Rey, Châtelard-près-Romont.

RED HOLSTEIN
Cat 21. 1. Perrestar Odyssey Denver 
(p. Odyssey), CE Codourey et Telley, 
Lovens.
Cat 22. 1. Les Asses Jacot Juliano (p. 
Jacot), Alexandre Moret-Donzallaz et 
Cie, Vuadens.
Cat 23. 1. Schrago Alaska Rockstar (p. 
Alaska), BG Bertschy et Egger, Gu-
schelmuth.
Cat 24. 1. Le Planet Harley Hamilton (p. 
Harley), Dominique Barbey, Châte-
lard-près-Romont.
Cat 25. 1. Fahim Boom Banana Joe (p. 
Boom), Fritz et Pascal Hirt, Uettligen.
Cat 26. 1. Morandale Aurton (p. Red- 
stream), Ass. Serge et Jean-Jacques 
Gapany-Gremaud, Marsens.
Cat 27. 1. La Biolleyre Oracle (p. Atti-
co), Bernard Etienne, Guin.
Cat 28. 1. Thomi’s Ladd Ali (p. Ladd), 
Maurice et Richard Perrin, Les Ponts-
de-Martel.

HOLSTEIN
Cat 41. 1. Cilianlaure Macron (p. Door-
man), Jean-Pierre Charrière, Roma-
nens.

Cat 42. 1. Noël Edarker (p. Doppler), 
Saskia et Christophe Noël, Vuissens.
Cat 43. 1. Les Ponts Kris (p. Gold Chip), 
Claude Dumas, Vaulruz.
Cat 44. 1. Pregiro Brisago (p. Capture), 
Daniel Girard, Prez-vers-Siviriez.
Cat 45. 1. Villstar Lion Z (p. Imax), 
Frères Philipona, Granges (Veveyse).
Cat 46. 1. Sur Le Land Alvin (p. Nes-
quick), Xavier et Valérie Brodard, La 
Roche (FR).
Cat 47. 1. Siegsoleil Attico Scott (p. 
Attico), Jean Siegenthaler, Maurice  
et Richard Perrin, Mont-Soleil.

Champion suprême
Achill (p. Fabbio), Eric et William  
Curty, Villarimboud.

Les quatre championnes de race
Simmental: Achill (p. Fabbio), Eric et 
William Curty, Villarimboud.

Swiss Fleckvieh: Ringgeler’s Miguel 
Flamingo (p. Miguel), Bruno Beyeler, 
Planfayon.

Red Holstein: Thomi’s Ladd Ali (p. 
Ladd), Maurice et Richard Perrin, Les 
Ponts-de-Martel.

Holstein: Pregiro Brisago (p. Capture), 
Daniel Girard, Prez-vers-Siviriez.

Champion Swiss Fleckvieh, Ringgeler’s Miguel Flamingo, à Bruno Beyeler,  
à Planfayon.   M. CURRAT

Champion Holstein, Pregiro Brisago, à Daniel Girard, à Prez-vers-Siviriez. 
  M. CURRAT

Champion suprême et champion Simmental, Achill, à Eric et William Curty, à Villarimboud. 
  M. CURRAT

Champion Red Holstein, Thomi’s Ladd Ali, à Maurice et Richard Perrin, aux Ponts- 
de-Martel.  M. CURRAT
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