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MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX

De magnifiques géniteurs à Bulle

Saturn, champion Simmental.
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Jupiter, champion Swiss Fleckvieh.
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Boîteux Power Jackpot, champion Red Holstein.
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C P P Brutus, champion Holstein.
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Michel Currat
La 121e édition
du Marché-concours
de Bulle a eu lieu mardi
21 septembre. Malgré
les contraintes
sanitaires liées
à la pandémie,
la manifestation
a comblé les attentes
des éleveurs
et du public.

P

assé les inévitables contrô
les du pass sanitaire, l’am
biance était à la fête autour
des rings pour cette 121e édi
tion du Marché-concours de
Bulle. Ni le public, un peu clair
semé, il est vrai, ni les éleveurs
n’ont caché leur plaisir d’enfin pouvoir se retrouver pour
une manifestation d’envergure
centrée sur les taureaux des
tinés à la monte naturelle. Face
aux mesures de contrôle mises
en place pour accéder à Es
pace Gruyère, les réactions
ont été plutôt positives. «Les
gens ont bien compris qu’il
aurait été impossible de faire
autrement», souligne François
Morand, président du comité
d’organisation.
Selon les estimations des
organisateurs, plus de 1000 visiteurs ont franchi les portes
de la halle d’exposition pour
admirer les plus beaux spéci
mens du pays des races Hols
tein, Red Holstein, Simmental
et Swiss Fleckvieh. «C’est évi
demment en dessous des an
nées précédentes mais nous

sommes satisfaits que malgré
les contraintes, il y a eu un
public aussi nombreux», s’est
réjoui le président. Quelque
94 exposants, parmi les meil
leurs éleveurs nationaux, ont
fait le déplacement dans la cité
gruérienne accompagnés de
125 taureaux qui ont été mis
en compétition sur le ring.
«Nous sommes vraiment très
contents d’avoir enfin pu
mettre sur pied une exposition
de bétail. Les éleveurs et les
amateurs d’élevage atten
daient ce moment depuis un
bon bout de temps. Une expo
sition de bétail bovin est un
endroit où les gens se ren
contrent et peuvent partager
leur passion. Il ne s’agit pas
seulement de concours et
d’animaux. Il y a tout un pan
social qui se crée autour de ces
événements», relève François
Morand.
La manifestation est organi
sée par les fédérations fribour
geoises d’élevage avec le sou
tien des fédérations nationales
ainsi que celui du Canton de
Fribourg. «L’objectif est d’aider
les éleveurs et d’offrir une pla
teforme de commercialisation
intéressante pour leurs ani
maux, tout en assurant la pro
motion de l’élevage bovin»,
indique pour sa part Mathieu
Overney, nouveau gérant.

Deux rings
et quatre juges

Quatre juges ont œuvré si
multanément sur deux rings
afin de départager les ani
maux. Il s’agit de Christian
Aegerter, de Guzelen, et de

Christian Stegmann, de MontSoleil, pour les races Simmen
tal et Swiss Fleckvieh, d’Oli
vier Chambaz, de Duiller, pour
la race Red Holstein et d’Alain
Jungo, de Tinterin, pour la
race Holstein. A l’issue des
championnats, Saturn, pro
priété d’Eric et William Curty,
de Villarimboud, s’est octroyé
la première marche du podium
de la race Simmental. «C’est un
animal de 5 ans et demi im
pressionnant pour son âge.
D’un très beau type, il est doté
de membres superbes. C’est
assez exceptionnel de voir un
taureau dans ces conditions à
cet âge-là», a commenté Chris
tian Stegmann.
Dans la race Red Holstein,
c’est Boîteux Power Jackpot,
propriété de Julien Pichonnat,
de Lovatens, qui a emporté
le championnat. «C’est un
taureau complet qui mérite
pleinement son titre de cham
pion. Il est doté d’excellents
membres complétés par une
très bonne ligne de dos. Très
expressif, avec beaucoup d’élé
gance, il affiche sa capacité de
longévité. Il l’a prouvé et le
prouvera encore», a relevé Oli
vier Chambaz. Chez les Hols
tein, c’est C P P Brutus, pro
priété de Jimmy et Cédric
Perroud, d’Echallens, qui s’est
imposé lors du championnat.
«Pour un animal de 3 ans, il
se maintient jeune. Il répond
parfaitement aux caractéris
tiques recherchées dans la
race. Doté de beaucoup de
puissance, avec une croupe
solide, il possède des membres
très fonctionnels», a dit Alain

Jungo. Ce taureau a également
été désigné comme champion
suprême par le public invité à
voter par SMS. Le championnat Swiss Fleckvieh a été em
porté par Jupiter, propriété de
Nicolas et Christophe Rey, du
Châtelard-près-Romont. «Il se
démarque par son type excep
tionnel. Il m’a tapé dans l’œil
dès que je l’ai vu entrer sur le
ring avec sa morphologie
presque parfaite et son type
caractérisé par la finesse», a
commenté Christian Stegmann.

Le palmarès
SIMMENTAL
Cat. 1. 1. BurriGo Volfleur Tom (p.
Volfleur), Gottfried Burri, Giffers.
Cat. 2. 1. Balu (p. Hektor), Bruno
Beyeler, Planfayon.
Cat. 4. 1. Prinz (p. Brisago), Gabriel
et Paul Roch, Vaulruz.
Cat. 5. 1. Bärischmatte Stucki Eiger
(p. Stucki), Gabriel et Paul Roch,
Vaulruz.
Cat. 6. 1. BurriGo Flavio Silber (p.
Flavio), Gottfried Burri, Giffers.
Cat. 7. 1. Saturn (p. Lino), Eric et
William Curty, Villarimboud.
SWISS FLECKVIEH
Cat. 11. 1. Artiste (p. Charmeur),
Christian Delabays, Châtelard-prèsRomont.
Cat. 12. 1. Ringgeler’s Tornado Leano
(p. Tornado-ET), Bruno Beyeler,
Planfayon.
Cat. 13. 1. LieOesch’s Galileo Dario
(p. Galileo), Bruno Beyeler, Planfayon.
Cat. 14. 1. Creator (p. Meloë), Nicolas Genoud, Monts-de-Corsier.
Cat. 15. 1. Klaebo (p. Kilian SF), Simon
Zahnd et Heinz Herren, Wünnewil.

Un marché
relativement animé

Plus de 79 taureaux ont été
commercialisés via le Marchéconcours 2021, soit environ
45 taureaux vendus pour l’éle
vage, mardi dernier. Environ
30 taureaux, qui ont bénéficié
de la publicité faite autour de la
manifestation, ont été vendus
avant ou après. Quatre taureaux
ont été écoulés dans le cadre du
marché surveillé qui s’est dé
roulé le lendemain. «Dans sa
longue histoire, cette 121e édi
Cat. 16. 1. Gamin (p. Orlando), Christian
Delabays, Châtelard-près-Romont.
Cat. 17. 1. La Chasse Miguel Orkan (p.
Miguel), Géraldine et Daniel Aeschlimann, Barberêche.
Cat. 18. 1. Jupiter (p. Meloë), Nicolas et
Christophe Rey, Châtelard-près-Romont.
Cat. 19. 1. Ringgeler’s Luca Napoleon
(p. Luan), Nathalie Pilloud, Mossel.
RED HOLSTEIN
Cat. 21. 1. Wittenbach Aligator (p. Redalex-ET), Bernard Etienne, Düdingen.
Cat. 22. 1. Dougoud Avatar Edone (p.
Avatar-ET), Alexandre Dougoud, Middes.
Cat. 23. 1. Plattery Hug (p. Alacazam),
Christian Menoud, Romanens.
Cat. 24. 1. Stockhorn’s Avatar Winnetou (p. Avatar-ET), Benoît et Nicolas
Bapst, Autafond.
Cat. 25. 1. Les Asses Rubels Ramiro (p.
Rubels-ET), Moret-Donzallaz, Vuadens.
Cat. 26. 1. Luck-E Jamiro (p. AltitudeET), Matthias Zbinden, Zumholz.
Cat. 27. 1. Plattery Achilles Galant
(p. Achilles-ET), Christian Menoud,
Romanens.
Cat. 28. 1. Boîteux Power Jackpot (p.
Power), Julien Pichonnat, Lovatens.

tion du Marché-concours s’ins
crit comme une bonne cuvée
caractérisée par une qualité des
animaux très relevée, une géno
mique omniprésente et une
manifestation prête à s’adapter
face aux restrictions liées à la
pandémie de Covid-19», sou
ligne Mathieu Overney.
SUR LE WEB ET FACEBOOK

www.agrihebdo.ch >
Vidéos > Marché-concours
– Le virus de l’élevage.

HOLSTEIN
Cat. 41. 1. Hänni Farms Ravi (p. Hulk),
Hänni Farms, Gerzensee.
Cat. 42. 1. Pregiro Maestro (p. Laut
rust), Daniel Girard, Prez-vers-Siviriez.
Cat. 43. 1. Moennat Elegant (p. Alligator), Jean-Marc Moënnat, Vuister
nens-devant-Romont.
Cat. 44. 1. Les Ponts Kenton (p. Letsgo),
David et Philippe Gerber, Vendlincourt.
Cat. 45. 1. C P P Brutus (p. High Octane), Jimmy et Cédric Perroud, Echal
lens.
Champion suprême
C P P Brutus (p. High Octane), Jimmy et
Cédric Per roud, Echallens.
Les quatre champions de race
Simmental: Saturn (p. Lino), Eric et
William Curty, Villarimboud.
Swiss Fleckvieh: Jupiter (p. Meloë),
Nicolas et Christophe Rey, Châtelardprès-Romont.
Red Holstein: Boîteux Power Jackpot
(p. Power), Julien Pichonnat, Lovatens.
Holstein: C P P Brutus (p. High Octane),
Jimmy et Cédric Per roud, Echallens.

