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HEBDOMADAIRE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

DANIEL
MIÉVILLE
Chroniqueur politique

3 Chroniqueur politique à
Berne pour le journal Le
Temps, Daniel Stanislas Miéville est dans le monde de la
presse romande le journaliste
dont les analyses de la politique agricole font référence.
Dans une interview qu’il accorde à Agri, il jette un regard
sans complaisance sur la politique agricole, sur les organisations professionnelles et
sur les politiciennes et les
politiciens paysans. Selon lui,
le rapport de la Suisse à son
agriculture est du même type
que celui qu’elle entretient
avec l’armée.

Taureaux très prisés
au marché-concours

Marchés
Agenda

14 et 15
28 et 29

SAINT-GALL

VAUD À L’OLMA
4 Pour sa 66e édition en octobre, l’Olma accueille le canton de
Vaud en hôte d’honneur.

19 La 109e édition du Marché-concours de Bulle a rassemblé mardi dernier près de 2700
visiteurs. Les 371 taureaux présentés, dont une majorité de Red Holstein et d’Holstein,
n’ont pas failli à la réputation de ce marché-concours qui se veut la référence nationale
pour les races spécialisées lait. Tant les ascendances que les aspects morphologiques ont
confirmé la haute valeur des sujets en lice. La manifestation constitue une place commerciale intéressante: plus du tiers des animaux, soit 130 taureaux d’élevage, ont trouvé preneur et 34 autres têtes ont pu être écoulées dans le cadre du marché surveillé.

23 à 26 L’organisation vaudoise de défense professionnelle
agricole informe.

PUBLICITÉ

APERÇU
Lait: prix du lait pour le Gruyère
AOC. Prolait critique vertement
l’attitude frileuse des affineurs et
du commerce
5
Lait: des lecteurs réagissent 12
Lait: Urs Riedener, CEO d’Emmi,
déclare «Nous avons un prix du
lait politique»
17
Lait: au pâturage ou à l’étable,
le robot de traite devient mobile.
La technique évolue
20
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PUBLICITÉ

L’aspect commercial occupe une place très importante, en plus des concours.

Profiter des herbages

8 Le Comptoir suisse a vécu ce dernier lundi sa fameuse
Journée du cheval. Franches-Montagnes, Demi-sang, Haflinger et poneys ont réjoui le public du Palais de Beaulieu. L’attelage de cinq étalons du Haras fédéral d’Avenches a réservé aux nombreux spectateurs un spectacle de perfection et de précision à couper le souffle.

22 L’utilisation efficace des herbages diminue le recours
aux concentrés et abaisse les coûts de production. Pour y
parvenir, l’éleveur doit maîtriser plusieurs paramètres,
comme la gestion des pâturages, le choix des mélanges fourragers ou encore un niveau de production adapté. Un séminaire organisé à Zollikofen a fait le point sur cette thématique.

La famille de Samba, du jamais vu au Comptoir suisse!

C. PAILLARD

CL. QUARTIER

Journée du cheval

L’herbe constitue une ressource intéressante sur de nombreux plans.
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MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX

Les géniteurs laitiers en force à Bulle
Le Marché-concours de
Bulle consitue une
référence nationale pour
les taureaux spécialisés
lait.Tant les hautes
valeurs génétiques que
les qualités
morphologiques étaient
présentes, mardi dernier.

Q

Du côté des ventes, 130 taureaux d’élevage ont trouvé preneur pour un prix d’en
moyenne 3160 fr. par bête, légèrement en dessous par rapport
à l’année dernière (3235 fr.).
Parmi eux, quarante sont partis
en direction d’autres cantons
que celui de Fribourg, ce qui
confirme le large rayonnement
du marché-concours. Le marché surveillé organisé mercredi
matin a quant à lui permis
d’écouler 34 bêtes, avec des
surenchères allant de 5 à 60 ct
par kg de poids vif, selon la catégorie.

LE PALMARÈS

Boval, premier dans la catégorie Red Holstein de plus de 3 ans, à Roch Chatton et David
Flury, à La Corbaz. Boval affiche une valeur d’élevage lait intéressante (+734 kg).

HOLSTEIN
Cat. 1: Hardi (père Ritzy), propriété de
François Morand, Vuadens.
Cat. 2: Icare (p. More), Benoît Pugin,
Echarlens.
Cat. 3: Hormatic (p. Stormatic), François
Morand, Vuadens.
Cat. 4: Livingston (p. Champion), Bernard et Olivier Moret, Vuadens.
Cat. 5: Liverpool (p. Shottle), Ropraz-Pic-

cand, Farvagny-le-Petit.
Cat. 6: Hercule (p. Dream), Raymond
Bapst, Ependes (FR).
Cat. 7: Tristan (p. Roy), Francis et Jérôme Jaquet, Estavannens.
Cat. 8: Abel (p. Goldwyn), Laurent Brodard, La Roche (FR).
Cat. 9: Picobello (p. James), Benoît, Eric
et Michel Romanens, Bulle.

Picobello, premier dans la catégorie Holstein de plus
de 3 ans, à Benoît, Eric et Michel Romanens, à Bulle.
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uelque 371 taureaux ont
franchi les portes d’Espace Gruyère et ont défilé
sous les yeux de 2700 spectateurs, mardi dernier à Bulle.
Sur l’ensemble des animaux
présentés, la Tachetée rouge
était largement majoritaire,
avec 273 sujets, dont 29 Simmental. La race Holstein
comptait quant à elle 98 taureaux. Le Marché-concours de
Bulle joue ainsi la carte des races spécialisées lait. Et ça
fonctionne: «Au fil des éditions, la tendance est favorable, tant du côté des exposants que du nombre de tau-

reaux présentés», souligne le
gérant Bertrand Droux.
La valeur génétique était au
rendez-vous, avec des ascendances intéressantes. En effet,
les mères des taureaux présentés ont atteint des perfomances supérieures à celles
de leur race respective, soit en
moyenne plus 1000 kg de lait
par lacation et des taux de matière grasse et de protéine augmenté de 0,1% chacun. Sur le
plan de la description linéaire,
les mères affichaient en
moyenne 90 points, soit un niveau excellent. «Tous ces éléments sont recherchés par les
acheteurs et font ainsi la force
de notre marché-concours», se
réjouit le gérant.
On relèvera également une
grande diversité des lignées paternelles, avec 203 souches différentes. Parmi eux, les meilleurs taureaux d’insémination
testés du pays et les taureaux
d’insémination étrangers les
plus réputés, comme Ritzy ou
Rustler pour la Red et Goldwyn
ou Champion pour la Holstein.
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Michel Darbellay

Renzo, premier dans la catégorie Simmental de plus de
3 ans, à Gabriel Roch, à Vaulruz.

SIMMENTAL
Cat. 21: Viktor (p. Sipan), Paul Zbinden,
Planfayon.
Cat. 22: Prince (p. Philippo), André Deillon, Vuisternens-devant-Romont.
Cat. 23: Vulkan (p. Fleuron), Aloïs Jungo,
St. Silvester.
Cat. 24: Tamarin (p. Nero), CE Poncet et
J. et Ch. Perthoud, Ballaigues.
Cat. 25: Branco (p. Blitz), Jean-Bernard
Terreaux, La Joux.
Cat. 26: Renzo (p. Camillo), Gabriel Roch,
Vaulruz.
RED HOLSTEIN, RF, HO ET SF
Cat. 41: Follio (p. Apache-ET), Bernard
Etienne, Düdingen.
Cat. 42: Tano (p. Ritzy-ET), Annick Monney, Mossel.
Cat. 43: Marco-Red (p. Elayo-ET), Florent Gremaud, Vaulruz.
Cat. 44: Lecrac (p. Lemax-ET), PierreAlain Monney, Corpataux.
Cat. 45: Saturnin (p. Glacier-ET), JeanBernard et Patrice Défago, Val-d’Illiez.
Cat. 46: Florian (p. Ritzy-ET), Otto Baechler, Rechthalten.
Cat. 47: Flipper (p. Glacier-ET), Michel

Descloux, Le Châtelard-près-Romont.
Cat. 48: Christof (Many-ET), BG 3, Planfayon.
Cat. 49: Nino (p. Zenith-ET), Fritz Wittwer, Oberkirch.
Cat. 50: Lemon (p. Fire), André Raboud,
Grangettes.
Cat. 51: Rinaldo-ET (p. Talent-ET),
Claude Gremaud, Echarlens.
Cat. 52: Fibro (p. Glacier-ET), Ueli Studer,
Heltenried.
Cat. 53: Nemo (p. Glacier-ET), Edwin
Lempen et Christian Menoud, MontCrosin.
Cat. 54: Cafou (p. Goldwyn), Jean-Pierre
Maillard, Siviriez.
Cat. 55: Valentino (p. Joyboy), Otto
Baechler, Rechthalten.
Cat. 56: Lion (p. Rampage-ET), CE Gapany et Gremaud, Marsens.
Cat. 57: Merlo-ET (p. Rustler-ET), Edgar
Sauser, Les Breuleux.
Cat. 58: Blondin (p. Marine), René Dunand et Christian Bourquenoud.
Cat. 59: Artur (p. Vivaldi), Huber Jenny,
Rechthalten.
Cat. 60: Boval (p. Brad RF), Roch Chatton
et David Flury, La Corbaz.

RACE BRUNE

Brigitte Gürtler

Le 118e Marchéconcours des taureaux
à Zoug a connu le
succès avec le
commerce des taureaux
reproducteurs, la vente
aux enchères du jeune
bétail, des génisses
portantes et des jeunes
vaches.

S

deux titulaires de l’année passée Bimbo OB et Janos BS ont
défendu leur titre. Les taureaux vendus étaient plus
nombreux que l’année passée
et les prix payés étaient également supérieurs à ceux de
l’édition précédente.
Les visiteurs qui se rendaient à Zoug pour s’amuser
ont trouvé un programme
d’animation très varié. Cette
année, une représentation de
dressage libre de chevaux a
complété le programme de
l’après-midi.

Nouveautés DLC
Jeudi matin 18 septembre,
Willy Schmid, chef-expert de
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ur les 232 taureaux présentés et appréciés, un seul sujet n’a pas été primé, une
preuve de plus de la qualité
toujours meilleure du cheptel.

Les amateurs de taureaux à
utiliser en monte naturelle
pouvaient de nouveau choisir
dans une large palette de géniteurs remontant aux lignées
les plus différentes qui descendaient de 136 pères distincts. Avec onze fils, Prunki
était le reproducteur le plus
représenté devant Eros-ET.
Les animaux de la Brune pure,
cette race dite «originale», ont
comme toujours dominé.
Le premier jour de la manifestation, marqué par les appréciations et les classements
des taureaux comme par
l’élection des «Mister MC», est
aussi la journée du commerce.
Quant aux «Mister MC», les

Le taureau Bimbo, Mister MC (marché-concours).

la Fédération suisse d’élevage
de la race brune, a fait une démonstration didactique sur la
vache concernant les nouveautés relatives à la Description linéaire avec classification.
Il s’agissait des adaptations
introduites en vue de l’harmonisation de la DLC dans tous
les pays d’Europe sélectionnant la race brune. Les diagrammes à barres des taureaux utilisés sur le plan international se feront ainsi
comparer directement. Ces
nouveautés entreront en vigueur cet automne, c’est-àdire que les vaches suisses
soumises prochainement à la
DLC seront déjà décrites selon
ce nouveau système.
Willy Schmid a d’abord réitéré que la DLC est en effet une
«description» de l’animal et
non une évaluation. Les caractères différents sont décrits
et classés dans une échelle de
1 à 9.
Il en résulte une sorte de
photo de l’animal en question.
Les chiffres 1 et 9 représentent
les extrêmes biologiques. Si
les différents caractères ont
jusqu’à présent fait partie de 4
blocs, ils seront désormais
soumis à cinq blocs puisque le
«format» sera supprimé pour
être remplacé par «gabarit» et
«bassin» avec une note chacun. La hauteur au garrot sera
remplacée par la hauteur au
sacrum; pendant une phase de
transition de deux ans, les
deux caractères seront pour-
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Commerce, animation et information

Le taureau Janos, Mister MC.

tant encore recensés. La profondeur des flancs ne sera
plus seulement appréciée,
mais en effet mesurée moyennant le compas d’épaisseur, ce
qui est aussi le cas pour la largeur de la poitrine et la longueur du bassin. Il va de soi
que le grand nombre de caractères mesurés améliore encore la précision de toute description.
La musculature de toutes
les vaches sera recensée
comme caractère séparé, mais
elle ne sera plus intégrée dans
un bloc.
Dans la note globale, les
cinq blocs seront pondérés
comme suit: gabarit 25%, bassin 10%, membres 25%, pis
30% et les trayons 10%.
Les plus de 40 000 primipares décrites chaque année
fournissent les données de
base en vue du calcul des valeurs moyennes. Les experts
peu nombreux, effectuant par
conséquent chacun un grand
nombre de DLC, assurent l’ho-

mogénéité optimale des descriptions.

Vente de jeune bétail,
de génisses
et de vaches
La vente aux enchères traditionnelle a comme toujours
attiré de nombreux éleveurs.
Les 41 sujets, comportant des
veaux et des génisses portantes jusqu’aux jeunes vaches
fraîches, ont trouvé preneur à
de bons prix. Walina, fille de
Wurl, est partie au prix le plus
élevé de 9600 francs. Une fois
de plus, la génétique suisse a
dominé: deux tiers des animaux proposés descendaient
de pères suisses, et plus de
80% des femelles ont été inséminées avec de la semence
des taureaux du pays.
Plus de 8000 visiteurs du
marché-concours des taureaux ont témoigné par leur
présence que ce rendez-vous
des éleveurs et des citadins
n’a rien perdu de son attractivité et de son importance.

