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Vie des filières PRODUCTION ANIMALE

GÉNÉTIQUE AU TOP

L

a réputation du Marchéconcours de taureaux de
Bulle n’est plus à faire. Elle est
même historique. Depuis plus
d’un siècle, il s’est positionné
comme l’événement automnal
phare de l’élevage national.
«Nos géniteurs engendrent
des filles avec des composants laitiers élevés. C’est ce
qui est recherché par les éleveurs d’aujourd’hui. Les mères de ces taureaux se sont
pour la plupart distinguées
dans des expositions nationales et internationales et les pères figurent dans la top liste
mondiale des meilleurs don-

Champions

LE MARCHÉ
SURVEILLÉ
Trente-trois taureaux
(11 de moins qu’en 2009)
ont été écoulés dans le cadre du marché surveillé organisé par la Coopérative
fribourgeoise d’écoulement du bétail qui s’est
tenu le mercredi 22 septembre en matinée. Les
taureaux adultes de la catégorie MA ont atteint des
prix moyens oscillant entre 2,60 et 3,05 fr. par kilo
de poids vif (soit 10% en
dessous des prix réalisés
en 2009). La surenchère
dans cette catégorie a atteint en moyenne 10 ct.
Pour les jeunes taureaux
(catégorie MT), les prix ont
oscillé entre 3,10 et 4,05 fr.
au prix de la tabelle CHTAX. Ces prix se situent à
environ 10% en dessous
des prix réalisés en 2009.
SP

«Le classement au ring est
la carte de visite du marchéconcours de Bulle. Pour l’exposant, c’est un outil de promotion de la génétique de son
troupeau et la possibilité de se
comparer avec les autres éleveurs. Les acheteurs disposent de la transparence et de
la visibilité comme atout supplémentaire avant l’achat», relève le gérant.
Pour la race Holstein, c’est
Sammy, propriété de l’Association Gobet-Vallélian, qui
s’est hissé au sommet du podium. L’animal peut se targuer
d’un pédigrée de haut lignage
puisqu’il est le fils de Illens
Journalist Loire, une vache qui
a souvent fait parler d’elle
dans les expositions. «Ce taureau s’est distingué de ses
concurrents par l’extraordinaire qualité de ses membres»,
a commenté le juge Florent
Gremaud, de Vaulruz.
Le championnat Red Holstein a été enlevé par Rimus,
propriété de Pierre-Alain Mon-

ney à Magnedens. Il a reçu les
faveur des deux juges qui travaillaient de concert, Dominique Remy, de Farvagny, et Pascal Vallélian, de La Tour-deTrême, gâce à une capacité
plus affirmée que ses rivaux à
faire des vaches de grande longévité. «Il allie à la fois des
qualités esthétiques et fonctionnelles», a relevé Pascal Vallélian. Enfin, le vainqueur de la
race Simmental, Renzo, appartient à Gabriel Roch, de Vaulruz. Ce magnifique spécimen
âgé de 7 ans affiche le poids
impressionnant de 1250 kilos.
«C’est presque un taureau
parfait dans le but d’élevage
mixte Simmental. Pour son
âge, il a gardé des membres
très secs presque comme un
jeune de 2 ou 3 ans», a déclaré
le juge Gilbert Christen de
Chesaux-Noréaz, en expliquant son choix.

Ventes
en légère régression
Côté marché des taureaux
d’élevage, selon les chiffres
communiqués par le gérant, le
volume des transactions est
légèrement inférieur à celui de
l’année précédente: 113 animaux ont trouvé acquéreurs,
soit 19 de moins qu’en 2009. «Il
faut cependant relativiser
cette baisse, précise Bertrand
Droux, car le nombre de taureaux présentés est aussi inférieur.» Le pourcentage de
vente (35% des animaux présentés) reste identique.
Les prix de vente ont atteint
un prix moyen de 2916 francs,
soit un prix légèrement inférieur à l’an passé (-72 francs).
A noter enfin que 30 taureaux (27% des ventes) ont été
vendus pour la garde hors des
frontières fribourgeoises.
La manifestation qui s’est
clôturée avec la traditionnelle
parade finale des champions
et la fondue servie autour du
ring a donné pleine satisfaction tant au public qu’aux organisateurs.

LE PALMARÈS
HOLSTEIN
Garou (p. MR Sam), Joël Brodard, La Roche.
Cachou (p. Shottle), Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.
Perfect (p. Milor), Institut agricole, Posieux.
Jettro (p. Ross), François Morand, Vuadens.

Champion Holstein: Sammy, Gobet et Vallélian, La Tour-de-Trême.
Lord (p. Laurin), A. Papaux et P. Currat,
La Joux.
Gino (p. Champion), Benoît Cardinaux,
Bouloz.
Finlandais (p. Auracle), Favre-Currat, Le
Crêt.
Sammy (p. Kite), Gobet et Vallélian, La
Tour-de-Trême.
Breeder (p. Champion), Benoît, Eric et
Michel Romanens, Bulle.
SIMMENTAL
Joe (p. Wicki), Gottfried Burri, Giffers.
Kadafi (p. Fleuron), André Deillon, Vuisternens-devant-Romont.
Yvan (p. Kevin), Roland et Jacques Balmat, Semsales.
Wipo (p. Tobias), Antoine Roch, JeanFrançois Menoud et Joe Quartenoud,
Vaulruz.
Varan (p. Arfli), Philipp Eggertswyler, St.
Silvester.
Renzo (p. Camillo), Gabriel Roch, Vaulruz.
RED HOLSTEIN, RF, HO ET SF
Amédé (p. Rustler-ET), Michel Descloux, Le Châtelard-près-Romont.
Fernando (p. Melman-ET), Daniel Zbinden, Zumholz.
Paradise (p. Glacier-ET), Florent Gremaud, Vaulruz.
Matrix (p. Rubens-ET), Hansruedi Allenbach, Wiedlisbach.
Pacco (p. MR Sam-ET), BG 3, Planfayon.
Raider (p. Legend-ET), André Deillon,
Vuisternens-devant-Romont.
Fango (p. Raid-ET), BG 3, Planfayon.
Twister-ET (p. Advent-ET), Andreas
Zoss, Wohlen b. Bern.
Navaro-ET (p. Ritzy-ET), CE Ropraz-Piccand, Farvagny.
Malcolm (p. MR Sam-ET), Emile Moret
et René Dunand, Sâles (Gruyère).

M. CURRAT

Grand succès pour le
111e Marché-concours
de taureaux de Bulle
qui s’est déroulé
à Espace Gruyère
le mardi 21 septembre
dernier. 324 taureaux
Holstein, Red Holstein
et Simmental,
représentant l’élite des
géniteurs suisses, ont
été présentés sur le ring
autour duquel se sont
pressés quelque
2700 visiteurs.

neurs de semence», souligne
Bertrand Droux, gérant.
Année après année, la manifestation bulloise confirme
son statut de place commerciale numéro 1 en matière de
taureaux destinés à la monte
naturelle. Les innovations apportées dès les années 2000
(déroulement sur un seul jour,
concept de restauration autour des rings, classement par
un juge) ont augmenté l’attrait
de l’événement, renforçant
ainsi la promotion de la génétique suisse.
«La formule sur un seul jour
est véritablement stimulatrice
pour le commerce. Les acheteurs viennent et peuvent repartir le jour même avec l’animal choisi», insiste Bertrand
Droux.
Mis sur pied par les fédérations fribourgeoises d’élevage
Holstein et Red Holstein, avec
le soutien du Service de l’agrigulture fribourgeois et celui
des fédérations d’élevage nationales, le marché-concours a
accueilli dans les murs d’Espace Gruyère 324 taureaux,
dont 207 sujets Red Holstein,
90 Holstein et 27 Simmental.
Les animaux ont été présentés
par 230 exposants issus de
neuf cantons: Fribourg, Berne,
Vaud, Jura, Neuchâtel, Valais,
Argovie, Lucerne et Soleure.

Champion RH: Rimus, Pierre-Alain Monney, Magnedens.
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Marché-concours de taureaux à Bulle

Champion Simmental: Renzo, Gabriel Roch, Vaulruz.
Rimus (p. Raid-ET), Pierre-Alain Monney, Magnedens.
Elviro (p. Larsson), Thomas Neuhaus,
Plasselb.
Jocker (p. Jet-ET), Christian Bugnon,
Vuisternens-devant-Romont.
Olympus (p. MR Burns-ET), Institut agricole de Grangeneuve, Posieux.
Odin-ET (p. Glacier-ET), Marc Rohrbasser et Marguerite et Christian Menoud,
Russy.

Jupiter (p. Jordan-ET), Pierre-Alain
Monney, Magnedens.
Les trois champions
Holstein: Sammy (p. Kite), Gobet et Vallélian, La Tour-de-Trême.
Simmental: Renzo (p. Camillo), Gabriel
Roch, Vaulruz.
Red Holstein: Rimus (p. Raid-ET), PierreAlain Monney, Magnedens.

COMMENTAIRE DU MARCHÉ

MARCHÉ LAITIER

Davantage de génisses et de vaches

Appel de l’UPF à une prise
de responsabilité du secteur

On voit maintenant
la réalité
de l’augmentation du
cheptel bovin: au mois
d’août, on a en effet
abattu 6054 génisses,
soit 850 têtes de plus
qu’en août de l’année
précédente.

O

n avait déjà enregistré
une augmentation au
cours des mois précédents, si
bien qu’à fin août, le nombre
d’abattages de génisses était
supérieur de 2563 têtes. Il en
est résulté une augmentation
de 3,4% de la production de
viande de génisse. De janvier à
fin août, les abattages de
bœufs ont également enregistré une hausse de 570 têtes par

rapport à la même période de
l’année précédente.

La désalpe
change la donne
En revanche, durant la
même période de cette année,
le nombre d’abattages de taureaux a reculé de 2183 sujets.
Force est donc de constater
que seule la réduction de la
production de viande de taureau a permis aux prix des génisses, bœufs et taureaux offerts sur les marchés publics
de se maintenir à 8,40 fr. par
kilo de poids mort (PM) franco
marché pour la catégorie T3.
Franco abattoir, on ne paie
que 8,30 fr. pour une partie des
génisses, les prix variant de
8,20 à 8,40 fr. en fonction des
acheteurs. Comme le bétail redescend actuellement des al-

pages, l’offre de génisses restera élevée ces prochaines semaines.
La désalpe concerne aussi
un nombre plus élevé de vaches et de génisses prêtes à
vêler. De nombreuses exploitations recomposent actuellement leur troupeau laitier, si
bien que les vieilles vaches laitières sont conduites à l’abattoir. Sur les marchés publics,
au cours de la semaine 38, l’offre se monte à 712 vaches et
143 génisses. Et pour la semaine 39 à venir, 194 génisses
et 842 vaches sont même déjà
inscrites. Proviande a baissé
les prix hebdomadaires applicables sur les marchés publics
de 6,20 à 5,90 fr. par kilo de PM
pour les sujets de la classe T3,
franco marché. L’offre augmente aussi dans les abattoirs

et la plupart des vaches T3
sont payées 5,90 fr. Fin août
dernier, le tonnage de viande
de vache sur le marché avait
augmenté de 4,5% par rapport
à la même période de l’année
précédente. Le marché est
parvenu à absorber cette production supplémentaire, mais,
dorénavant, Proviande devra
refuser d’éventuelles demandes d’importation de viande
pour la transformation.

Les porcs
L’offre de porcs commence
à reculer. Le prix des porcs AQ
reste inchangé à 3,50 fr. par
kilo de PM. Le nombre d’abattages était élevé, si bien qu’à
fin août, la production de
viande porcine avait augmenté de 4%.
HANS RÜSSLI, USP

La situation devient
intenable pour les
producteurs de lait
d’industrie.

L

ors de sa dernière séance,
le comité cantonal de
l’Union des paysans fribourgeois s’est montré très inquiet
et préoccupé des conséquences néfastes pour l’agriculture
du manque de détermination
de la branche à trouver un accord dans le secteur laitier.
Force est de constater que la
situation sur le marché laitier
devient intenable pour les producteurs suisses de lait d’industrie. L’impossibilité de trouver une solution entre organisations de producteurs et
Interprofession du lait risque
de plonger le secteur dans une

grave crise mettant en péril la
pérennité de nombreuses exploitations agricoles. Si aucune
solution de consensus n’est rapidement trouvée dans le secteur, des retombées négatives
se feront de plus sentir dans
d’autres secteurs de production. La lutte de pouvoir telle
qu’elle est engagée laisse présager d’une situation catastrophique dans les mois à venir si aucun accord n’est trouvé. Sans
entente urgente entre les différents partenaires, une nouvelle
baisse des prix menace. Le secteur ne doit pas être mis sous
pression par une lutte d’influence néfaste menant les producteurs dans une impasse financière. Tant la production
que la transformation ressortiront affaibli d’un tel contexte.
UPF-CFA

