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Aide à l’exportation de bétail
Le Conseil national donne une nouvelle chance à

l’aide à l’exportation de bétail. Par 88 voix contre 72,
il est entré en matière jeudi 22 septembre sur un pro-
jet qui devrait bénéficier avant tout aux paysans de
montagne et aux éleveurs de chevaux Franches-
Montagnes. Il y a urgence, ont relevé plusieurs ora-
teurs, car c’est justement au moment de la désalpe
que les paysans de montagne ont besoin de pouvoir
vendre leur bétail. Mais la demande est quasi nulle,
surtout à l’étranger, à cause du franc fort. Alors
qu’avant la suppression de cette aide, plus de 2500
têtes de bétail étaient encore exportées, ce nombre
a baissé à quelque 500 l’an dernier et devrait à peine
excéder une centaine cette année. Le montant de 
4 millions de francs ne constitue pas une dépense
supplémentaire, mais est puisé sur l’enveloppe des
paiements directs, donc assumé par l’ensemble des
paysans. Pour les quelques centaines d’entre eux
qui bénéficieront d’un soutien d’environ 1000 francs
par tête de bétail, l’aide sera déterminante, en parti-
culier pour les éleveurs de la seule race de chevaux
indigènes. AGIR

En bref •••COMMENTAIRE DU MARCHÉ

Nouvel appel à une réduction
nécessaire des effectifs de gorets
Les prévisions
de septembre se sont
révélées correctes
dans l’ensemble.

Dans l’élevage porcin, le
creux estival a été nette-

ment moins marqué que les
années précédentes. Cela ne
présage rien de bon, les flux
élevés de porcelets vont conti-
nuer de tirer les prix vers un
niveau plancher sur tout le
marché du porc. Pour inverser
la tendance et sortir de cette
situation délicate, nous de-

vons tous reconnaître qu’une
réduction significative des
truies mères est devenue in-
contournable. Des informa-
tions divergentes circulent
concernant les abattages de
truies mères. Même si cela ne
se fera qu’à contrecœur, il faut
si possible dès maintenant ré-
duire de 10% au moins l’effec-
tif des truies mères en produc-
tion. Les truies mises à la sail-
lie aujourd’hui mettront bas
l’année prochaine déjà. Ces
quatre dernières années, l’of-
fre a toujours dépassé la de-
mande à partir du 10 mars.

Nous, les producteurs por-
cins, n’avons pas d’autre
choix si nous voulons réussir à
maîtriser nous-mêmes la situa-
tion sur le marché. Exploita-
tions individuelles ou inté-
grées dans un système de pro-
duction, toutes devraient être
conscientes du fait que l’assai-
nissement du marché ne peut
se réaliser sans la participa-
tion de chaque éleveur et des
organisations! Adaptez dès au-
jourd’hui vos bâtiments pour
truies mères de sorte à pou-
voir réagir avec davantage de
souplesse aux impératifs du

marché. Engraissez temporai-
rement des porcs à l’engrais
au lieu des truies de réforme.
Avec un prix des gorets à 
3 francs, il n’y a plus rien à per-
dre!

Vous contribuez ainsi à allé-
ger le marché des gorets et
participez à l’assainissement
du marché que nous, les éle-
veurs porcins, devons entre-
prendre nous-mêmes. Ne re-
mettons pas à demain ce que
nous pouvons faire aujour-
d’hui.

MARCEL SCHERER,

ÉLEVEUR PORCIN

LE MARCHÉ
SURVEILLÉ

Douze taureaux (21 de
moins qu’en 2010), ont été
écoulés dans le cadre du
marché surveillé organisé
par la Coopérative fribour-
geoise pour l’écoulement
du bétail qui s’est tenu le
mercredi 22 septembre.
Les taureaux adultes de la
catégorie MA ont atteint
des prix oscillant entre
2,90 francs et 3,40 francs
par kilo poids vif (soit 10%
en dessus des prix réalisés
en 2010). La surenchère
dans cette catégorie a at-
teint en moyenne 20 à
40 centimes. Pour les jeu-
nes taureaux (catégorie
MT), les prix ont oscillé
entre 3,55 et 4,10 francs.
Ils sont identiques à 2010.
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CHAMPIONNAT

Marché-concours de taureaux à Bulle:
grand succès avec 2600 spectateurs
Michel Currat

La 112e édition
du Marché-concours
de taureaux qui s’est
déroulée à Espace
Gruyère à Bulle a tenu
ses promesses.
Tant la qualité des
270 taureaux (Holstein,
Red Holstein
et Simmental) que
l’ambiance ainsi qu’une
parfaite organisation
ont fait le plaisir
des 2600 spectateurs.

Véritable institution bul-
loise depuis plus d’un siè-

cle, le marché-concours con-
firme cette année encore son
statut de place commerciale
essentielle pour les taureaux
laitiers destinés à la monte na-
turelle.

«Les mères des taureaux af-
fichent des rendements lai-
tiers et des teneurs élevés,
conformes au besoin du mar-
ché laitier actuel, une bonne
longévité ainsi qu’une mor-
phologie qualifiée d’excellen-
te. Plusieurs d’entre elles sont
dotées d’un palmarès impres-
sionnant dans les expositions
nationales ou internationales.
De leur côté, les pères sont les

meilleurs taureaux d’insémi-
nation testés du pays, les tau-
reaux étrangers qui gravitent
au sommet de la hiérarchie
mondiale ou de jeunes tau-
reaux connus aux valeurs gé-
nomiques élevées», souligne
Bertrand Droux, gérant du
marché.

Une nouveauté
De fait, une nouveauté a été

introduite cette année: la sé-
lection génomique a fait son
entrée. Trente-huit taureaux
inscrits au catalogue ont été
génotypés, ce qui signifie que
leur ADN a été analysé en labo-
ratoire afin d’estimer les va-
leurs d’élevage avec une plus
grande sécurité et sur plu-
sieurs caractères.

Organisé par la Fédération
fribourgeoise d’élevage Hol-
stein et Red Holstein avec le
soutien du Service de l’agricul-
ture fribourgeois et celui des
fédérations suisses d’élevage,
le marché-concours a accueilli
à Espace Gruyère 270 taureaux
dont 70 sujets Holstein et 200
taureaux enregistrés à swiss-
herdbook répartis dans trois
races: 155 Red Holstein, 32
Simmental et 13 Swissfleck-
vieh. Les animaux ont été pré-
sentés par 200 exposants issus
des cantons de Fribourg, de
Berne, de Neuchâtel, de Vaud,
du Jura, d’Argovie et de Lu-
cerne.

Championnat apprécié
Moment fort de la manifes-

tation, le championnat au ring
a vu triompher Createur, pro-
priété de Jean-Louis et Lionel
Kolly, de Pont-la-Ville, dans la
catégorie Holstein. «C’est un
animal de couleur rouge, mais
il fait l’unanimité. Exception-
nel pour son âge, il allie à la
fois des membres hors du
commun et une ligne de dos
remarquable», a commenté le
juge Pierre Brodard, de Trey-
vaux, qui a par ailleurs relevé
l’excellente qualité d’ensem-
ble présentée avec beaucoup
de professionnalisme. «Il faut
venir à Bulle pour voir un tel
niveau», a-t-il affirmé.

Dans la catégorie Simmen-
tal, parmi des finalistes qui 
affichaient, selon les commen-
taires du juge Christian
Tschiemer, de Habkern, toutes
les qualités de la race Simmen-

tal, c’est finalement Renato,
propriété de Gottfried Burri de
Giffers qui s’est imposé. «Il se
distingue par une meilleure ex-
pression. Un taureau de plus
de 3 ans dans une telle forme,
c’est formidable», a dit le juge.

Quant au championnat de
la catégorie qui réunissait les
animaux de race Red Holstein
et SF, il a été emporté par El-
viro, propriété de Thomas
Neuhaus de Plasselb. «C’est un
animal qui se démarque de ses
concurrents par sa puissance
et sa solide ligne de dos. Ses
membres forts et extrême-
ment bien soudés par rapport
à son âge et son poids le distin-
gue de ses rivaux», a déclaré
Florent Gremaud de Vaulruz
qui avait la charge de départa-
ger les animaux conjointe-
ment avec son collègue juge

Roland Rothenbühler, de St.
Ursen. Tous deux ont égale-
ment beaucoup apprécié ce
championnat qu’ils ont quali-
fié de très homogène avec des
taureaux de type laitier bien
affirmé, conforme au goût du
jour.

Marché animé
Sur le plan des affaires, le

marché des taureaux d’éle-
vage s’est bien comporté. Se-
lon les chiffres communiqués
par le gérant, avec 114 tau-
reaux vendus pour la garde, le
volume des transactions reste
identique à celui de 2010. Par
contre, le pourcentage de ven-
tes en rapport avec le nombre
d’animaux exposés (43%) est
nettement supérieur à l’an
passé (+8%).

Les prix de vente réalisés

atteignent en moyenne 2830
francs, soit un niveau de prix
inférieur à l’an dernier (-86
francs). «Malgré le contexte
actuel très tendu sur le mar-
ché laitier en Suisse, le mar-
ché-concours a été bien animé

pour les taureaux d’élevage.
De plus, un championnat de
haut niveau, une bonne af-
fluence et un déroulement op-
timal font de cette 112e édition
une très bonne cuvée», a
conclu Bertrand Droux.

LE PALMARÈS
HHOOLLSSTTEEIINN
CCaatt..  11.. 1. Les Crosets Picasso (p. Shot-
tle), Ropraz-Piccand, Farvagny-le-Petit.
CCaatt..  22.. 1. Pugin Cactus (p. Schottle), Ray-
mond Pugin, Broc.
CCaatt..  33.. 1. Luck-E Andros (p. Skychief),
Cyrille et Joe Demierre, La Joux.
CCaatt..  44.. 1. Morandale Tangwyn (p. Gold-
wyn), François Morand, Vuadens.
CCaatt..  55.. 1. Holst. Papaux Messi (p. Shot-
tle), A. Papaux et P. Currat, La Joux.
CCaatt..  66.. 1. Everdes Jackson (p. Laurin),
Everdes Holstein, Echarlens.
CCaatt..  77.. 1. Fahrm Dimitri (p. Sammy), Mi-
chel Fahrni, Sâles.
CCaatt..  88.. 1. Hauterive Nestor (p. Samuelo),
Laurent Brodard, La Roche.
CCaatt..  99.. 1. Kolly-JI Createur (p. Acme),
Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.

SSIIMMMMEENNTTAALL
CCaatt..  2211.. 1. Arno (p. Lavendel), Antoine
Roch, Vaulruz.
CCaatt..  2222.. 1. Alex (p. Celino), Antoine Roch,
Vaulruz.
CCaatt..  2233.. 1. Arno (p. Volfleur), Paul Zbin-
den, Planfayon.
CCaatt..  2244.. 1. Nino (p. Alex), Antoine Roch,
Vaulruz.
CCaatt..  2255.. 1. Wipo (p. Tobias), Jean-Fran-
çois Menoud, Grangettes-près-Romont.
CCaatt..  2266..  11.. Renato (p. Alex), Gottfried
Burri, Giffers.

RREEDD  HHOOLLSSTTEEIINN
CCaatt..  4411.. 1. Garfield (p. Debonair-ET), Frè-
res Bapst, La Roche.
CCaatt..  4422.. 1. Baur’sheima Secure Secon-
de-ET (p. Secure-ET), Heinz Baur, Travers.

CCaatt..  4433.. 1. Oberhaus Pitbull Nelson (p.
Pitbull), BS Guggisberg, Englisberg.
CCaatt..  4444.. 1. Redman (p. Alando-ET), Fritz
Wittwer, Oberkirch.
CCaatt..  4455.. 1. Bühl Rock Shox (p. Schottle-
ET), Hans Sturny, St. Antoni.
CCaatt..  4466.. 1. Artiste (p. Glacier-ET), Guy Sa-
vary, Sâles.
CCaatt..  4477.. 1. Flury’s Shottle Bever-ET (p.
Shottle-ET), BG Herren et Kramer, Lurti-
gen.
CCaatt..  4488.. 1. Baugosse Glen Merlin (p.
Glen-ET), Annick Monney, Mossel.
CCaatt..  4499.. 1. Helio (p. Bental), Hans Sturny,
St. Antoni.
CCaatt..  5500.. 1. Holst. Papaux Mars (p. Wis-
consin), Serge et Yvan Ayer, Le Crêt-
près-Semsales.
CCaatt..  5511.. 1. Iron (p. Gzim), Daniela et Fritz
Heim, Les Ecorcheresses.
CCaatt..  5522.. 1. SanFlor Glacier Paradise (p.
Glacier-ET), Fritz Grossen, Les Ecorche-
resses.
CCaatt..  5533.. 1. Perrestar Shottle Virgil (p.
Shottle-ET), Nicolas Uldry, Le Châte-
lard-près-Romont.
CCaatt..  5544.. 1. Twister (p. Advent-ET), An-
dreas Zoss, Wohlen bei Bern.
CCaatt..  5555.. 1. Elviro (p. Larsson), Thomas
Neuhaus, Plasselb.
CCaatt..  5566.. 1. Olympus (p. Mr Burns-ET), Elie
et Richard Fragnière, Gumefens.

LLeess  ttrrooiiss  cchhaammppiioonnss
HHoollsstteeiinn:: Kolly-JI Createur (p. Acme),
Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.
SSiimmmmeennttaall:: Renato (p. Alex), Gottfried
Burri, Giffers.
RReedd  HHoollsstteeiinn,,  HHOO  eett  SSFF:: Elviro (p. Lars-
son), Thomas Neuhaus, Plasselb.

Createur, propriété de Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-
la-Ville, champion Holstein.
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Elviro, propriété de Thomas Neuhaus, Plasselb, cham-
pion Red Holstein.
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Renato, propriété de Gottfried Burri, Giffers, champion
Simmental.
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