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LE PALMARÈS
HOLSTEIN
Cat. 1. 1. Les Crosets Pablo (p. Man o
Man), Ropraz-Piccand, Farvagny-le-Pe-
tit.
Cat. 2. 1. Noël Collenberg (p. Fever), Sas-
kia et Christophe Noël, Vuissens.
Cat. 3. 1. Bopi Hilo (p. Fever), Oberson et
Pasquier, Maules.
Cat. 4. 1. La Biolleyre Jack (p. Shottle),
Benoît Cardinaux, Bouloz.
Cat. 5. 1. Holst. Papaux Mister (p. Des-
try), A. Papaux et P. Currat, La Joux.
Cat. 6. 1. Morandale Tangwyn (p. Gold-
wyn), Benoît, Eric et Michel Romanens,
Bulle.
Cat. 7. 1. Chollet-Star Prestige (p. Lindt),
Laurent Brodard, La Roche.
Cat. 8. 1. Lookout Lexus (p. Lee), Arthur
Leu, Beinwil.

SIMMENTAL
Cat. 11. 1. Romeo (p. Amarone), Nicolas
et Christophe Rey, Châtelard-près-Ro-

mont.
Cat. 12. 1. Toni (p. Amarone), Antoine
Roch, Vaulruz.
Cat. 13. 1. Tornado (p. Dimitri), André Ra-
boud, Grangettes-Romont.
Cat. 14. 1. Sven (p. Dario), Gottfried
Burri, Giffers.
Cat. 15. 1. Claudio (p. Boss), Adolf von
Siebenthal, Turbach.
Cat. 16. 1. Dimitri (p. Eric), Claude-Fran-
çois Monnat, La Chaux-de-Fonds.

SWISS FLECKVIEH
Cat. 21. 1. Jack (p. Larsson), Chr. Dela-
bays et Edith Raboud, Châtelard-près-
Romont.
Cat. 22. 1. Nemo (p. Mégastar), Nicolas
et Christophe Rey, Châtelard-près-Ro-
mont.
Cat. 23. 1. Salomon (p. Gregor), François
Pittet, La Roche.
Cat. 24. 1. Nougat (p. Mégastar), Nicolas
et Christophe Rey, Châtelard-près-Ro-
mont.

Cat. 25. 1. Alex (p. Incas), René Uldry,
Châtelard-près-Romont.
Cat. 26. 1. Negus (p. Incas), Gabriel Ter-
cier, Sorens.

RED HOLSTEIN
Cat. 31. 1. La Maulaz Marine Scoubidou
(p. Marine), Nicolas Tinguely, La Roche.
Cat. 32. 1. Beauregard Teatro Vincenzo
(p. Teatro-ET), Hubert Mauron, Villara-
boud.
Cat. 33. 1. Remo (p. Robin), Hans Sturny,
St. Antoni.
Cat. 34. 1. Ptit Cœur Director Dilan (p. Di-
rector-ET), Fritz Grossen, Souboz.
Cat. 35. 1. Podzy (p. Glacier-ET), Gilbert
et Eric Vial, Châtel-Saint-Denis.
Cat. 36. 1. Londaly Rockstar Impact-ET
(p. Rockstar-ET), CE Gobet et Vallélian,
La Tour-de-Trême.
Cat. 37. 1. Ayer Sahara Farouk (p. Sa-
hara), Serge et Yvan Ayer, Le Crêt-près-
Semsales.
Cat. 38. 1. Les Addoux Rooney (p. Fever-

ET), Hans Sturny, St. Antoni.
Cat. 39. 1. Senn (p. Fabian), Hermann
Kormann, Alterswil.
Cat. 40. 1. Aldo (p. Pitbull), CE Meuwly et
Richard, Belfaux.
Cat. 41. 1. Schuwey Big Apple Rico (p.
Big Apple-ET), Christian et Edith Dela-
bays, Châtelard-près-Romont.
Cat. 42. 1. Monterschu Rubens Eron (p.
Rubens-ET), Arthur et Daniel Pellet, Al-
terswil.
Cat. 43. 1. Elviro (p. Larsson), Bruno Bo-
schung, Planfayon.

Les quatre champions
Holstein: Lookout Lexus (p. Lee), Arthur
Leu, Beinwil.
Simmental: Claudio (p. Boss), Adolf von
Siebenthal, Turbach.
Swiss Fleckvieh: Negus (p. Incas), Ga-
briel Tercier, Sorens.
Red Holstein: Monterschu Rubens Eron
(p. Rubens-ET), Arthur et Daniel Pellet,
Alterswil.

MARCHÉ-CONCOURS

Les taureaux à Bulle, de magnifiques
spécimens de haute valeur génétique

Michel Currat

La 113e édition
du Marché-concours
de taureaux s’est
déroulée à Espace
Gruyère à Bulle, mardi
25 septembre dernier.
Le niveau de qualité
et l’ambiance conviviale
ont parfaitement
comblé les attentes
du public; 2700 visiteurs
ont franchi les portes
de l’exposition.

Année après année, le Mar-
ché-concours de Bulle

confirme son statut de place
commerciale numéro 1 en
Suisse pour les taureaux desti-
nés à la monte naturelle, plus
spécialement pour ceux des
races Holstein et Red Holstein.

La manifestation, avec cet te
113e édition, a une fois de plus
tenu ses promesses. Deux cent
soixante-trois taureaux de hau -
te valeur génétique présentés
par 185 exposants ont été dé-
partagés sur le ring, dont 61
animaux de race Holstein et
202 individus enregistrés à
swissherdbook, soit 141 de la
race Red Holstein, 39 Simmen-
tal et 22 Swissfleckvieh.

A noter que cette année les
animaux de race Swiss Fleck-
vieh ont disposé de leur pro-
pre catégorie pour les
concours. Issue du croisement
entre la race Simmental et la
race Red Holstein, la Swiss
Fleckwieh rencontre depuis
quelques années de plus en
plus de succès auprès de cer-
tains éleveurs, car elle com-
bine les qualités laitières de la
Red Holstein et la robustesse
de la Simmental. «Au niveau
suisse, la Swiss Fleckvieh re-

présente 24% du cheptel. Sur
le plan cantonal, l’effectif est
un peu plus marginal, avec 14%
du cheptel, mais il est en mains
de très bons éleveurs. Il y
avait, depuis l’an dernier déjà,
une demande de leur part de
disposer de leur propre caté-
gorie. Cette année, le nombre
d’animaux inscrits était suffi-
sant et nous avons donc pu
répondre positivement à leur
requête», indique Philippe Cur-
rat, président du marché-
concours.

Génétique
de premier plan
Pour sa part, le gérant Ber-

trand Droux rappelle que «le
Marché-concours de Bulle ras-
semble l’élite des taureaux lai-
tiers, issus des meilleurs éle-
vages du pays. Les mères de
ces spécimens affichent des
rendements laitiers et des te-
neurs du lait élevés conformes
aux besoins du marché laitier
actuel, une bonne longévité
ainsi qu’une morphologie qua-
lifiée d’excellente. Plusieurs
d’entre elles sont dotées d’un
palmarès impressionnant
dans les expositions natio-
nales et internationales. Quant
au père de ces taureaux, il
s’agit des meilleurs taureaux
d’insémination testés du pays,
de taureaux étrangers qui gra-
vitent au sommet de la hiérar-
chie mondiale ou de jeunes
taureaux connus, aux valeurs
d’élevage génomiques éle-
vées.

Pour la seconde fois, 49 tau-
reaux (11 de plus qu’en 2011)
ont été généotypés, ce qui si-
gnifie que leur ADN a été ana-
lysé en laboratoire afin d’esti-
mer leurs valeurs d’élevage
avec une plus grande sécurité
et sur plusieurs caractères.
«La sélection génomique, mé-

thode de sélection moderne,
sied bien au Marché-concours
de Bulle et à ses acteurs, car
elle profile davantage les meil-
leurs taureaux sur leur valeur
génétique réelle et elle permet
de renforcer leur utilisation en
monte naturelle. Une valeur
génomique élevée est aussi un
bon argument de vente pour
l’éleveur», observe Bertrand
Droux.

Moments forts de la mani-
festation, les concours se sont
déroulés simultanément dans
trois rings différents tout au
long de la journée. Quatre
juges ont travaillé de concert
pour départager les animaux.
Il s’agit d’Eric Barras, de Gum-
fens, pour la Red Holstein, de
Rolf Dummermuth, de Thou -
ne, pour les races Simmental
et Swiss Flekvieh, de Domini -
que Remy, de Farvagny, et de
Roland Rothenbhüler, de
Saint-Ours, pour la Holstein. A

l’issue des championnats,
Monterschu Rubens Eron, pro-
priété d’Arthur et Daniel Pellet
à Alterswil, s’est adjugé la pre-
mière place dans la catégorie
Red Holstein; Lexus, propriété
d’Arthur Leu de Beinwil, a été
sacré champion de la race
Holstein; Claudio, propriété
d’Adolf von Siebenthal de Tur-
bach, a remporté la victoire
dans la catégorie Simmental et
Negus, propriété de Gabriel
Tercier de Sorens, est devenu
le champion Swiss Fleckwieh
2012.

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, 128 taureaux ont
été commercialisés. Ce nom-
bre reste semblable à celui de
2011. A ce chiffre, il faut ajou-
ter une quarantaine de tau-

reaux vendus avant ou après
la manifestation et qui bénéfi-
cient de la publicité du cata-
logue, ce qui porte finalement
à 170 le nombre d’individus
vendus via le marché-con -
cours. Avec 113 taureaux ven-
dus pour la garde, le volume
de transactions est identique
à 2011. Le pourcentage de
vente au prorata des animaux
exposés de 43% est également
comparable à celui de l’année
passée. Les prix de vente réali-
sés atteignent en moyenne
2806 francs, un niveau de prix
en légère régression (-53 fr. par
rapport à l’an passé). La four-
chette de prie varie de 1850 à
4000 francs. Le marché sur-
veillé du mercredi a également
été très satisfaisant puisque
quinze taureaux, soit trois de
plus qu’en 2011, ont été écou-
lés par le biais de la manifesta-
tion organisée par la Coopéra-
tive fribourgeoise pour l’écou-

lement du bétail. Les prix sont
similaires à ceux de l’an der-
nier.

Excellent millésime
«Malgré le contexte actuel

très tendu sur le marché laitier
en Suisse, le Marché-concours
de Bulle a été bien animé, cela
grâce à l’offre génétique haut
de gamme présentée, une gé-
nétique recherchée par des
acheteurs venus de tout le
pays. La préparation et la pré-
sentation très professionnel -
les des exposants a également
joué un rôle majeur. De plus,
avec un championnat d’un ni-
veau remarquable, une bonne
affluence et un déroulement
optimal de la manifestation,
cette 113e édition s’inscrit
comme une excellente cuvée
dans cette longue histoire qui
a débuté il y a plus d’un siè-
cle», conclut Bertrand Droux,
très satisfait.

Holstein: Lookout Lexus (p. Lee), Arthur Leu, Beinwil.
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Swiss Fleckvieh: Negus (p. Incas), Gabriel Tercier, Sorens.
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Red Holstein: Monterschu Rubens Eron (p. Rubens-ET), Arthur et Daniel Pellet, Alterswil.
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Simmental: Claudio (p. Boss), Adolf von Siebenthal, Turbach.
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