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L’agriculture
romande
compte 97 professionnels de
plus titulaires d’un diplôme de
formation supérieure. Les organisations responsables des
examens ont remis 6 brevets
de paysanne, 75 brevets agricoles et 16 maîtrises. Les lauréates et lauréats ont été chaleureusement félicités le vendredi 20 septembre au château
de Lucens en présence de
230 invités. Pierre-André Odiet
a salué la motivation et les
compétences de cette relève.

Taureaux en leasing

En direct de l’USP
Les marchés

26 Pour assurer la saillie de leurs vaches allaitantes, les éleveurs ont la possibilité de
louer un taureau auprès de la maison Vianco. Depuis près de dix ans, elle met à disposition
plus de 150 taureaux qui couvrent l’ensemble des races à viande. Les animaux sont livrés
pour une durée minimale de deux mois chez l’exploitant qui, de son côté, s’engage à en
prendre bien soin. Pour l’heure, les éleveurs semblent satisfaits de ce service de leasing
qui présente l’avantage d’être d’une grande simplicité pour le loueur.
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S. DEILLON

«Axial One et Boxer,
mon traitement
d’automne contre les
mauvaises herbes dans
le blé et l’orge.»

Les races Angus, Limousin et Simmental sont les plus demandées.

Thomas Hochstrasser
Agriculteur, Servion/VD
www.axialone-syngenta.ch
De la semence à une
récolte réussie.

Quatre champions

Promotion du terroir

20 L’événement phare automnal de l’élevage s’est déroulé
mardi à Espace Gruyère à Bulle. La 114e édition du Marchéconcours de taureaux s’est parfaitement inscrite dans la
ligne qui a fait sa solide réputation. Sur les quatre champions de races, trois proviennent d’élevages fribourgeois.

3 Réunis au sein de Pays romand – Pays gourmand pour
une meilleure coordination au niveau romand, les organes
cantonaux de promotion des produits du terroir ont chacun leurs spéciﬁcités. Quelles sont les structures existantes et les stratégies mises en place? Le point par canton.
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Belle ambiance au Marché-concours de taureaux de Bulle.

Le Salon des goûts et terroirs, événement phare pour la promotion.
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MARCHÉ-CONCOURS

Londaly Rockstar Impact, père Golden-Oaks Rockstar, champion Red Holstein.

P

rès de 2600 visiteurs ont
franchi les portes du marché-concours aﬁn d’admirer
l’élite des taureaux du pays.
Cent septante-cinq exposants
ont présenté sur le ring la ﬁne
ﬂeur des géniteurs suisses,
234 individus au total, dont 92
de race Red Holstein, 80 de
race Holstein, 37 de race Simmental et 25 sujets de race
Swiss Fleckvieh.
«Comme par le passé, le
Marché-concours de taureaux
de Bulle se distingue par sa génétique de premier plan. Dans
les pedigrees des taureaux au
catalogue, les mères afﬁchent
des rendements laitiers et des
teneurs du lait élevés. Elles
sont nombreuses à être dotées
d’un palmarès impressionnant
dans les expositions nationales et internationales. Quant
aux pères des taureaux, ce
sont les meilleures taureaux
d’insémination testés du pays,

LE PALMARÈS
RED HOLSTEIN
Cat. 21. 1. Oceano (p. Audacity), Niklaus
et Roland Rothenbühler, St. Ursen.
Cat. 22. 1. Ulk (p. Vincent), Niklaus et Roland Rothenbühler, St. Ursen.
Cat. 23. 1. Ayer Vincent Garfield (p. Vincent), Serge et Yvan Ayer, Le Crêt-prèsSemsales.
Cat. 24. 1. Au Clos Rustler Sir (p. Rustler),
Pascal et Jean-Luc Conus, Vuarmarens.
Cat. 25. 1. Dubosson Redliner Edmonto
(p. Redliner), Gobet et Vallélian, La Tourde-Trême.
Cat. 26. 1. Everdes Vincent Livinsgston
(p. Vincent), René Uldry, Châtelardprès-Romont.
Cat. 27. 1. Stuwil Manhattan Fleuron (p.
Manhattan), Ueli Studer, Heitenried.
Cat. 28. 1. SanFlor Dusk Majesto-Red (p.
Dusk), Fritz et Daniela Heim, Souboz.
Cat. 29. 1. Londaly Rodkstar Impact (p.
Rockstar), Gobet et Vallélian et Emile
Moret, La Tour-de-Trême.
Cat. 30. 1. Le Planet Dusk Amiral (p.
Dusk), Yves Bourquenoud, Vuadens.
Cat. 31. 1. Dingo (p. Talent), Jacques
Perritaz, Villarlod.
HOLSTEIN
Cat. 41. 1. Petit’Bil Goldwyn Bolero (p.
Goldwyn), Gérard Biland, Farvagny-le-

nément sur trois rings. Une
nouveauté a été introduite
cette année: pour la première
fois, les taureaux Red Holstein
et Holstein ont été répertoriés
au catalogue et classés au ring
selon leurs couleurs et non
plus selon leur appartenance
au herd-book.
«Avec ces changements,
nous visons trois objectifs:
promouvoir davantage les animaux de race Holstein et Red
Holstein, favoriser les échanges entre les exposants des
deux fédérations et, d’une manière générale, stimuler les
transactions», indique Bertrand Droux.

Championnat
très disputé
Trois juges ont œuvré de
concert pour départager les
candidats au championnat. Il
s’agit de Bruno Beyler, de Planfayon, pour les races Simmental et Swiss Fleckvieh, de Nicolas Uldry, du Châtelard, pour
la race Red Holstein et de
Jean-Claude Moënnat, de Vuisternens-devant-Romont, pour
la race Holstein. «Le concours
au ring est un classement comparatif uniquement sur la morphologie par catégorie d’âge.
Le champion toutes catégories est une cerise sur le gâteau pour l’éleveur. Amener un
taureau au marché-concours,
c’est un travail de longue haleine sur plusieurs générations de très bonnes vaches.
Un taureau doit avoir de la
force à l’avant-main avec une

très bonne ouverture de côte,
une croupe large avec une inclinaison correcte, le tout avec
une qualité d’ossature laitière.
Il est également essentiel qu’il
se déplace avec élégance sur
de très bons membres. Il en va
de la longévité de l’animal et
de sa descendance», précise le
juge de Vuisternens-devantRomont.
A l’issue du championnat,
Apollo-Crisp, propriété de
Charly Boschung de La Tourde-Trême, s’est octroyé le premier rang dans la catégorie
Holstein; Londaly Rockstar Impact, propriété de l’association Gobet & Vallelian et Emile
Moret de La Tour-de-Trême, a
remporté le concours de la
race Red Holstein; FreelanceET, propriété de Roland Pürro
de Planfayon, a été sacré
champion de la race Swiss
Fleckvieh, et Claudio, propriété d’Aldolf von Siebenthal
de Turbach, a été vainqueur
dans la race Simmental, et cela
pour la seconde année consécutive.

Marchés animés
Sur le plan des affaires, le
marché s’est relativement
bien comporté, bien que le volume des transactions soit légèrement inférieur à l’an dernier. Selon les chiffres communiqués par le gérant, 106 taureaux ont été commercialisés,
soit 22 de moins qu’en 2012.
Cependant, à ce chiffre il faut
ajouter plus d’une quarantaine de taureaux vendus avant
ou après la manifestation et
qui bénéﬁcient de la publicité du catalogue, ce qui porte
ﬁnalement le total à environ
150 taureaux vendus via le
marché-concours. Nonantetrois taureaux ont été vendus
pour la garde. Le pourcentage
des ventes, au prorata des animaux exposés, s’élève à 40%,
soit 3% de moins que l’an dernier. En revanche, les prix de
vente réalisés sont légèrement
supérieurs à l’an passé, en
particulier dans les races Red
Holstein et Swiss Fleckvieh. Le
prix de vente moyen, toutes
races confondues, se monte à

Cat. 14. 1. Bolt (p. Granat), André Deillon,
Vuisternens-devant-Romont.
Cat. 15. 1. Freelance-ET (p. Larsson), Roland Pürro, Plafayon.
Cat. 16. 1. Alex (p. Incas), René Uldry,
Châtelard-près-Romont.

Petit.
Cat. 42. 1. Les Addoux Shadow (p. Sid),
Claude Charrière, Epagny.
Cat. 43. 1. Londaly Jackpot (p. Goldwyn),
Gobet et Vallélian, La Tour-de-Trême.
Cat. 44. 1. La Waebera Windbrook Lara
(p. Windbrook), Hans Turny, St. Antoni.
Cat. 45. 1. Les Addoux Spencer (p.
Dempsey), Hans Sturny, St. Antoni.
Cat. 46. 1. Morandale Masper (p. Jasper), François Morand, Vuadens.
Cat. 47. 1. Cuquerens Coldplay (p. Fever),
Benoît, Eric et Michel Romanens, Bulle.
Cat. 48. 1. Hauterive Ustinov (p. Pirol),
IAG, Posieux.
Cat. 49. 1. Les Crosets Pablo (p. Man o
Man), Ropraz et Piccand, Farvagny-lePetit.
Cat. 50. 1. Apollo-Crisp (p. Shottle),
Charly Boschung, La Tour-de-Trême.
Cat. 51. 1. Noël Evian (p. Sanchez), Robert Rohrbach, Tramelan.

SIMMENTAL
Cat. 1. 1. Aldo (p. Costa AB), Otto Baechler, Rechthalten.
Cat. 2. 1. Okapi (p. Echo), Eric et William
Curty, Villarimboud.
Cat. 3. 1. Pipito (p. Bruno), André Deillon,
Vuisternens-devant-Romont.
Cat. 4. 1. Romeo (p. Amarone), Gabriel
Roch, Vaulruz.
Cat. 5. 1. Joni (p. Cowboy), Daniel Zbinden, Rechthalten.
Cat. 6. 1. Finn (p. Diego), Gottfried Burri,
Giffers.
Cat. 7. 1. Claudio (p. Boss), Adolf von
Siebenthal, Turbach.

SWISS FLECKVIEH
Cat. 11. 1. Clos-Derrey Pipo Orient (p.
Pipo), Nicolas et Christophe Rey, Châtelard-près-Romont.
Cat. 12. 1. Le Planet Orlando Bloom (p.
Orlando), Dominique Barbey, Châtelardprès-Romont.
Cat. 13. 1. Popaye (p. Farceur), Christian
et Edith Delabays, Châtelard-près-Romont.

Les quatre champions de race
Red Holstein: Londaly Rockstar Impact
(p. Rockstar), Gobet et Vallélian et Emile
Moret, La Tour-de-Trême.
Holstein: Apollo-Crisp (p. Shottle),
Charly Boschung, La Tour-de-Trême.
Swiss Fleckvieh: Freelance-ET (p. Larsson), Roland Pürro, Planfayon.
Simmental: Claudio (p. Boss), Adolf von
Siebenthal, Turbach.

2842 francs, soit 36 francs de
mieux qu’en 2012. La fourchette de prix s’étend de 2000
à 4600 francs.
Le marché surveillé du mercredi s’est également bien
comporté et 13 taureaux ont
été écoulés, soit un nombre
identique à l’an dernier.
«Bien que l’afﬂuence a été
légèrement inférieure à l’an
dernier, 2600 visiteurs se sont
déplacés, ce qui reste une bonne fréquentation. Sur tous les
points de vue, cette 114e édition s’inscrit comme une bonne cuvée dans la longue histoire de la manifestation», a
conclu Bertrand Droux.
LES EXCUSES D’AGRI

Dans son édition de la semaine
dernière, notre journal a omis de
publier la présentation de la
114e édition du Marché-concours
des taureaux à Bulle. Nos excuses
à Bertrand Droux, gérant du marché-concours ainsi qu’à tous nos
lecteurs concernés par cette
grande manifestation de l’élevage.

M. CURRAT

Le traditionnel marchéconcours de taureaux,
s’est tenu à Espace
Gruyère à Bulle, mardi
24 septembre. Qualité
des animaux, large
représentation
de géniteurs de haut
niveau et ambiance
conviviale: tous
les ingrédients
de la réussite ont été
réunis.

des taureaux étrangers qui gravitent au sommet de la hiérarchie mondiale ou de jeunes
taureaux connus aux valeurs
génomique élevées. On relève
169 pères différents dans l’offre, ce qui démontre la grande
diversité des lignées. De plus,
54 taureaux ont été généotypés», souligne le gérant Bertrand Droux. La sélection génomique offre l’avantage, selon le gérant, de proﬁler les
meilleurs taureaux sur leur valeur génétique réelle et permet
de renforcer leur utilisation en
monte naturelle.
Présidé par Ernest Schlaeﬂi,
éleveur réputé de Posieux, le
marché-concours est organisé
par les Fédérations fribourgeoises d’élevage Holstein et
Red Holstein et la Fédération
Swissherdbook Fribourg avec
le soutien du Service cantonal
de l’agriculture et des fédérations nationales d’élevage. Il
est ouvert à l’ensemble des
éleveurs afﬁliés à swissherdbook ou à la Fédération suisse
d’élevage Holstein avec pour
objectifs de faciliter la commercialisation des meilleurs
taureaux du pays, de les mettre en compétition et de promouvoir l’élevage bovin. De ce
fait, il constitue le marché-exposition de référence en Suisse pour les taureaux laitiers
et plus particulièrement pour
ceux des races Holstein et Red
Holstein.
Evénement très suivi, les
concours se sont déroulés tout
au long de la journée simulta-

Apollo-Crisp, père Picston Shottle, champion Holstein.

Freelance-ET, père Larsson, champion Swiss Fleckvieh.
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Taureaux de hautes lignées à Bulle

Claudio, père Boss, champion Simmental.

