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MARCHÉ-CONCOURS

La fine fleur des taureaux à Bulle
Michel Currat

La 116e édition 
du Marché-concours 
de taureaux de Bulle
s’est déroulée samedi
dernier. La nouvelle
formule mise en place
l’an dernier a été
reconduite cette année.
De nombreuses
animations en marge
des concours ont
comblé les attentes 
du public qui est venu
nombreux.

Le Marché-concours de tau-
reaux de Bulle a fermé ses

portes sur un succès. Quelque
3200 per sonnes ont franchi les
portes d’Espace Gruyère pour
assister à un spectacle de haut
niveau. Un show de reproduc-
teurs haut en couleur, une fête
de lutte, une exposition de pe-
tits animaux de la ferme, le tra-
ditionnel menu de la Bénichon
et l’élection du champion su-
prême par le public: tous ces
éléments ont contribué au suc -
 cès de cette fête de l’élevage
national. Du côté de l’organisa-
tion, on affiche une pleine sa-
tisfaction. «C’est une affluence
réjouissante», relève Bertrand
Droux, gérant. En effet, la nou-
velle programmation agendée
un samedi à la place du mardi
semble porter ses fruits. 

De la haute génétique
Cent-quarante exposants ont

fait le déplacement parmi les
meilleurs éleveurs du pays en
provenance des cantons de
Fribourg, Berne, Vaud, Neuchâ-
tel, Jura, Soleure et Argovie.
178 spécimens, constituant la
fine fleur des taureaux de
monte naturelle de Suisse des
races Red Holstein, Holstein,
Swiss Fleckvieh et Simmental
ont concouru sur le ring. «Les
mères des taureaux ont affiché
des rendements laitiers élevés
associés à des hautes teneurs
du lait, une bonne longévité,
ainsi qu’une morphologie hau-
tement classifiée. Côté pater-
nel, les pedigrees des taureaux
ont comporté les meilleurs gé-
niteurs testés du pays et les
taureaux étrangers au sommet
de la hiérarchie mondiale», a
souligné Bertrand Droux. An-

née après année, le Marché-
concours de Bulle confirme 
sa position de place no 1 en
Suisse pour les taureaux desti-
nés à la monte naturelle. Pré-
sidé par Ernest Schläfli, éle-
veur réputé, il est organisé par
les Fédérations fribourgeoise
d’élevage Holstein et la Fédé-
ration Swissherdbook Fri-
bourg avec le soutien du Ser-
vice cantonal de l’agriculture
et des fédérations nationales
d’élevage. Ouvert à l’ensemble
des éleveurs affiliés à swiss-
herdbook ou à la Fédération
suisse d’élevage Holstein, il a
pour objectif de rassembler
les meilleurs reproducteurs
bovins du pays, de faciliter
leur commercialisation et de
promouvoir le travail des éle-
veurs.

Du grand spectacle 
sur les rings
Trois juges ont œuvré si-

multanément sur trois rings
pour départager les candidats
au championnat. Il s’agit de
François Morand de Vuadens
pour la race Red Holstein, de
Dominique Pharisa d’Estavan-
nens pour la race Holstein et
de Bruno Beyeler de Planfayon
pour les races Simmental et
Swiss Fleckvieh. 

A l’issue du championnat,
Univers, propriété de Otto
Baechler de Rechthalten, s’est
octroyé le premier rang dans
la catégorie Simmental. «Cet
animal, affichant une forte ex-
pression avec des membres
fins et secs, disposant d’une
forte musculature, a fait la dif-
férence par rapport à ses

concurrents», a commenté le
juge. 

Tornado-ET, propriété de
Michel Rey du Châtelard a
remporté le concours de la
race Swiss Fleckvieh. «La déci-
sion finale n’a pas été facile à
prendre car les trois premiers
taureaux sont très proches.
Mais le champion m’a tout de
suite tapé dans l’œil. Il pos-
sède beaucoup d’expression
et des mem bres particulière-
ment fins», a dit le juge à son
égard. 

Le championnat Red Hol-
stein a été remporté par Stock-
horn’s Marco Matt, propriété
de Maurice Perrin et Fils des
Ponts-de-Martel. «C’est un ani-
mal qui se déplace sur des
membres impeccables. Il est
doté d’une ligne de dos remar-
quable. Il s’agit d’un animal mo-

dèle solide dans toutes ses par-
ties et c’est impossible de le
prendre en défaut», a souligné
François Morand.

Enfin, le championnat Hol-
stein a été enlevé par Dupas-
quier Patrik, propriété de Fran-
çois Morand de Vuadens. «Le
gagnant que j’ai choisi m’a tout
de suite plu parce qu’il est très
bien soudé dans toutes ses
parties. On ne le prend jamais
en défaut soit à la marche soit
à l’arrêt. Il est doté d’excellents
membres, très solides. Le
choix a été pour moi facile et
évident», a commenté Domi-
nique Pharisa à l’issue du
concours.

Marché animé
Selon les chiffres communi-

qué par le gérant, 101 taureaux
ont été commercialisés durant

le Marché-concours 2015. «A ce
chiffre il faut ajouter une tren-
taine de taureaux vendus avant
ou après la manifestation et qui
bénéficient de la publicité du
catalogue, ce qui porte finale-
ment à près de 130 animaux
vendus via le Marché-concours
de Bulle», a précisé Bertrand
Droux qui ajoute que «durant
cette dernière décennie le mar-
ché n’a jamais été aussi animé
si l’on se réfère au pourcentage
des taureaux vendus par rap-
port au animaux exposés ce
qui représente 57%, soit 18% de
mieux que lors de l’édition pré-
cédente». Les prix de vente se
sont avérés élevés. «En parti-
culier dans le contexte tendu
que traverse l’agriculture», re-
lève Bertrand Droux. Le prix
moyen, toutes races confon-
dues, s’élève à 3034 francs, un

chiffre identique à l’an dernier.
La fourchette de prix s’éche-
lonne de 1500 francs à 5000
francs. A noter que 38 tau-
reaux, soit 38% des ventes ont
été vendus hors des frontières
fribourgeoises dans les can-
tons de Berne, Vaud, Neuchâ-
tel, Valais, Jura et Bâle.

«Pour nous, ce qui est pri-
mordial c’est la qualité des ani -
maux et le nombre de transac-
tions. Dans ce sens l’exercice
2015 est parfaitement réussi.
Le bilan de cette 116e édition
du Marché-concours de Bulle
s’inscrit donc comme une ex-
cellente cuvée caractérisée par
une forte affluence, des événe-
ments exceptionnels, une qua-
lité génétique extrêmement 
relevée et un marché de tau-
reaux très animé», a conclu
Bertrand Droux. 

Champion SF: Tornado-ET, à Michel Rey, Châtelard-près-
Romont. M. CURRAT 

Champion HO: Dupasquier Patrik, à François Morand, 
Vuadens. M. CURRAT 

PUBLICITÉ

RED HOLSTEIN
Cat. 21. 1. Londaly Lebron Minnesota
(p. Lebron), CE Gobet et Vallélian, La
Tour-de-Trême.
Cat. 22. 1. Noël Elian (p. Armani),
Saskia et Christophe Noël, Vuis-
sens.
Cat. 23. 1. Aladin (p. Armani), CE
Yerly, Rueyres-Treyfayes.
Cat. 24. 1. Remy Armani Pirelli (p. Ar-
mani), Comex Remy et Ayer, Ros-
sens.
Cat. 25. 1. Rothenbühler Galba Nino
(p. Galba), Niklaus et Roland Rothen-
bühler, St. Ursen.
Cat. 26. 1. Plattery Talent Alto (p. Ta-
lent), Christian Menoud, Romanens.
Cat. 27. 1. Les Asses Big Apple Bobi
(p. Big Apple), Emile Moret, Sâles.
Cat. 28. 1. Neufs Prés Acme Rocky
(p. Acme), Fritz Grossen, Les Ecor-
cheresses.
Cat. 29. 1. Louberwil Bental Vizir (p.
Bental), Schlaefli Ernest et Fils, Po-
sieux.
Cat. 30. 1. Londaly Joyboy Kenwood
(p. Joyboy), Hans Sturny, St. Antoni.
Cat. 31. 1. Ginas-Boy (p. Acme), Da-
niel Schwarz-Flückiger, Uetendorf.
Cat. 32. 1. Stockhorn’s Marco Matt
(p. Marco), Perrin Maurice et Fils,
Les Ponts-de-Martel.

Le palmarès HOLSTEIN
Cat. 41. 1. Kulp Galton Golden Azkaban
(p. Golden), Gérald Dafflon, Autigny.
Cat. 42. 1. TGD-Holstein Mccutchen Da-
gner (p. Mccutchen), Fritz Alexander
Hirt, Uettligen.
Cat. 43. 1. Les Chaux Kilchberg (p. At-
wood), CE Pharisa-Jaquet, Estavan-
nens.
Cat. 44. 1. Dupasquier Patrik (p. Gold-
wyn), François Morand, Vuadens.
Cat. 45. 1. Kolly Totor (p. Dempsey), Fa-
bien Kolly, Corbières.
Cat. 46. 1. Cuquerens Aftershock Crosby
(p. Aftershock), Benoît, Eric et Michel
Romanens, Bulle.
Cat. 47. 1. Trent Canal Dundee Phoenix
(p. Dundee), Jean-Claude et Sébastien
Perriard, Rue.

SWISS FLECKVIEH
Cat. 11. 1. Ringgeler’s Edison Kolumbus
(p. Edison), Bruno Beyeler, Planfayon.
Cat. 12. 1. Odel (p. Odyssey), Christian et
Edith Delabays, Châtelard-près-Ro-
mont.
Cat. 13. 1. Tornado-ET (p. Odyssey), Mi-
chel Rey, Châtelard-près-Romont.
Cat. 14. 1. Ringgeler’s Manuel Isor (p.
Manuel), Rudolf Brügger, Schwarzsee.
Cat. 15. 1. Star (p. Tornado), Christian et
Edith Delabays, Châtelard-près-Romont.
Cat. 16. 1. Keiton (p. Vancouver), Nicolas
Gremaud et Paul Equey, Maules.

SIMMENTAL
Cat. 1. 1. Kilian (p. Amarone), Jean Yerly,
Sâles.
Cat. 2. 1. Viktor (p. Spencer), Nicolas et
Christophe Rey, Châtelard-près-Ro-
mont.
Cat. 3. 1. Les Puits Unic Pomelo (p. Unic),
Frédéric Bosson, Siviriez.
Cat. 4. 1. Wilson (p. Simmett Apollo),
Gottfried Burr, Giffers.
Cat. 5. 1. Univers (p. Mario), Otto Baech-
ler, Rechthalten.
Cat. 6. 1. Janick (p. Unic), Daniel Zbin-
den, Rechthalten.
Cat. 7. 1. Panter (p. Root Creek Roses),
Gottfried Buri, Giffers.

Champion suprême
Stockhorn’s Marco Matt (p. Marco),
Perrin Maurice et Fils, Les Ponts-de-
Martel.

Les quatre champions de race
Red Holstein: Stockhorn’s Marco Matt
(p. Marco), Perrin Maurice et Fils, Les
Ponts-de-Martel.
Holstein: Dupasquier Patrik (p. Gold-
wyn), François Morand, Vuadens.
Swiss Fleckvieh: Tornado-ET (p. Odys-
sey), Michel Rey, Châtelard-près-Ro-
mont.
Simmental: Univers (p. Mario), Otto
Baechler, Rechthalten.

Champion RH: Stockhorn’s Marco Matt, à Perrin Maurice et Fils, Les Ponts-de-Martel. M. CURRAT

Champion SI: Univers, à Otto Baechler, Rechthalten. M. CURRAT
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Meliofeed SA
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 058 434 15 90

www.melior.chmieux nourris avec melior

• 2368 Fibramix – aliment complémentaire avec beaucoup de fibres digestibles

• 2365 Structura – en complément à de l’herbe courte; remplace les cubes de maïs

valable jusqu'au 30.10.2015

Suivez-nous !

Rabais de

Fr. 5.-
par 100 kg

Manque de fourrage ?

 profitez encore jusqu‘au 30 octobre !
La solution: Action 2368 Fibramix et 2365 Structura


