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On ne s’improvise pas championne
CONCOURS DE VACHES LAITIÈRES

Ce week-end se déroule
Expo Bulle, le concours
qui consacrera les
championnes de Suisse
holstein et red holstein.
Terre&Nature a suivi
leur préparation en
compagnie du clippeur
gruérien Marc Pittet.

Les couteaux sont aiguisés, les peignes
alignés, les lumières sont branchées,
Marc Pittet peut opérer. Le jeune pré-

parateur gruérien a transformé la remise de
Nicolas Jotterand, éleveur de holstein à
Bière (VD) en un véritable salon de coiffure.
Amenée sur un lit de sciure, attachée et en-
tourée de bottes de paille, c’est au tour de
Princess Lily de passer entre les mains et les
rasoirs de Marc Pittet. Le jeune homme, lui-
même éleveur à Vaulruz (FR), s’est spécia-
lisé depuis cinq ans dans la préparation des
bêtes de concours, autrement dit il est clip-
peur. Son rôle: magnifier les vaches sélec-
tionnées pour Expo Bulle par leur proprié-
taire pour leurs qualités morphologiques, la
taille de leur pis, leur type laitier, la finesse
de leurs membres, etc. Le geste est précis,
l’œil concentré, une main posée sur l’animal
«pour le mettre en confiance», l’autre qui
manie avec dextérité tondeuses et ciseaux.

Un standard à tenir
Marc Pittet intervient dans un premier
temps chez ses clients deux ou trois jours
avant une expo pour une prétonte lors de la-
quelle la vache est «dégrossie». «Ensuite, je
la prépare quelques heures avant qu’elle en-
tre sur le ring, pour les finitions.» De la
même manière qu’on maquille un manne-
quin avant un défilé de mode, il redresse les
poilset lustrelarobeàgrandrenfortdefœhn
et d’huiles. «Cette préparation esthétique
est devenue un standard incontournable,
souligne Nicolas Jotterand. Certains trou-
vent cela artificiel, mais pour nous, c’est in-
dispensable de présenter des bêtes qui sont
tondues et clippées.» En aucun cas doulou-
reux pour l’animal, le clippage sert unique-
ment à accentuer le caractère laitier de la
bête. «Mais il ne rattrape pas une vache qui a
de gros défauts», souligne Marc Pittet. «Il y
a incontestablement une dimension de
show dans les expositions, poursuit l’éle-

veurbirolan.Onveutquelesvachesaientun
plus, qu’elles flashent au premier coup d’œi.
Le clippage permet justement de faire appa-
raître l’animal sous son meilleur jour.»

Constante préparation
En habitué des expos locales comme natio-
nales, Nicolas Jotterand considère que le
management de ses championnes com-
mence bien avant le concours. «A tout mo-
ment, on bichonne nos vaches, témoigne-
t-il. On les frictionne sur la colonne verté-
brale pour activer la circulation sanguine et
la pousse de poils, on lave régulièrement les
queues, et, bien sûr, on leur porte une atten-
tion toute particulière au moment du vê-
lage.» Les onglons sont quant à eux systé-
matiquement parés: «La façon dont la vache
pose son sabot au sol conditionne sa tenue
globale. Un pied mal paré risque de faire res-
sortir les défauts de l’animal.»
Dans l’écurie des Jotterand, les reines de
beauté suivent-elles le même régime ali-
mentaire que tout le monde? «Préparer les
vachesauxconcoursvadepairavecunecon-
duite de troupeau économiquement raison-
nable, parce qu’avant d’être des cracks sur le
ring, nos laitières sont de hautes productri-
ces, demandeuses en aliment d’excellente

qualité, quelles que soient leurs aptitudes
morphologiques.»

Les éleveurs vont-ils
trop loin?
Il arrive parfois que les éleveurs donnent un
peu de pulpe de betterave, aux génisses no-
tamment, quelques jours avant l’expo, afin
d’augmenter un peu la taille de la panse.
Rien à voir avec les techniques de «dren-
chage», dénoncées par le code de l’honneur
(voir encadré ci-contre), qui consistent à faire
boire la vache énormément avant le
concours pour qu’elle ait l’air plus impo-
sante. Ces pratiques, qui outrepassent le
bien-être de l’animal, n’ont aujourd’hui
guère cours dans les expositions du pays.
«Par le passé, la fierté de certains paysans
dépassait la raison, et il y a sans doute eu des
abus, reconnaîtNicolas Jotterand.Maisquel
éleveur a intérêt à bousiller sa vache? Il ne
faut jamais oublier que même couronnée,
une bête, une fois sortie du ring, doit réinté-
grer le troupeau et donner du lait au même
titre que les autres, et que ce lait reste notre
gagne-pain!»

Claire Muller £

+ D’INFOS Expo Bulle, sa 27 et di 28 mars
dès 8 h 30, Espace Gruyère. Voir en page 27.

BON À SAVOIR

Code de l’honneur
contre la triche
Corps étrangers pour redresser les
trayons, «drenchage», jarrets bandés
pour apparaître plus fins, gaz pour
gonfler la mamelle: comme dans toute
compétition, la triche existe dans les
expos. La Communauté de travail des
éleveurs bovins suisses (ASR) vient
d’ailleurs de revoir le code de l’honneur
régissant les expos de vaches laitières,
afin de renforcer la prévention et la
surveillance de la préparation des ani-
maux. «Une commission de contrôle
constituée de vétérinaires, d’éleveurs et
d’experts neutres veille à ce qu’il n’y ait
aucune dérive. C’est un service rendu
aux exposants et à l’élevage, car ces
contrôles crédibilisent la compétition et
les championnes», témoigne Pascal
Monteleone, de l’ASR. Depuis cette
année, seules les expositions qui appli-
quent le code de l’honneur bénéficient
d’un soutien financier des fédérations
d’élevage.

Outils de travail
Fœhn, ciseaux, brosses, rasoirs et couteaux de
toute taille sont les outils de travail du clippeur
gruérien Marc Pittet, qui intervient chez les éle-
veurs avant les expos pour tondre et travailler
le poil des animaux présentés.

La préparation des vaches en trois images

Tondue de la tête aux pieds
Clément Magnin (notre photo), apprenti chez
les Jotterand, éleveurs à Bière (VD), seconde
Marc Pittet lors du clippage. Il s’affaire autour
de la tête de Princess Lily, car une tête tondue
est affinée, stylée et donne de l’allure à l’animal.

Quatre couteaux pour le pis
Marc Pittet utilise quatre couteaux différents
pour tondre la mamelle. Objectif: faire ressortir
les veines, «car une mamelle bien irriguée est
synonyme de productivité», note le clippeur fri-
bourgeois.
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Le Gruérien Marc Pittet est l’un des meilleurs clippeurs de Suisse. En
égalisant les poils sur la colonne vertébrale de la vache, il rectifie les
imperfections afin d’obtenir la ligne de dos la plus droite possible.
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