
RÉCOLTE RECORD
DE BETTERAVES
Les Sucreries d’Aarberg
(BE) et Frauenfeld (TG) ont
transformé 1,74 million de
tonnes de betteraves
sucrières en 2009-2010,
soit une hausse de
100 000 tonnes par rap-
port à l’exercice précédent.

TROIS QUESTIONS À… JEAN-CHARLES PHILIPONA

«La 40e édition d’Expo Bulle a rendu
hommage à toutes les championnes»

LE FROMAGE
TRÈS APPRÉCIÉ
En Suisse, la consomma-
tion de fromage par habi-
tant est passée à 21,55 kg
en 2010 (+0,8% ou
+170 g). La consomma-
tion de fromage étranger
a, elle, augmenté de 300 g
(+5,4%).

BEAU BÉNÉFICE
POUR EMMI
Emmi a dégagé l’an der-
nier un bénéfice net en
croissance de 14,3% par
rapport à 2009, à 86,1
millions de francs. Le
groupe lucernois estime
avoir réalisé un exercice
supérieur à ses attentes.
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LA SEMAINE DES

7 CANTONS
Fleurette, reine des expositions

Michel Rey, du Châtelard-près-Romont, est un agricul-
teur heureux. Sa vache Fleurette, fille de Stadler, née le
30 mai 2007, n’en finit pas de décrocher des lauriers en
2011. Tout récemment, à la 6e exposition nationale swiss
fleckvieh (tachetée rouge), à Thoune (BE), elle a décroché

le titre de Miss senior du pis. Une récompense qui s’ajoute à celles dé-
crochées à Swiss’Expo, à l’Olma de Saint-Gall et à l’Expo de la Glâne.

Voyages trop gourmands en CO2
Les écologistes de Versoix ont déposé une motion récla-
mant la compensation des émissions de CO2 liées aux dé-
placements des élus de la commune, nous apprend la Tri-
bune de Genève. Le texte propose que la mairie verse pour
chaque élu un pourcentage défini à des organisations fi-

nançant des projets de développement durable. La motion devrait être
votée ce printemps encore.

Pollution endiguée
Les recherches menées depuis 2008 sur les causes de la
pollution de la Birse aux PCB aboutissent aujourd’hui à
des premiers résultats. Les experts dépêchés par l’Office
cantonal de l’environnement ont mis le doigt sur un sys-
tème de refroidissement utilisé par la fonderie Von Roll, à

Choindez. Les PCB évaporés dans les scories sont en partie rejetés
dans l’eau. Pour remédier à cette situation, l’usine s’est dotée au début
de ce mois d’un circuit fermé permettant d’éviter les rejets nocifs.

Femmes paysannes très actives
L’Union des paysannes du Jura bernois (UPJB), dont les
assises se tenaient vendredi dernier à Loveresse, a tiré un
bilan très positif de l’année 2010. L’Union a servi des apé-
ritifs et des brunchs campagnards à plus de 2500 person-
nes dans la région et jusqu’à Berne. Elle a également con-

fectionné près d’un millier de paniers du terroir. Les participations à la
Semaine de l’alimentation, à la campagne «Lait à la pause» ainsi qu’à
l’émission de la TSR Dîner à la ferme via Martine Siegenthaler sont
également inscrites dans les objectifs visant à promouvoir l’image de
la paysanne, les métiers de la terre et les produits du terroir.

Une brochure pour aider les oiseaux
L’Association neuchâteloise Sorbus, engagée dans la pré-
servation des oiseaux forestiers et autres volatiles utiles,
édite une brochure intitulée Des naissances dans mon jar-
din. Tiré à 200 exemplaires et disponible sans frais, ce pe-
tit livret explique notamment comment construire et po-

ser un nichoir. L’idée est d’inviter les gens à aider à la nidification des
oiseaux cavernicoles. Seize portraits d’oiseaux censés venir occuper
ces nichoirs sont présentés dans la brochure. Elle est disponible en en-
voyant un mail à info@sorbus-oiseaux.ch (voir aussi en p. 9).

Les glaciers reculent, sauf le Trient
La plupart de la centaine de glaciers observés en Suisse
ont continué de reculer l’an dernier. A l’exception notable
de celui du Trient, dans le Bas-Valais, qui a avancé de
14 mètres. Deux autres glaciers, le Kaltwasser, dans le
Haut-Valais, et le Sardona (SG) ont légèrement pro-

gressé, alors que six n’ont pratiquement pas bougé et huitante-deux
ont reculé. La légère avancée du glacier du Trient, long de 4,5 km pour
une surface de 6 km2, est surprenante, puisqu’il avait régulièrement
reculé ces trente dernières années.

Succès d’un projet novateur
L’Office des vins vaudois, en collaboration avec Gastro-
Vaud et l’Association romande des hôteliers, organise de-
puis janvier dernier des cours d’initiation à la dégustation
créés spécialement pour les restaurateurs et leur person-
nel de service. Ce concept novateur propose aux restau-

rants des cours gratuits et sur mesure. Donnés directement sur le lieu
de travail, ils permettent au personnel de service d’apprendre les spé-
cificités des vins proposés sur la carte de leur propre établissement. A
ce jour, une dizaine d’établissements ont déjà bénéficié de cette for-
mation. Elle est en cours d’organisation dans vingt autres établisse-
ments et de nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque jour.

La 40e édition d’Expo Bulle, concours natio-
nal holstein et red holstein, s’est déroulée le
week-end passé, dans l’enceinte d’Espace
Gruyère. Jean-Charles Philipona, vous qui
gérez depuis dix ans cette manifestation
d’envergure nationale, êtes-vous satisfait
de ce week-end?
➤ Ce fut une belle édition, qui a réuni quelque
5500 visiteurs en deux jours. Le spectacle était au
rendez-vous et les deux journées de concours
nous ont offert des finales haletantes. Chez les
red holstein, c’est Grands-Bois Rustler Ottawa qui
a remporté le titre de grande championne, après
avoir été «réserve» l’an passé. Castel James Jolie,
chez les holstein, a remporté le titre, deux ans
après une première victoire ici même. Le juge
canadien Brian Craswell, qui était venu pour la

dernière fois en Suisse en 2003 pour officier lors
de la Junior Bulle Expo, a souligné l’étonnante
progression du niveau de l’élevage helvétique en
quelques années. Effectivement, cette évolution
s’est traduite par les derniers excellents résultats
obtenus lors des confrontations européennes, en
2010, à Crémone (Italie), et en 2006, à Oldenburg
(Allemagne), avec des vaches suisses sacrées
championnes à chaque fois.

Quel regard portez-vous sur ces qua-
rante ans d’Expo Bulle?
➤ Pour célébrer ce jubilé, nous avons voulu ren-
dre hommage aux éleveurs et à leurs vaches et
avons installé sur un grand panneau des photos
des quarante grandes championnes holstein et red
holstein, qui ont toutes marqué leur temps. De-
vant ces photos, on peut s’apercevoir à quel point
la morphologie a évolué, notamment la qualité du
pis, désormais nettement moins lourd et plus
équilibré. La préparation des animaux s’est égale-
ment professionnalisée, en particulier ces dix
dernières années, tout comme la présentation des
animaux sur le ring et la mise en valeur des bêtes
sur les photos.

Quel est le rayonnement international de la
manifestation?
➤ Nous accueillons tous les ans des cars de Fran-
çais, de Belges, d’Allemands et d’Italiens. Les
Canadiens et Américains viennent également,
attirés par les bons résultats des vaches suisses
aux concours internationaux. Expo Bulle est une
excellente plate-forme de représentation de l’éle-
vage helvétique.
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Les reines en tête-à-tête à Aproz
Le premier combat de reines de l’année a eu lieu dimanche dernier à Aproz (VS). Devant 3000
spectateurs, plus de 200 lutteuses de la race d’Hérens se sont retrouvées pour croiser les
cornes. Les prochains combats de ce printemps se dérouleront à Rarogne, Sembrancher,
Mission, Evolène et avec un retour à Aproz les 7 et 8 mai pour la grande finale.

Jean-Charles Philipona est le gérant d’Expo Bulle,
le concours national holstein et red holstein, dont la
40e édition s’est déroulée ce week-end.
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