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EXPO BULLE

Brook et Jolie sont championnes
nationales Red Holstein et Holstein

Au Parchy Doormann Jolie, grande championne Holstein. 

Michel Currat
La 46e édition
d’Expo Bulle a fermé
ses portes sur un très
grand succès: près
de 240 vaches de haut
niveau des races Red
Holstein et Holstein
ont concouru sur le ring.

P

lus de 3000 visiteurs ont
franchi les portes d’Espace
Gruyère, à Bulle, pour assister
à un spectacle d’échelon international. Avec la présence des
meilleures vaches des races
Red Holstein et Holstein de
toutes les régions du pays,
Expo Bulle est une manifestation d’ampleur unique pour
tous les éleveurs et passionnés
de vaches laitières de qualité.

C’est le concours national officiel des fédérations suisses
d’élevage des races Red Holstein et Holstein. La 46e édition
de la manifestation, qui s’est
déroulée samedi 2 mars dernier, a une nouvelle fois tenu
ses promesses.
«J’ai été très touché par la
convivialité ainsi que par le
fair-play des éleveurs et des
visiteurs qui ont très bien accepté mes choix. Des choix
qui n’ont pas toujours été faciles à faire, tant le niveau
des animaux en compétition a
été élevé. Les différences se
sont jouées souvent sur des
nuances», a confié le juge bernois Niklaus Krebs, de Burgistein, qui officiait pour la première fois sur un ring de ce
côté-ci de la Sarine. Toujours
très cohérent dans sa ligne, il

Sunibelle Dempesey Esprit, championne
M. CURRAT
du pis Holstein.

Le palmarès
HOLSTEIN
Championne nationale: Au Parchy
Doorman Jolie, Gobeli Holstein,
Ruedi Gasser et Hansjörg Räz,
Saanen (BE).
Vice-championne:
Sunibelle
Dempsey Esprit, M. von Känel,
N. Sudan, G. Jones, P. Conroy,
Agriber et Q. Serrabassa.
Mention honorable: Goya, S Bro
Holstein, Ferme La Waebera, Wilen bei Wollerau (SZ).
Championne du pis: Sunibelle
Dempsey Esprit, M. von Känel,
N. Sudan, G. Jones, P. Conroy,
Agriber et Q. Serrabassa.
Vice-championne du pis: Du Rahun Chelios Heline, Junker, Staub
et AL.BE.RO, Iffwil (BE).
Championne junior: C P P High Octane Tchoupette, Currat-Papaux,
Eric et Oscar Dupasquier, Les
Ecasseys (FR).
Vice-championne junior: Petitclerc Archrival Salta, S Bro Holstein, Wilen bei Wollerau (SZ).
Meilleurs éleveurs: 1. Currat-Papaux-Piller, Les Ecasseys (FR).
2. Jacques Rouiller, Rossens (FR).
3. Gobeli Holstein, Saanen (BE).
4. Pharisa-Jaquet, Estavannens
(FR). 5. Roger Frossard, Les Pommerats (JU).

M. CURRAT

s’est appliqué à trouver des
vaches laitières et bien balancées en mettant un accent particulier sur la qualité des pis.
Ses commentaires, bien étayés,
ont fait l’unanimité du public
et des connaisseurs.

Red Holstein

Dans la catégorie Red Holstein, Plattery Armani Brook,
propriété de Christian Menoud, de Romanens (FR), s’est
imposée comme grande championne. «Complète et sans défauts, c’est une vache comme
on en aimerait dans chaque
écurie», a commenté Niklaus
Krebs. Le championnat du pis
a été enlevé par Mattenhof
Absolute Sidney, propriété de
Junker & Stampli, à Iffwil (BE).
«C’est une vache sensationnelle dotée d’un système mam-

Mattenhof Absolute Sidney, championne
M. CURRAT
du pis Red Holstein.

Cat. 1. 1. C P P High Octane Tchoupette, Currat-Papaux, Eric et Oscar
Dupasquier, Les Ecasseys (FR).
Cat. 2. 1. Comestar Doorman O’Katrysha, WTS-Genetics Kurt Willmann,
Menznau (LU).
Cat. 3. 1. Petitclerc Archrival Salta, S
Bro Holstein, Wilen bei Wollerau (SZ).
Cat. 4. 1. C P P Atwood Sophia, CurratPapaux, Les Ecasseys (FR).
Cat. 5. 1. Ptit Coeur High Octane Moïkana, Menoud Red, Môtiers (NE).
Cat. 6. 1. C P P Observer Saturne, Currat-Papaux, Les Ecasseys (FR).
Cat. 7. 1. Goya, S Bro Holstein, Ferme
La Waebera, Wilen bei Wollerau (SZ).
Cat. 8. 1. Au Parchy Doorman Jolie,
Gobeli Holstein, Ruedi Gasser et Hansjörg Räz, Saanen (BE).
Cat. 9. 1. Du Rahun Chelios Heline,
Junker, Staub et AL.BE.RO, Iffwil (BE).
Cat. 10. 1. Gs Alliance Knowledge
O’Katanga, S Bro Holstein, Wilen bei
Wollerau (SZ).
RED HOLSTEIN
Championne nationale: Plattery Armani Brook, Christian Menoud, Romanens (FR).
Vice-championne: Nena, Marc Junker
et Erhard, Iffwil (BE).
Mention honorable: Zingre-Thomi Absolute Flower-ET, Erich Zingre et
Hannes Rubin, Saanen (BE).
Championne du pis: Mattenhof Abso-

lute Sidney, Junker et Stampfli, Iffwil
(BE).
Vice-championne du pis: Majoric Absolute Armenya, Frédéric Overney,
Rueyres-Treyfayes (FR).
Championne junior: All-Star Agent
Elegance, Gobeli Holstein, Ruedi Gasser et Hansjörg Räz, Saanen (BE).
Vice-championne junior: Alpenstern.
Sébastien Favre et Florence Gratwohl,
Les Moulins (VD).
Meilleurs éleveurs: 1. Ferme La Waebera, Le Mouret (FR). 2. Christian Menoud, Romanens (FR). 3. Frères Schrago, Middes (FR). 4. Marc Junker et
Erhard, Iffwil (BE). 5. Ueli et Josef
Bürkli, Muri (AG).
Cat. 1. 1. Alpenstern. Sébastien Favre
et Florence Gratwohl, Les Moulins (VD).
Cat. 2. 1. All-Star Agent Elegance, Gobeli Holstein, Ruedi Gasser et Hansjörg Räz, Saanen (BE).
Cat. 3. 1. 48 Schrago Apoll ArctiqueET, Frères Schrago, Middes (FR).
Cat. 4. 1. Nena, Marc Junker et Erhard,
Iffwil (BE).
Cat. 5. 1. Zingre-Thomi Absolute
Flower-ET, Erich Zingre et Hannes Rubin, Saanen (BE).
Cat. 6. 1. Plattery Armani Brook, Christian Menoud, Romanens (FR).
Cat. 7. 1. Plattery Absolute Amanda,
Christian Menoud, Romanens (FR).
Cat. 8. 1. Bonbon1 Joyboy Joy, Mathurin Spycher, Sonvilier (BE).

Plattery Armani Brook, grande championne Red Holstein.

maire exceptionnel surtout
pour un animal de cet âge», a
souligné le juge. Le championnat junior qui mettait en compétition des jeunes vaches est
revenu à All-Star Agent Elégance, propriété d’Alex Gobeli,
Ruedi Gasser et Hanjörg Räz,
de Saanen (BE). «C’est une
vache très complète, tout à fait
dans le style de la grande
championne», a relevé le juge.

priété de Markus von Känel,
Nicolas Sudan, Gary Jones et
Pat Conroy, à Sumiswald (BE),
a, quant à elle, emporté le titre
de championne du pis. «Dotée
d’un système mammaire exceptionnel, elle est extrême dans
la qualité de son arrière-pis», a
commenté le juge. Le cham-

Juge
Niklaus
Krebs

Holstein

Du côté de la race Holstein
Au Parchy Doormann Jolie, également propriété d’Alex Gobeli,
Ruedi Gasser et Hansjörg Räz
a emporté le titre de grande
championne. «D’un type exceptionnel, c’est une vache parfaitement complète dans son ensemble», a relevé Niklaus Krebs.
Sunibelle Dempsey Esprit, pro-

pionnat junior a été enlevé par
CPP High Octane Tchoupette,
propriété de Currat-Papaux et
Eric et Oscar Dupasquier, des
Ecasseys (FR). «Elle possède le
potentiel pour se démarquer au

C P P High Octane Tchoupette, championne
M. CURRAT
junior Holstein.

M. CURRAT

niveau européen dans le futur»,
a relevé Niklaus Krebs.
Du côté de l’organisation, le
gérant, Olivier Ruprecht, se
déclare très satisfait par le bon
déroulement de la manifestation et l’affluence du public.
Les contrôles plus stricts effectués cette année à l’entrée
du ring n’ont été source d’aucun problème. «Chaque pis a
été contrôlé visuellement par
un vétérinaire indépendant et,
en cas de doute, il a été procédé à un examen au moyen
d’un appareil à ultrasons. Ces
mesures ont pour objectif d’assurer un maximum de confort
aux animaux», indique-t-il avant
de conclure en déclarant que:
«Il s’agit d’une magnifique édition d’Expo Bulle avec un niveau jamais atteint dans la
race Red Holstein».

All-Star Agent Elégance, championne junior et
la réserve Alpenstern RH (de dr. à g.). M. CURRAT

Swiss National Sale: une génisse à 15 000 francs
La troisième édition de la
Swiss National Sale a eu lieu
le vendredi 1er mars, à la veille
des championnats. Organisée
par une poignée de passionnés, cette vente aux enchères
a pour objectif d’offrir la possibilité aux éleveurs d’acquérir
des animaux issus d’une gé
nétique de pointe, tant au niveau génomique que morphologique. Quarante animaux de
race Holstein et Red Holstein
ont été mis en vente, ainsi que,
pour la première fois, trois lots
de race Jersey.
«La soirée a commencé en
douceur et les premiers lots
sont partis gentiment. Mais
au fil de la vente, grâce à la qualité des animaux proposés,
les prix ont commencé à grim
per», indique François Morand,
président du comité d’organi
sation.
Le meilleur score de la soirée
a été réalisé par P’tit Cœur Gold
Chip, une génisse de moins d’un
an qui a été adjugée pour un
montant de 15 000 francs. Il
s’agit d’une des seules génisses

Les enchères ont eu du mal
M. CURRAT
à s’enflammer.

avec le préfixe P’tit Cœur mis en
vente durant ces dernières années. Le deuxième meilleur prix
s’est élevé à 10 500 francs. C’est
Chollet-Star Mccutchen Carona,
une jeune vache fraîchement
vêlée et très prometteuse qui a
atteint ce très bon prix.

Bilan mitigé
pour les Jersey

Au final le prix moyen pour
l’ensemble de la vente se monte
à 5100 francs, soit un chiffre un
peu en dessous du prix moyen
obtenu lors de la précédente

édition (6500 francs). «Nous
sommes également un peu
déçus que tous les lots n’aient
pas trouvé preneur. Pourtant,
l’organisation impose une taxe
pour les animaux qui ne
changent pas de propriétaire
afin d’éviter que les exposants
participent à la vente dans le
seul but de présenter leurs
bêtes», souligne François Morand. «Peut-être que les éleveurs, qui ont souvent dû acheter du foin pour l’hiver à cause
de la sécheresse de l’an dernier, ont été plus frileux à
consentir des investissements
ou alors avons-nous peut-être
proposé trop de lots à la
vente», s’interroge-t-il.
Pour la race Jersey, l’expérience est aussi moyennement
réussie, car les prix n’ont pas
atteint le niveau escompté. «Il
semble que ces animaux font
partie d’un marché plutôt destiné à la Suisse orientale», analyse le président qui se félicite
tout de même de l’excellente
affluence et du bon déroulement de la manifestation. MC

