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Des vaches stressées mais bichonnées

EXPO BULLE • Dans un rapport, la Protection suisse des animaux s’inquiète des traitements réservés aux

animaux présentés lors d’expositions. Qu’en est-il des bovins d’Expo Bulle? Organisateurs et éleveurs rassurent.

JÉRÉMY RICO

«Il faut souffrir pour être beau.» Prêté habituellement aux êtres humains, l’adage
peut être appliqué à d’autres êtres vivants.
C’est en tout cas ce que pense la Protection suisse des animaux (PSA). Dans un
récent rapport, elle tire la sonnette
d’alarme: les conditions de détention des
animaux lors des foires laissent souvent à
désirer. Ce constat découle de visites effectuées dans les foires suisses en 2013.
Qu’en est-il à Expo Bulle? Parce
qu’elle est surtout fréquentée par des spécialistes, la manifestation n’a pas reçu la
visite de la PSA. Mais comme ailleurs,
plusieurs facteurs méritent une attention
toute particulière. «Le principal problème
peut venir des intervalles de traite très
longs», explique Cesare Schiara, directeur
du service de contrôle de la PSA. «Il arrive
que des éleveurs retardent trop longtemps la traite, afin que les pis soient bien
pleins lors de leur passage sur le ring.
C’est très douloureux pour l’animal.»

«On ne vient pas ici pour
massacrer notre animal.
On en a encore besoin
LAURENT PICCAND
après»
A cela peut encore s’ajouter le stress
d’un nouvel environnement ou les blessures éventuelles lors du transport. «Il
faut aussi faire attention à la consanguinité due à l’élevage à outrance, par la sélection génétique.»
Dans les allées de sciure d’Espace
Gruyère, Grégoire Seitert, vétérinaire
cantonal, se veut rassurant: les bovins
sont très bien traités à Bulle. «En ce qui
concerne les pis trop pleins, nous avons
sensibilisé le juge du concours. Des
contrôles sont effectués, dans les box et
en sortie de ring, pour éviter toute exagération. Nous avons aussi des vétérinaires
sur place, issus du service cantonal ou directement engagés par l’Expo.»

Amour et gagne-pain

Base de dialogue, chaque éleveur a
signé un code d’honneur, établi par la
Communauté de travail des éleveurs bovins en Suisse. Il liste les actes défendus.
Comme le collage des trayons, pour modifier leur position, ou le remplissage à
outrance des pis. «Pour le confort des
bêtes, nos box sont souvent plus grands
que dans les étables des particuliers. Le
fourrage est d’excellente qualité.» Et le
stress? «Ce sont des vaches laitières, elles
ont l’habitude du contact humain.»

Les pis des vaches étaient particulièrement surveillés à Expo Bulle. VINCENT MURITH
Le son de cloche n’est pas si tranché
du côté des éleveurs. Le stress, ils le sentent auprès de leurs bêtes. «Les vaches
sont comme des enfants», compare Dominique Pharisa, éleveur à Estavannens.
«Au début, elles ne sont pas rassurées
quand elles doivent dormir à l’extérieur.
Ensuite, le stress passe. Quand on voit
des vaches allongées qui ruminent, on
sait qu’elles sont bien.» Stressées? Sans
doute. Ce qui n’empêche pas les vaches
d’être bichonnées par leurs éleveurs, au
contraire. «Je leur donne plus de sels minéraux et de vitamines quelques jours
avant l’exposition», explique Philippe
Gremaud, éleveur de Villars-sous-Mont.
Au-delà de l’amour des bêtes, des
considérations économiques entrent également en jeu. Les vaches présentées à

Bulle sont les meilleures de leur race, les
favorites de leurs éleveurs. «On ne vient
pas ici pour massacrer notre animal»,
lâche Laurent Piccand, éleveur à Farvagny. «On en a encore besoin après, de retour à l’exploitation.» Philippe Gremaud
poursuit: «Pour la traite, je fixerais la limite maximale à 18 heures d’intervalle,
au lieu de 12 habituellement. Si ça tourne
mal, je ne prends aucun risque. Je fais
aussi très attention à la consanguinité lors
du choix des inséminations, ce qui me
restreint parfois le choix des taureaux.»
De l’aveu général, des abus peuvent
exister. Mais ils restent marginaux. «Expo
Bulle, c’est entre le concours de beauté et
la compétition sportive», conclut Dominique Pharisa. «Comme partout, il peut y
avoir des tricheurs.» I

UN WEEK-END SANS FAUTE
En tout, 258 bêtes ont pris part à la
42e édition d’Expo Bulle. Un chiffre légèrement inférieur à l’édition 2012, qui
comptait 280 bovins. «Rien de grave.
C’est plutôt un hasard, dû à certaines
annulations de dernière minute.» Pour
Jean-Charles Philipona, gérant de l’événement, le bilan est au contraire très
positif. «Nous avons accueilli un peu
plus de 5500 personnes durant tout le
week-end, soit environ 10% de plus que
lors de la dernière édition, en 2012. Sur
le ring, nous avons eu droit à une très
grande qualité de bétail. Notre
politique de prévention en matière
de protection des animaux a aussi

payé. Aucun problème n’a été constaté
dans ce domaine.»
L’Expo Bulle version 2014 était la première édition organisée sous l’égide
de la fédération suisse holstein et
Swiss herdbook. Ce nouveau partenariat devrait permettre d’augmenter le
nombre de cantons représentés,
bloqué à treize durant les deux dernières éditions. Sans pour autant avoir
une influence sur le nombre de bovins
au concours. «Depuis dix ans, la
tendance est à la baisse. Avec ce
partenariat, nous devrions nous stabiliser entre 250 et 280 animaux par
édition.» JER

PUBLICITÉ

EN BREF

DEUX BLESSÉS LÉGERS
SUR L’AUTOROUTE A12

SÂLES Une automobiliste de
26 ans et son passager de
30 ans ont été légèrement
blessés lors d’un accident de
la route, samedi vers 14 h 15
sur l’A12, près de Sâles. Alors
qu’elle circulait sur la voie de
gauche, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule
suite à une vitesse inadaptée
aux conditions météorologiques, indique la police cantonale. A la hauteur de l’aire de
repos de la Joux-des-Ponts, la
voiture a traversé les voies de
circulation avant de heurter la
glissière de sécurité sur la
droite de la chaussée. Elle s’est
finalement immobilisée une
centaine de mètres plus loin,
sur la bande d’arrêt d’urgence.
Légèrement blessés, les deux
occupants ont été pris en
charge par une ambulance,
avant d’être conduits à l’hôpital. Le véhicule a été évacué
par un garage de service. JER

MOLÉSON

Un jubilé bien arrosé
JÉRÉMY RICO

La météo maussade n’a pas eu
raison de la fête de fin de saison,
à Moléson. L’événement, qui
s’inscrivait également dans les
festivités du 50e anniversaire de
la station, s’est achevé sur une
note positive. «Nous avons eu
une petite éclaircie en fin
d’après-midi, ce qui a fait venir
les gens», explique Christine Audergon, organisatrice de la manifestation. «Le reste du temps,
nous avons dû faire avec la
pluie.»
Au total, environ 250 personnes ont profité des remontées mécaniques gratuites entre 13 h et 23 h. A Plan-Francey,
la station organisait les deux
épreuves du «super-combiné
freestyle». Depuis un tremplin,
une trentaine de casse-cou
s’élançaient pour effectuer un
saut, avant d’atterrir sur un
énorme matelas gonflable de
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La fête avec un saut sur un «big airbag». VINCENT MURITH
15 mètres de long pour 2,5 de
haut. Deuxième épreuve, le waterslide: une glissade sur une
piscine, jusqu’à tomber dans
l’eau. «Nous avons accueilli des
concurrents à ski et en snowboard. Nous avions même un
monoskieur.»

Dernière animation de la
journée, le tournage d’une adaptation du clip «Happy» s’est également bien déroulé. «Vu la
météo, nous ne pouvions pas espérer mieux. Nous avons dans
l’idée de reproduire cet événement l’an prochain.» JER
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