VENDREDI 2 AVRIL 2010
JAA 1000 LAUSANNE 6

Saisissez et consultez vos petites annonces sur

www.agrihebdo.ch

16e ANNÉE
NO 13

C. PIDOUX

HEBDOMADAIRE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

JEAN ABT
Commandant de corps

3 Le 12 avril prochain, on fêtera les 50 ans de la mort du
général Guisan. Agri saisit
cette occasion pour vous proposer une réflexion sur l’évolution des rôles, passés, actuels et futurs de l’agriculture
et de l’armée. En effet, l’une et
l’autre ont joué un rôle clé
pour la sécurité du pays. Les
contextes économiques et
stratégiques ayant évolué, les
missions, tant de la paysannerie que de l’armée, ont
changé. Pour le commandant
de corps à la retraite, agriculture et armée demeurent deux
instruments indipensables à
la sécurité du pays.
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15 Dans le cadre du label «Genève Région – Terre Avenir», les Laiteries Réunies de Genève (LRG) proposent désomais à la vente un emballage de lait pasteurisé de 3 litres en
«Bag in Box». A l’étalage, le prix du produit avoisinera les 7 francs. Si les consommateurs
sensibles à la notion d’équité jouent le jeu, il est possible qu’une petite partie du lait pris
en charge à Genève par les LRG soit payé 1 franc par litre aux producteurs. La démarche
est à saluer. Si le succès est au rendez-vous, l’utopie du lait à 1 franc pourrait devenir réalité en terres genevoises. L’avenir nous le dira.

NOMINATION
9 C’est Didier Peter, actuel directeur du secrétariat de swiss
granum, qui succédera à Jacques Auderset à la tête des sélectionneurs de Suisse romande.
FENACO-LANDI

PREMIÈRE PIERRE
11 Landi Sarine SA et fenaco
ont donné le coup d’envoi du
chantier du prochain complexe
Landi Marly, près de Fribourg.
PUBLICITÉ

APERÇU
Formation: lors des promotions
à Grange-Verney, 93 lauréates et
lauréats ont reçu leur diplôme
des mains du directeur de l’enseignement agricole vaudois 4
Montagne: la Société vaudoise
d’économie alpestre et la Coopérative fribourgeoise des fromages d’alpage en assemblée
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Le lait Genève Région – Terre Avenir: un emballage «Bag in Box» de 3 litres.

EXPO Bulle, en beauté Absinthe IGP publiée
5 Les distillateurs du Val-de-Travers (NE) peuvent se réjouir: l’Office féréral de l’agriculture vient d’accorder une
indication géographique protégée (IGP) à leur mythique
spiritueux. La protection porte sur les trois dénominations:
Absinthe, Fée verte, La Bleue, dont l’usage sera réservé aux
producteurs vallonniers respectant le cahier des charges.

EXPO Bulle, vitrine de l’élevage national Holstein et Red Holstein.

K. ETTER

M. DARBELLAY

18 et 19 Cher-Betty pour l’Holstein et Kalinka pour la Red,
sont les championnes nationales 2010. Le week-end dernier,
EXPO Bulle a couronné la saison des expositions, avec des
animaux de haute qualité et des lots très homogènes. La
manifestation a innové avec son championnat junior et les
bannières de meilleur éleveur Holstein et RH. Belle édition.

L’appellation Absinthe est relocalisée dans son terroir d’origine.
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EXPO BULLE – HOLSTEIN

Cher-Betty, championne nationale
C

’est une Française d’origine qui remporte le titre
national suisse 2010. CherBetty, de Marc et Erhard Junker, n’en est pas à son premier
coup sur les rings helvétiques.
La grande championne Holstein d’EXPO Bulle s’est notamment illustrée avec le titre
de réserve grande championne il y a deux mois à
Swiss’expo. Elle s’était également imposée comme grande
championne et championne
du pis lors de la Junior Bulle
Expo début décembre dernier.
Ni Jolie, championne nationale 2009, ni Elsina, grande
championne de Swiss’expo
2010 n’ont pris part à ce
concours national. Très attendue, la championne Holstein
de l’Arc jurassien Expo une semaine auparavant, Manceba,
de Roger Frossard, est finalement restée dans les étables
d’Espace Gruyère, victime
d’un ennui de santé.

Un choix très serré

Kite, championne junior

François Morand, meilleur éleveur Holstein.

et Pascal Henchoz à Essertines-sur-Yverdon et CherBetty, de Marc et Ehrard Junker à Iffwil.
«J’ai retenu cinq vaches très
proches, très modernes, correspondant bien aux buts
d’élevage par une très bonne
combinaison capacité - membes - pis», a commenté le juge
avant de faire connaître sa dé-

Pour la première fois de son
existence, EXPO Bulle a mis
sur pied le championnat junior pour désigner la meilleure primipare et sa réserve,
laissant ainsi tomber le titre
de mention attribué jusqu’à
cette édition. Championne de
catégorie de la dernière
Swiss’expo, Kate, de GS Alliance à Bürglen, s’empare du
titre, devant Olimpia, de Michel Clément au Mouret.
Ce championnat junior a
été accueilli très favorablement par le public, mettant
ainsi en avant un très bel
échantillon de primipares qui
occuperont le devant de la
scène dans les prochaines années. Une manière également
de soulager leur pis, étant
donné que les primipares retenues n’ont pas à attendre le

Championne nationale Holstein, Cher-Betty pose avec ses propriétaires, la famille
Junker, et le juge Stefan Widmer.

choix de la grande championne pour être traites.

François Morand,
meilleur éleveur
Egalement une première à
EXPO Bulle: l’attribution du titre de meilleur éleveur. Cette
distinction, qui n’a rien à envier aux autres titres du
concours, est revenue à François Morand. Même si aucune
des six bêtes issues de son élevage ne s’est classée première
de catégorie, l’éleveur de Vuadens trône dans les hauts du
palmarès avec Hillstare (3e 1re
cat.), Aurside (5e 2e cat.), Hiltone (4e 3e cat.), Flower (3e 6e
cat.), Fantaisie (2e 8e cat.) et
Candy (8e 10e cat.). Avec 76

points, le Fribourgeois pouvait
donc fièrement arborer sa
bannière de meilleur éleveur,
devançant de 6 points le second du classement.
De manière générale, le gérant d’EXPO Bulle Jean-Charles Philipona se déclare extrêmement satisfait de ce
concours Holstein et de l’excellent niveau des vaches présentées. Une satisfaction d’autant plus grande de par l’homogénéité des lots de chaque
catégorie.

Championne nationale: Cher-Betty, (p.
Goldwyn), Marc et Erhard Junker, Iffwil.

M. DARBELLAY

Vice-grande championne: Finelle, de Benjamin et Pascal Henchoz.

Championne du pis: Osiana, de Charly Boschung.

Vice-championne: Mollanges Performance Finelle (p. Performance), Benjamin et Pascal Henchoz, Essertines-surYverdon.
Championne du pis: Osiana (p. Freelance), Charly Boschung, La Tour-deTrême.
Vice-championne du pis: Pharisa Freeman Kiara (p. Freeman), Pharisa-Jaquet, Estavannens.
Championne Junior: Crasy Kite (p.
Crasy), GS Alliance, Bürglen.
Vice-championne Junior: Gauglera
Manhattan Olimpia (p. Manhattan), Michel Clément, Le Mouret.
Bannière du meilleur éleveur: François
Morand, Vuadens.

LE PALMARÈS

P. FANKHAUSER, BZ

Au moment de choisir la
grande championne et après
avoir vu défiler quelque 180
vaches de top niveau tout au

cision en désignant la meilleure Holstein suisse de l’année. Cher-Betty a finalement
fait la différence par son type
laitier, ses excellents membres
et son avant-pis. «Une vache
des plus modernes, très fonctionnelle», s’est réjoui Stefan
Widmer.
Au rang de réserve championne, le juge a retenu Finelle, de Benjamin et Pascal
Henchoz,
d’Essertines-surYverdon. Au championnat du
pis, Osiana, de Charly Boschung de La Tour-de-Trême
devance sa réserve Kiara, de
Pharisa et Jaquet d’Estavannens.

M. DARBELLAY

Concours de haute
tenue samedi dernier
pour le National
Holstein à Expo Bulle.
Cher-Betty, des frères
Junker, remporte le titre
suprême 2010.

long de la journée, le juge Stefan Widmer a laissé planer le
suspense au son de l’hymne
national puis du Ranz des vaches, interprété par l’éleveur
et chanteur de la Fête des vignerons 1999, Pierre Brodard.
Très rapide tout au long du
concours, le juge soleurois a
ensuite choisi cinq finalistes
pour revenir dans le ring: Belette, de Piller et Tschudin à
Poliez-le-Grand, Frannie, de
Currat et Papaux aux Ecasseys, Calanda, d’Anton Ender
à Kellern, Finelle, de Benjamin

M. DARBELLAY

Michel Darbellay

Cat. 1. 1. Crasy Kite (p. Crasy), GS Alliance, Bürglen.
Cat. 2. 1. Gauglera Manhattan Olimpia
(p. Manhattan), Michel Clément, Le
Mouret.
Cat. 3. 1. Les Crosets Winston Liberty (p.
Winston), CE Ropraz-Piccand, Farvagny.
Cat. 4. 1. Bourgo Kite Bricoline (p. Kite),
Laurent Jaquet, Estavannens.
Cat. 5. 1. Piller Damion Belette (p. Damion), B. Piller et E. Tschudin, Poliez-leGrand.
Cat. 6. 1. Cher-Betty (p. Goldwyn), Marc
et Erhard Junker, Iffwil.
Cat. 7. 1. Holst. Papaux Integrity Frannie
(p. Integrity), A. Papaux et P. Currat, Les
Ecasseys.
Cat. 8. 1. Hellender Champion Calanda
(p. Champion), Anton Ender, Kallern.
Cat. 9. 1. Mollanges Performance Finelle
(p. Performance), Benjamen et Pascal
Henchoz, Essertines-sur-Yverdon.
Cat. 10. 1. Du Prieuré Journalist Princess Lili (p. Journalist), Nicolas Jotterand, Bière.

MENU BÉTAIL

Au syndicat d’élevage de Genève

L

e Syndicat d’élevage du
menu bétail de Genève a
tenu ses assises annuelles le
20 mars dernier à Bernex, sous
la présidence de Philippe Bocquet et en présence d’une
trentaine de ses membres et
d’invités. S’agissant des activités du Syndicat pour l’année
2010, le président a annoncé
que la campagne de vaccination contre la langue bleue se
déroulera l’après-midi du ven-

et la prévention contre les ectoparasites. Grégoire Seitert a
annoncé que la campagne de
vaccination 2010 devrait être,
en principe, la dernière.

Autres activités
Les conditions
Grégoire Seitert, vétérinaire
cantonal, a souligné l’excellente collaboration entre le
syndicat et son service pour la
mise en œuvre de cette vaccination. Il a rappelé qu’elle est
obligatoire pour les moutons
et facultative pour les chèvres.
Les animaux devront être
transportés dans des remorques conformes à la législation en cours, être en bonne
santé, devront avoir été vermifugés trois semaines avant le
vaccin et présentés tondus
pour faciliter le travail. Lors de
ces deux demi-journées, les
animaux subiront en outre un
bain désinfectant pour la lutte

Poursuivant sur les activités 2010, Thierry Sandmeier,
membre du conseil de fondation de l’OPAGE, a soumis à
l’assemblée un projet de présentation des animaux du syndicat durant les Automnales
de Palexpo, en collaboration
avec la basse-cour carougeoise.
Ce projet a été adopté par
l’assemblée, tout comme une
présence à la Fête de la tomate le 17 juillet. Pour terminer sur les activités 2010 du
syndicat, rendez-vous est
donné le 6 novembre prochain, sur la place de Sardaigne à Carouge, pour le traditionnel concours.

Jean Imberti, élu
membre d’honneur.

Aide financière
Jean-Marc Sermet, représentant la Direction générale
de l’agriculture, a annoncé que
les éleveurs recevront prochainement un formulaire qui
leur permettra d’annoncer

F. ÉRARD

Le président a annoncé
que la campagne
de vaccination contre
la langue bleue se
déroulera l’après-midi
du vendredi 30 avril
et le samedi 1er mai
le matin, à la ferme
de Veissy.

dredi 30 avril et le samedi
1er mai le matin, à la ferme de
Veissy. Les membres du syndicat seront prochainement informés des détails de cette action par circulaire.

F. ÉRARD

François Erard

Le président Philippe Bocquet.

d’éventuelles dépenses extraordinaires de fourrages pour
l’année 2009. Cette démarche
donne suite à une intervention
d’AgriGenève qui a demandé
qu’une aide financière soit allouée aux agriculteurs gene-

vois suite à la sécheresse exceptionnelle observée en
2009. Pour terminer, l’assemblée a nommé Jean Imberti, pilier de l’élevage ovin à Genève,
membre d’honneur du syndicat.
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EXPO BULLE – RED HOLSTEIN

Championne du pis: Irene, de Schrago Frères, Middes.

M. CURRAT

M. CURRAT

La plus belle RH, c’est Kalinka

Vice-championne du pis: Remy Domino Elektra, de Dominique Remy, Farvagny.

Dimanche dernier s’est
déroulé le concours
national de la race Red
Holstein. Kalinka s’est
imposée en grande
championne face
à 187 concurrentes
au terme d’un suspense
soutenu.

L

a vache Kalinka devient
donc l’ambassadrice de la
race Red Holstein suisse en
2010. Roger Frossard, des
Pommerats, l’heureux propriétaire de l’animal, gardait la tête
froide, malgré l’émotion, au
sortir du ring. Très professionnel, jusqu’au bout, il explique:
«C’est évidemment une immense satisfaction d’avoir une
championne nationale dans
mon troupeau. C’est une récompense pour tout le travail
et l’investissement quotidien.
Je suis un passionné d’élevage
et de génétique. Les expositions permettent de se situer
vis-à-vis des autres éleveurs et
de voir si l’on est toujours au
top». A noter tout de même
qu’il s’agit de la troisième fois
que l’éleveur jurassien mène
une de ses vaches sur la plus
haute marche du podium. En
effet, il a déjà vu deux de ses
animaux couronnés en 2006 et
2007. «Je suis, dit-il, peut-être
dans une phase de chance,
parce que ce facteur est aussi
un élément important. Bien
sûr je sais que cela ne durera
pas toujours, car il y a un tel niveau en Suisse qu’il est difficile de rester sur la crête de la
vague.»
Quant au gérant de la Fédération fribourgeoise d’élevage
de la race tachetée rouge, Bertrand Droux, il s’est déclaré
extrêmement satisfait par le

déroulement de la journée. «Il
s’agit certainement de l’une
des meilleures éditions d’EXPO Bulle. Et de loin.», s’est-il
réjoui.
«La très forte participation,
avec des vaches de toutes les
régions du pays, confirme la
position d’EXPO Bulle comme
une vitrine de l’élevage national», a-t-il ajouté.

La réputation
du juge
Très impressionné par le
travail du juge Erhard Junker,
Bertrand Droux a relevé «qu’il
est d’un calibre international.
Il est sur les rangs en tant que
candidat pour juger la prochaine Expo Québec. Aujourd’hui, je pense qu’il a marqué des points».
Le juge bernois Erhard Junker s’est forgé depuis 2001 une
solide réputation. Apprécié
pour la précision de ses commentaires, il a déjà derrière lui
un joli palmarès d’expositions.
Outre les grands rendez-vous
en Suisse, tel que Swiss’expo à
Lausanne, l’Olma à Saint-Gall,
le concours d’élite lucernois
et la BEA, il a jugé plusieurs
expositions européennes, en
France, en Allemagne, en Autriche et en Belgique.
A l’issue des concours, il a
salué le niveau de qualité des
animaux qu’il avait à départager. «Ce sont les meilleures vaches de Suisse. Ce spectacle
est la manifestation de la passion des éleveurs et j’ai eu
beaucoup de plaisir à juger. Il y
a beaucoup de belles vaches,
avec, parmi elles, une grande
championne et une réserve
qui se démarquent, car elles
sont très proches du but d’élevage», a-t-il déclaré.

LE PALMARÈS
Championne nationale: Kalinka (p.

Sam), Roger Frossard, Les Pommerats.
Vice-championne: Grands-Bois Rustler
Ottawa (p. Rustler), GS Alliance, Bürglen.
Championne du pis: Irene (p. Jordan),
Schrago Frères, Middes.
Vice-championne du pis: Remy Domino
Elektra (p. Domino), Dominique Remy,
Farvagny.
Championne Junior: Moulinets Ram-

Vice-championne: Grands-Bois Rustler Ottawa, de GS Alliance, Bürglen.
page Granini (p. Rampage), CE Savary et
Delabays, Sâles (Gruyère).
Vice-championne Junior: Mox Talent
Mandy Red (p. Talent), GS Alliance, Bürglen.
Bannière du meilleur éleveur: Henri et
Jean-Philippe Yerly, Echarlens.
Cat. 1. 1. Krummen’s Kuke Palestra (p.
Duke), Alfred et Daniel Krummen, Müh-

leberg.
Cat. 2. 1. Moulinets Rampage Granini (p.
Rampage), CE Savary et Delabays, Sâles (Gruyère).
Cat. 3. 1. Yerly Rustler Eganda (p. Rustler), Everdes Holstein, Echarlens.
Cat. 4. 1. Fabiola (p. Rustler), Anton Ender, Kallern.
Cat. 5. 1. Marie (p. Joyboy), Laurent
Wyssmüller, Mutrux.

Cat. 6. 1. Terreaux Rubens Turbine (p.
Rubens), CE Terreaux et Roy, Bonfol.
Cat. 7. 1. Grands-Bois Rustler Ottawa (p.
Rustler), GS Alliance, Bürglen.
Cat. 8. 1. Kalinka (p. Sam), Roger Frossard, Les Pommerats.
Cat. 9. 1. Violetta (p. Baccala), MarcHenri Guillaume, Sâles (Gruyère).
Cat. 10. 1. Remy Domino Elektra (p. Domino), Dominique Remy, Farvagny.

EXPO Bulle 2010 à l’heure du bilan
L’exposition nationale a
fermé ses portes le week-end
dernier au terme d’un grand
spectacle offert sur deux journées fortes en émotion, tant
pour le public que pour les éleveurs.
Avec 367 animaux présentés au ring durant les deux
journées – Holstein le samedi
et Red Holstein le dimanche –
les spectateurs ont pu admirer
un éventail constitué par
l’élite de la génétique suisse,
L’exposition bulloise peut se
targuer d’être l’événement incontournable pour tous les
passionnés d’élevage.
Les
organisateurs
ont
ajouté une nouveauté pour
cette 39e édition. Dans le but
de mieux valoriser les jeunes
vaches, un championnat junior a été mis sur pied en début de chaque matinée.
«Ils représentent l’avenir de
la race. C’est donc important
de pouvoir départager ces animaux plus jeunes. D’autre
part, cela leur permet de ne
pas avoir à attendre la fin de
l’après-midi pour participer au
championnat, alors que ces
jeunes vaches passent sur le
ring de bonne heure le matin»,
explique Jean-Charles Philipona, gérant de la manifestation.
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Michel Currat
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Grande championne: Kalinka, de Roger Frossard, Les Pommerats.

Belle ambiance pour la journée Red Holstein.

En tant qu’exposition nationale de la race Holstein et Red
Holstein, EXPO Bulle attire un
très grand nombre d’exposants de toute la Suisse, ce qui
contribue à en faire un événement populaire, proche des
éleveurs.
La manifestation évite ainsi de tomber dans un élitisme éloignant les vaches d’exposition des vaches économiques.

Populaire d’accord, mais
cela ne veut pas dire que la réputation d’EXPO Bulle n’a
qu’un rayonnement local. Le
public est venu très nombreux, plus de 6000 entrées
payantes selon le comité d’organisation, d’un peu partout
en Suisse, mais aussi de bien
plus loin puisque l’on pouvait
entendre parler norvégien,
suédois, finlandais ou anglais,
dans les gradins.

Une édition 2010 réussie
donc, avec beaucoup de moments forts en émotion et un
suspense soutenu au terme
duquel le public a pu assister
au sacre des championnes nationales de la race Holstein et
Red Holstein. Ces reines de
beauté seront les ambassadrices des deux races et seront
candidates aux championnats
mondiaux.
MC

