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«Avec la libéralisation, les politiques agricoles
ont été adaptées aux besoins du
fonctionnement des échanges internationaux.
Ainsi, on a détourné la politique agricole de
son objectif prioritaire qui devrait être de
nourrir les populations», analyse Bastienne Joerchel,
responsable du dossier agricole d’Alliance Sud . . . . . . . . . 3

EXPO Bulle ce week-end
Le grand rendez-vous des éleveurs de Holstein et Red Holstein aura lieu à
Espace Gruyère les 24 et 25 mars et réunira producteurs, public et exposants.
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Tout âge
porte ses fruits,
il faut savoir
les cueillir.
RADIGUET
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VITRINE de l’élevage, EXPO Bulle accueillera les concours nationaux Holstein et Red Holstein.
e

Près de 550 bovidés en provenance de toutes les régions de
Suisse prendront part au Concours
national Holstein et Red Holstein à
Bulle. Les meilleures vaches témoigneront de la qualité de la génétique
suisse reconnue sur le plan international. Une qualité basée sur l’équilibre
entre les différents critères nécessaires
à la viabilité d’une exploitation moderne. En effet, la productivité laitière
doit être complétée par les qualités
morphologiques des animaux afin de
correspondre aux attentes de l’éleveur.
La moyenne des troisièmes lactations
se situe cette année à 9268 kg pour les
Red Holstein et à 10 200 kg pour les
Holstein. Ces chiffres excellents ne seront intéressants que si la productivité
des vaches s’exprime sur plusieurs lactations. EXPO Bulle sera une vitrine
de cet effort permanent de la profession pour correspondre à ces exigences économiques. Samedi 24 mars,
la Fédération suisse d’élevage de la race tachetée rouge ouvrira les feux avec
les Red Holstein. Dimanche, les Holstein prendront le relais. La parade finale réunissant toutes les premières de
catégories et toutes les championnes
des deux races aura lieu dimanche soir
à 20 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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La campagne d’images
des paysans suisses est lancée

Une brochure est éditée par l’Agence
d’information agricole romande.

La chemise à l’edelweiss: une image
porteuse des valeurs paysannes.

AVEC LE SALON Agrobiorama et l’édition d’une nouvelle brochure,
l’agriculture biologique prend un nouvel envol.
● Coïncidant avec l’ouverture du salon Agrobiorama, qui aura lieu du
28 mars au 1er avril au Palais de Beaulieu à Lausanne, l’Agence d’information agricole romande AGIR sort une
nouvelle brochure intitulée «L’itinéraire du bio - De la terre à la table».

On y découvrira en 28 pages la complexité de l’agriculture biologique qui
est une branche importante de l’agrobusiness avec 1 milliard de francs de
chiffre d’affaires réalisé dans notre
pays. On peut commander cette brochure à l’agence AGIR . . . . 10 et 11

● Après le succès de la
campagne de communication de l’année 2006,
les paysans suisses lancent, en mars 2007, une
nouvelle campagne. Cette
année la chemise à l’edelweiss sera portée par
Michael
Schumacher,
Stéphane Lambiel et Stephan Eicher. Tout l’enjeu
d’une campagne de communication réside dans la
crédibilité du message.
Une étude d’image réalisée par la Télévision suisse alémanique révèle que
les paysans suisses sont
très crédibles. Ils bénéficient d’une crédibilité de
80% et sont en tête de peloton, devant La Poste, les
CFF et le Conseil fédéral.
L’effort de communication de la campagne «Proches de vous. Les paysans
suisses» lancée en 1998
porte ses fruits. Nourrir
l’humanité et entretenir
le paysage demeure des
missions essentielles et
reconnues . . . . . . . . . . 6

“À L’IMAGE DES PAYSANS,
CULTIVER L’ESSENTIEL.”
STÉPHANE LAMBIEL
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L’itinéraire de l’agriculture
biologique en 28 pages

LE PATINEUR Stéphane Lambiel, nouvel
ambassadeur des paysans suisses en 2007.

Productions animales 15
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EXPO Bulle 2007 ce week-end
Concours national Holstein et Red Holstein les 24 et 25 mars à Espace Gruyère, à Bulle.

●

Haut lieu de rencontre des producteurs de lait, des éleveurs et
du public, le concours national Holstein et Red Holstein se prépare à
ouvrir les feux. Echanges et sportivité, ambiance et convivialité… et les
plus belles vaches au top de la génétique suisse seront les ingrédients
réunis les samedi 24 et dimanche
25 mars prochains dans la superbe
enceinte d’Espace Gruyère à Bulle!
La saison des expositions de vaches
laitières touche à sa fin et connaîtra
son couronnement avec le concours
national Holstein et Red Holstein à
Espace Gruyère dans le cadre d’EXPO Bulle les 24 et 25 mars prochains. Les visiteurs auront la possibilité d’apprécier à cette occasion
les plus belles vaches Holstein et
Red Holstein de toute la Suisse,
puisque près de 550 bovidés en provenance de toutes les régions du
pays sont inscrits au catalogue de
l’exposition.
Ambiance et convivialité promettent d’être au rendez-vous de cette
36e édition d’EXPO Bulle: le National est en effet devenu année après
année un lieu de rencontre privilégié. Rencontres bien sûr entre les
éleveurs laitiers de ce pays, mais
aussi rencontres entre tous les acteurs du monde de l’élevage, puisqu’une vingtaine de stands commerciaux, leaders dans leur compéten-

ce, seront présents autour du ring et
dans les halles d’Espace Gruyère.
Enfin, EXPO Bulle favorise aussi les
échanges entre le monde agricole et
son entourage. Les exposants ont en
effet à cœur de présenter le fruit de
leur travail, leurs plus belles vaches,
aux visiteurs de tous les horizons.
Pour le producteur de lait, le
concours de Bulle est une belle occasion de se pencher pour un weekend sur son principal outil de production qu’est la vache laitière. En
effet, les Holstein et Red Holstein
présentées à Espace Gruyère sont issues du savoir-faire suisse et des
connaissances les plus actuelles en
matière de génétique. L’exposition
est un lieu privilégié pour apprécier
de visu ce que constitue une morphologie moderne, adaptée aux exploitations laitières d’aujourd’hui.
Dans cette optique, la beauté des
animaux ne doit pas être simplement visuelle, mais leurs qualités
morphologiques doivent constituer
des atouts économiques. Les critères des juges ont d’ailleurs évolué
et se sont adaptés aux attentes des
éleveurs pour favoriser la vache
équilibrée apportant un bénéfice durable à l’exploitation. La productivité de ces vaches sera ainsi intéressante économiquement, parce
qu’elle s’exprimera sur plusieurs lactations.

LA CHAMPIONNE nationale Red Holstein 2006: ECLIPSE (Jean-Claude Frossard, Les Pommerats).

LE PROGRAMME

LA CHAMPIONNE nationale Holstein 2006: Holst.Papaux Leader REBEKA (Papaux A. et Currat P., La Joux).

PHOTOS SP

UN CONCOURS
POUR LES PROFESSIONNELS
OUVERT AU GRAND PUBLIC

AMBIANCE décontractée à Espace Gruyère.

EXPO Bulle est une manifestation qui
s’adresse aux éleveurs producteurs de
lait et à leur famille. Depuis quelques
années, elle s’ouvre aussi à un public
non professionnel qui s’intéresse à
l’agriculture de notre pays. C’est dans
cette optique que sont organisées plusieurs animations en parallèle au jugement dans le ring. Le Petit marché
du terroir mis sur pied pour la première fois en 2006 sera ainsi reconduit cette année, on pourra notamment y découvrir les œuvres du dessinateur Berger, le père de Zono, le plus
célèbre garde-génisses de la Gruyère.
L’exposition itinérante organisée par
la Fédération des Producteurs Suisses
de Lait pour son centenaire sera aussi présente à Espace Gruyère ce dernier week-end de mars. EXPO Bulle
sera ainsi l’occasion de découvrir le
chemin parcouru par les producteurs
de lait en 100 ans… et de se retrouver
finalement dans le ring d’Espace
Gruyère, en face des meilleures
vaches suisses dont la qualité est reconnue au niveau international!

Le samedi 24 mars, c’est la Fédération
suisse d’élevage de la race tachetée
rouge qui ouvrira les feux avec, à son
programme, le classement de 10 catégories Red Holstein, dès 9 h 30. Les
championnats débuteront à 14 h 30
avec le choix de la championne du pis
suivi du moment phare de cette première journée: la désignation de la
championne nationale Red Holstein
2007. La journée se terminera par la
traditionnelle «soirée des éleveurs»
dans le ring, avec la participation du
groupe country Colorado. Cette soirée est ouverte au public.
Le dimanche 25 mars, la journée de la
Fédération suisse d’élevage Holstein
débutera à 9 h 30 avec le classement
des 10 catégories et se terminera en
beauté avec le championnat du pis et
la désignation de la championne nationale Holstein 2007. La parade finale réunissant les premières de catégorie des deux journées et naturellement toutes les championnes, aura
lieu le dimanche soir à 20 h. A noter
que les animaux Holstein appartenant à la Fédération suisse d’élevage
de la race tachetée rouge ont été invités à participer à la journée de la Fédération suisse d’élevage Holstein et
seront donc intégrés au classement
du dimanche. La réciprocité existe
aussi puisque des vaches Red Holstein de la Fédération suisse d’élevage Holstein participeront au classement du samedi.
Cette année, un même juge classera
les animaux Red Holstein et Holstein.
Il s’agit de Tom Kelly, un Irlandais reconnu dans le monde de l’élevage et
dont la qualité du travail a pu être appréciée lors du jugement Holstein de
la dernière confrontation européenne
à Oldenburg.

UNE GÉNÉTIQUE
DE HAUT NIVEAU
Qualités morphologiques et productivité laitière: voilà les deux ingrédients
qui vont permettre à une vache de
donner satisfaction à son propriétaire
et d’être bien évidemment un atout
économique pour l’exploitation laitière. Les vaches d’EXPO Bulle associent très bien leurs qualités morphologiques avec cette productivité. La
moyenne des troisièmes lactations se
situe ainsi cette année à 9268 kg pour
les Red Holstein et 10 200 kg pour les
Holstein.
Une exposition d’une telle envergure
permet aussi de faire le point sur la génétique la plus utilisée dans notre

pays. Plusieurs taureaux seront fortement représentés les 24 et 25 mars
prochains à Bulle. Pour la Holstein,
Gibson est le taureau avec le plus de
filles inscrites au catalogue (20). Les
filles de Journalist (16 filles), Igniter
(15 filles) et Rubens (10 filles) seront
aussi présentes en quantité. On peut
toutefois remarquer l’admirable hétérogénéité de l’offre et de l’utilisation
des taureaux en Suisse, puisque les
280 vaches inscrites au catalogue sont
issues de 103 pères différents! Au niveau de la Red Holstein, Stadel est le
mieux représenté avec 31 filles au catalogue. Suivent les taureaux Faber
(16), Jordan (12), Rubens (11) et
Adam (10). Le nombre de taureaux
différents est là aussi très élevé puisqu’il s’élève à 115 pour 258 vaches au
catalogue.
A noter cette année la présence dans
le stand de Swissgenetics de filles de
deux taureaux suisses au top de la génétique. Le Red Holstein Rino, un fils
de Sam et le Holstein Jerry, un fils de
James, seront en effet présentés au public d’EXPO Bulle avec chacun
quatre filles. Ces taureaux caracolent
actuellement en tête de leur classement au niveau des index globaux.
Echanges et sportivité, ambiance et
convivialité... et bien sûr de belles
vaches seront les ingrédients réunis
les samedi 24 et dimanche 25 mars
prochains dans la belle enceinte d’Espace Gruyère pour une EXPO Bulle
prête à tenir toutes ses promesses!
JEAN-CHARLES PHILIPONA,
EXPO BULLE
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