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HEBDOMADAIRE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

MARC FAVRE
Président d’AgriGenève

6 Le 17 mars 2011 ont eu lieu
les assises d’AgriGenève à
Troinex. A cette occasion, le
président sortant François
Haldemann a pris congé de
ses troupes. C’est Marc Favre
qui reprend la présidence de
l’organisation
faîtière
de
l’agriculture genevoise. Simultanément s’est tenue à
Troinex l’assemblée du Cercle
des agriculteurs de Genève
(CAG). Les comptes de la coopérative sont sains, le comité
et la direction ont de nombreux projets pour l’avenir.
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3 et 4 C’est parti! Ce mercredi 23 mars, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
a mis en consultation le projet de politique agricole 2014 - 2017. A cette ocasion, il répond
aux questions que nous lui avons posées sur la politique agricole avec notre confrère
Bauernzeitung. Dans cette édition d’Agri, nous présentons également quelques aspects de
cet important dossier de politique agricole. C’est un pavé de 334 pages. Nous vous livrerons des analyses détaillées tout au long de la période de consultation. Déjà dans ce numéro, nous publions une première réaction de l’Union suisse des paysans.

SOLUTION EN VUE

MARCHÉ LAITIER

15 Une solution semble se
dessiner en ce qui concerne l’allègement du marché laitier. L’IP
Lait a trouvé un consensus.
PUBLICITÉ

APERÇU
Cassis de Dijon: le Tribunal administratif fédéral a jugé irrecevable le recours de la Fruit-Union
Suisse concernant l’importation
du cidre danois qui contient 85%
d’eau. La FUS ira au TF
5
Organisation: le futur directeur
de la Chambre jurassienne
d’agriculture est nommé
10
Terre d’Elle: la saison des retrouvailles pour les «Anciennes» 14
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Conférence de presse sur la PA 2014-2017: au centre, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann;
à gauche, Manfred Bötsch, directeur de l’OFAG; à droite, André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral.

Les expos se suivent... Le pois offre du choix
26 Avec ce temps printanier, les travaux de jardinage reprennent allègrement. On taille, sarcle, nettoie... Sous couche ou tunnel, on peut semer les premières salades, la roquette, les radis. Et aussi les pois qui offrent mille et une variétés et saveurs. Retrouvez notre chronique jardinage et
ses précieux conseils pour soigner vos cultures potagères.

Ptit Cœur Daktari Harmonika, championne suprême à Arc Jurassien.
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M. GOGNIAT, LE QUOTIDIEN JURASSIEN

16 et 18 Après Arc Jurassien Expo samedi dernier à Saignelégier, c’est ce week-end au tour de la prestigieuse EXPO
Bulle. Pour cette 40e édition, la crème de l’élevage helvétique
y sera représentée avec 285 Holstein et 265 Red Holstein inscrites au catalogue. Le National Red Holstein se déroulera
demain samedi, suivi dimanche par le National Holstein.

Les pois se sèment dès la fin de l’hiver.
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CE WEEK-END À ESPACE GRUYÈRE

Haut lieu de rencontre
des producteurs de lait,
des éleveurs et du
public, EXPO Bulle
fête cette année
ses 40 ans d’existence.
Rendez-vous ce samedi
26 et ce dimanche
27 mars autour du ring
d’Espace Gruyère.

D

epuis sa création, EXPO
Bulle a su garder une
place importante dans le calendrier des manifestations
d’élevage en Suisse. Ce rendez-vous est même devenu le
National officiel des fédérations suisses d’élevage pour
les races Holstein et Red Holstein. C’est ainsi que les plus
belles vaches de Suisse seront
réunies ce samedi 26 et ce dimanche 27 mars dans l’enceinte d’Espace Gruyère, à
Bulle.
En 1971, la première exposition avait pour objectif principal de montrer l’évolution de
l’élevage fribourgeois à la
suite des croisements intervenus. Environ 220 vaches (80
pie-noire et 140 pie-rouge)
étaient présentées. Selon le
journal La Gruyère, des milliers d’éleveurs avaient fait le
déplacement pour voir cette
exposition. L’organisation de
la manifestation était assumée
par le Département cantonal
de l’agriculture avec la collaboration des deux fédérations
cantonales d’élevage. A noter

que l’ambassade du Canada
était vivement intéressée par
la mise sur pied de cette manifestation et qu’elle participa à
l’organisation d’un séminaire
le jour suivant le concours.

Succès international
La manifestation connut un
succès international dès les
premières éditions. Il faut dire
que les croisements avec les
taureaux canadiens qui y
étaient présentés intéressaient non seulement les éleveurs suisses mais aussi les
éleveurs des pays alentour. A
l’exception de l’Italie, plus
avancée dans ce domaine, les
pays européens débutaient en
effet dans l’importation de génétique d’Amérique du Nord.
Les organisateurs comprirent très vite l’importance de
s’ouvrir pour asseoir la réputation de leur manifestation et
invitèrent des animaux de différents cantons dès l’édition
de 1974 ainsi qu’un juge canadien, déjà, qui participa à cette
quatrième édition.
C’est en 1986 que la première exposition sur le plan
national eut lieu dans le cadre
d’EXPO Bulle et la Fédération
suisse Holstein décida dès
l’édition de 1999, qui fut celle
de son centenaire, d’organiser
chaque année une exposition
nationale. Outre la mise sur
pied de ce centenaire, 1999
reste une année mémorable
pour EXPO Bulle: pour la première fois, la manifestation se
déroulait dans les nouveaux

locaux d’Espace Gruyère. En
2001, en raison de la fièvre
aphteuse, EXPO Bulle est annulée. Cette unique défection
pendant toute son existence
permet aujourd’hui à la manifestation de fêter non seulement ses 40 ans mais aussi sa
quarantième édition.
Enfin, depuis 2004, EXPO
Bulle est devenue le National
Holstein et Red Holstein des
fédérations suisses d’élevage.
Un titre lié à une popularité reconnue (la meilleure représentation de vaches Holstein et
Red Holstein venant de tout le
pays) ainsi qu’à une qualité digne des plus grands rendezvous européen en matière
d’élevage.
Ainsi, les objectifs fixés par
les organisateurs d’EXPO
Bulle sont toujours restés les
mêmes: réunir les meilleurs
animaux des races Holstein et
Red Holstein, les mettre en
compétition et promouvoir
l’élevage laitier.

Une génétique
de haut niveau
Une exposition d’une telle
envergure permet de faire le
point sur la génétique la plus
utilisée dans notre pays. Cette
édition, plusieurs taureaux seront fortement représentés.
Pour la Holstein, contrairement à ces dernières années,
un taureau surpasse largement les autres au niveau de
sa représentation au catalogue. Il s’agit de Goldwyn avec
30 filles inscrites au catalogue.
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EXPO Bulle a 40 ans

Les meilleures Holstein et Red Holstein du pays se retrouveront ce week-end à Bulle.

UN RICHE PROGRAMME ET UNE SOIRÉE SPÉCIALE DU 40E
Demain samedi 26 mars, c’est swissherdbook qui ouvrira les feux avec, au programme, le classement de dix catégories,
dès 9 h. Le choix de la championne Junior –
réunissant les jeunes primipares s’étant imposées dans les trois premières catégories –
se fera à 10 h, alors que dès 14 h se dérouleront les principaux championnats avec le
choix de la championne du pis suivi du moment phare de cette première journée: la désignation de la championne nationale Red
Holstein 2011. La journée se terminera par
une soirée spéciale du 40e anniversaire dans

Les filles de Roy (13 filles) et
Champion (12 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 287 vaches inscrites au catalogue sont issues de 116 pères différents!

le ring. Cette soirée, qui proposera une animation musicale, est ouverte au public et
l’entrée y est libre (dès 21 h).
Le même programme est prévu pour dimanche 27 mars (journée de la Fédération suisse
d’élevage Holstein) dès 9 h et qui se terminera avec la désignation de la championne
nationale Holstein 2011. Le juge qui officiera
dans le ring lors de ces deux journées vient
de Hunter River au Canada. Brian Craswell a
déjà jugé plusieurs grandes expositions dont
les célèbres Royal Winter Fair de Toronto et
JCP
World Dairy Expo de Madison...

Au niveau de la Red Holstein, Rustler est le mieux représenté avec 26 filles au catalogue. Suivent les taureaux
Joyboy (24 filles), Glacier (16
filles) et Kite (13 filles). Le
nombre de taureaux différents
est là aussi très élevé puisqu’il
s’élève à 111 pour 265 vaches
au catalogue.

Echanges et sportivité, ambiance et convivialité… et
bien, sûr des vaches d’élite seront les ingrédients réunis ce
week-end à Bulle.
C’est pour une quarantième
édition prête à tenir toutes ses
promesses!
JEAN-CHARLES PHILIPONA,
EXPO BULLE

FSBB

Michel Darbellay

La Fédération des
sélectionneurs de
bétail bovin (FSBB)
enregistre un recul
des inséminations
avec des races laitières.
De leur côté, les races
à viande progressent et
totalisent une IA sur cinq.

M

algré ses bons résultats
financiers (22 500 fr. de
bénéfice), la FSBB accuse une
diminution de 811 inséminations artificielles (IA), lors de
son dernier exercice. Du 1er octobre 2009 au 30 septembre
2010, le nombre d’IA s’est ainsi
stabilisé à 16 330 prestations.
Pour le président MarcEtienne Grin, cette évolution
s’explique entre autres par davantage d’inséminations faites
par l’éleveur ou encore par
une reprise de la monte naturelle.
Avec 466 membres, l’effectif de la FSBB est resté stable.
PUBLICITÉ

Pour chacun d’eux, l’organisation a réalisé en moyenne 35
IA. En race laitière, la Montbéliarde et l’Holstein subissent à
peu de choses près une même
diminution de l’ordre de 5%.
Avec 58% des IA, la race montbéliarde reste largement la
plus importante au sein de la
FSBB, tandis que l’Holstein représente quelque 17%. Santon
et Valfin sont les taureaux
montbéliards les plus utilisés
(10,3 et 9,3%) alors qu’en Holstein, Teatro, Alimax et Zeling
forment le trio de tête avec
près de 12% chacun.
La tendance à la baisse est
bien plus marquée pour la
Jersey
(-21,2%)
et
la
Normande (-67,5%). De plus
grandes fluctuations qui s’expliquent notamment par des
effectifs relativement faibles
pour ces races-là.
Les inséminations en races
à viande ont quant à elles augmenté de 8,6%, conséquence
de la morosité du marché laitier. Elles totalisent actuellement une IA sur cinq, un taux
record pour la FSBB. «Depuis

septembre dernier, on constate une demande particulièrement forte en Blanc bleu
belge», comme l’a commenté
le technicien Julien Cêtre, lors
de l’assemble générale, mardi
15 mars dernier à Belmontsur-Yverdon. Les autres races
– Limousin, Blonde d’Aquitaine, Piémontais, INRA 95 –
restent très demandées.
Toutes IA confondues, la fédération se félicite de l’excellent taux de réussite en première intervention. Le gain de
trois points hisse à un remarquable 71,36% le taux de nonretour à 90 jours.
Si les IA diminuent, la FSBB
voit par contre ses ventes de
semences progresser de près
de 11% à 4401 doses, soit 424
de plus que l’année précédente. La situation est différentes de celle des IA puisque
les semences de Montbéliarde
et Holstein gagnent respectivement 11 et 36%, alors que la
Normande régresse de 20%.
Les ventes de semences de
taureaux à viande ont bondi
de 72%, à 536 doses.
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Races à viande en progression

Le directeur de swissherdbook Matthias Schelling (à gauche) et les sept propriétaires
de vaches ayant dépassé les 100 000 kilos de production à vie l’année dernière.

Sept vaches
à 100 000 kilos
Sur le plan des performances, la meilleure exploitation
montbéliarde est celle de Frédéric Bovey, de Prahins, avec
une moyenne de 10 321 kg de
lait sur 305 jours, pour 3,61%
de graisse et 3,45% de protéine. En Holstein, le troupeau
de Christian Monney, Les Cullayes, affiche la meilleure
moyenne, avec 10 992 kg, pour
3,89% de graisse et 3,16% de
protéine.
La FSBB a pu distinguer

sept vaches ayant atteint
100 000 kg de production à vie:
Olympia, Etienne et Daniel
Besson,
Chapelle-sur-Moudon; Ukraine, Gabriel et Raoul
Cuvit, La Praz; Melissa et
Eclipse, André Faillétaz, Chavannes-de-Bogis; Javanaise,
Pierre Guignard, Rances; Potche, Alain et Rémy Jolidon, Lajoux; Azur Jean-Claude Reymond, Jongny. Matthias Schelling, directeur de swissherdbook, a remis la traditionnelle
cloche à ces six élevages méritants.

Notons enfin que la FSBB
participera au concours national français de l’Organisme de
sélection de la race montbéliarde, du 24 au 26 juin prochain à Bourg-en-Bresse. Parmi 250 autres animaux de la
race, six vaches et deux génisses suisses devraient y participer (infos sous www.expo
dufutur.fr). Signalons également la tenue des premiers
Holstein Awards, qui se dérouleront samedi 7 juillet prochain à Interlaken. A vos
agendas!

