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ROBERT CRAMER
Conseiller d’Etat et aux
Etats genevois et vert

Pour le politicien vert, il
faut faire avancer la protection
de l’environnement en l’inscri-
vant dans une logique de pro-
duction alimentaire. Pour cela,
il milite pour un certain protec-
tionnisme agricole tout en
plaidant pour une politique
agricole qui libère plutôt que
de contraindre. C’est sur la
base de ces principes que Ro-
bert Cramer s’est investi pour
la politique agricole gene-
voise. Le label «Genève Ré-
gion –  Terre Avenir» est direc-
tement issu de cette philoso-
phie qu’il partage avec les
paysans du bout du lac.
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EXPO Bulle: les reines  
dans les arènes

Les 29 et 30 mars, le ring d’Espace Gruyère à Bulle accueillera plus de 500 vaches pour

des joutes de haut niveau. Les critères qui font «une belle vache» ne tiennent pas au ha-

sard ou à l’esthétique pure. Les juges désigneront leurs championnes en ayant comme ré-

férences des bases agronomiques. Dans l’élevage bovin, est beau ce qui répond à des cri-

tères économiques. Il n’en demeure pas moins que cette «beauté agronomique» déclenche

toutes les passions. Les premières à s’en réjouir sont probablement les vaches auxquelles

leurs propriétaires prodiguent une attention de tous les instants.
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EXPO Bulle, haut lieu de la génétique bovine.
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Le choix de la pâture
Jusqu’à quatre fois moins chère que le four-

rage conservé et deux fois moins que l’affouragement en

vert: la pâture est un élément clé pour la maîtrise des coûts,

à certaines conditions. Choix du type de pâture, intérêt éco-

nomique, phase de transition, apports minéraux et résul-

tats  d’essais sont au sommaire de notre dossier.

22, 29 et 31

La pâture: une voie à suivre pour la maîtrise des coûts.
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Gruyère AOC et robots
Rancissement: une étude d’ALP le montre, le robot de

traite influence négativement l’aptitude du lait à la transfor-

mation en fromage au lait cru comme le Gruyère AOC par

exemple. Sur la base de ces résultats, l’Interprofession du

gruyère (IPG) incite les producteurs à bannir ce type de

traite jusqu’à ce qu’une solution crédible soit trouvée.

21

Rancissement: l’intervalle de traite semble jouer un rôle.

J.
-R

. S
T

U
C

K
I

C
. P

ID
O

U
X

La marque 
exclusive
en alimentation 

minérale du ruminant

Haefl iger SA
1070 Puidoux • Tél. 021 946 06 01

®

PUBLICITÉ



Vendredi 28 mars 2008 Vie des filières 23PRODUCTION ANIMALEAgriAgri

PUBLICITÉ

EXPO BULLE 2008

Espace Gruyère s’apprête à accueillir
la compétition des reines du ring 
Jean-Charles Philipona

Haut lieu de rencontre
des producteurs de lait,
des éleveurs et du 
public, le concours 
national Holstein et Red
Holstein se prépare à
ouvrir ses feux.
Echanges et sportivité 
autour des plus belles
vaches de Suisse dans
une ambiance 
conviviale seront les
ingrédients réunis les
samedi 29 et dimanche
30 mars pochains à 
Espace Gruyère, à Bulle.

La saison des expositions de
vaches laitières touche à sa

fin et connaîtra son couronne-
ment avec le concours natio-
nal Holstein et Red Holstein à
Espace Gruyère dans le cadre
d’EXPO Bulle les 29 et 30 mars
prochains. 

Les visiteurs auront la pos-
sibilité d’apprécier à cette oc-
casion les plus belles vaches
Holstein et Red Holstein de
toute la Suisse, puisque plus
de 500 animaux en prove-
nance de toutes les régions du
pays sont inscrits au catalo-
gue de l’exposition.

Concours national
Le «National» organisé dans

le cadre d’EXPO Bulle est un
rendez-vous particulier pour
les fédérations d’élevage qui
pourront utiliser cette plate-
forme comme un outil promo-
tionnel de première impor-
tance. Il s’agira pour ces insti-
tutions de mettre en avant en
premier lieu le résultat du tra-

vail qu’elles effectuent en col-
laboration avec leurs éle-
veurs. 

Ce résultat, c’est une géné-
tique suisse de très haut ni-
veau, reconnue sur le plan in-
ternational. Notre pays tient
en effet les premiers rôles
dans le monde de l’élevage eu-
ropéen et s’il est important de
jouer les premières places
dans les concours internatio-
naux, il est tout aussi essentiel
de pouvoir montrer les quali-
tés de son cheptel par un
concours national relevé. A
EXPO Bulle, les fédérations
suisses d’élevage invitent les
visiteurs suisses et internatio-
naux à venir découvrir les pro-
duits issus du travail et des
connaissances de leurs mem-
bres.

Promotion
Pour l’éleveur, la participa-

tion à une exposition est aussi
un moyen de promotion très
efficace qui va lui permettre
de faire connaître son élevage
et de mieux commercialiser
son bétail. Mais le rôle d’une
exposition ne s’arrête pas à
son aspect promotionnel. Elle
joue un rôle formateur de pre-
mier plan en démontrant aux
visiteurs et aux exposants
quel est le type d’animal re-
cherché dans la race. 

Chacun peut comparer de
visu et à l’échelle 1:1 ce qui se
fait de mieux dans la génétique
aujourd’hui. Ce qui est certai-
nement aussi un formidable
stimulant pour continuer à
progresser sur son élevage du-
rant toute l’année.

Echange
Le National est aussi un lieu

d’échanges. Il y a les échanges

entre les éleveurs de toute la
Suisse: on parle vaches, généti-
que ou promotion de l’élevage
et on essaye d’oublier les sou-
cis du quotidien. Il y a aussi les
échanges entre les différentes
organisations d’élevage, leurs
membres et tous les responsa-
bles agricoles. 

C’est l’occasion de se re-
trouver dans une ambiance
conviviale pour partager ses
soucis ou ses attentes, de faire
part de ses observations et de
ses souhaits pour l’avenir.

Produire du lait
Pour le producteur de lait,

le concours de Bulle est une
belle occasion de se pencher
pour un week-end sur son
principal outil de production
qu’est la vache laitière. En ef-
fet, les Holstein et Red Hol-
stein présentées à Espace
Gruyère sont issues du savoir-
faire suisse et des connaissan-
ces les plus actuelles en ma-
tière de génétique. 

La beauté de ces animaux
n’est pas simplement visuelle,
mais leurs qualités morpholo-
giques doivent constituer des
atouts économiques. Les critè-
res des juges ont d’ailleurs
évolué et se sont adaptés aux
attentes des éleveurs pour fa-
voriser la vache équilibrée ap-
portant un bénéfice durable à
l’exploitation.

Graine de championne
Bien malin qui pourrait dé-

signer à l’avance les cham-
pionnes 2008. Une chose est
sûre, ni Eclipse la championne
Red Holstein 2007 ni Bretagne
son homologue Holstein ne se-
ront présentes dans le ring
d’Espace Gruyère. Mais la re-
lève est de qualité.

Le samedi 29 mars, c’est la Fédération
suisse d’élevage Holstein qui ouvrira les
feux avec, à son programme, le classement
de 10 catégories, dès 8 h 30. Les champion-
nats débuteront vers 14 h avec le choix de la
championne du pis suivi du moment phare
de cette première journée: la désignation de
la championne nationale Holstein 2008. 
Le juge de cette première journée sera cana-
dien: il s’agit de Brian Carscardden, qui a
jugé l’Open Show à Montichiari au mois de
février 2007.
Au vu de la qualité présentée lors des diffé-
rents concours régionaux du début de l’an-
née, le concours du samedi promet d’être
d’une excellente cuvée. La journée se termi-
nera par la traditionnelle «soirée des éle-
veurs» dans le ring, avec la participation 
du groupe de musique irlandaise Kevin
Flynn Band. Cette soirée est ouverte au 
public.

Le dimanche 20 mars, la journée de la Fédé-
ration suisse d’élevage de la Tachetée rouge
débutera à 8 h 30 avec le classement des dix
catégories Red Holstein et se terminera en
beauté avec le championnat du pis et la dési-
gnation de la championne nationale Red
Holstein 2008. C’est un juge suisse qui offi-
ciera lors de cette journée: il s’agit de Domi-
nique Remy, juge officiel, éleveur renommé
et membre de la Commission technique des
sections Red Holstein et Holstein de la Fédé-
ration suisse d’élevage de la race tachetée
rouge.
A noter comme nouveauté cette année la re-
mise des prix aux championnes qui suivra le
choix de la championne au ring lors des
deux journées.La parade finale du dimanche
soir disparaît ainsi, dans le but de faire profi-
ter les nombreux visiteurs des journées de la
remise des prix aux championnes.

SP

DEMANDEZ LE PROGRAMME DE LA MANIFESTATION!

Une génétique de haut niveau
Qualités morphologiques

et productivité laitière: voilà
les deux ingrédients qui vont
permettre à une vache de don-
ner satisfaction à son proprié-
taire et d’être bien évidem-
ment un atout économique
pour l’exploitation laitière. Les
vaches d’EXPO Bulle asso-
cient très bien leurs qualités
morphologiques avec cette
productivité. La moyenne des
premières lactations se situe
ainsi cette année à 7601 kilos-
pour les Red Holstein et 8070
kilos pour les Holstein. En 
troisième lactation, les Red
Holstein au catalogue ont pro-
duit 9334 kilos, les Holstein
9831 kilos.

Une exposition d’une telle
envergure permet aussi de
faire le point sur la génétique
la plus utilisée dans notre
pays. Plusieurs taureaux se-
ront fortement représentés les
29 et 30 mars prochains à
Bulle. Pour la Holstein, Cham-
pion a le plus de vaches inscri-
tes au catalogue (17). Les fil-
les de Gibson (13 filles), James
(12 filles), Journalist et Lyster
(11 filles) seront aussi présen-
tes en quantité. 

On peut toutefois remar-
quer l’admirable hétérogé-
néité de l’offre et de l’utilisa-
tion des taureaux en Suisse,
puisque les 262 vaches inscri-
tes au catalogue sont issues de

107 pères différents! Au niveau
de la Red Holstein, Stadel est
le mieux représenté avec 21 fil-
les au catalogue. Suivent les
taureaux Rustler (16), Jordan
(15), Rubens (14) et Glacier
(10). Le nombre de taureaux
différents est là aussi très
élevé puisqu’il parvient à 97
pour 243 vaches au catalogue.

Echanges et sportivité, am-
biance et convivialité… et
bien sûr de belles vaches se-
ront les ingrédients réunis les
samedi 29 et dimanche 30
mars prochains dans la belle
enceinte d’Espace Gruyère
pour une EXPO Bulle prête à
tenir toutes ses promesses.

JCP

Magali, réserve championne à Swiss’expo 2008, concourra dans la catégorie RH. C’est
aussi une graine de championne.
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Mandarine, championne Holstein à Swiss’expo 2008, sera présente à EXPO Bulle. Elle
fait partie des papables pour le titre de grande championne.
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