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EXPO Bulle accueillera le vendredi 25 mars 2022 un classement 
de vaches Swiss Fleckvieh et le samedi 26 mars 2022 le National 
Holstein et Red-Holstein à Espace Gruyère, Bulle  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

EXPO Bulle 2022 élargit son horizon !  

 

Après deux ans d’absence, cette édition d’EXPO Bulle, exposition incontournable sur la 

scène helvétique de l’élevage laitier, est particulièrement attendue. Une hausse 

significative du nombre de visiteurs, d’exposants et de vaches de toutes les régions de 

Suisse est donc prévue, d’autant plus que, pour la 47ème édition d’EXPO Bulle, le comité 

d’organisation a décidé d’inaugurer avec un concours Swiss Fleckvieh. 

 

EXPO Bulle, haut lieu de l’élevage Holstein et Red-Holstein, désigne les deux championnes 

nationales chaque printemps au cœur du berceau de la race, à Espace Gruyère. Par 

ailleurs, l’édition 2022 aura une saveur particulière, puisque le vendredi 25 mars, un la 

première championne Swiss Fleckvieh d’EXPO Bulle sera élue! 

En invitant ainsi une race supplémentaire, EXPO Bulle souhaite élargir son horizon et 

réunir encore plus de passionnés d’élevage. De plus, des classes d’école primaire des 

environs découvriront le vendredi 25 mars les nombreuses facettes du noble métier 

d’éleveur à travers divers postes didactiques. 

 

Comme à l’accoutumée, échanges et compétitivité seront au rendez-vous de cette « fête 

de la vache laitière » organisée par Holstein Switzerland et swissherdbook Zollikofen, en 

collaboration avec les fédérations Holstein Fribourg et swissherdbook Fribourg, le tout 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Avec plus de 600 vaches inscrites au 

catalogue, dont 127 Swissfleckvieh, 280 Holstein et 207 Red Holstein, EXPO Bulle 

rencontre un franc succès pour sa première édition avec les Swiss Fleckvieh et promet un 

concours de qualité haut en couleurs au vu des nombreux sujets des 3 races en 

provenance de 16 cantons suisses. Ainsi, Samuel Künzi, juge Swiss Fleckvieh, et Bruno 
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Charrière, juge du National, auront fort à faire pour départager les plus belles vaches, 

sous le regard avisé des spectateurs. 

Les meilleures vaches d’Europe ! 

Pour rappel, EXPO Bulle est le rendez-vous à ne pas manquer pour les organisations 

d'élevage qui utilisent cette plateforme comme un outil promotionnel. Il s’agit pour ces 

institutions de mettre en avant le résultat du travail effectué en collaboration avec les 

éleveurs, soit une génétique suisse de très haut niveau, reconnue sur le plan international. 

En effet, la Suisse compte parmi les meilleurs pays dans le monde de l’élevage et a 

récemment remporté les championnats européens qui se sont déroulés en avril 2019 à 

Libramont (Belgique). S’il est important de jouer les premières places dans les concours 

internationaux, il est tout aussi essentiel de pouvoir montrer les qualités de son cheptel 

et le fruit du travail quotidien de sélection à l’occasion d’un tel concours national de 

renommée.  

Un programme complet 

Les Swiss Fleckvieh ouvriront cette 47ème édition d’EXPO Bulle le vendredi 25 mars à 10h30 

avec les catégories Junior, suivies par les catégories adultes. La grande championne de 

cette race sera désignée en cours d’après-midi. Dès 20h, la Swiss National Sale, plate-

forme de vente d’animaux de haute qualité provenant de toute la Suisse, permettra aux 

acheteurs d’investir dans des animaux issus de familles de vaches profondes ainsi que des 

animaux avec des valeurs d'élevage attrayantes. Le catalogue comporte 36 bêtes, dont 4 

vaches et 32 veaux/génisses. Les acheteurs pourront nouvellement miser en ligne via 

l’application « genetic sale », en plus d’en présentiel. Le programme se poursuivra le 

samedi 26 mars dès 8h45 avec le classement des catégories Junior Holstein et Red 

Holstein puis avec les catégories adultes Holstein et Red Holstein. La fin du concours, 

prévue vers 20h00, s’enchaînera directement avec la soirée des éleveurs. Celle-ci 

débutera par un apéritif des Championnes au milieu du ring, auquel tous les éleveurs et 

visiteurs seront cordialement invités puis se poursuivra dans l’ambiance de DJ Mike. 

Personnes de contact et informations 

EXPO Bulle EXPO Bulle Site internet 
Gérante Président www.expobulle.ch 
Johana Bellon Olivier Chambaz 
info@expobulle.ch olichambaz@bluemail.ch 
+41 26 305 58 93 +41 78 603 00 49 
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