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EXPO Bulle 2022 

Informations aux médias 

1 Présentation de la manifestation 

EXPO Bulle est le National Holstein et Red Holstein des organisations suisses d’élevage 

(Holstein Switzerland et swissherdbook Zollikofen). C’est lors de ce concours que les titres 

officiels des Championnes Nationales pour ces deux races sont décernés. Le nombre 

d’animaux présents, leur qualité supérieure et l’homogénéité des catégories présentées au 

ring font de ce National un des plus relevés et des plus reconnus d’Europe. 

Cette année, comme nouveauté pour sa 47ème édition, la plus belle vache Swiss Fleckvieh 

sera nouvellement élue. Cette EXPO Bulle compte plus de 600 vaches laitières de toute la 

Suisse (280 Holstein, 207 Red Holstein et 127 Swiss Fleckvieh) à son catalogue.  

2 Déroulement de la manifestation 

En 2022, l'EXPO Bulle s'étendra sur deux jours de concours au lieu d’un seul en raison de 

l’ajout du concours Swiss Fleckvieh. Le vendredi, les meilleures vaches Swiss Fleckvieh du 

pays s'affronteront en deux blocs : les vaches primipares, qui n’ont eu qu’un seul veau, 

formeront le concours Junior, suivies par les vaches plus âgées, faisant partie des 

classements adultes, après une courte pause de midi. Le samedi, les vaches Holstein seront 

présentées par couleur et réparties en 4 blocs sur une seule journée. Les primipares seront 

jugées lors des concours Junior Holstein puis Red Holstein, suivies des vaches plus âgées, 

après une pause de midi, avec les concours adultes Holstein et Red Holstein. 

Les concours sont organisés en catégories selon l’âge des vaches, des plus jeunes aux plus 

âgées. À chaque fois, les 5 premières vaches de chaque catégorie reçoivent un prix. Le 

nombre de catégories par rasse présenté ci-dessous est sujet à modifications selon le 

nombre de vaches effectivement présentes à EXPO Bulle. Les vaches sont planifiées d’être 

réparties en 7 (Swiss Fleckvieh), 12 (Holstein) et 10 (Red Holstein) catégories. Dans les 2 

(Swiss Fleckvieh), 5 (Holstein) et 4 (Red Holstein) premières catégories, on ne trouve que 

des primipares. Ces vaches ont un championnat qui leur est dédié: le Championnat Junior. 

Les 2 premières vaches de chaque catégorie Junior participent à ce Championnat, qui se 

déroule directement après la dernière catégorie Junior. Il n’y a pas de Championnat du pis 
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pour les Junior, mais un meilleur pis par catégorie Junior est décerné. Concernant les 

catégories adultes, la dernière catégorie est formée par les vaches ayant plus de 60'000 kg 

de lait au compteur. Juste après cette dernière catégorie, les deux vaches au meilleur pis 

par catégorie adulte, en principe les deux premières vaches de chaque catégorie, 

participent au Championnat du pis, où la vache à la meilleure mamelle est élue. Ensuite, les 

2 premières vaches de chaque catégorie adulte participent au choix de la Championne mais 

seules les championnes adultes Holstein et Red Holstein seront élues nouvelles 

championnes nationales. 

Les classements peuvent être téléchargés sur www.expobulle.ch. 

3 Présentation des juges 

Le vendredi, Samuel Künzi, 40 ans, jugera les Swiss Fleckvieh. Il a grandi dans l’exploitation 

agricole familiale du Blausee-Mitholz, dans l’Oberland bernois. Par la suite, il a fait son 

apprentissage agricole et il dirige aujourd’hui cette exploitation avec sa femme Ursula, les 

trois enfants âgés de 7 à 11 ans et les parents, qui aident sur l’exploitation. Pendant l’été, 

le bétail est à l’alpage à Ueschinen, qui se situe à 1600 – 2000 mètres d’altitude et où la 

famille tient une buvette. Samuel Künzi est très actif dans l’élevage. Il le qualifie comme 

étant sa profession et sa passion, souhaitant constamment améliorer son troupeau de 30 

Swiss Fleckvieh. Sa carrière de juge a débuté en 2015 et depuis, il a jugé plusieurs 

expositions régionales et les génisses de l’exposition nationale à Thoune en 2016. De plus, 

en 2018, il a travaillé à la VSA à Thoune et en 2019, il a eu l’honneur de juger à la Swiss 

Expo. 

Le samedi, un juge unique officiera pour les deux couleurs: il s’agit du Gruérien Bruno 

Charrière, 37 ans. Il est marié à Gabriela et ils sont les heureux parents de Nolwenn 3 ans 

et Silvio 1 an. Il exploite un domaine de 55 vaches laitières et d’une septantaine de têtes de 

jeune bétail avec son frère à Cerniat. Adeptes de la belle vache productive et fonctionnelle, 

ils ont eu la chance d’obtenir en 2018 le titre de Maître-éleveur de Holstein Switzerland. 

Avec leurs bêtes, ils participent avec plaisir à diverses expositions, telles que Junior Bulle 

Expo, Swiss Expo, Gruyère Expo et Expo Bulle. Leurs plus beaux succès ont été la 

participation aux confrontations européennes de Colmar 2016 et Libramont 2019 avec leur 

vache fétiche Savoleyre Windbrook Gypsy. Il est juge agréé de Holstein Switzerland depuis 

2012 et a déjà jugé de nombreuses expositions en Suisse et également quelques concours 

en France et en Belgique. 

  

http://www.expobulle.ch/
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4 Quelques chiffres de l’édition 2022 

 2022 2019 2018 

NOMBRE DE VACHES AU CATALOGUE 614 389 349 

SWISS FLECKVIEH / HOLSTEIN / RED 

HOLSTEIN 

127 / 280 / 207 - / 240 / 149 - / 228 / 138  

NOMBRE DE VACHES PRESENTES 430 (estimation) 244 251 

SWISS FLECKVIEH / HOLSTEIN / RED 

HOLSTEIN 

89 / 196 / 145 
(estimation) 

145 / 99 157 / 94 

NOMBRE DE VISITEURS 3'800 (estimation) 3’800 3’800 

NOMBRE DE VISITEURS ETRANGERS 

(ESTIMATION) 

220 220 220 

Les vaches inscrites au catalogue 2022 proviennent de 16 cantons. Le canton de Fribourg 

est le plus représenté avec le 47 % des vaches. Le canton de Berne est lui aussi 

particulièrement représenté. Les autres cantons au catalogue sont, par ordre décroissant 

de nombre de vaches : Vaud, Neuchâtel, Argovie, Schwytz, Jura, Lucerne, Saint-Gall, Zoug, 

Genève, Soleure, Valais et Obwald et Tessin et Uri.  

5 Contacts et informations 

EXPO Bulle EXPO Bulle Holstein Switzerland 
Gérante Président Directeur 
Johana Bellon Olivier Chambaz Michel Geinoz 
+41 26 305 58 93 +41 78 603 00 49 +41 79 203 54 93 
info@expobulle.ch 

swissherbook Zollikofen    Site internet 
Directeur      www.expobulle.ch 
Matthias Schelling  
+41 31 910 61 89 
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