
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

EXPO Bulle 2020 élargit son horizon !  

 

EXPO Bulle accueillera le samedi 28 mars 2020 le gratin suisse 

de l’élevage de vaches Holstein et Red-Holstein à Espace 

Gruyère, à Bulle. Pour cette édition 2020, EXPO Bulle a décidé 

de jouer la carte de l’ouverture en organisant un classement de 

vaches Swiss Fleckvieh durant le vendredi. 

 

EXPO Bulle est le haut lieu de l’élevage Holstein et Red-Holstein, 

puisque les deux championnes nationales sont désignées chaque 

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

Toutefois, l’édition 2020 aura une saveur particulière, puisque le 

vendredi 27 mars, un classement des meilleurs sujets de la race 

Swiss Fleckvieh sera organisé ! 

En invitant ainsi une race supplémentaire, EXPO Bulle souhaite 

élargir son horizon et réunir encore plus de passionnés d’élevage. 

De plus, des contacts sont pris pour accueillir les classes d’écoliers 

des environs afin de leur faire découvrir les nombreuses facettes du 

noble métier d’éleveur. 

 

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. Les organisateurs espèrent 

pouvoir réunir de très nombreux sujets des 3 races en provenance 

de toute la Suisse pour cette exposition incontournable sur la scène 

helvétique de l’élevage bovin.  

 

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. Ainsi, en 2020, le juge gruérien Bruno Charrière aura fort 

à faire pour départager les plus beaux sujets Holstein et Red-

Holstein, sous le regard avisé des spectateurs. 

 

Le point culminant du congrès mondial 

EXPO Bulle 2020 aura aussi une dimension mondiale, puisqu’elle 

représentera le point culminant du congrès mondial de la race 

Holstein, qui se déroulera du 25 au 27 mars 2020 au centre de 

congrès 2m2c de Montreux. Cette conférence, organisée par 

Holstein Switzerland et swissherdbook Zollikofen en collaboration 

avec le comité de la Fédération Holstein Mondiale WHFF, représente 

une première, un événement exceptionnel qui réunira près de 400 

participants de plus 40 pays, qui définiront le futur de la race 

Holstein, la race laitière la plus répandue dans le monde. 

 



 

Un programme alléchant 

Le programme d’EXPO Bulle débutera le vendredi 27 mars 2020 à 

10h30, avec le classement des vaches Swiss Fleckvieh. La grande 

championne de cette race sera désignée en cours d’après-midi. En 

soirée, les visiteurs pourront parcourir les étables et surtout assister 

à la vente Swiss National Sale. Le samedi 28 mars, le classement 

commencera à 9h30 avec les catégories juniors et sera suivi par les 

catégories adultes des races Holstein et Red-Holstein. La fin du 

concours est prévue vers 20h00 et s’enchaînera directement avec 

la soirée des éleveurs. Un DJ veillera à ce que la fête se poursuive 

jusqu’au bout de la nuit. 

 

 

 

 

Personnes de contact: 

Olivier Ruprecht, gérant EXPO Bulle 

E-mail: olivier.ruprecht@expobulle.ch 

Ligne directe: +41 (0)26 305 58 93 

Natel : +41 (0)79 581 63 21 

 

Olivier Chambaz, président EXPO Bulle 

E-mail : olichambaz@bluemail.ch 

Natel : +41 (0)78 603 00 49 

 

 

www.expobulle.ch 
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