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EXPO Bulle 2020 
Informations aux exposants 

swissherdbook et Holstein Switzerland organisent le National Holstein et Red Holstein le samedi 28 

mars 2020 et innovent lors de cette 47ème édition d’EXPO Bulle avec un concours Swiss Fleckvieh le 

vendredi 27 mars. 

Les organisateurs d’EXPO Bulle se réjouissent d’accueillir lors de ce grand rendez-vous national de 

l’élevage laitier tous les éleveurs Holstein, Red Holstein et Swiss Fleckvieh du pays. 

Les vastes surfaces d’Espace Gruyère offrent un grand confort, tant pour les vaches que pour les 

exposants. Grâce à l’organisation d’un stand professionnel, la préparation des meilleures vaches est 

facilitée.  

La grande messe de l’élevage suisse est ainsi devenue une rencontre unique avec un programme festif qui 

se poursuit en soirée, à la suite des concours, dans le ring. Nous nous réjouissons de votre participation. 

Les éleveurs intéressés trouveront dans ce document les informations importantes concernant la 

manifestation : 

 informations générales et nouveautés 

 règlement de l’exposition 

 championnat Junior 

 bannière du meilleur éleveur 

 règlement d’exposition de la CTEBS 

  



Informations générales et nouveautés 

Date et lieu : EXPO Bulle se déroulera le vendredi 27 mars (Swiss Fleckvieh) et le samedi 28 mars 2020 
(National Holstein & Red Holstein) à Espace Gruyère à Bulle. L’entrée des vaches se déroulera durant la 
journée du jeudi 26 mars et le départ le samedi soir 28 mars. 

Inscription : le délai d’inscription est fixé au 24 février 2020. Les inscriptions se font par internet 
(www.expobulle.ch) dès le 13 janvier 2020. Le système permet de modifier ou d’annuler son inscription 
jusqu’au 24 février, c’est pourquoi nous vous recommandons vivement d’inscrire vos animaux avant ce 
délai ! 

Paiement : La taxe d’inscription s’élève à Fr. 80.- + TVA par vache. Le paiement des inscriptions se fait sur 
facturation de la part de l’organisation. Il n’y a pas d’inscription de vaches de réserve. 

Inscriptions supplémentaires : elles peuvent être faites à partir du 5 mars et jusqu’au 22 mars 2020 via 
le site internet d’EXPO Bulle (www.expobulle.ch). Lors d’inscriptions supplémentaires, les conditions 
suivantes font foi :  

- les prescriptions en matière de police des épizooties sont respectées 

- les frais d’inscription s’élèvent à Fr. 210.- (TVA incluse ; avec assurance) ou à Fr. 200.- (TVA incluse ; sans 
assurance) et seront encaissés sur place, en espèces, par l’organisation. 

- les vaches supplémentaires inscrites seront ajoutées au catalogue sur une feuille supplémentaire. 

- inscription à un stand régional ou un stand éleveur (pas d’inscription au stand EXPO Bulle) 
 
Ristourne pour les vaches présentes : une ristourne de Fr. 40.- par vache présente, est accordée aux 
exposants aux conditions suivantes : 
- l’exposant a inscrit, via internet, le nombre correct de vaches présentées dans le délai imparti (du 16 au 
23 mars 2020). 
- le nombre de vaches inscrites correspond au nombre de vaches effectivement présentes à Espace 
Gruyère (en cas de maladie entre l’annonce et l’entrée des vaches, seule une attestation du vétérinaire, 
présentée à l’entrée des vaches, permettra de toucher la ristourne pour le solde des vaches présentes). 

ENCOURAGEMENT AUX EXPOSANTS HORS DU CANTON DE FRIBOURG : 
Afin de renforcer le caractère « National » de l’exposition, EXPO Bulle a décidé de verser une contribution 
« transport » pour les exploitations hors du canton de Fribourg. Une contribution de Fr. 50.-, 75.- ou 100.- 
sera versé par vache exposée (présente à Bulle). Le montant est différencié selon le canton d’origine : 

 Fr. 50.- Cantons : VD / VS / GE / NE / BE  

 Fr. 75.- Cantons : JU / SO / BL-BS / AG / LU / OW - NW  

 Fr. 100.- Cantons : ZH / ZG / SZ / UR / GL / SH / TG / SG / AR - AI / GR / TI  
 
 
Vaches avec un n° BDTA étranger : les vaches avec un numéro BDTA étranger doivent avoir été importées 
avant le 27 mars 2019 (la date d’importation BDTA fait foi), et être inscrites au herdbook d’une des deux 
fédérations organisatrices. 

  



 

IBR/IPV et BVD : Les vaches doivent avoir subi un examen sérologique négatif à l’égard de l’IBR/IPV et 
BVD (antigène ; analyse RT-PCR) dans les 22 jours précédant l’exposition (à partir du 4 mars 2020).  

Contrôle du remplissage du pis : Selon le nouveau règlement CTEBS, (en vigueur à partir du 1 janvier 
2020) chaque vache devra être contrôlé à l’ultrason et visuellement à l’entrée du ring. Selon ce règlement, 
les vaches avec des pis trop remplis pourront être sanctionnées. Vous trouverez plus de détails dans le 
règlement CTEBS à la fin de cette brochure. 

Catégorie « vaches à plus de 60'000 kg de lait » : afin de promouvoir la productivité et la longévité des 
vaches Holstein, Red Holstein et Swiss Fleckvieh, les plus productives auront droit à leur catégorie 
(concerne les animaux qui ont dépassé une production de vie de 60'000 kg de lait au 25 mars 2020) 

Stand EXPO Bulle: Le prix par vache présentée est de CHF 350.- dont CHF 200.- seront facturés lors de 
l’inscription et CHF 150.- seront à payer lors de l’arrivée de l’animal. Vous trouverez plus d’informations 
sur le stand EXPO Bulle à la page suivante. 

Photos professionnelles : Wolfhard Schulze sera présent avec son équipe pour des photos 
professionnelles. Les photos doivent être payées directement chez lui en espèce en francs suisse ou en 
euro (prix : CHF 200.- ou 160 euros) 

Vaches Swiss Fleckvieh : Comme mentionné précédemment, des vaches Swiss Fleckvieh pourront être 
exposées à Bulle. Afin d’optimiser les démarches durant les deux journées de concours et de bien 
représenter la vache Swiss Fleckvieh, l’IG Swiss Fleckvieh organisera son propre stand. Dans la mesure du 
possible, toutes les vaches SF devront être inscrites à ce stand, sauf si l’exposant choisit de les mettre au 
stand EXPO Bulle. 

 

 

  



Le Stand EXPO Bulle : un stand de professionnels pour la 
préparation de vos meilleures vaches 

 
Préparer un animal pour un concours de niveau international comme EXPO Bulle prend du temps ! 
Conscient de ce problème, tout en se donnant comme objectif d’avoir la meilleure représentation possible 
de l’élevage Holstein, Red Holstein et Swiss Fleckvieh de toute la Suisse, les organisations suisses d’élevage 
organisent, dans le cadre d’EXPO Bulle, un stand professionnel pour la préparation des animaux. 
En voici les principales caractéristiques : 

 Sous la responsabilité de préparateurs suisses de haut niveau ; 

 Engagement de préparateurs internationaux en soutien ; 

 Prise en charge complète des vaches durant toute l’exposition ; 

 Possibilité de faire présenter la vache au ring ; 

 Inscription par Internet en même temps que l’inscription des vaches ; 

o Inscription jusqu’au 24 février 2020 ; 

o Aucune inscription supplémentaire entre le 5 et le 22 mars 2020 ne sera acceptée pour le 

Stand EXPO Bulle ; 

 Montant de l’inscription au stand : 200.-, puis 150.- par vache présente à Espace Gruyère. 

N’hésitez pas à utiliser cette prestation ! Vous bénéficierez d’un travail de qualité qui vous permettra de 

participer à EXPO Bulle tout en partant à la rencontre de l’élevage Holstein, Red Holstein et Swiss 

Fleckvieh, sans avoir à investir trop de temps. 

  



 
Liste des stands régionaux 

 
Comme c’était le cas lors des dernières éditions, plusieurs régions organisent des stands pour leurs 
éleveurs. Lors de l’inscription sur internet, vous pouvez choisir de vous inscrire soit à un stand éleveurs, 
soit au stand EXPO Bulle, soit au stand régional. 

Voici la liste des stands régionaux avec les coordonnées des responsables. 

Région / Region 
Coordonnées des responsables  /  
Adressen der Verantwortlichen 

Téléphone / 
Telefon 

AG - BL 
Ender Thomas 

Buchenweg 20, 5614 Sarmenstorf 
079 431 85 10 

Arc jurassien  
Spycher Mathurin 

Sous-les-Roches 167, 2615 Sonvilier 
079 378 25 20 

BE – SO 
Fankhauser Michael 

Pfandersmatt 2, 3664 Burgistein 
079 424 50 02 

Broye – Lac  
Oberson Florian 

Chemin du Raffort 11, 1721 Courtion 
079 415 55 49 

Gruyère – Glâne - Veveyse  
Menoud Pascal 

Chemin de la Grepa 16, 1697 La Joux 
079 813 16 24 

Ostschweiz  
Ammann Karl 

 Wiler Strasse 69, 9536 Schwarzenbach 
079 790 24 38 

Sarine  
Dafflon Lionel 

Route d’Estavayer-le-Gibloux 1, 1742 Autigny 
079 724 61 07 

Sense - See  
Minder Adrian 

Bodenzelgstrasse 35, 3212 Gurmels 
079 488 30 58 

VD-VS-GE  
Germain Philippe 

Route de Longirod 35, 1188 St-George 
079 466 51 76 

Zentralschweiz  
Rüttimann Patrick  

Grüt, 6276 Hohenrain 
079 470 28 89 

Stand EXPO Bulle Brunner Roman 079 463 21 40 

 


