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Communiqué de presse / Pressemitteilung 

Posieux, le 24 avril 2020 

 

Holstein Switzerland reporte les Holstein Awards à 2021 

En raison de la situation incertaine en raison du coronavirus COVID-19, le comité de Holstein 

Switzerland a décidé de reporter la 11ème édition des Holstein Awards d’une année. La Coopérative 

basée à Posieux donne donc rendez-vous à tous ses éleveurs le 3 juillet 2021 sur l’exploitation ‘Les 

Chaux’ de l’association Pharisa-Jaquet à Estavannens. 

 

Les Holstein Awards sont destinées à réunir la « famille Holstein » et à honorer les éleveurs méritants 

pour les excellentes performances obtenues avec leurs vaches. Pour l’année écoulée, plus de 330 

distinctions relatives à des performances de production, de longévité ou de qualité ont été obtenues 

par les éleveurs de Holstein Switzerland. Cette édition aurait permis notamment d’honorer la première 

vache Holstein suisse à avoir franchi la barre extraordinaire des 200'000 kg de lait produits, Wyss 

Rudolph HAITI.  

Organisée pour sa 11ème édition dans le Canton de Fribourg, le berceau de la race Holstein en Suisse, 

cette manifestation aurait dû réunir plus de 500 personnes issues des nombreuses familles membres 

de la Coopérative. Or, même si l’actualité fait état de mesures relatives au déconfinement, le comité 

de Holstein Switzerland a décidé, après avoir consulté les autorités cantonales, de miser sur la sécurité 

et la santé des éleveurs et de leurs familles. Il a donc décidé d’annuler l’édition 2020 des Holstein 

Awards et donne rendez-vous aux éleveurs le samedi 3 juillet 2021 à Estavannens (FR). 

 

C’est avec un immense regret et à contre-cœur que le comité de la Coopérative s’est résigné à prendre 

cette décision. En effet, réunir tous les éleveurs de Holstein Switzerland et leurs familles dans un 

contexte convivial est la raison d’être des Holstein Awards. Mais pour que cette manifestation puisse 

se dérouler sous les meilleurs auspices, il est impératif que toutes les mesures en relation avec la crise 

sanitaire soient levées, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas, hélas, avant plusieurs mois. 
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