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Communiqué de presse Posieux, le 14 avril 2022

Forte affluence lors de l’assemblée des délégués 2022 de Holstein 
Switzerland

Mesdames, Messieurs,

Après deux éditions tenues par correspondance à cause de la pandémie, Holstein Switzerland 
a pu réunir près de 200 délégués et invités jeudi 14 avril 2022 à Forum Fribourg.

« Nous ressentons tous un grand besoin de rencontrer nos membres » a affirmé le président Hans 
Aebischer lors de son mot d’ouverture, en se réjouissant de pouvoir à nouveau s’exprimer devant 
délégués et invités. Interpelé par la souffrance de la population ukrainienne, il en a profité pour lancer 
un appel à l’Office fédéral de l’agriculture en faveur de l’agriculture productrice en insistant sur les 
atouts dont dispose la race Holstein pour y parvenir.

Lors de la présentation du rapport de gestion, la Coopérative s’est plu à relever que le nombre d’éleveurs 
inscrits est resté stable (-15), alors que le nombre d’animaux inscrits au herdbook a augmenté (+2.7%), 
contrairement au nombre de lactations standards clôturées (-3.3%). La moyenne de production est de 
9‘190 kg de lait, soit 14.1 kg par jour de vie, avec des teneurs en matière grasse (4.04%) et en protéine 
(3.26%) en hausse, ce qui démontre l’excellence de l’offre génétique et du travail des éleveurs.

Le directeur Michel Geinoz a présenté les comptes 2021, qui se sont soldés sur un bénéfice de CHF 
93‘640.-, principalement dû aux excellents résultats financiers ainsi qu’à l’annulation de nombreux 
événements à cause de la pandémie. 

Les 144 délégués présents ont élu M. Benoît Cardinaux de Bouloz (FR) au comité de la Coopérative, 
en remplacement de Francis Terreaux. Après avoir siégé durant 20 ans au comité, dont 9 comme vice-
président, celui-ci a été dûment remercié. Les 10 autres membres du comité ont été réélus pour une 
période de 4 ans. C’est en outre par acclamation que l’assemblée à également réitéré sa confiance 
au président Hans Aebischer de Bösingen (FR).

Au terme de l’assemblée, Holstein Switzerland a donné la parole au Prof. Dr. Frank Mitloehner, de 
l’université de Davis, en Californie (USA). Spécialiste des questions climatiques, celui-ci s’est attelé à 
présenter, sur la base de ses travaux scientifiques, que les vaches ne sont pas des tueuses de climat. 
Grâce à une approche globale du cycle du méthane, il a démontré la contribution qu’un élevage 
bovin efficient peut apporter aux questions climatiques tout en assurant la production de nourriture 
pour la population mondiale croissante, en terminant sur les atouts dont disposent les vaches Holstein 
pour relever ces défis.

En 2023, Holstein Switzerland accueillera délégués et invités pour son assemblée ordinaire à Forum 
Fribourg, le jeudi 20 avril 2023.
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