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Holstein Awards – Les distinctions sont toujours plus nombreuses !

Mesdames, Messieurs,

Comme le veut la tradition, Holstein Switzerland se réunit en été pour honorer les éleveurs 
ainsi que les vaches méritantes et passer une journée en toute convivialité dans le cadre des 
HOLSTEIN AWARDS.

Réservées aux éleveurs Holstein et à leurs familles venant de la Suisse entière, les Holstein Awards sont 
organisées chaque année le premier samedi de juillet dans un canton différent selon un principe de 
rotation entre les 7 différents cercles d’élection. La 11e édition Holstein Awards s’est déroulée le samedi 
2 juillet 2022 à Menznau dans le canton de Lucerne.

Plus qu’une distinction, la reconnaissance du travail des éleveurs

Les Holstein Awards ont pour but principal de remercier et d’encourager les éleveurs à poursuivre 
leurs efforts dans l’évolution de la race Holstein. Cette année, plus de 390 récompenses ont été 
distribuées lors de la partie officielle, dans les catégories suivantes :

•Maîtres-éleveurs
•Exploitations avec la meilleure santé du pis
•Vaches ayant atteint 100‘000 kg de production de vie
•Vaches ayant obtenu une distinction pour la descendance (vaches étoiles)
•Vaches ayant obtenu la distinction Gold Medal
•Vaches classifiées « Excellentes » pour la 5e fois au moins
•Vaches « Excellentes » sur 4 générations

Le titre le plus convoité est certainement celui de Maître-éleveur. Il est décerné chaque année à cinq 
éleveurs pour l’excellence de leur travail et couronne les efforts d’une génération et de toute une 
carrière. Seuls les éleveurs dont l’ensemble des animaux démontre sur une période suffisamment 
longue des qualités supérieures en termes de production, de morphologie et de longévité peuvent 
prétendre à cette distinction. 

Les Maîtres-éleveurs 2022 sont :
•Fredy Roth à 8580 Amriswil (TG), avec le préfixe FRERO ;
•Stefan Käser-Härdi à 5108 Oberflachs (AG), avec le préfixe KAESER ;
•Herbert Ender-Meier à 4227 Büsserach (SO), avec le préfixe MEIENDER ;
•Sébastien Haldimann à 2353 Les Pommerats (JU), avec le préfixe PATALOURS ;
•Olivier et Pascal Duperrut à 1302 Vufflens-la-Ville (VD), avec le préfixe PRYODUP.

De plus, pour la quatrième fois, en collaboration avec le magazine Holstein International, le titre de 
vache Holstein Switzerland de l’année a été remis ! La lauréate, désignée par le public, est Castel 
Mogul TALINA de Thomas Staub à Thörigen (BE).

Holstein Switzerland relève qu’au-delà de toutes ces récompenses, c’est avant tout l’engagement 
quotidien et sans faille de toutes les éleveuses et tous les éleveurs Holstein qui est honoré lors de 
cette cérémonie. En effet, tout au long de l’année, les éleveurs se dépensent sans compter pour que 
l’élevage Holstein suisse puisse se hisser parmi les meilleurs du monde.
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Festivité et convivialité

C’est sur l’exploitation WTS GENETICS de Kurt Willmann à Menznau que Holstein Switzerland a eu 
le plaisir d’organiser, sous un soleil radieux, la onzième édition des Holstein Awards. C’est avant tout 
un moment de convivialité, un rendez-vous incontournable pour les éleveurs Holstein et leurs familles, 
une parenthèse festive durant laquelle les éleveurs ont pu partager leurs expériences autour d’un 
repas dans un cadre informel particulièrement apprécié. Dans cette ambiance de fête, près de 500 
personnes se sont réunies pour célébrer la Holstein suisse.

Une Coopérative au service de l’excellence

Une passion, une race : Holstein Switzerland. Ce triptyque résume à lui seul les motivations et les 
objectifs de la Coopérative Holstein Switzerland qui, par son engagement, soutient ses éleveurs au 
quotidien. Outre l’avantage de ne pas encaisser de cotisation, elle propose de nombreuses autres 
prestations et outils hyper-performants pour la gestion du troupeau au meilleur rapport qualité-prix. 
Depuis toujours, elle propose à ses membres des services dynamiques et innovants, mettant à profit les 
dernières innovations technologiques. Holstein Switzerland a été précurseur en lançant, il y a plus de 
quinze ans, l’application HolsteinVision qui permet à ses utilisateurs de gérer, aussi bien en ligne que 
sur sa déclinaison mobile, toutes les tâches liées à la gestion du troupeau. Le succès retentissant sur le 
plan international de certains de ses membres, des résultats zootechniques exceptionnels, l’évolution 
réjouissante des animaux enregistrés au herdbook font d’elle un partenaire incontournable.
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