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Communiqué de presse 

 
 

Posieux, le 4 juillet 2020 

 
Holstein Switzerland honore ses Maîtres-éleveurs 2020 
 
Le premier samedi de juillet, Holstein Switzerland a pour habitude de réunir la « famille Holstein » afin 
d’honorer les éleveurs ainsi que les vaches méritantes et de passer une journée en toute convivialité. 
Malheureusement, en raison du coronavirus COVID-19, Holstein Switzerland a dû renoncer à organiser 
ses traditionnelles Holstein Awards. Toutefois, le comité de la Coopérative s’est réuni le vendredi 3 
juillet 2020 à l’Institut agricole de Grangeneuve afin de remettre leurs titres aux Maîtres-éleveurs 2020 
et de leur témoigner sa reconnaissance lors d’une cérémonie en toute simplicité. 
 
 
Maîtres-éleveurs : une consécration basée sur le travail d’une génération 
 
Ce titre représente la plus haute distinction pour les éleveurs Holstein, puisqu’il récompense le fruit 
d’un travail de sélection rigoureux effectué sur toute une génération. Cinq nouveaux lauréats 
s’ajoutent à la liste des 51 autres Maîtres-éleveurs honorés par Holstein Switzerland depuis 2010. 
Holstein Switzerland est particulièrement fière d’avoir pu décerner leurs titres aux nouveaux Maîtres-
éleveurs suivantst : 
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• Christian Monney, 1080 Les Cullayes (VD), avec le préfixe MONNY 

• Toni Peterhans, 5442 Fislisbach (AG), avec le préfixe PETERHANS 

• Patrick Demont, 1053 Cugy (VD), avec le préfixe SUPRÊME 

• Michel Clément, 1724 Le Mouret (FR), avec le préfixe LA WAEBERA 

• Markus Wyss, 3365 Grasswil (BE), avec le préfixe WYSS 
 
 
HAITI : première vache suisse à avoir produit plus de 200’000kg de lait 
 
La cérémonie s’est achevée par un hommage particulier rendu à Wyss Rudolph HAITI, la seule vache 
suisse à avoir franchi l’extraordinaire cap de production de 200’000kg de lait. Markus Wyss et sa famille 
ont accueilli le prix de HAITI avec beaucoup de satisfaction et d’émotion. En effet, cette vache de 21 
ans, qui a vêlé 11 fois sur leur exploitation, faisait quasiment partie de la famille. Vache d’exception, 
HAITI a laissé de vigoureuses descendantes aux caractéristiques de santé probantes et de productions 
élevées. HAITI démontre qu’un rendement élevé et une bonne longévité sont les qualités premières 
de la race Holstein.  
 
 
Rendez-vous aux Holstein Awards 2021 
 
Holstein Switzerland donne rendez-vous à tous ses éleveurs le samedi 3 juillet 2021, pour la 11ème 
édition des Holstein Awards, qui aura lieu sur l’exploitation Les Chaux de l’association Pharisa-Jaquet 
à Estavannens (FR), afin de partager des instants privilégiés avec tous les éleveurs récompensés.  
 
La liste exhaustive des lauréats 2020 se trouve sur le site internet www.holstein.ch > événements > 
Holstein Awards. 
 
 
Contact média :  
Holstein Switzerland 
Patrick Monod    
Rte de Grangeneuve 27   
CH- 1725 Posieux   
Tél. : 026 305 59 00   
patrick.monod@holstein.ch   
www.holstein.ch 
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