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Communiqué de presse Posieux, le 10 janvier 2023

Holstein Switzerland nomme ses Maîtres-éleveurs pour la 14ème fois

Nomination des Maîtres-éleveurs Holstein 2023

Mesdames, Messieurs,

Les nouveaux Maîtres-éleveurs Holstein sont connus. Les élevages FLU FARM, 
JAQUARD, KOLLSUISS, LA VIZE et SCHUWEY sont les lauréats 2023 de cette 
distinction suprême décernée chaque année par la Coopérative Holstein Switzerland.

Pour obtenir le titre de Maître-éleveur, le troupeau doit démontrer des résultats 
particulièrement remarquables dans la durée. Les candidats au titre de Maître-
éleveur sont sélectionnés sur la base du préfixe d’élevage et l’éleveur doit avoir 
généré au moins 80 femelles enregistrées sur une période de 16 ans (entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2019), avec au moins trois veaux femelles 
enregistrés chaque année. Des points ne sont attribués qu’aux animaux portant le 
préfixe d’élevage qui cumulent des performances supérieures en production et 
en morphologie, avec une très bonne durée d’utilisation. Le titre de Maître-éleveur 
récompense donc d’excellents résultats obtenus avec la meilleure longévité possible, 
ce qui correspond pleinement aux objectifs d’élevage actuellement recherchés et 
constitue le couronnement de toute une carrière d’éleveur.

Les cinq nouveaux Maîtres-éleveurs Holstein sont :

• Reto Flury à Aeschi (SO) avec le préfixe FLU FARM ;
• Jacques Raboud à Grandvillard (FR) avec le préfixe JAQUARD ;
• Thomas et Vanessa Koller à Fischbach (LU) avec le préfixe KOLLSUISS ;
• Association Pache & Krebs à Prez-vers-Noréaz (FR) avec le préfixe LA VIZE ;
• Tobias Schuwey à Im Fang (FR) avec le préfixe SCHUWEY.

Holstein Switzerland félicite ces cinq nouveaux Maîtres-éleveurs. Ils ont planifié des 
accouplements appropriés en privilégiant les familles de vaches exceptionnelles 
et sont désormais des ambassadeurs de choix pour la race Holstein.

Une plaquette commémorative sera éditée pour présenter les cinq Maîtres-
éleveurs 2023. Ils seront récompensés à l’occasion des prochains Holstein Awards 
le 1er juillet 2023 à Courcelon (JU).
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