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Couverture : Holstein Awards 2017

’avenir du secteur du bétail bovin en Suisse » : tel
est le grand sujet dont s’occupent et discutent
actuellement les fédérations d’élevage (CTEBS), Proviande, la FPSL, l’IP Lait, le Syndicat suisse des marchands de bétail et la Confédération (OFAG). Il est en
effet très important que les acteurs des branches du
lait et de la viande harmonisent les objectifs stratégiques pour l’avenir afin d’éviter autant que possible
des évolutions négatives et, par conséquent, de
mauvais investissements. Le lait et la viande doivent
(continuer à) être produits à l’avenir en conformité
avec les conditions locales, durablement, dans le
respect de l’environnement et des animaux, efficacement et de manière compétitive. Des exigences qui
non seulement se contredisent en partie, mais que
nous ne pouvons guère remplir, nous producteurs.
Nos coûts élevés nous posent un problème. Les entreprises en amont et en aval nous facturent des prix
suisses et les répercutent, par leurs marges, sur les
prix des matières premières. La somme des marges
et des coûts élevés dans toute la filière pèse fortement sur les ventes. Où cette évolution nous mène-telle ? L’OFAG / Nielsen vient de publier les chiffres des
ventes en Suisse pendant le 1er trimestre 2017 (janvier à février) : lait de consommation -3.3%, crème
de consommation -3.1% et yogourts -4.7 %. Pour ces
derniers, la part des importations a augmenté de 7.5
%. En outre, cela fait longtemps que les importations
de fromage augmentent plus fortement que les exportations, et ce malgré le supplément pour lait transformé en fromage versé en Suisse. Quand on sait que
la population et le nombre de consommateurs augmentent fortement dans notre pays, ce maigre bilan
commercial est très frustrant. Je me demande sérieusement si nous n’allons pas être lentement mais sûrement évincé de la production de cette manière.
Les belles photos sur l’emballage, la publicité et le prix
comptent-ils plus que le contenu « durable, proche
de la nature, etc. » ? Lorsque la création de valeur
ajoutée, les emplois et la génération de revenus dans
notre pays perdent en importance pour des raisons
de politique économique, il est grand temps de fixer
la « stratégie d’avenir » avec tous les acteurs, avant
que de mauvais investissements soient faits ; d’autant
plus que c’est le paysan qui devra financer ces derniers.
Andreas Hitz
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HolsteinVision

Annonces BDTA via HolsteinVision
Eric Barras

Holstein Switzerland a toujours
développé des outils pour faciliter le travail administratif de ses
membres. C’est dans cet esprit
que depuis ce printemps, nous
avons ajouté un nouveau module à HolsteinVision : les notifications BDTA.
Ce module qui se compose de
4 éléments est disponible sous
la rubrique Saisies et Modifications – Notifications BDTA
•

les notifications
de naissance

•

les entrées

•

les sorties

•

les commandes
de marques auriculaires (série
et
remplacement

Les annonces BDTA sur HolsteinVision fonctionnent avec les navigateurs internet principaux (Internet

Explorer, Microsoft Edge, Google
Chrome, Firefox) et il n’y a pas
besoin d’installer le programme
Silverlight, contrairement à Agate.
Les notifications de label ne sont
pas disponibles pour l’instant.
Si les inséminations et les saillies
sont annoncées correctement et
dans les temps, les notifications
de naissances ne nécessitent que
quelques secondes. Les sorties
et les entrées sont réglées en
quelques clics. Le document d’accompagnement se complète très
facilement et est directement disponible sur la page des sorties. Il
est également envoyé par mail en
format pdf.
Les naissances et les entrées sont
mises à jour sur HolsteinVision en
général le jour ouvrable suivant la
notification, car elles nécessitent
une vérification de notre part. Les
sorties sont effectuées directement.
Sous la rubrique Mes animaux –
Liste BDTA, vous trouverez une
comparaison entre la BDTA et la
liste actuelle des animaux HolsteinVision.
En cas d’erreur, chaque notifica-

tion peut être effacée dans les 3
jours.
Les commandes de marques auriculaires avec texte individuel ne
sont pas possibles sur HolsteinVision.
Il ne vous reste plus qu’à l’essayer
et à l’adopter !

Congrès ICAR

12-16 juin 2017 à Edimbourg
Timothée Neuenschwander

Cette année, le congrès annuel
d’ICAR – l’organisation qui fixe
les standards dans la collecte
des données sur les animaux
– s’est déroulé en Ecosse du
12 au 16 juin. Comme chaque
année, le congrès a été l’occa-

sion d’échanger au sujet des
nouveautés dans les différentes
organisations d’élevage et de
contrôle laitier.
Un sujet traité cette année a été
l’utilisation qui peut être faite

pour la gestion du troupeau et
pour la sélection, des données
des capteurs. Beaucoup d’exploitations laitière foisonnent de
capteurs : podomètres, détecteur de chaleurs, capteurs de position des trayons sur les robots
3
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de traite, mesure automatisée
du BCS, etc. Toutes ces données
sont actuellement mises en valeur sur l’exploitation, mais elles
pourraient également avoir une
utilité pour calculer des valeurs
d’élevage sur certains critères.
L’autre sujet important a été
l’échange de données entre les
différents systèmes. En plus des
capteurs, beaucoup d’organisations différentes enregistrent
des données complémentaires.
Une mise en commun des données permet d’affiner les résultats rendus aux éleveurs. Mais
ces échanges ne sont pas toujours simples en raison de droits
d’utilisation ou de systèmes
informatiques d’échange complexes.

Edimbourg

Efficience alimentaire des vaches laitières II
Un nouveau critère de sélection
Silvia Wegmann, Qualitas SA

Nouvelle valeur d’élevage pour l’efficience alimentaire
Comme décrit dans l’article publié
en mai, l’efficience alimentaire est
déterminée par l’efficacité métabolique et par le rapport entre les
besoins d’entretien de la vache et
son rendement laitier. Concernant
l’efficacité métabolique, les données
nécessaires pour une évaluation
génétique manquent actuellement.
Il s’agit donc pour le moment d’améliorer par la sélection le rapport
entre les besoins d’entretien et le
rendement laitier. Diverses données
peuvent être utilisées pour ce faire :
•
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Rapport entre la valeur énergé-

tique du fourrage et le rendement laitier ou les composants
du lait ;
•

Gain et coûts supplémentaires
avec plus ou moins de rendement et de besoins d’entretien ;

•

Efficacité de vie comme valeur
d’élevage partielle (prise en
compte aussi de l‘élevage et du
rendement de vie) ;

•

Charge fourragère pour l’entretien (éventuellement élevage).

Des valeurs d’élevage sont déjà
évaluées pour l’efficience et partiellement prises en compte dans

l’indice global dans certains pays.
Dans le caractère « feed efficiency »
aux États-Unis, les frais de fourrage
supplémentaires pour augmenter le rendement laitier et le poids
corporel sont déduits des recettes
supplémentaires de la production
accrue ; s’ajoutent à cela des frais
légèrement plus élevés pour les
places dans l’étable, les vaches étant
plus grandes. La « feed efficiency »
est pondérée dans le TPI. La valeur
d’élevage du format est directement pondérée négativement
dans l’indice pour les troupeaux de
production « net merit ». En Hollande, une valeur d’élevage pondérée négativement est publiée pour
l’ingestion totale de fourrage, alors
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qu’en Australie une valeur d’élevage
pour le fourrage économisé (besoins
d’entretien et efficacité métabolique) est publiée et pondérée dans
la valeur d’élevage globale. Enfin en
Nouvelle-Zélande, le poids corporel
est directement pris en compte dans
l’indice global.
Caractère « fourrage économisé »
À première vue, un caractère contenant la charge fourragère et le rendement laitier paraît être la meilleure
solution. La combinaison du rendement et des besoins en fourrage
présente néanmoins le désavantage
d’être influencée beaucoup plus fortement par le rendement laitier que
par les besoins d’entretien et l’efficacité métabolique. La différence de
prix des aliments fourragers (herbe,
aliments concentrés) ne peut être
prise en compte que de manière
limitée. En sélectionnant sur un tel
caractère, le rendement et le poids
corporel continuent d’augmenter,
ce qui n’est pas souhaitable pour diverses raisons. Par conséquent, une
valeur d’élevage pour le fourrage
économisé, telle qu’utilisée en Australie, est plus adaptée à la Suisse.
L’efficacité métabolique pourra être
prise en compte dès qu’elle sera disponible. Cette valeur d’élevage peut
être intégrée sans problème comme
caractère individuel dans l’ISET le cas
échéant.
Le but n’est évidemment pas d’économiser autant de fourrage que
possible! La valeur d’élevage pour
le fourrage économisé doit toujours
être observée avec la valeur d’élevage du rendement. Plus celle-ci est
basse, plus les besoins en fourrage
pour l’entretien doivent être bas, le
fourrage nécessaire pour ce dernier
pouvant être réparti sur moins de

Taureau

VE
Lait

IPL

VE Fourrage
économisé

LADD
ARMANI
MAN O MAN
DEMPSEY
AMOR
OBSERVER
WYMAN
LARGO
PLANET
SALOMON
DESTRY
LEGEND
IOTA
AL
EL MUNDO
COLIN
BRAWLER
GOLDWYN
LOOKOUT
O MAN
ATWOOD

471
-195
1542
906
-181
1789
1013
625
1855
1129
413
887
1776
829
1963
905
1299
746
852
1333
1130

125
126
143
130
127
125
136
136
131
135
118
136
130
125
127
127
126
117
124
133
121

86
91
90
78
99
102
87
94
102
73
87
88
81
103
97
86
89
85
87
100
74

Top 20 des taureaux selon l’ISET avec des VE suisses

lait.
Évaluation et interprétation de la
nouvelle valeur d’élevage
Dans un premier temps, un indice
pour le poids corporel est créé en
combinant les caractères linéaires
que sont la hauteur au garrot (pondération élevée) et la profondeur
(pondération basse). D’autres caractères, tels la largeur de la poitrine,
la largeur aux ischions et le BCS, ne
sont sciemment pas pris en compte,
afin de ne pas avantager les vaches
fines ou maigres.
Une valeur d’élevage pour les besoins énergétiques est ensuite estimée à partir du poids corporel et
présentée sur l’échelle habituelle
(moyenne 100, écart standard 12).

Des valeurs élevées indiquent une
haute efficacité sous forme de
grandes économies de fourrage,
alors que des valeurs basses signifient que les économies de fourrage
sont moins importantes. De telles
valeurs ne sont pas souhaitables.
Pour l’interprétation des valeurs
d’élevage, on peut utiliser les comparaisons suivantes : un écart standard (12 points) correspond environ
à 453 MJ NEL de fourrage d’entretien par année ou à 76 kg MS de
fourrage avec une teneur de 6 MJ.
Cette quantité équivaut à près de
210 kg d’herbe ou de maïs ensilé,
soit environ 11 tonnes de fourrage
pour un troupeau de 50 vaches.
Le tableau contient les meilleurs
taureaux selon l’ISET avec des filles
5
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suisses (VE d’avril). On voit qu’il existe
les combinaisons les plus diverses de
valeurs d’élevage pour le lait, le fourrage économisé et d’IPL. Observer
(1789 lait, 102 fourrage économisé)
et Planet (1855 lait, 102 fourrage
économisé) présentent la meilleure
efficacité. En tenant compte des
teneurs du lait, Man O Man (143
IPL, 90 fourrage économisé) et Al
(125 IPL, 103 fourrage économisé)
obtiennent aussi un bon résultat
et O Man s’en tire également bien.
En revanche, Dempsey et Atwood
sont par exemple moins efficaces,
avec des valeurs d’élevage pour
le fourrage économisé comprises
entre 70 et 80, des valeurs d’élevage
moyennes pour le lait et un IPL également moyen. Les taureaux avec
des valeurs d’élevage basses pour le
lait sont aussi peu efficaces si leurs
valeurs d’élevage pour le fourrage
économisé ne se situent pas clairement au-dessus de 100.
Amélioration de l’efficience alimentaire sur l’exploitation
La Holstein moderne présente un
énorme potentiel pour le rendement, lequel ne peut néanmoins
être utilisé entièrement qu’avec
une alimentation et des soins optimaux. Les exploitations disposant
des bases fourragères adéquates
peuvent développer l’efficience,
du moins partiellement, par le rendement laitier. Elles doivent néanmoins veiller à ce que les besoins
d’entretien n’augmentent pas plus
fortement que le potentiel de rendement.
Soulignons qu’une valeur d’élevage
de 100 (base) pour le fourrage économisé signifie qu’une vache a le
même poids que la vache moyenne
de la race âgée de six à huit ans. Des
6

valeurs d’élevage en dessous de 70
signifient que la vache pèse 100 kg
de plus que la vache de base ! L’optimum devrait par conséquent se
situer autour de 100 ou légèrement
au-dessus, même pour les exploitations à haut rendement.
Pour les exploitations ne souhaitant
ou ne pouvant pas utiliser entièrement le potentiel de rendement
(alpage, sans ensilage, production
basée sur les herbages, bio, pâture
intégrale), le caractère du fourrage économisé est plus important
qu’une augmentation du rendement. L’optimum se situe clairement
au-dessus de 100.
Le caractère du fourrage économisé
est un des nombreux caractères
économiques importants pour la
sélection et doit être pris adéquatement en compte, tant pour le choix
des taureaux d’IA que pour les accouplements sur l’exploitation.
L’efficience peut être améliorée
rapidement à l’aide de mesures au
niveau de la gestion du troupeau :

•

Âge au premier vêlage : plus
l’élevage dure longtemps, plus
la quantité de fourrage sera
importante pour l’entretien
pendant cette période ;

•

Rendement de vie : le fourrage
pour l’élevage peut être réparti
sur plus de lait avec un rendement de vie élevé ;

•

Durée de la lactation : des lactations plus longues permettent
de répartir l’énergie pour la
période de tarissement sur plus
de lait en cas de bonne persistance.

L’amélioration de l’efficience alimentaire permet d’affourager plus
d’animaux avec la même quantité
de fourrage, qu’il s’agisse de vaches
laitières, d’animaux d’élevage ou de
quelques vaches à l’engrais. Le fourrage excédentaire peut p. ex. être
vendu ou des surfaces fourragères
peuvent être utilisées pour d’autres
cultures. Vu les marges de plus en
plus faibles dans la production laitière, chaque franc compte.

La vache qui flashe

Mox Kite MARYROSE

Une Holstein rouge qui laisse un bel héritage
Olivier Buchs

En janvier 1991, la vache canadienne De La Presentation
MARY, une fille de la vache à
13 étoiles De La Presentation
ONELLE, mettait au monde un
veau sur l’exploitation Wiesenfeld en Allemagne. Le père était
le taureau rouge Deslacs BOY
GEORGE, de sorte que le veau,
appelé La Presentation MEMO,
était porteur du facteur rouge.
Suite à un accouplement avec le
fameux taureau Comestar LEADER, MEMO a mis bas un veau
femelle appelé WFD MERCEDES
qui était également porteur
du facteur rouge en novembre
1996. Accouplée avec le fameux
porteur du facteur rouge de
l’époque Stbvq RUBENS, MERCEDES a mis au monde Birkenhof Rubens MABEL sur l’exploitation de Johannes Bausch.
MABEL a été vendue à Martin
Rübesam et est ainsi revenue
sur l’exploitation Wiesenfeld,
où était déjà née son arrièregrand-mère. MABEL a été vendue à un propriétaire autrichien
et a participé à la German Open
en 2004. Elle y a remporté le
titre de Réserve grande championne. Après l’exposition, les
vaches autrichiennes ont été
placées en quarantaine sur
l’exploitation de Markus Mock
à Markdorf, où MABEL a été
rincée avec Markwell KITE.
Deux veaux femelles sont nés

Mox Kite MARYROSE EX 90, Rüttimann André & Patrick, Hohenrain

de ce rinçage, dont Mox Kite
MARYROSE qui a été vendue
au prix le plus élevé à la Mox
Sale comme primipare. Parmi
les acheteurs, figuraient aussi
la famille Rüttimann de Hohenrain, ce qui explique la venue de
MARYROSE en Suisse.
Avant sa venue en Suisse, MARYROSE a mis au monde Mox
Talent MANDY. Achetée comme
veau par la famille Steiner, cette
dernière fait aujourd’hui partie des vaches Red Holstein les
mieux classées de Suisse avec
une note globale de EX 95 4E.
Vache d’exposition bien connue,
MANDY a obtenu plusieurs excellentes places à des concours
nationaux. Elle a notamment
été sacrée Meilleur pis à Expo

Pedigree :
Mox Kite MARYROSE EX 90 GM 4* - née en 04.2005
Birkenhof Rubens MABEL EX 93 4* - née en 05.2001
WFD MERCEDES VG 88 - née en 11.1996
La Presentation MEMO - née en 01.1991
De La Presentation MARY VG 86 - née en 10.1985
De La Presentation ONELLE VG 86 - née en 07.1980

Bulle en 2012. Autre fille très
connue de MARYROSE : Ruegruet
Joyboy MINAPOLIS EX 91 2E,
qui est devenue Championne
intermédiaire à la Swiss`Expo et
à Expo Bulle en 2012. Reto Flury d‘Aeschi (SO) a acheté cinq
embryons de MARYROSE, dont
sont issus quatre veaux mâles
et un veau femelle, MINAPOLIS. De son côté, Lukas Steffen a
acheté une part de MINAPOLIS,
de sorte que les descendants
sont aujourd’hui enregistrés
avec le préfixe Flu Farm Lst. La
descendance de MINAPOLIS est
impressionnante et plusieurs
de ses filles ont été vendues à
des prix très élevés dans des
mises. La fille de MINAPOLIS la
plus connue actuellement est
certainement Flu Farm Lst Adonis MYSTICAL, VG 86 en 1ère
lactation, qui appartient à Mystical-Syndikat et qui s’est classée première de sa catégorie à
la dernière Junior Bulle Expo.
Trois autres filles de MINAPOLIS ont été classées VG en première lactation ; de belles perspectives en vue des expositions.
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LEINE, VG 88, qui provient du
même rinçage que MARYROSE,
a vécu chez Willi Hartmann à
Schinznach Dorf où elle a mis
au monde deux veaux femelles.
La famille Bapst à Épendes
possède la vache NASTASSIA,
VG 89, une fille de JOYBOY sur
MABEL. NASTASSIA a actuellement quatre filles, dont l’une a
déjà vêlé. 17 descendants de La
Presentation MEMO sont enregistrés auprès de Holstein Switzerland, dont plusieurs se trouvaient chez des éleveurs suisses
connus.
Ruegruet Joyboy MINAPOLIS, Flury Reto & Steffen Lukas

Ruegruet Big Apple MELUSINA
est l’une des plus jeunes filles
de MARYROSE. Achetée comme
génisse par Markus Nussbaumer à la Swiss Mountain High
Sale, elle a été classée VG 86
au premier veau et a participé à
la dernière confrontation européenne à Colmar avec la délégation suisse.
38 descendants de MARYROSE
sont enregistrés dans le herdbook de Holstein Switzerland,
dont 24 animaux femelles. Ruegruet Debonair MELITTA, une
autre fille de MARYROSE, a été
classée EX 90 sur l’exploitation
de la famille Rüttimann et Ruegruet Adventure MACY a obtenu la note VG 85 au premier
veau. Ces deux vaches dotées
d’une excellente morphologie
font partie des rares vaches à
ne pas avoir quitté l’exploitation Ruegruet pour remporter
des succès pour leurs nouveaux
propriétaires. À ce jour, MARYROSE a reçu 4 étoiles grâce
à sa descendance ainsi qu’une
médaille d’or.
8

Aujourd’hui, MARYROSE vit de
nouveau en Allemagne chez
Markus Mock au Stüblehof, où
elle jouit d’un repos bien mérité.
On trouve beaucoup d’autres
membres de la famille La Presentation MEMO en Suisse.
Outre MARYROSE, deux autres
filles de MABEL ont été importées en Suisse. La demi-sœur
de MARYROSE, Mox Kite MADE-

Nous félicitons la famille Rüttimann et tous les autres éleveurs impliqués pour cette
réussite sensationnelle et leur
souhaitons plein succès pour
leur travail avec cette famille de
vaches hors du commun.

Mox Talent MANDY, S Bro Holstein & Swiss, Wilen b. Wollerau

Maîtres éleveurs Holstein

Maître éleveur Holstein 2017
LÜTHIS - Lüthi Hans, Schüpbach, BE
Maryline Guldin

Dans ce paysage de collines verdoyantes coiffées d’arbres isolés
où la verticalité est la règle absolue, chaque ferme semble s’être
échappée des pages d’un conte
de fées. Celle de la famille Lüthi
ne fait pas exception. Nichée
telle un nid d’aigle dans son
écrin de verdure, elle offre une
vue spectaculaire sur la vallée et
la plaine qui s’étend à ses pieds.
Le virus de la Holstein est pourtant bien présent dans ce décor
idyllique, et il a infecté Hans
Lüthi vers 1978-79 alors qu’il
effectuait sa 2ème année d’apprentissage chez Meister Fritz,
un éleveur Holstein à succès :
« Je me souviens très bien, raconte Hans, c’était un éleveur
passionné par les Holstein, tandis que mon père Ernst élevait
des Simmental ainsi que des

vaches issues de divers croisements. C’est à ce moment-là
que j’ai pris la décision d’acheter
un veau noir. Tout s’est alors enchaîné très rapidement, et dans
la foulée, je me suis inscrit au
syndicat Holstein de Schüpbach
que je n’ai jamais quitté depuis. »
Sa passion de l’élevage Holstein,
Hans la concilie avec son travail à 70% à la commune : « J’ai
coutume de dire que je suis un
éleveur Holstein par hobby ! »
plaisante Hans. Son « hobby »,
il l’exerce avec zèle et passion et
il évoque avec plaisir ses nombreux souvenirs : « Je n’oublierai jamais ma première vache
classifiée Excellente, c’était
en 2008, JESSICA, une fille de
JOURNALIST classifiée EX 91.
Malheureusement, elle ne m’a
pas laissé beaucoup de des-

cendance, et je n’ai aujourd’hui
plus de représentants de cette
lignée dans mon troupeau. Je
me souviens aussi de GRIMSEL,
ma première vache à atteindre
les 100’000 kg, c’était en 2002.
Aujourd’hui, j’ai ISOLA, une fille
d’IGNITER qui a également atteint ce cap. D’autre part, une
fille de SHOTTLE, SAMANTA est
également très proche de la barrière magique des 100’000 kg. »
Hans aime les belles vaches, et il
participe volontiers aux expos :
« Oh, je me contente des expos
régionales, tempère cet éleveur
modeste, je ne vais pas à EXPO
Bulle par exemple. » Ses meilleurs souvenirs d’expos sont
en 2011 à Burgdorf lorsque sa
vache SANDRA, une fille d’IRON
a gagné sa catégorie et en 2012
lors de la « Regional Schwand »

Famille Lüthi
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quand RONJA, une fille de ROSS
a obtenu les titres de Meilleur
Pis Senior et Réserve Championne.
En raison de la petite taille de
son élevage (14 vaches ainsi
que 17 génisses et veaux), Hans
préfère accorder sa confiance à
des taureaux qui ont fait leurs
preuves, comme SHOTTLE,
GOLDWYN ou encore DEMPSEY. Ces derniers ont d’ailleurs
beaucoup fait progresser son
troupeau. Hans précise : « Mon
objectif d’élevage est une vache
fonctionnelle, sans problèmes
avec un bon pis. Comme j’élève
beaucoup de jeunes animaux, je
vends chaque année entre 5 et
6 vaches. »
Hans est particulièrement heureux de pouvoir concilier son
travail à la commune, qui lui
assure une sécurité financière
et lui permet d’effecteur certains investissements sur sa
ferme, et son hobby qui lui
procure énormément de satisfaction. Allier travail et passion
ne serait toutefois pas possible

Famille Lüthi

sans l’aide de son épouse Ursula
Dans ce contexte un peu particulier, le titre de Maître éleveur
est arrivé comme une énorme
surprise. « Toute la famille est
extrêmement fière de ce titre,
mais personne ne s’y attendait.
Etant donné que je suis « juste »
un éleveur par hobby et avec
peu d’animaux, cette distinction
nous semblait inaccessible. »

Hans envisage l’avenir sereinement : « Tant que je peux, je vais
bien sûr continuer d’élever des
vaches Holstein. Lorsque c’est
possible, mon fils Tobias me
donne aussi un coup de main.
Il termine actuellement sa formation d’Agro-technicien et travaille à 50% à l’extérieur. »
Le conseil de Hans aux jeunes éleveurs découle du bon sens : « Elevez une vache fonctionnelle,
avec de bonnes performances
laitières et une bonne longévité. Avec un peu de chance et
beaucoup de passion on arrive à
atteindre ses propres objectifs.
Quelles que soient les difficultés
rencontrées, le plus important
est de ne jamais perdre le plaisir
de travailler avec les bêtes. »
Hans a vraiment beaucoup de
chance, il exerce le plus beau
hobby du monde…

Ferme Lüthi
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Expositions - succès des éleveurs

Expo Broye

Rencontre des plus belles Holstein du district de la Broye à Nuvilly
Olivier Buchs

Expo Broye s’est tenue le 10
juin à Nuvilly. C’est Roger Frossard qui officiait comme juge.
Le juge a sacré Baroche Windbrook ASPIRIN de Barbey
Pascal & Pierre-Yves à Dompierre Grande championne. Le
titre de Réserve championne
est revenu à Noël Dempsey
COQUETTE de Noël Saskia &
Christophe à Vuissens. Quant
à la Mention honorable, elle
a été attribuée à Les Adoux
Dempsey SYDNEY qui appartient aussi à Barbey Pascal &
Pierre-Yves à Dompierre.
SYDNEY a aussi gagné le
concours du meilleur pis devant Desgranges Oak LAURY

Baroche Windbrook ASPIRIN, Barbey Pascal & Pierre-Yves, Dompierre

de Kaltenrieder Philippe à
Oleyres, Réserve, et Au Parchy

Ross EGLANTINE de Fragnière
Jean-Pierre à Montagny-la-Ville.

Holstein Awards 2017

01.07.2017 - Ferme des Mollanges, Essertines-sur-Yverdon
Maryline Guldin

La première édition des Holstein Awards à la ferme fut un
succès.
Plus de 450 éleveurs Holstein
ont répondu présent. Le comité d’organisation avait mis les
petits plats dans les grands et
la ferme des Mollanges était
sur son 31 pour accueillir les
visiteurs.
Des animations pour petits
et grands étaient comme de
coutume au programme. Les
enfants ont pu effectuer des
tours en calèche et suivre la
prestation de Clown Sandrine.

Les adultes quant à eux ont
écouté avec plaisir les jeunes
choristes de l’As de Choeur et
les plus chanceux ont remporté de magnifiques prix lors du
tirage au sort.

Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous pour l’édition
2018 qui se déroulera dans le
canton de Berne.

Encore un tout grand merci au
comité d’organisation de ces
7ème Holstein Awards ainsi
qu’aux nombreux bénévoles
pour leur enthousiasme, leur
engagement et leur motivation
à faire de cette journée un rendez-vous d’exception pour les
éleveurs d’Holstein Switzerland.
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Expositions - succès des éleveurs

Holstein Awards 2017 - Maîtres éleveurs

Holstein Awards 2017 - Distinctions Exploitations avec la meilleure santé du pis

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches Etoiles
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Expositions - succès des éleveurs

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches EX 4E

Pascal Henchoz et ses filles

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches EX 4E

Holstein Awards 2017 - Gold Medal
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Expositions - succès des éleveurs

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches 4e génération EX

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches à 150’000 kg

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches à 100’000 kg

Holstein Awards 2017 - Distinctions Vaches à 100’000 kg
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Parole aux jeunes

Junior Arc Expo

10e édition de l’exposition des jeunes éleveurs jurassiens
Olivier Buchs

La Junior Arc Expo qui s’est tenue
le 13 mai à Saignelégier fêtait son
10e anniversaire. Elle était jugée
par Stefan Widmer.
Le concours de showman a vu la
victoire de Maël Bachmann dans
la première classe et de Thibaud
Saucy dans la deuxième classe.
Dans la catégorie des génisses
Holstein, le juge a attribué le
titre de Championne à Ptit Coeur
Gold Chip LASVEGAS qui était
présentée par Quentin Frossard,
les Pommerats, devant C-W-S
Goldwyn WYN de Vincent Boss
et Guillaume Zwahlen, Le Pâquier, Réserve, et Ptit Coeur Lotus NITOUCHE de Thibaud Saucy
à Develier, Mention honorable.
L’exploitation d’élevage Ptit
Coeur a dominé le concours des
génisses Holstein rouges : Ptit
Coeur Lotus BARBALALA d’Audrey Frossard, Les Pommerats,
s’est imposée comme Championne devant Ptit Coeur Limit
GALOCHE de Thibaud Saucy à
Develier, Réserve championne,
et Ptit Coeur Attico KATRISHA

Fleury Braxton AKLIZEE, Arnaud Fleury, Courcelon

d’Audrey Frossard, Les Pommerats, Mention Honorable.
Chételat Atwood CHALOU de
l‘équipe Chételat, Courcelon, a
gagné le titre de Meilleur pis dans
la catégorie des vaches Holstein,
alors que le titre de Réserve
est revenu à Desgranges Unix
BEYONCÉ de Valentin et Raphaël
Stauffer à La Chaux-de-Fonds.
Dans la catégorie des vaches
Red Holstein, c’est Menoud Red
Jonathan BARBY de Fabienne et

Chételat Atwood CHALOU, Team Chételat, Courcelon

Fabrice Menoud à Môtiers qui
a gagné le titre de Meilleur pis
devant La Waebera Moses SALSA
de Golliard Qentin à Lajoux sacrée Réserve meilleur pis.
Le titre de Championne des
vaches Holstein a été décerné
à Desgranges Unix BEYONCÉ de
Valentin et Raphaël Stauffer à
La Chaux-de-Fonds. La famille
Stauffer a aussi gagné le titre de
Réserve avec Desgranges Dude
ARIZONA. Ces deux vaches ont
été élevées par Philippe Bise à
Murist. La Mention honorable
est revenue à Fleury Braxton ALIZÉE d’Arnaud Fleury à Courcelon.
Après s’être déjà imposées dans
le concours du meilleur pis, Menoud Red Jonathan BARBY de
Fabienne et Fabrice Menoud à
Môtiers et La Waebera Moses
SALSA de Golliard Qentin à Lajoux ont aussi gagné les titres de
Grande championne Red Holstein et de Réserve championne.
Enfin, la Mention honorable a été
décernée à Jouxvey Jotan DANA
de Daniel et Frédéric Renevey à
La Chaux-de-Fonds.
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Agenda & Impressum

2017

16 août 2017

33e Nutzvieh Auktion
Langenbruck, BL

13 septembre 2017 Marché-Concours des
taureaux,
Halle-cantine, Saignelégier
19 septembre 2017 Marché-Concours de
taureaux
Espace Gruyère, Bulle
29 septembre01 octobre 2017
20 octobre 2017

Hänni Farms @Home Sale
Gerzensee

24-25 novembre 2017 Ostschweizer Eliteschau &
Rindernightshow
Wattwil
24-26 novembre 2017 Suisse Tier, Lucerne
5 décembre 2017

Vente «Rot & Schwarz»
Vianco Arena, Brunegg

8-9 décembre 2017 Junior Bulle Expo
Espace Gruyère, Bulle
16 décembre 2017

7e Schwyzer Junior Show
Markthalle, Rothenthurm

Vier-Rassen-Eliteschau
OLMA 2017, St-Gall
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Flu Farm Lst Adonis MYSTICAL, Mystical-Syndikat
petite fille de Mox Kite MARYROSE

