Communiqué de presse

Posieux, le 9 janvier 2017

Pour la 8ème fois la Fédération suisse d’Élevage Holstein nomme ses Maîtres éleveurs

Nomination des nouveaux Maîtres éleveurs Holstein
Les Maîtres éleveurs Holstein 2017 sont connus. C’est une tradition, chaque début d’année la
Fédération Suisse d’Élevage Holstein décerne cette distinction suprême à cinq éleveurs triés sur le
volet.
Les cinq nouveaux Maîtres éleveurs Holstein sont :
-

Dietmar & Baldwin Schnell, Röschenz BL, avec le préfixe FLUH-HOLSTEIN
François Morand, Vuadens FR, avec le préfixe MORANDALE
Hans Lüthi, Schüpbach BE, avec le préfixe LÜTHIS
Zaugg Gebrüder, Oberthal BE, avec le préfixe SCHEUER HOLS
Jo Demierre, La Joux FR, avec le préfixe ROGY

Ces éleveurs ont obtenu avec leur troupeau des performances particulièrement remarquables. Le titre
de Maître éleveur est décerné sur la base de points attribués aux animaux Holstein issus
d’accouplements réalisés par un éleveur ou un groupe d’éleveur précis. Tous les animaux considérés
portent le même préfixe d’élevage. Pour être nominé, l’éleveur doit avoir généré au moins 80 femelles
enregistrées durant 16 années consécutives, avec au moins trois femelles enregistrées chaque année.
Ainsi pour 2017, seuls les préfixes d’élevage qui décomptent plus de 80 animaux femelles enregistrés
entre janvier 1998 et décembre 2013 entrent en considération. Des points ne sont attribués qu’aux
animaux élevés qui démontrent des performances supérieures en production et en morphologie, avec
une très bonne durée d’utilisation. Les éleveurs nominés sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de points reportés par femelle enregistrée.
La Fédération Suisse d’Élevage Holstein félicite ces cinq nouveaux Maîtres éleveurs. Ils représentent
des exemples pour tous les passionnés d’élevage. Pour parvenir à ce niveau, ces éleveurs ont su
privilégier les familles de vaches profondes et complètes, ils ont planifié les accouplements les plus
appropriés avec une ligne claire et constante. Avec le titre de Maître éleveur c’est le travail d’une
génération et d’une carrière qui est honoré.
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Une plaquette commémorative sera éditée pour présenter les cinq Maîtres éleveurs 2017. Ces
nouveaux Maîtres éleveurs seront récompensés à l’occasion des prochains Holstein Awards le 1er juillet
prochain à Essertines-sur-Yverdon (VD).
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