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Concours ouvert suisse (« Swissopen ») des meilleurs bovins à
viande
Un grand nombre de visiteurs, des animaux d'exception couronnés et une forte
participation : le Concours ouvert suisse (« Swissopen ») du 1er au 2 avril 2017 a été
un succès sur toute la ligne pour les éleveurs suisses de bovins à viande.
En ce premier week-end d'avril, on a pu assister au 12ème Concours ouvert de bovins à
viande (« Swissopen ») à la Vianco Arena Brunegg. Des vainqueurs de 13 races ont été
proclamés. Parmi ces races, la Tux-Zillertal était représentée pour la première fois, et la
Piémontaise faisait son retour dans le concours après dix ans d'absence. En tout, 264
animaux ont été présentés, dont 79 vaches, 81 veaux, 14 broutards, 57 génisses et 23
taureaux issus de 72 exploitations d'élevage. Le public est venu en masse, surtout le
dimanche ; on a compté pas moins de 1'400 visiteurs. Les fiers éleveurs ont parfaitement
préparé leurs animaux et dans les deux arènes, la tension était grande. Le programme de
spectacle a été enrichi par la présence de 40 jeunes éleveurs. Il était impressionnant
d'observer l'assurance et la compétence avec laquelle ces enfants et adolescents
s'occupaient de leurs animaux et ont su démontrer leurs connaissances.
Il y avait au programme 36 combinaisons de catégories/races et 4 catégories de jeunes
éleveurs. Le point culminant du Concours a été le dimanche, avec sa parade des vainqueurs
et l'élection du Roi et de la Reine (« Miss & Mister Swissopen ») 2017. Les titres ont été
remportés par la vache Simmental Liana de Werner Berger, Gunzgen, et le taureau Limousin
Lary de Franz et Anita Burri, Dagmersellen. Les familles Tobler et Burri ont gagné la Coupe
de la meilleure exploitation dans les races Simmental et Limousine, alors que la race
Limousine a remporté le Concours de croisement « Interbreed ».
L'équipe des juges a été triée sur le volet. Le Français Olivier Lasternas évaluait les
Limousines. Les Allemands Thorsten Ahlers et Torsten Kirstein se sont chargés
respectivement des Angus et des Dexter, Galloway et Highland Cattle. Gérard Ernst du
Luxembourg a classé les races Charolaise, Grise, Hereford, Luing et Piémontaise. La Suisse
était représentée dans l'équipe des juges par Urs Schmied pour les races Simmental, Brune
et Tux-Zillertal. Les apparitions des jeunes éleveurs ont été notées par Sophie Kunz, Reto
Spörri et Meike Wollenberg.
Le comité organisateur du Concours « Swissopen » et Vache Mère Suisse garderont le
souvenir d'un concours impressionnant et remercie tous les éleveurs, juges, parrains et
aides pour cet événement couronné de succès. La collaboration des éleveurs et des races
dans le livre généalogique (« Herdbook ») des bovins à viande a été aussi réussie que
remarquable.
Légende de la photo :
Les vainqueurs du Concours : la vache Simmental Liana avec ses veaux jumeaux, de
Werner Berger à Gunzgen, élue Reine « Miss Swissopen » 2017, et le taureau Limousin
Lary de Franz et Anita Burri à Dagmersellen, élu Roi « Mister Swissopen » 2017.
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