Élevage

Temps forts des marchés des taureaux de races à viande
Urs Vogt – Les marchés des taureaux sont une vitrine de l’élevage. Depuis les débuts du herd-book des
bovins à viande, au début des années 1980, Vache mère Suisse organise des marchés des taureaux
centralisés, dont la 75e édition a eu lieu le 13 avril dernier. Dans l’élevage allaitant, environ 80 % des
saillies se déroulent en monte naturelle. Les producteurs et Swissgenetics comptent sur de bons taureaux
et la sélection de ces derniers est un pilier des exploitations d’élevage.

Entre 1982 et 2002, les marchés des taureaux ont eu lieu dans l’ancienne halle du marché de
Windisch. Celle-ci a aujourd’hui été remplacée par la haute école spécialisée de Brugg-Windisch.

Le marché des taureaux du printemps 2005 dans la nouvelle Arena de Brunegg, dont la situation
centrale et l’équipement fonctionnel sont un plus pour les marchés.

Nombre de taureaux présentés et d’éleveurs participants
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Réunions réservées à quelques initiés
durant les premières années, les marchés
des taureaux sont devenus des manifestations d’envergure nationale, à l’occasion
desquelles on peut saluer régulièrement
des visiteurs étrangers. Le premier marché
des taureaux a été organisé en 1980 sur
l’exploitation du domaine de Witzwil.
Puis, après deux éditions dans le Seeland
bernois, l’augmentation du nombre de
taureaux présentés a incité Vache mère
Suisse à déplacer la manifestation dans
l’ancienne halle du marché de BruggWindisch, en Argovie. À cette époque,
le marché avait lieu une fois par an, en
octobre. Au début des années nonante,
on y ajouta une deuxième édition. Depuis
2002, le marché a lieu trois fois par an.
La conception des marchés des taureaux
a été revue et modifiée périodiquement
par la commission du herd-book. Durant
un certain temps, outre les taureaux, des
femelles d’élevage étaient aussi proposées à
la vente, avant que l’on ne laisse ce segment
aux clubs de races. Depuis 2003, le marché
des taureaux se déroule à la Vianco Arena
de Brunegg. Grâce à la qualité de ses
stabulations, à ses secteurs de vente et de
restauration accueillants et à sa localisation
centrale, l’Arena constitue une plateforme
idéale pour la manifestation.
Au cours des 75 marchés des taureaux
organisés jusqu’ici, 4776 sujets ont été
amenés, dont 4457 ont été présentés à la
vente et 3960 ont trouvé preneur dans le
ring. Dès les premières années et jusqu’à
aujourd’hui, les races principales ont été
le Limousin, l’Angus, le Simmental et le
Charolais. Races auxquelles il convient
d’ajouter la Blonde d’Aquitaine, la Brune
et l’Aubrac. Le nombre de taureaux
amenés et vendus a connu des fluctuations.
Le marché le plus important a eu lieu en
octobre 1992 avec 125 taureaux présentés.
Durant cette phase, une deuxième vente

Élevage
aux enchères a été organisée, si bien que le
premier marché du printemps n’a accueilli
que 14 sujets. Ces dernières années, 150
taureaux ont été présentés annuellement
en moyenne.

Les marchés des taureaux sont depuis toujours un indicateur de la qualité et des prix, ainsi qu’une
plateforme de commercialisation au service des éleveurs et des acheteurs.
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L’élevage des bovins à viande est adapté aux besoins des producteurs. Pendant longtemps, les
taureaux F1 étaient répertoriés dans le herd-book. Comme le montre la photo prise dans les années
1990, l’élevage de taureaux de race est rapidement devenu populaire.

Les marchés des taureaux sont un
indicateur important pour la qualité et
les prix. Le niveau et les chiffres de ventes
sont également des références pour la
commercialisation directe des taureaux
depuis les exploitations d’élevage. Les
éleveurs et les producteurs profitent de ce
parallélisme, tout comme les produits de
l’élevage allaitant. On comprend ainsi que
les marchés des taureaux offrent à Swissgenetics une sélection étoffée de sujets en
vue de l’achat de taureaux de testage pour
l’IA. Plus de 80 % des inséminations de
races à viande pratiquées par Swissgenetics
utilisent des taureaux inscrits dans le herdbook des bovins à viande. Des marchés des
taureaux réussis resteront donc nécessaires
à l’avenir.
Le marché étant ce qu’il est, ce ne sont pas
nécessairement les taureaux apparemment
les meilleurs qui réalisent les meilleurs prix,
et le pourcentage des ventes ne dépend pas
automatiquement du nombre des sujets
présentés. Les marchés des taureaux de
races à viande sont toutefois gages de
succès. Les acheteurs y trouvent un choix
varié de sujets et de lignées. Le pourcentage
moyen de sujets vendus s’élève à 88 %. La
fourchette des prix s’est établie au début
entre 4000 et 4500 francs et se situe ces
dernières années à plus de 5000 francs.

Le herd-book des bovins à viande a été
créé en 1981 et reconnu officiellement
par la Confédération en 1986. L’élevage
des bovins à viande est couplé à la garde
des vaches allaitantes et ouvert à toutes les
races. Débutant dans les années septante
avec des croisements de substitution,
il a développé jusqu’à la fin des années
huitante des effectifs de base de bonne
qualité pour certaines races. La tendance
à l’élevage de race pure s’est renforcée
au cours des années nonante. Le choix
des races à la disposition des éleveurs
s’est étoffé sans entraves. Au début, les
exploitations allaitantes élevaient les races
Angus, Limousin, Simmental et Brune.
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Puis sont apparues la Charolaise, la Highland Cattle, la Blonde d’Aquitaine, la
Galloway, la Piemontese, la Hereford,
l’Aubrac, la Dexter, la Luing, la Pinzgauer
et la Salers. Le herd-book des bovins à
viande compte actuellement 32 races.

Depuis quelques années, on désigne des champions sur les marchés des taureaux.

L’élevage est au service de la production et
inversement. Les taureaux de herd-book
améliorent les troupeaux de vaches mères
et garantissent une meilleure qualité et des
gains supérieurs à la vente des produits.
Vache mère Suisse a mis en œuvre un
relevé intégral des données de productivité
sur toutes les exploitations, ce qui permet
de réaliser des dépouillements précis
aidant à prendre les bonnes décisions en
matière de sélection.

Une 75e édition du marché des taureaux réussie
Svenja Strasser – Le 13 avril 2016, le 75e marché des taureaux de races à viande a eu lieu à la Vianco Arena
de Brunegg, dans le canton d’Argovie. On pouvait y admirer les taureaux destinés à la mise et des
taureaux plus âgés.

De nombreux éleveurs, producteurs et
visiteurs se sont rendus à la 75e édition de
ce marché traditionnel. Les 53 taureaux
des races Angus, Blonde d’Aquitaine,
Charolais, Limousin et Simmental

destinés à la mise venaient de 31
exploitations d’élevage différentes. Tous
les taureaux présentés ont trouvé preneur
lors de la vente aux enchères, à un prix de
vente moyen de 5072 francs.

Le clou du marché a été la présentation
d’un taureau d’IA et de deux taureaux de
monte naturelle, qui ont été achetés sur
des marchés des taureaux, à savoir :

Angus: M-8075 GALAWATER, né le 17 décembre
2008. Éleveur : domaine du Murimoos à
Muri (AG). Propriétaires : Daniel et Oswald
Zimmermann, Hemishofen

Limousin: LIBERO, né le 18 janvier 2009.
Éleveurs : Franz et Anita Burri, Dagmersellen.
Propriétaire : Swissgenetics, Zollikofen

Simmental: Hospice-GABOR-P, né le 13 mars
2009. Éleveurs : Jakob et Sabine Fritz-Deppeler,
Le Cerneux-Veusil. Propriétaire : Michel Bovet,
Bavois

Le titre de champion est revenu au
taureau PIKO de l’éleveur Peter Soller
de Neukirch dans la catégorie Angus et

à ANDOR de BG Galliker & Felix de
Gunzwil dans la catégorie Limousin.
Dans la catégorie Simmental, le titre est

revenu au taureau KPR15 HETRO de
l’éleveur Peter Knüsel de Rotkreuz.
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