Avec
73ème Marché-concours intercantonal show de lamas
et alpagas
de moutons et de chèvres
samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015
Espace Gruyère Bulle
Le Marché-concours intercantonal du petit bétail aura lieu le samedi 26 et le dimanche
27 septembre 2015 à Espace Gruyère, à Bulle. Ce concours, l’un des plus importants de ce
type en Suisse, réunit chaque année environ 500 moutons des principales races de Suisse
même que 150 chèvres des races présentes dans notre pays. Nouveauté : un show des lamas
et alpagas a lieu en plus des championnat ovins et caprins.

Concours des moutons et chèvres
Les ovins et caprins présents sont pointés le samedi matin. Les visiteurs et éleveurs ont accès au
marché dès 11h30.
L’après-midi, les experts jugent au ring les plus beaux sujets de chaque race ovine et caprine qui
sont couronnés avec de très beaux prix.
La présentation commentée des premiers de collection des espèces ovines et caprines aura lieu le
dimanche.
Cette année, les races Chamoisée et Texel sont les ambassadrices du marché-concours.

Chèvre de la race Chamoisée

Mouton de la race Texel

Vu son succès en 2014, le Championnat des jeunes éleveurs est réédité en 2015.
La Fédération fribourgeoise entend ainsi soutenir activement la relève.
Les collections d’animaux attirent toujours plus de public. Présenter un groupe
d’animaux d’un même élevage est un moment important pour les éleveurs car c’est
la vitrine du fruit de leur travail.

Show de lamas et alpagas : nouveauté en 2015 !
Les éleveurs de lamas et alpagas de toute la Suisse pourront participer à un
championnat qui aura lieu le samedi en fin d’après-midi et le dimanche
matin. Les animaux se apprécier par des juges allemands selon leur
morphologie, mais aussi leur qualité de toison sur l’animal (walking fleece).
Les bêtes classées dans chaque catégorie et les grands champions par
espèce recevront des prix.
Dimanche après-midi aura lieu un parcours sport avec les lamas et alpagas
pour les adultes et les jeunes éleveurs.

LE rendez-vous des éleveurs et des familles
Le marché à Bulle est un lieu de rencontre des éleveurs de toute la Suisse, notamment du canton de
Fribourg et des alentours. Il est le cadre idéal pour la commercialisation des animaux d’élevage et
les échanges entre éleveurs. La journée du samedi leur est consacrée.
Le dimanche est particulièrement attractif pour les familles : près de 15 races ovines et caprines
différentes, des poneys Shetland à câliner et à monter, divers animaux de la ferme.
Le samedi et le dimanche, le public s’informer ou bien acheter des produits issus de l’élevage ovin,
caprin, des lamas et des alpagas (laine, objet en laine, viande et fromages).
La soirée des éleveurs avec animation musicale a lieu le samedi soir
Chaque année, plus de 1'000 visiteurs viennent au Marché-concours. Le Marché-concours de Bulle
contribue ainsi à renforcer les contacts avec la population et à donner une bonne image de
l’agriculture.

Notre manifestation est une plateforme publicitaire intéressante !
Nous nous réjouissons de votre soutien !
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