
 

SWISSCOW 2022 à Pratteln  
dans le canton de Bâle-Campagne 

Communiqué de presse du 21 août 2022 

Swissherdbook a ressenti un grand plaisir d’organiser la SWISSCOW 2022 sur le site 

de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres FFLS à Pratteln.  

Dans le cadre de la septième édition de SWISSCOW, swissherdbook a remis des 

distinctions aux éleveurs pour leurs excellentes performances. De plus, les éleveurs 

ont pu visiter l'ensemble du site de la FFLS. 

 

Près de 700 participant(e)s se sont réunis le dimanche 21 août 2022 à l'occasion de la 

SWISSCOW à Pratteln. Une fois de plus, un nombre impressionnant de médailles d'or et 

d'argent, de plaquettes de gestion d'exploitation et d'ardoises ont été remises aux éleveurs 

qui ont réussi un exploit. 

Ces distinctions confirment l'engagement et les efforts de nos éleveurs en faveur d'un éle-

vage moderne et d'une production laitière rentable. 

 

Sur un fond de présentations photo et vidéos d’ambiance, les éleveurs ont été distingués 

par des prix récompensant des prestations exceptionnelles. Parmi les points forts, on peut 

citer la septième distinction pour l’excellente gestion de l'exploitation de Werner Dennler, 

Bleienbach, ainsi que la distinction des « quatre générations à 100'000 kg de performance 

de vie » de la vache Ryf's Zeling BERNADETTE. Après la vache TITANE de Burkhalter en 

2018, BERNADETTE est la deuxième vache à être récompensée pour « quatre généra-

tions ou plus à 100'000 kg de performance de vie ». 

 

Les éleveurs ont également eu l'occasion de découvrir, sur le vaste site de la Fête fédérale 

de lutte suisse et des jeux alpestres, les prix vivants emmenés par le taureau Red Holstein 

du vainqueur « Magnus », le vaste et magnifique pavillon de prix ainsi que l'imposante 

arène de lutte. La SWISSCOW 2022 s'est achevée par un moment de convivialité, un repas 

de midi pris en commun et des échanges entre collègues éleveurs. 

 

Distinctions 2022 

Catégorie Prix Nombre 

Gestion d’exploitation, 
dont 42 exploitations pour la 1ère fois 
depuis 2015 
dont 18 exploitations pour la 2e fois de-
puis 2015 
dont 9 exploitations pour la 3e fois de-
puis 2015 
dont 8 exploitations pour la 4e fois de-
puis 2015 
dont 5 exploitations pour la 5e fois de-
puis 2015 
dont 1 exploitations pour la 7e fois de-
puis 2015 

Plaquette 83 

Vaches exceptionnelles  Médaille d’or 156 
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Vaches Multiple EX 4E Médaille d’argent 96 

Vaches avec 4 générations EX ou plus  Plaque d'étable en ardoise 22  

Vaches SI et SF avec 4 générations 98 

points ou plus 

Plaque d'étable en ardoise 16 

Vaches à 150'000 kg PV 

(140'000 kg SF / 120'000 kg SI) 

Image peinte de la vache sur ardoise 

sur support en bois  

9 

Meilleures familles d’élevage 2022 Ardoise avec photo de la famille 

d'élevage sur support en bois 

11 

Quatre générations à 100'000 kg de PV Planche en bois peinte 1 

 

Vous trouverez les listes détaillées 2022 avec les noms des exploitations et des vaches 

distinguées sous www.swissherdbook.ch -> Publications -> SWISSCOW. 

 

Contact :  

Markus Gerber, président, 079 612 81 04 

Matthias Schelling, directeur, 031 910 61 89 


