SWISSCOW 2021 à Saignelégier
Communiqué de presse du 10 octobre 2021
swissherdbook est ravie d’avoir organisé la SWISSCOW 2021. Les distinctions d’éleveurs ont eu lieu après ka mise en évidence de l’élevage chevalin de la race franchesmontagnes et du fromage régional la « Tête de Moine ». La Halle Cantine, le bâtiment
historique datant de 1904 du Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier, a
fourni l’infrastructure idéale. Comme aucune SWISSCOW n'a eu lieu l'année dernière,
les familles d'éleveurs et leurs animaux ont aussi été distingués pour 2020. Le temps
fort de la journée a été la venue de Bachmann Dominator PAULINE, la première vache
du herd-book de swissherdbook avec une performance de vie de plus de 200'000 kg de
lait.
Environ 680 participants se sont retrouvés à la SWISSCOW à Saignelégier le dimanche 10
octobre 2021. Le point culminant de cette manifestation a été la remise des distinctions d’éleveurs. Pour la première fois pour swissherdbook, Bachmann Dominator PAULINE a été honorée en tant que première vache rouge du herd-book avec une performance de vie de
200’000 kg de lait. Les distinctions de gestion d’exploitation méritent une mention particulière,
puisque près de 20 % de toutes les exploitations récompensées reçoivent la plaque tte pour
la quatrième fois et plus. Cette année, pour la première fois, les meilleures familles d'élevage
2021 ont également été distinguées.
Lors de la SWISSCOW de cette année, swissherdbook a également invité les familles d’éleveurs distinguées en 2020, car aucune manifestation n'a eu lieu l'année dernière. La majorité
des distinctions leur a été envoyée par courrier l'année passée. Les distinctions de 2021 ont
été retirées par les familles d'éleveurs sur place, contre la remise de l'invitation. Les prix au
grand mérite, tels que la fontaine en pierre ou le cadre de miroir sculpté, ont été remis solennellement aux lauréats.
Sur l’aire du Marché-Concours de Saignelégier, la race franches-montagnes s'est présentée
sous différents aspects et la Tête de Moine originaire de cette région. Le fameux « Quadrille
du Marché-Concours » avec une trentaine de chevaux engagés sur l’esplanade devant la
Halle-Cantine à clôturer cette matinée réussite. Les enfants ont été divertis par « Zebrano »
ou ont pu concourir les uns contre les autres sur la maquette au 32 e. Les produits du terroir
de l’Arc Jurassien ont été en première ligne de l’apéritif préparée par les femmes rurales des
Franches-Montagnes, du repas par la boucherie du village de Saignelégier, au dessert provenait de la métairie de Meuringue, au vin Neuchâtelois. Une ambiance conviviale et de l’animation musicale par « Les Turboladies » ont fait de la SWISSCOW 2021 un moment inoubliable.

Distinctions 2020 & 2021
Catégorie
120'000 kg de performance
de vie SI

4

Nombre 2021
1

Distinction
Tableau peint
sur pierre

140'000 kg de performance
de vie SF

0

1

Tableau peint
sur pierre

150'000 kg de performance
de vie

4

4

Tableau peint
sur pierre

175'000 kg de performance
de vie

1

1

Cadre de miroir sculpté

200'000 kg de performance
de vie

0

1

Fontaine en
pierre

Gestion d’exploitation

Nombre 2020

88
85 Plaquette
dont 39 exploitadont 37 exploitaère
tions pour la 1
tions pour la 1 ère
fois depuis 2015
fois depuis 2015
dont 18 exploitations pour la 2 e
fois depuis 2015
dont 19 exploitations pour la 3 e
fois depuis 2015

dont 20
exploitations pour la
2e fois depuis 2015
dont 13 exploitations pour la 3 e fois
depuis 2015

dont 7 exploitations pour la 4 e
fois depuis 2015
dont 5 exploitations pour la 5 e
fois depuis 2015

dont 12 exploitations pour la 4 e fois
depuis 2015
dont 1 exploitation
pour la 5e fois depuis 2015

Médaille d’or
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dont 2 exploitations
pour la 6e fois depuis 2015
162
65 Holstein Médaille d’or
65 SF
39 Simmental
Total 169

84 Médaille d’argent
1 Vache en bois
1 sculptée

Multiple EX 4E ou plus

82

10E
11E
4 ou plus de générations EX /
4 ou plus de générations plus
de 98 points
Meilleures familles d’élevage
2021, > 90 points ou les 3
nombre de points les plus
élevés par race
Participantes du concours national
Montbéliard 2019 (Besançon
FR)
Imposable QUERCY Champion Expo UMOTEST 2021

1
0
15
6

0

1

Red-Holstein-World Champion 2019 Holstein International (HI)

1

0

0

8

13 Plaquette sur
5 ardoise
17 Ardoise avec
image de la
famille d’élevage
0 Ardoise avec
image de l’exposition
Bouteille de
vin avec étiquette spéciale
Bouteille de
vin avec étiquette spéciale

Les listes détaillées de 2021 avec les noms des exploitations et des vaches distinguées se
trouvent sur le site www.swissherdbook.ch - Statistiques & formulaires - Distinctions.

Contact :
Markus Gerber, président, mobile 079 612 81 04
Matthias Schelling, directeur, mobile 079 221 97 54

3/3

