
Une initiative cantonale devenue
événement international.

Le succès de la Swiss’Expo, devenue le
rendez-vous européen annuel des généti-

ciens, techniciens et éleveurs, est en germe dans
ses premières éditions. Année après année, elle
va développer les tendances entrevues dès le
début.

1996. PLM écrit alors: « Des éleveurs de toute
la Suisse, et de toutes races laitières, ont répondu
à l’appel des jeunes éleveurs neuchâtelois, orga-
nisateurs de la première Swiss’Expo interraces…
La dernière soirée a réuni les cinq championnes
pour un grand show final à l’américaine ». Au
palmarès de l’époque: Gauglera Justin Untime
en holstein, Romance (Fiero) en tachetée rouge
et Volga (Volvo) en montbéliarde (voir page 65
le rappel des grandes championnes depuis 1996).
L’année suivante, Christoph Gerber, directeur
de l’organisme Swiss’Genetics précise: « J’ap-
précie le côté professionnel de cette manifesta-
tion mise en place par de jeunes éleveurs guidés
par l’enthousiasme et par l’amour de leur bétail.
Les éleveurs se sentent ici chez eux. Ils y sont à
l’aise ».
Dès les deux premières éditions, le décor est
donc planté: l’ambition des organisateurs affi-
chée avec le qualificatif "Swiss" donné d’em-
blée à l’expo: l’ouverture à tous; des éleveurs
motivés; la fête de l’élevage et des éleveurs avec
le spectacle final.

1999. PLM jette un œil dans les coulisses. « 15
tonnes de foin et autant de regain, le double de
paille. Environ 6000 francs suisses de mazout.
Le bien-être des 620 animaux exposés à la
Swiss’Expo exige une logistique bien rodée. Les
copains du début, en 1996, sont devenus experts
dans l’organisation d’un concours, spectacle
final compris ».
Nouvelle évocation du spectacle, car les présen-
tations de vaches ont toujours cohabité avec les
numéros assurés par les chanteurs, danseurs ou
sportifs. Les premiers visiteurs se souviennent:
seule au milieu du ring, une très jeune fille chante
l’hymne suisse. En janvier prochain, les spec-
tateurs de la 20e édition entendront l’Orchestre
Philharmonique de Prague accompagner, en
direct, le défilé des championnes (voir aussi
page 64).

Bonjour Lausanne
2003. Au revoir la Chaux-de-Fonds, bonjour
Lausanne.  Le passage de la salle Polyexpo et
de la bulle attenante, au Palais Beaulieu aurait pu
s’accompagner d’un changement d’ambiance.
Mais l’esprit de la manifestation est préservé.
Et les éleveurs vont tout de suite tirer parti des
nouvelles conditions d’hébergement des ani-
maux. Cette première édition à Lausanne est
ainsi résumée par PLM: « Plus de 900 partici-
pantes, dont une délégation française consis-
tante. Les concours de la Swiss’Expo 2003 ont

de France, Allemagne et Autriche. Tout à fait
symbolique à cet égard, le palmarès de la 11e

catégorie où la suisse Kite a précédé la fran-
çaise Tzigane, l’italo-suisse Floriana et l’alle-
mande Monica ».

2006. La tendance vers la « mondialisation »
se poursuit. « Sur le ring et sur le podium, des
vaches et des génisses de toute la Suisse mais
aussi de France, Allemagne, Autriche et Bel-
gique. Sur le ring et dans les coulisses, des pré-
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tenu leurs promesses ».Avec une précision: « Le
titre de réserve championne holstein de la fran-
çaise Nagano du Tombuy est le symbole de l’ou-
verture pratiquée ».

2005. Une ouverture confirmée par la présence
d’animaux venus de l’étranger ou achetés à
l’étranger. « La victoire de la franco-suisse
Indienne est l’un des symboles de l’ouverture
européenne de la Swiss’Expo où se sont
confrontés, à côté des suisses, des animaux venus

La petite Swiss’Expo devenue grande

La remise des
prix de l'édition

1998.

Sur le ring
"historique de La
Chaux-de-Fonds,
en 1998.

La cérémonie de clôture de l'édition 2015.

Le ring sous les projecteurs du Palais Beaulieu en 2015.

66 GENETIQ COLMAR_GAB Génétique  09/12/2015  12:49  Page66



parateurs et des présentateurs suisses, français,
allemands, autrichiens, belges, italiens, cana-
diens. Au centre du ring, des juges canadiens
et, dans les tribunes, des visiteurs de différents
pays d’Europe et d’Amérique du Nord ».
Cette ouverture aux étrangers développe la moti-
vation des participants, suisses comme étran-
gers. Les uns désireux de rester maîtres chez

n° 473 PLM décembre 2015 67

Génétique

A la Swiss’Expo, la mise en scène des
présentations est soignée. Un véritable
spectacle avec accompagnement musical.
Cette année, une étape supplémentaire
sera franchie avec la participation de
l’Orchestre Philharmonique de Prague.

Symbole d’une Swiss’Expo
très européenne. Alex

Barenco, Suisse, au licol de la
franco-italo-suisse Galys-

Vray. Pat Conroy, coproprié-
taire américain de la suisse

O’Kalibra. Mauro Beltramino,
Italie, avec l’italo-espagnole

Sonia en janvier 2015.

eux, les autres de n’avoir pas fait le voyage pour
rien. Tous ont sollicité les meilleurs clippers et
présentateurs suisses et étrangers, d’Europe et
d’Amérique du Nord.

Retombées d’Oldenbourg
Quelques mois plus tard, toujours en 2006, ce
sera la Confrontation européenne disputée en
Allemagne, à Oldenbourg. Avec ses retombées
sur l’édition 2007 de la Swiss’Expo : « Après
les succès de la Suisse au championnat euro-
péen, beaucoup d’étrangers avaient envie de
venir à une expo suisse. Comme exposants ou
simples visiteurs ou encore comme présenta-
teurs ou préparateurs d’animaux… Le concours
holstein regroupe près de 15 % de vaches étran-
gères ou appartenant à des étrangers. Des éle-
veurs étrangers que n’effraient ni les distances
à parcourir ni les règles sanitaires à respecter ».
PLM s’amuse à relever: « Une vache suisse pré-
sentée par un québécois. Une génisse italienne
par un belge et une française par un espagnol.

C’est aussi cela, la Swiss’Expo. Dans un pays où
le juge Erarhd Junker, polyglotte, passe insen-
siblement du français à l’allemand aussi faci-
lement que de la red-holstein à la holstein ».

2008. La Swiss’Expo devient de plus en plus
l’Eur’Expo. PLM présente le Palais Beaulieu
comme le « cadre d’une compétition interna-
tionale de haut niveau; le site de rencontre du
monde de la génétique européenne une fois par
an… Géographiquement au cœur de l’Europe
laitière, Lausanne en devient la capitale trois
jours par an grâce à la Swiss’Expo ».

2009. Des visiteurs de 16 pays sont recensés.
Et PLM conclut cette année-là: « Par la qua-
lité des animaux, l’implication des participants
et l’assiduité des spectateurs, la Swiss’Expo
figure au Top mondial des concours ». Ce que
confirmera une enquête internationale réalisée
en 2014. Elle attribuera la 3e place à la
Swiss’Expo derrière Madison aux Etats-Unis
et Toronto au Canada. �
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