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AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

Regreffer des ceps atteints par le dépérissement
Le 13e salon Agrovina ouvrira ses 
portes du 21 au 23 janvier, à Mar-
tigny (VS). Les conférences pré-
vues à cette occasion s’articule-
ront autour du défi de l’adaptation 
à un environnement en mutation. 
Dans ce cadre, Agri fait le point 
sur le regreffage en fente, une 
technique adaptée pour les vi-
gnobles atteints par les dépéris-
sements. Les taux de reprise, une 
fois le procédé maîtrisé, peuvent 
atteindre 90%. Autre avantage, et 
non des moindres, la vigne ainsi 
traitée conserve son système  
racinaire adulte lequel permet  
de maintenir la qualité «vieille 
vigne». Pages 11, 25 et 27

Anne Chenevard
Présidente de la coopérative  
Lait équitable

Lancés l’automne dernier, les  
produits issus du lait équitable 
connaissent un succès flam-
boyant. En ce début d’année,  
25 nouveaux membres ont rejoint 
la coopérative, qui est résolue à 
poursuivre son expansion com-
merciale pour accueillir plus de 
producteurs. Page 17
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Des animaux  
de boucherie
SWISS BLACK ANGUS 

021 614 04 72
www.ipsuisse.ch

Génisses et bœufs

Nous cherchons :

SWISS EXPO
15 au 18 janvier 2020

Palexpo Genève
Venez nous rendre 

visite sur notre stand 
n° C20, halle 5 et 

tentez votre chance en 
participant à notre 

concours !
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Swiss Expo a pris ses marques 
dans son nouvel écrin genevois
Habitué à recevoir des chevaux, 
des motos et des autos, Palexpo 
Genève signe une première en ac-
cueillant les plus belles stars lai-
tières de Suisse et d’Europe. Inau-
gurée avec le faste protocolaire  
des autorités de la République, 
mercredi 15 janvier, la 24e édition 
de Swiss Expo semble avoir trouvé 
botte à son pied! Les écuries sont 
spacieuses et lumineuses, l’espace 
agrotechnique bien aménagé, le 
tout en continu sur le même étage. 
Palexpo s’est mis sur son trente- 
et-un pour faire rayonner le profes-
sionnalisme de l’élevage et de l’agri-
culture en général. Le président du 
Conseil d’Etat genevois Antonio 
Hodgers, le président de Palexpo 
SA Robert Hensler et le président 
de Swiss Expo Jacques Rey ont 
tous salué les atouts et l’enthou-
siasme de Genève pour honorer ce 
rendez-vous de renommée interna-
tionale qui se terminera demain 
avec les concours des génisses et 
des vaches Holstein. Pages 6 et 7 Le coupé de ruban à l’entrée des écuries où mille génisses et vaches attendent leur heure de gloire.  K. ETTER

Le regreffage en fente nécessite un savoir-faire précis.  D. MARCHAND

Allier cultures et biodiversité
La HAFL et l’Université de Berne se sont penchées 
sur les interactions entre paysage, agriculture et 
biodiversité, en choisissant trois angles différents: 
l’utilisation des terres, les surfaces de promotion 
de la biodiversité et la productivité. Il est intéressant 
de constater que la production agricole n’est pas 
incompatible à la biodiversité. Page 3

L’agriculture pilier des JOJ
Les Jeux olympiques de la jeunesse 2020, qui battent 
leur plein en ce moment, peuvent compter sur une 
importante contribution du monde paysan. Tandis 
qu’à la vallée de Joux, des agriculteurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour préparer le site de la  
Thomassette, de nombreux produits du terroir ré-
galent les papilles des visiteurs à Lausanne. Page 4
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INAUGURATION

Genève déroule le tapis rouge 
pour la crème des vaches laitières
Karine Etter

Palexpo Genève a mis 
les petits plats 
dans les grands pour 
accueillir Swiss Expo 
dans les meilleures 
conditions possibles 
et offrir un écrin digne 
de la renommée 
mondiale du salon.

Le territoire genevois n’abrite 
que 328 vaches. Pourtant, 

du 15 au 18 janvier, Palexpo 
Genève déroule le tapis rouge 
à l’élite de l’élevage laitier 
suisse et européen, avec des 
stars venues de France, d’Es-
pagne, d’Italie, d’Allemagne, 
d’Autriche, de Belgique et du 
Luxembourg. Près de mille 
vaches et génisses ont pris 
leurs quartiers dans une écu-
rie de 27 000 m2, tout confort, 
spacieuse, bien aérée, lumi-
neuse, avec des allées cou-
vertes de moquette mauve… 
du moins à l’origine!

A l’arrière de la halle, les 
bêtes sont menées au grand air 
par leurs mentors pour se dé-
gourdir les pattes, répéter la 
foulée et l’arrêt membres bien 
alignés, ou encore pour se 
rendre aux «douches». Une sor-
tie avec vue sur les montagnes 
enneigées! L’accès au ring se 
fait à couvert, sans risque de 
glissade sur un sol mouillé, une 
sécurité et facilité appréciées 
par les éleveurs.

Aucun doute, les bêtes sont 
hébergées dans un cinq-étoi-
les, digne de la réputation in-
ternationale de Swiss Expo, 
leader européen des concours 
bovins et classé troisième au 
niveau mondial. Les 400 éle-
veurs présents bénéficient 
ainsi d’infrastructures opti-
males pour préparer leurs 

protégées et participer aux 
concours sur le ring.

En choisissant Genève, les 
responsables de Swiss Expo 
ont consolidé leurs ambitions 
internationales: 200 concur-
rentes viennent de pays étran-
gers, soit une hausse de 10% 
par rapport à 2019.

Visite fluide
Le salon agrotechnique ac-

cueille, quant à lui, près de 130 
exposants, la majorité fidèle 
depuis la création de Swiss 
Expo, qui vit sa 24e édition cette 
année. Après La Chaux-de-
Fonds, puis Lausanne, Genève 
s’impose véritablement comme 
un site romand adapté pour 
regrouper d’un seul tenant, sur 
le même étage, l’espace des 
exposants commerciaux, les 
prestataires de services, les 
associations agricoles, les res-
taurants, le ring et les écuries.

Pour les visiteurs, la mani-
festation gagne en «fluidité», le 
parcours d’un coin à l’autre se 
fait aisément dans des couloirs 
larges jalonnés de stands fa-
ciles d’accès. L’ensemble du 
complexe de Palexpo Genève 
donne à Swiss Expo une belle 
allure, tous secteurs confon-
dus.

Fierté commune
Lors de l’inauguration offi-

cielle, mercredi 15 janvier en 
fin de journée, les intervenants 
à la tribune ont témoigné d’une 
fierté et reconnaissance com-
munes d’entamer une nouvelle 
«histoire d’amour» entre Ge-
nève et Swiss Expo. Robert 
Hensler, président de Palexpo 
SA, a souligné la volonté d’of-
frir à Swiss Expo des infras-
tructures de haut niveau pour 
y faire rayonner le savoir-faire 
et la qualité déployés par les 
acteurs du monde agricole.

«Nous avons toujours eu 
des idées folles, alors pour-
quoi pas déménager Swiss 
Expo à Genève, au centre de 
l’Europe», a lancé Jacques Rey, 
président du salon, en réponse 
à ceux qui doutaient du bien-
fondé de cette décision. Avec 
Palexpo, le Neuchâtelois peut 
«rêver plus grand» et ambition-
ner de nouveaux projets de 
développement pour «sa» ma-
nifestation. «L’agriculture ré-
trécit et vit des moments diffi-
ciles, Swiss Expo sert de 
rendez-vous pour tous les pro-
fessionnels de la terre, c’est un 
moment privilégié pour se re-
trouver, échanger, partager.»

Et à ceux qui ronchonnent 
que Genève, c’est plus loin, les 
organisateurs rétorquent que la 
proximité de la gare et de l’aéro-
port rend l’accès plus facile qu’à 
Lausanne autant pour les visi-
teurs suisses qu’étrangers.

De son côté, le président du 
Conseil d’Etat genevois, Anto-
nio Hodgers, patron de l’agricul-
ture de son canton, a remercié 
Swiss Expo d’avoir élu domicile 
à Genève, une ville internatio-
nale entourée de campagne, un 
canton dont 40% des terres sont 
dédiées à l’agriculture et 30% à 
la nature. «Swiss Expo donne 
l’occasion de rapprocher les 
citadins et les producteurs», a 
déclaré le ministre.

Après les discours, la partie 
officielle s’est poursuivie par un 
coupé de ruban à l’entrée des 
écuries, une visite des vaches 
et des éleveurs, puis un tour à 
travers l’espace des exposants, 
pour se conclure avec un cock-
tail VIP au ring. La classe!

Les mille vaches et génisses sont parfaitement bien instal-
lées dans leurs nouvelles écuries de Palexpo. K. ETTER

Les préparatifs vont bon train, séances de clippage aux 
quatre coins de la halle dédiée aux vedettes laitières.   K. ETTER

L’espace agrotechnique regroupe la majorité des exposants 
fidèles au salon pour y rencontrer des clients.  K. ETTER

Lancée en 2019, Swiss Expo TV reprend du service et pro- 
posera de nombreux reportages.  K. ETTER

L’inauguration officielle, après les discours et la visite du sa-
lon, s’est terminée par un cocktail au ring.   K. ETTER

Le ministre de l’agriculture genevoise s’est arrêté vers 
les éleveurs espagnols, le temps d’une photo souvenir   K. ETTER

Le président du Conseil d’Etat genevois Antonio Hodgers s’est félicité de la venue de Swiss 
Expo à Genève pour renforcer les contacts entre les citadins et les agriculteurs.   K. ETTER

Le salon a ouvert ses portes mercredi 15 janvier avec le showmanship des jeunes éleveurs 
qui peine à attirer le public mais prépare une nouvelle génération de passionnés.  K. ETTER

Un rendez-vous annuel pour  
échanger entre pros.   K. ETTER

Agri présent

Fidèle à Swiss Expo de-
puis sa première édition 
et partenaire média de 
longue date de la manifes-
tation, votre journal Agri 
participe au grand rendez-
vous de l’élevage et de 
l’agriculture à Palexpo Ge-
nève, dans la halle 5 sur le 
stand B06. Samedi 18 jan-
vier, de 10 h à 12 h et de 
13 h à 15 h, notre dessina-
teur de presse Mibé y dé-
dicacera le nouvel album 
Agri Kiri 3. Cet ouvrage  
regroupe un florilège  
de 100 dessins parus dans 
notre hebdomadaire entre 
septembre 2015 et juillet 
2019. Venez rencontrer cet 
artiste au coup de crayon 
affûté et à l’humour déca-
pant. Vous pourrez ache-
ter le livre sur place et re-
partir avec une 
sympathique dédicace 
personnalisée de Mibé. 
Nous sommes également 
à votre disposition pour 
répondre à vos questions 
et vous expliquer nos 
offres d’informations.
 KE

SUR LE WEB ET FACEBOOK

www.agrihebdo.ch > 
Vidéos > Swiss Expo – Pre-
mière à Palexpo Genève.
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SALON

Le concours showmanship a inauguré  
le nouveau ring installé à Palexpo

Pierre-André Cordonier

Swiss Expo 2020  
a ouvert les feux 
mercredi avec  
le showmanship. 
L’Espagnol Javier 
Garcia Sanchez 
remporte la palme chez 
les Seniors, tandis que 
le Suisse Jonas Gyger, 
d’Hägendorf a pris  
la tête des Juniors.

Ce sont les jeunes concur-
rents et concurrentes de  

la troisième édition du show-
manship qui ont eu l’honneur 
mercredi d’inaugurer le nou-
veau ring de Swiss Expo 2020. 
Soixante-neuf candidats ré- 
partis en huit classes ont mon-
tré leur savoir-faire dans la 
conduite de leur vache ou gé-
nisse. Peu d’incartades au rè-
glement, quelques animaux qui 
se sont rebellés, cela fait partie 
du métier. Les concurrents sont 
restés sereins tout au long de la 
manifestation. Pas de permuta-
tion de génisses, à l’inverse de 
l’année dernière, pour départa-
ger les jeunes: si le cœur du juge 
a parfois balancé entre deux 
candidats, le classement s’est 
fait sans trop d’hésitations.

La classe 7 a été félicitée 
pour son haut niveau par le 
juge canadien Brian Carscad-

den, qui a officié durant toute 
la manifestation. C’est en son 
sein que le vainqueur des Se-
niors a été choisi en la per-
sonne du Soleurois Jonas 
Gyger. Loué pour la parfaite 
maîtrise de son animal, il a fait 
preuve de beaucoup d’élé-
gance et de naturel. «Il connaît 
par cœur les défauts de son 
animal et les corrige instanta-
nément», a commenté Brian 
Carscadden.

Plus de 25 Romands
Javier Garcia Sanchez, de 

Cantabria en Espagne, a mon-
tré plus d’aisance, de fluidité et 
de naturel que les camarades 
de sa classe selon le juge. Re-
belote en finale des Juniors, sa 

performance a plu et lui a valu 
la tête du classement.

Plus de 25 Romands ont par-
ticipé cette année. Quelques-
uns d’entre eux se sont bien 
classés. Mentionnons Louisa 
Amstutz, de Mont-Tramelan 
(BE), Loane Golay, de L’Orient 
(VD), Vincent Kolly, d’Epa- 
gny (FR) et Joël Kaltenrie- 
der, d’Oleyres (VD). Plusieurs 
concurrents sont venus d’Es-
pagne, de Belgique, de France, 
d’Allemagne du Luxembourg, 
d’Autriche ou du Canada.

Certains participants aux 
éditions précédentes ont tenté 
leur chance en 2020, comme le 
tout jeune Jann Bürkli, de Muri 
(AR), 3e des juniors en 2019 et 
1er de la classe 1 cette année.

Les champions Juniors avec le juge Brian Carscadden (tout à droite): Javier Garcia Sanchez 
(à droite), Alain Lüthi, et Katharina Mock.  P.-A. CORDONIER

Jonas Gyger, Hägendorf, a pris la tête des Seniors (à droite), suivi par Lynn Jemming,  
et Alexandre Durrer.  P.-A. CORDONIER

La position à l’arrêt doit être 
parfaite. P.-A. CORDONIER

Concentration et applica-
tion.  P.-A. CORDONIER

PUBLICITÉ

Agri & BauernZeitung
Pour vos annonces, choisissez l’unique combinaison agricole  
100% professionnelle couvrant la Suisse romande et alémanique.

Vous ciblerez l’ensemble des acteurs du monde agricole et économiserez 11%.

Demandez une offre personnalisée.

Profitez d’une couverture nationale avec un rabais de

Le palmarès

Championnat Junior
Champion: Javier Garcia Sanchez, 
Cantabrie (E).
Réserve: Alain Lüthi, Rapperswil 
(CH).
Mention honorable: Katharina 
Mock, Markdorf (D).

Championnat Senior
Champion: Jonas Gyger, Hägen-
dorf (CH).
Réserve: Lynn Jemming, Limpach 
(LUX).
Mention honorable: Alexandre 
Durrer, Obwald (CH).

Juge: Brian Carscadden (Canada).

Classe 1
1. Jann Bürkli, Muri (CH). 2. Alicia 
Gutzviller, Michelbach Le Haut (F).  
3. Maeva Faure, Bindernheim (F).

Classe 2
1. Javier Garcia Sanchez, Canta- 
brie (E). 2. Julien Rouiller, Fribourg 
(CH). 3. Louisa Amstutz, Mont-Trame-
lan (CH).

Classe 3
1. Katharina Mock, Markdorf (D).  
2. Loane Golay, L’Orient (CH). 3. Vin- 
cent Kolly, Epagny (CH).

Classe 4
1. Alain Lüthi, Rapperswil (CH). 2. 
Llorenç Bosch, Minorque (E). 3. An-
dréa Resch, Merxheim (F).

Classe 5
1. Améline Perrin, Hâcourt (F). 2.  
Sarah Fackiner, Hessen (D). 3. Clodine 
Baumgartner, Navan (CAN).

Classe 6
1. Pieter Vandewalle, Boezinge  
(B). 2. Martina Hämmerle, Dornbirn 
(AUT). 3. Damien Thiebaut, Haut-Rhin 
(F).

Classe 7
1. Jonas Gyger, Hägendorf (CH). 2. 
Alexandre Durrer, Obwald (CH). 3. Flo-
rie Poirrier, Chéoux (B).

Classe 8 
1. Lynn Jemming, Limpach (LUX). 2. 
Michael Fankhauser, Burgistein (CH).  
3. Joël Kaltenrieder, Oleyres (CH).

Le vainqueur des Seniors, le Soleurois  
Jonas Gyger, d’Hägendorf.   P.-A. CORDONIER

Le juge canadien Brian Carscadden prodigue 
quelques conseils aux canditats.   P.-A. CORDONIER
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