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D
ans la famille Rey des 

Verrières, cousins des 

organisateurs de Swiss 

Expo (qui le présen-

tent comme le troisième con-

cours mondial en la matière), 

l’élevage se perpétue de géné-

ration en génération. Et l’on a 

participé à toutes les éditions, 

«sauf une fois parce que nous 

avions la grippe», précise Pas-

cal Rey. 

Ce sont aussi des générations 

de Montbéliardes qui rappor-

tent les coupes à la maison: la 

grand-mère Roublarde, elle-

même petite-fille de Cham-

pionne, a remporté la compéti-

tion à trois reprises. Cette 

année, ce sont ses deux filles, 

Gracieuse et Givrée, et sa pe-

tite-fille, Haïtienne, qui tente-

ront leur chance, jeudi 10 jan-

vier à onze heures. Les frères 

Rey présentent également 

trois autres vaches de la 

même race. 

Devant sa tasse de café fu-

mante, assis à la table de la 

cuisine, Pascal Rey énumère 

fièrement toutes les fois où 

ses bêtes ont été champion-

nes. Son frère Jean-Pierre et 

son neveu Jonathan l’aident à 

s’y retrouver. 

Les noms fusent: «Roublarde a 

été trois fois grande cham-

pionne, puis il y a eu Aurore, 

une fois… Il n’y en a pas eu 

d’autres?», interroge Pascal. «Il 

y a aussi Hautaine, grande 

championne à Chaux-de-

Fonds!», complète Jonathan. 

«Après, championnes du pis, on 

a eu: Djerba, Vendange, Mélo-

die, Caolina et puis Gentiane», 

continue Pascal. «Et Lavande!», 

reprend Jonathan. 

La passion des concours 
Dans son élevage de Bevaix, le 

jeune Benjamin Borioli ra-

conte s’investir intensément 

dans la préparation de ses bê-

tes pour les concours. Comme 

tout passionné, «il ne compte 

pas ses heures de travail». Il 

nous présente Alésia et Arma-

da, ses deux génisses (vaches 

n’ayant pas encore eu de 

veau), qui concourront dans 

les catégories Holstein et Red 

Holstein. 

Un peu déçu, Benjamin nous 

avoue que ses bêtes n’ont en-

core jamais rapporté de tro-

phée à la maison, bien que 

cela fasse plus de dix ans qu’il 

participe à Swiss Expo. Il 

garde toutefois le sourire et 

admet qu’il participe aussi 

«pour représenter l’élevage» et 

«sentir l’adrénaline que pro-

cure la compétition». 

Pourtant, on ne peut pas dire 

qu’il manque d’attention en-

vers ses deux vaches, prépa-

rées «comme pour un concours 

de Miss», plaisante-t-il. Une fois 

sélectionnées selon ses pro-

pres critères, elles sont mises à 

l’écart dans des boxes spé-

ciaux, plus propres, et bénéfi-

cient d’un traitement de fa-

veur en matière de soin et de 

nourriture. Elles sont réguliè-

rement lavées et tondues, et 

leurs pieds sont parés. Benja-

min Borioli leur apprend aussi 

à «marcher en musique, pour 

les sociabiliser». 

Un loisir avant tout 
Chez les champions des Verriè-

res, point de traitements de fa-

veur pour les vaches qui sont 

présentées à Swiss Expo. Elles 

ne sont pas séparées du trou-

peau, mangent le même foin, 

foulent les mêmes endroits. 

«Bonnes à la maison, bonnes à 

l’expo», résume Pascal Rey. «Nos 

vaches représentent d’abord no-

tre travail et ce qui nous fait vi-

vre» complète-t-il. «Les concours 

viennent ensuite, comme une 

cerise sur le gâteau.» 

Certes, mais les Rey ne cachent 

pas leur «esprit de compèt’». 

«Quand un Suisse bat un Fran-

çais, on est contents!», reconnaît 

en riant Pascal Rey, sous les yeux 

approbateurs du reste de la fa-

mille. Il poursuit: «Nous avons 

beaucoup moins de vaches lai-

tières qu’eux et nous parvenons 

tout de même à les battre, alors 

nous sommes fiers!» 

Le secret de la réussite? La ré-

ponse fuse sans hésiter: «L’éle-

veur suisse a ça dans les gênes 

depuis plusieurs générations.» 

Qu’on se rassure toutefois, une 

bonne ambiance règne entre 

éleveurs suisses et français. 

Tout le monde se connaît et les 

nuits à Swiss Expo sont plutôt 

festives… 

Le concours terminé, des «va-

cances» sont accordées aux gé-

nisses de Benjamin Borioli 

«comme aux sportifs après une 

compétition» avant de partici-

per à d’autres concours régio-

naux. Les bêtes ne sont quasi-

ment jamais vendues lors de 

Swiss Expo, «à moins que l’on 

nous propose un excellent 

prix, ce qui est très rare» con-

cède Benjamin Borioli, comme 

les Rey. Mais ces derniers 

avouent: «Nous ne souhaitons 

pas trop les vendre, car nous 

nous attachons affectueuse-

ment à elles». 

«Quand un éleveur suisse bat 
un Français, ça fait plaisir!»

La 23e édition du concours bovin et du salon agrotechnique 
Swiss Expo se tiendra du 9 au 12 janvier à Beaulieu à Lau-
sanne. Des stands de produits régionaux et des animations 
encadrent les compétitions de vaches laitières où huit 
races sont représentées: Simmental, Swiss Fleckvieh, 
Montbéliarde, Brune originale, Jersey, Brown Swiss,  
Holstein et Red Holstein. Des éleveurs du monde entier 
viennent présenter leurs bêtes, qu’ils viennent d’Europe ou 
d’Amérique. Pour la première fois cette année, l’entrée est 
gratuite pour tous la première journée, le mercredi 9 janvier. 
Les organisateurs espèrent ainsi attirer un public plus 
diversifié et pas seulement des professionnels du secteur. 
Ouvert donc aussi à tous ceux qui veulent se (re)plonger 
dans les saveurs du terroir!

Benjamin Boroli bichonne sa génisse Alésia dans son exploitation à Bevaix. La vache concourra samedi matin à Swiss Expo dans la catégorie Holstein. CHRISTIAN GALLEY

Les vaches laitières font la fierté de la Suisse, et encore plus celle  
des éleveurs qui les présentent au concours bovin de Swiss Expo. 
Reportage dans deux exploitations du canton de Neuchâtel. 

L’éleveur suisse a ça  
dans les veines depuis  
plusieurs générations.” 

PASCAL REY 
ÉLEVEUR DE VACHES LAITIÈRES

Du nouveau à Swiss Expo
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