
Workshop international de classification Holstein 

Du 20 au 22 septembre 2022 a eu lieu le 14ème workshop international de 

classification de la Fédération Holstein mondiale (WHFF). Cette année, la Suisse 

était à l’honneur en tant qu’organisateur de cet événement qui aurait dû se tenir 

en 2020.  

Il avait été annulé quelques jours avant en raison des premières mesures Covid-19. Deux ans plus tard, 

Linear SA s’est remis à l’ouvrage afin d’organiser une seconde fois, depuis le début, ce rassemblement 

bisannuel d’envergure mondiale.  

Le premier jour se tenait une séance du comité international DLC, en marge duquel sont arrivés les 

autres participants. Ainsi, ce sont au total 50 personnes issues de 27 pays (y-c CH) qui se sont réunies 

à Morges VD. Le lendemain matin, Nicolas Jotterand, vice-président de Holstein Switzerland, leur 

souhaitait la bienvenue tout en leur exposant quelques chiffres-clés de l’élevage Holstein suisse. S’en 

est suivi un bref rappel des 18 caractères officiels ainsi qu’une comparaison des résultats DLC des 

différents pays.  

En effet, l’harmonisation du travail de description linéaire est le thème central de ces workshops. 

L’objectif est que les caractères soient décrits de la même manière dans tous les pays, afin de fournir 

des données précises et comparables pour une estimation de valeurs d’élevage (VE) fiables à 

l’international. De cette façon, même un taureau testé dans un autre pays aura des VE sûres une fois 

converties en Suisse. 

La partie pratique s’est déroulée sur deux exploitations du canton de Vaud. Les familles de Jimmy et 

Cédric Perroud à Echallens VD et de Pascal Henchoz à Essertines-sur-Yverdon VD, nous ont réservé un 

accueil chaleureux. Ils ont fourni des conditions de travail très agréables et ont renvoyé une superbe 

image de l’élevage suisse à des visiteurs sous le charme. Les produits du terroir ont été mis en avant 

au travers d’apéritifs préparés avec grand soin. Merci à eux pour leur collaboration précieuse. 

Le focus a été mis sur certains caractères dont le degré d’harmonisation n’est pas encore satisfaisant 

et des discussions constructives ont pu être menées. Il s’agit en particulier des attaches du pis, du 

ligament, de la mobilité – caractère nouveau pour certains pays – et de la structure des côtes. Cette 

notion est le nouveau nom officiel international de l’angularité, et l’équivalent de l’expression suisse-

alémanique « Rippenstruktur » utilisée depuis 2 ans. Ce changement de nom, plus explicite, permettra 

de balayer les anciennes interprétations, parfois très différentes d’un pays à l’autre. Parmi les autres 

thèmes discutés, la position du membre avant présente des résultats comparables dans d’autres pays 

(NL/FR/DE) confortant son introduction en Suisse. 

Après une séance de conclusion jeudi après-midi, une soirée traditionnelle a permis de prendre congé 

de nos visiteurs subjugués par l’organisation, la beauté de nos paysages suisses, ainsi que par les deux 

belles exploitations visitées. C’est tout sourire et des étoiles plein les yeux, riches de nombreux 

échanges, qu’ils ont pris le chemin du retour vendredi. 
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