10

ANS/JAHnE r920-e020

Communiqué de presse
Ioo ans de la Fédération Suisse d'élevage de Ia Race d'Hérens en 2o2o
Les éleveurs, la race d'l-{érens et les produits qui en sont issus seront
au cæur des festivités du centenaire.
Sion,.le z7 iuin zotg. La Fédération Suisse d'élevage de la Race d'llérens fêtera en 2o2o ses
loo
ans d'existence. Pour marquer le coup, etle orgaiise plusieurs festivités qui s'articulent autour

de.quatre grands projets.: la publicaiion d'un-livr., ün. journée des éteveur, ,n. exposition
et la Finale Nationale de la Race d'Flérens. Cette dernièie sera organi"ée pa, i" Fédération et
les Amis des reines du Valais Romand et du l-laut-Valais.

La Fédération Suisse d'élevage de la Raèe d'l-lérens a vu le jour en 1920. Elle regroupe aujourd'hui
6z syndicats et deux cerclei d'élevage de la race d'Hérens. Ses objectifs sont notamment de
défendre les aspects économiques, sociaux et politiques de la race, de la faire connaître au niveau
cantonal et national, et de fédérer les éleveurs, les syndicats et les partenaires entre eux. En 2o2o,
la Fédération fètera ses loo ans avec un progrâmme riche et varié. Ce sera l'occasion de regrouper
tous les acteurs afin de mettre en valeur des objectifs communs.

Mettre en avant les éleveurs, leur travail et la race
Organisées par le comité de la Fédération et par les Amis des Reines du Valais Romand et du HautValais, les festivités du centenaire mettront en avant les éleveurs, la race d'Hérens et les produit"
quien sont issus comme la viande « Fleur d'l-{érens » ou le Raclette du Valais AOP. Le programme
s'articulera autour de quatre g.rands projets , la publication d'un livre rédigé dans les

dàr"îù;;;

cantonales,.une journée dédiée aux éleveurs le z mai 2o2o, une exfosition qui porterJsur
l'évolution de la race d'l-{érens durant le dernier siècle et la Finale Nationale de la Race d'F{érens
qui aura lieu les 9 et to mai zozo. Nouveauté en 2o2o, la finale sera organisée par la Fédération
et
les Amis des Reines du Valais Romand et du F.laut-Valais.
Contactc:
Co-présidents du comité d'orsanisation
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Dominik Pfammatter, Président de la Fédération, o79 279 c,426
Jeen-Michel Cina, Ancien conseiller d'État, o79 224 87 88
Stéphane Rudaz, Président des Amis des Reines du Valais Romand,
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