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Venez découvrir nos solutions
de protection sociale collective
pour les entreprises
agri, agro et affinitaires

Le Groupe AGRICA vous donne
rendez-vous au SOMMET DE
L’ÉLEVAGE à Clermont-Ferrand,
du 2 au 4 octobre, Hall 1, allée D,
stand 117.

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 • N° 3
Grande Halle de Cournon/Clermont-Fd

Participez au grand jeu
sur notre stand hall 1,

allée C, stand 97
ou sur jeu.reussir.fr

De nombreux lots à gagner

10:14:24

V o t r e

j o u r n é e

BOVINS VIANDE - Zénith d’Auvergne

08h30 - 11h00..........Concours SALERS
11h00 - 12h00..........Concours National HEREFORD
12h00 - 13h00..........Concours BLANC-BLEu
13h00 - 13h45..........Présentations des races ROuGE DES PRÉS,
HIGHLAND et ANGuS
14h00 - 18h30..........Concours National BLONDE D’AquITAINE

EquINS

09h00 - 17h00..........Concours BRETON
09h00 - 17h00..........Concours parcours excellence chevaux
10h00 - 18h00..........Démonstration de chiens au travail
sur troupeau ovin
14h00 - 15h00..........Vente de chevaux EquID’EXPORT
16h00 - 16h30..........Présentation de la race AuXOISE
17h00 - 18h00..........Vente de chevaux EquID’EXPORT

a u

S o m m e t
BOVINS LAIT - Hall 2

09h00 - 14h00..........Concours et vente BRuNE
11h30 - 12h30..........Trophée des Massifs : jugement de bétail
par des jeunes (espace équins)
14h00 - 16h30..........Concours ABONDANCE

JEUDI 4 OCTOBRE 2018

Le

Quotidien
du

Les députés pro CETA chassés
du Sommet

Coup de chaud, hier en fin de
matinée au Sommet de l’Elevage.
À l’issue d’un débat houleux sur le
Ceta (traité de libre-échange avec le
Canada), les députés Roland Lescure
et Jean-Baptiste Moreau ont été
sortis par les éleveurs du réseau
FNSEA-JA-FNB.

OVINS - Hall 5

08h30 - 9h15............Démonstration de chiens au travail sur troupeau
ovin
09h15 - 9h30............Présentation des races ovines rustiques
du Massif Central
09h30 - 10h00..........Présentation de la race VENDÉENNE
10h00 - 12h30..........Concours et vente SuFFOLK
12h30 - 14h00..........Présentations des races BLEu Du MAINE,
LACAuNE et ROMANE
15h00 - 16h30..........Présentations des races BERRICHON Du CHER,
BIZET, CHARMOISE, DORSET et ROMANE
16h30 - 17h00..........Vente de béliers HAMPSHIRE sortis de station

CONCOURS INTERRÉGIONAL

Des Montbéliardes de qualité
Les plus belles Montbéliardes avaient fait le déplacement pour le concours
interrégional organisé au Sommet à l’invitation de la fédération
montbéliarde Massif Central. Un concours caractérisé par la grande qualité
des animaux présentés par les éleveurs en dépit d’une conjoncture difficile
comme n’a pas manqué de le souligner le juge du concours.

SOMMET DE
L’ÉLEVAGE
DU 2 AU 4
OCTOBRE 2019
HALL D’ACCUEIL PRINCIPAL • PARC DES
EXPOSITIONS DE CLERMONT-FERRAND
LA RÉGION S’ENGAGE POUR SES AGRICULTEURS

La Région Auvergne-Rhône-Lapes - 2019. Crédit photo : ©Michel Pérès

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LE STAND DE LA RÉGION

Coup
d’œil

A u

c œ u r

Cette année encore, le Sommet de l’Elevage
dédie 2 000 m² aux ovins dans le hall 5. Au
chapitre des nouveautés sur cet espace : la
présentation d’ovins de race lacaune. Une
race connue pour son lait utilisé pour la fabrication de Roquefort et de Pérail. Sa sélection,
gérée de manière collective, est orientée à
50% sur les caractères de production (quantité et richesse du lait) et à 50% sur les caractères fonctionnels (CCS et morphologie de
la mamelle). La race lacaune viande permet
la production d’agneau sous la mère qui entre
souvent dans une démarche de labellisation
« Agneau Fermier Label Rouge ». Le cheptel
viande français compte 250 000 brebis.

Félicitations aux lauréats
des Sommets d’Or !

La cérémonie de remise des Sommets d’Or
s’est déroulée, mercredi en fin d’après-midi,
sur la scène du pavillon d’accueil, en présence
du ministre de l’Agriculture. L’occasion de
mettre un coup de projecteur sur les produits
primés : MANITOU - Ecostop, ROUSSEAU
- E-Fulgor, THALER - Chargeuse 3248T5A avec SPS, BASE - Cogen'Air, DUSSAU
DISTRIBUTION - Robot sentinel 2, HOLM
§ LAUE : FlushMaster, ACTRADE - Flora
boost, AXCE - Eye breed, MEDRIA SOLUTIONS - Vel'Live, MSD Santé animale : Veaucation, CBPI - GLACE CONCEPT. Prix spécial BIEN ÊTRE ANIMAL : Bioret Agri - Dairy
Scratchy. Prix spécial BIO : Cizeron bio Noyaux protéiques. Prix spécial du jury en
partenariat avec Groupama : Eye breed,
MEDRIA SOLUTIONS.

À l’année prochaine
avec l’Aubrac
Le Sommet de l’Elevage 2020 se déroulera les 7, 8 et 9 octobre avec en guest-star,
la race Aubrac, qui disputera son concours
national.

LE QUOTIDIEN
DU SOMMET DE L’ELEVAGE
Supplément des journaux agricoles de la Presse
agricole du Massif central (Pamac), réalisé dans le
cadre du Sommet de l’élevage 2019
(2, 3, 4 octobre) avec le concours de Réussir.
•Directeur de publication :
Patrick Bénézit, président de la Pamac
•Presse agricole du Massif central - Cité régionale
de l’agriculture - 9, allée Pierre de Fermat
63170 Aubière. Tel : 04.73.28.77.99
mail : s.giraud@reussir.fr
•Coordination : Sophie Chatenet
•Rédaction : Sophie Chatenet et Pascale Dumont
•Photos : Pamac - Sommet de l'élevage
•Publicités : Réussir et Pamac
•Infographie, montage : Excepto - 63170 Aubière
•Impression : Imprimerie Decombat
25 rue Georges Charpak - 63118 Cébazat

S o m m e t

Fermiers d’Or,
l’année de tous les records

L’Afrique est l’invitée spéciale de ce Sommet 2019. un forum s’est ouvert, hier, portant sur les bonnes
pratiques d’élevage et l’impact du changement climatique.

Pour son 20 anniversaire, le concours des Fermiers d’Or a battu tous les records.
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L’Afrique, ce vaste continent d’élevage
INVITÉE D’HONNEUR

La race lacaune en
exclusivité au Sommet

d u

i peu d'animaux d'élevage du continent
africain sont visibles au Sommet, en
revanche de très nombreuses délégations issues de la COFENABVI-AO, l'interprofession de la filière bétail à viande de l'Afrique
de l'ouest, fondée en 2004 en Côte d'Ivoire
sont présentes. Hier, à l’ouverture du Sommet africain, au centre d’affaires du Zénith,
Thomas Sawadogo, secrétaire permanent
de la COFENABVI-AO, confiait : « Le commerce du bétail est très informel dans nos
pays et traditionnel dans les pays du Sahel
comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger
pour alimenter les pays côtiers comme le
Sénégal, le Bénin ou la Côte d'Ivoire, mais
depuis l'apparition du djihadisme, le marché
est très fortement perturbé, et beaucoup de
marchés de bétail ne fonctionnent plus ».
Au Burkina Faso, l'élevage concerne 80% de
la population, c’est dire l’importance du secteur…

L’enjeu
de la professionnalisation

En raison du réchauffement climatique, « il
y a une vulnérabilité des systèmes de production face aux crises fourragères et ali-

Un des représentants du
Sénégal a participé au
sommet africain, baptisé
African Summit.

mentaires des élevages des pays du Sahel»,
tempère Thomas Sawadogo. De nombreux
professionnels estiment que les conflits
meurtriers qui se développent entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs lors
des transhumances traditionnelles de troupeaux en Afrique nécessitent une professionnalisation et une sédentarisation des
éleveurs. Les analystes estiment en effet que
la demande en produits carnés en Afrique
de l'ouest va augmenter de 250% dans les
prochaines années sur fonds d'urbanisation
galopante et d'amélioration du pouvoir

d'achat des populations. « La population africaine va connaître le plus fort taux d'expansion démographique d'ici à 2025 », souligne
Philippe Choteau, économiste à l'Institut de
l'élevage à Paris. « Nous cherchons notamment des investisseurs pour améliorer le
transport des animaux vers les pays côtiers,
traditionnellement consommateurs, dans
de bonnes conditions », a indiqué le responsable de la COFENABVI-AO. Il y a fort à parier
que les contacts pris au Sommet seront porteurs pour avancer sur ce dossier, et probablement sur bien d’autres.
Sophie Chatenet

Coup de chaud, hier en fin de matinée au Sommet de l’Élevage. À l’issue d’un débat houleux sur le
Ceta (traité de libre-échange avec le Canada), les députés Roland Lescure et Jean-Baptiste Moreau
ont été sortis par les éleveurs.

Les députés qui ont voté le Ceta
chassés du Sommet

S

ur le papier, le débat s’annonçait plus
qu’alléchant : Refaire le match du vote
du Ceta de cet été, en réunissant
André Chassaigne, député Front de Gauche
de la montagne thiernoise, Roland Lescure,
député LaRem (français établis hors de
France) et président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, JeanYves Bony, député cantalien Les Républicains, François Ruffin, député de la Somme
France Insoumise, Jean-Baptiste Moreau,
député LaRem de la Creuse, Valérie Imbert,
éleveuse dans l’Aveyron et Bruno Dufayet,
président de la Fédération nationale bovine
(FNB). Le moment a dépassé tous les pro-

nostics tant par la teneur des propos que
par son issue. Une sortie manu-militari des
députés Moreau et Lescure de l’enceinte
du Sommet par une centaine d’éleveurs du
réseau FNSEA-JA-FNB, scandant des « les
leçons ça suffit », « du balai », « dehors
Moreau », « vous ne méritez pas d’aller dans
le salon »… En cause, le volte-face de certains députés qui ont voté en faveur de la
ratification par la France du Ceta, alors que
quelques semaines auparavant, ils avaient
dans le cadre de la loi alimentation voté un
article (44), qui prévoit que les produits ne
respectant pas les normes européennes
ne puissent entrer sur le territoire français.

e

88 producteurs venant des douze
départements. 200 jurés notant les
320 produits en compétition dans 34
catégories. Une montée en puissance qui
a conduit les organisateurs à devoir dédoubler la remise des prix en deux parties. Hier
matin, ce sont les produits à base de viande,
fruits, légumes, les miels et les produits
innovants qui ont entamé la cérémonie de
remise des prix.
Dans la catégorie Produits à base de
légumes, c’est l’EARL de La Chaume (26) qui
a reçu la médaille d’or pour sa soupe poireau, rave, pommes de terre et carotte.
« Emilie et moi sommes installés depuis
deux ans en maraîchage, explique Benjamin Fanget. Il y a un an nous avons eu l’idée
de monter un atelier de transformation
pour limiter le gaspillage en utilisant les
légumes invendus. Nous avons beaucoup
communiqué pour informer le consommateur. Aujourd’hui, cela fonctionne bien.
Nous avons aussi la chance d’être à proximité du lieu de tournage du film “Le Facteur
Cheval” ce qui amène beaucoup de touristes. Lorsque la Chambre d’agriculture
nous a proposé de participer aux Fermiers
d’Or, nous avons dit oui de suite».
Lauréats des 1ers prix Miel de montagne et
Miel de châtaignier, Alexandre Chauvet et
Gabriel Pagès ont profité de la remise des
prix pour parler de la marque collective

qu’ils ont mis sur pied en 2017. « Le Sommet
de l’Elevage nous permet de faire connaître
notre marque 4 Apis, souligne Gabriel
Pagès. Nous avons lancé le projet avec un
cahier des charges clair : que le consommateur sache d’où vient le miel et qui le
fabrique. Nous avons réellement débuté
l’activité en 2018 avec l’objectif de démarcher les GMS. Aujourd’hui, nous sommes

Coup
d’œil
Les start-ups en force

présents dans une majorité d’enseignes
depuis Aurillac jusqu’à Montluçon et nous
disposons d’un bâtiment pour la transformation avec un salarié mutualisé. Notre
production nous permet d’approvisionner
nos clients sans problème mais nous pourrons intégrer d’autres producteurs dans
l’avenir. Les premiers retours des consommateurs sont très positifs». Pascale Dumont

Pour la première fois, les visiteurs pourront
découvrir un espace entièrement dédié aux
start-ups agricoles. Dans le hall 3 et le hall
6, une quinzaine de sociétés seront présentes. Objets connectés, capteurs météorologiques, drones, solutions innovantes en
matière de gestion du bien-être animal, de
suivi du troupeau, des cultures… Ce nouvel
espace est le fruit d’un partenariat entre le
Bivouac (booster de start-up clermontois),
Vegepolys Valley, pôle de compétitivité mondial dédié au végétal, des entreprises, laboratoires, écoles d’ingénieurs et le Crédit agricole Centre-France via son réseau « Le
Village ».

Un partenariat inédit entre
Interbev et VetAgro Sup
Gabriel Pagès (1er prix miel
de châtaigner) et Alexandre Chauvet
(1er prix miel de montagne).

« Trahison = expulsion »

Dire que les éleveurs ont vécu cet épisode
comme une trahison est un euphémisme.
« Vous avez voté une loi qui ne respecte
pas la première. Je n’ai toujours pas de
réponse pour comprendre la cohérence
politique », a indiqué Bruno Dufayet, au
terme d’une heure de débat. Roland Lescure a tenté de ramener le débat sur le terrain de « l’indispensable adaptation des
accords de libre-échange au XXI ème siècle »,
Jean-Baptiste Moreau a minimisé la portée
du Ceta, le qualifiant de « globalement positif ». André Chassaigne s’est dit méfiant :
« le globalement positif, pour les pays dit
socialistes, on a vu ce que ça à donner ! ».
Et d’estimer qu’en votant le CETA, « c’est le
fenestron de nos fenêtres qu’on a ouvert.
La prochaine fois, ce sont les portes des
granges que l’on va ouvrir ! ». François Ruffin, « ne veut pas de cette mondialisation
Shadock, où on importe de la viande du
Canada, en disant aux éleveurs français :
réexporter en Chine. Mais il ne s’agit pas
de fermer les frontières à l’entrée et à la
sortie. On choisit ce qu’on fait rentrer, et
les autres ont leur liberté commerciale pour
choisir ce qu’ils veulent faire rentrer ». Tout
comme son collègue Chassaigne, il estime
qu’avec le vote favorable au CETA, la majorité a ouvert la boîte de Pandore, et « devra
en assumer les conséquences ». Première
de ces conséquences : une expulsion des
députés ayant voté le Ceta du site, au terme
d’une heure trente de débat.
Sophie Chatenet

CETA, un sigle détourné en « Contrat
d’élimination totale de l’agriculture »
pour dire le niveau d’exaspération de
la profession face à l’incohérence
des politiques.

Benjamin Fanget et Emilie
Roche (1er prix produits à base
de légumes).

De 12 h à 17 h, les montbéliardes ont investi hier le ring du Hall Bovins lait pour un concours de
haute volée.

Des animaux de grande qualité
CONCOURS MONTBÉLIARDE

D

e son patrimoine génétique, la Montbéliarde tire de grandes capacités
d’adaptation qui permettent à la
race d’être présente en altitude comme dans
des zones plus froides, en France comme à
l’étranger, dans des troupeaux de toute taille
et avec des systèmes d’alimentation divers.
Avant le concours national de la race qui se

déroulera en novembre prochain, plus d’une
centaine d’animaux en provenance de
quinze départements se sont retrouvés au
Sommet de l’Elevage à l’invitation de la Fédération montbéliarde Massif Central. Ils se
sont disputés les prix décernés dans deux
grandes catégories : Junior pour les primipares de moins de 3 ans et Senior pour les

primipares de plus de 3 ans. Pour toutes les
candidates, finesse et qualité de déplacement comptaient pour beaucoup dans le
jugement. Autre critère essentiel : la qualité
de la mamelle. « Pour les primipares, c’est
le premier baromètre de la qualité et de la
santé de l’animal », a résumé le juge qui a
récompensé les animaux dont les mamelles
étaient le plus « soudées au corps ». Celuici a également souligné la qualité « remarquable » des animaux présentés. Une qualité
d’autant plus notable que les conditions
d’élevage sont loin d’être idéales ce qui
démontre, s’il en était besoin, l’énorme travail
réalisé par des éleveurs. Pour l’Union de coopératives d’insémination Umotest, le travail
de sélection progresse également. De nouveaux outils permettant plus de précisions
dans l’accouplement sont ainsi en développement actuellement.
Pascale Dumont

Nikita au GAEC du Pivert (43)
miss montbéliarde junior.

L’interprofession élevage et viande, a signé,
mercredi soir, un partenariat avec VetAgro
Sup, établissement d'enseignement et de
recherche pour la formation de docteurs
vétérinaires, d'ingénieurs agronomes et d'inspecteurs de santé, afin de soutenir le nouveau Master européen GLOQUAL (Global
Quality in European Livestock Production).
Ce cursus de niveau Bac +5 répond aux
enjeux d’un élevage durable, ancré dans les
territoires, fournissant des produits sains et
de qualité, et des services environnementaux
et sociaux cruciaux. Il a été développé par
VetAgro Sup avec l’Université Clermont
Auvergne, en collaboration avec l’Université
de Lorraine / ENSAISA, Bordeaux Sciences
Agro, l’INRA et en lien avec la profession.

300 équins au Sommet

Préparer les animaux pour les concours n’est
pas chose facile ! Ardennais, comtois, breton
et percheron, quatre races équines tiennent
leur concours au Sommet de l’Elevage cette
année. Un autre concours de labellisation
de chevaux de loisirs est prévu. Démonstrations de matériel hippique, de maréchalerie,
de chevaux et ânes au travail et vente de
chevaux Equid’Export émailleront sont à
découvrir encore aujourd’hui.

