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Le SOMMET, premier rendez-vous européen des professionnels de l’élevage

Côté concours animaux, les races BLONDE D’AQUITAINE en bovin viande et
ILE-DE-FRANCE en ovin, seront sur le devant de la scène avec respectivement les 400
et les 180 meilleurs spécimens de chacune des races en concours national.
Parmi les nouveautés, le SOMMET réunira 3 races britanniques au cœur du hall 3 dont
la race HEREFORD qui organisera son concours national avec les 24 meilleurs animaux
français de la race.
Cette année encore, le ring des concours bovins viande et le Club d’Affaires
International prendront leurs quartiers au cœur du Zénith d’Auvergne, magnifique
écrin propice à l’accueil de shows d’envergure.
Côté exposants, l’objectif des organisateurs est d’en accueillir 1 550 vs 1 510 en 2018.
Pour la première fois, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir un espace
entièrement dédié aux startup agricoles, dans le hall 3.
Sans oublier les nombreuses animations professionnelles, rencontres d’affaires et
autres visites d’élevages qui jalonneront les 3 jours du salon et un Centre de conférences
qui aﬃche complet avec près de 70 colloques et conférences au programme.

EN BREF, LE SOMMET C’EST :
• 180 000 m² de surface brute d’exposition
• 82 000 m² de surface nette de stands
(25 % intérieur / 75 % extérieur)
• 1 550 exposants dont 300 internationaux de 32 pays
• 2 000 animaux en concours
• 95 000 visiteurs professionnels
dont 4 500 internationaux de 85 pays
• 70 conférences et colloques
• 35 visites d’élevages et de sites agro-industriels

Cette nouvelle édition s’annonce donc d’ores et déjà sous les meilleurs auspices.

Présentations animales : le cœur du SOMMET
70 races
en concours ou
en présentation,
démonstration de
matériel avec des
animaux, ventes
aux enchères

23 races
bovines

26 races
ovines

21 races
équines

1 300 animaux

400 animaux

300 animaux
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Brésil : La crise économique pousse les
productions sur les marchés internationaux

Zoom sur les marchés
mondiaux de la viande
et des bovins vifs*
LA CONSOMMATION GLOBALE DE VIANDE

Inde : Reflux des exports de buffle indien

BOVINE A ÉTÉ STABLE EN 2018

Reflux très marqué vers le Vietnam et vers l’Egypte. Avec une
production oﬃciellement stable, la consommation aurait
progressé globalement… mais reste très faible (#2,1 kgéc/habitant).

La demande à l’import a encore bondi globalement de +3,5%,
presqu’uniquement en Asie (+11%).
L’Asie représente désormais 32% de la demande mondiale (pour
60% de la population), mais 57% des importations.
Selon la FAO, la demande de bœuf augmenterait à nouveau en
2019, mais surtout les imports (+4,3%).

Dans un contexte économique diﬃcile, après 2 années de récession (2015 et 2016), la consommation pâtit du pouvoir d’achat
en berne.
Le Brésil saisit les opportunités à l’export avec une hausse des
exportations de viande vers la Chine et une explosion des envois
de broutards vers la Turquie.
Exportations brésiliennes de viande bovine

Évolutions des importations mondiales de viande bovine

*Source Conférences « Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 » par
Philippe CHOTTEAU, chef du département Économie de l’IDELE

Les échanges mondiaux
de vifs : des problématiques
spécifiques*

États-Unis : Le bœuf US a le vent en poupe !
Production et consomation de viande bovine au États-Unis

L’export vif est attractif pour les pays en développement
même s’il est plus lourd en logistique :
Australie : Abattages massifs
Avec la persistance d’El Niño, l’Australie a connu une forte
période de sécheresse qui a amené à une décapitalisation de
cheptel et ce, malgré un rebond des exports en 2018.

• La chaine du froid est moins cruciale
• Le mode d’abattage est maitrisé (abattage rituel)
• La valorisation du Ve quartier est garantie
• L’abattage local rassure le consommateur sur la fraicheur
• Il permet de marqueter une viande « locale », « baladi » dans
tout le pourtour méditerranéen

Exportations Étatsuniennes de viande bovine
Abattages de bovins australiens

L’import vif peut accompagner une
politique de développement
L’import vif alimente des filières longues :
• L’importation de génisses reproductrices accompagne le développement de filières
• L’importation de broutards ou de JB finis fait fonctionner les
filières d’engraissement et les outils d’abattages
• Des politiques volontaristes accompagnent fréquemment l’import vif :
- Aides à l’achat de femelles laitières (Turquie, Chine, Algérie…)
- Barrières douanières allégées pour les broutards (Israël,
Maroc, Egypte…)
- L’appui technique est indispensable pour des échanges
pérennes (pas des « coups)
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Avec une consommation par habitant qui ne cesse de croître
(+30% en 10 ans), la Chine s’impose comme le premier acheteur de viande bovine avec 20% des importations mondiales.
En 2018, les importations chinoises ont atteint 1,85 million téc
(+36%/2017), soit 40% de plus que les achats étatsuniens.
La Chine a ainsi absorbé en 2018 :
- 44% des exportations brésiliennes
- 55% des exportation uruguayennes
- 57% des exportations argentines

Exportations indiennes de viande de buffle

LA FILIÈRE BOVINE À TRAVERS LE MONDE
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Chine : 1er importateur mondial de viande bovine

L’export vif est un défi logistique
Exporter en vif signifie :
• Transporter des animaux
• Transporter des fourrages et de l’eau d’abreuvement
• Gérer des effluents
• Gérer des animaux malades et assumer des pertes
• Assumer des coûts de personnel…
Les coûts de transport sont proportionnels aux distances parcourues.
Hors logistique, l’export vif est complexe et bien plus sensible
aux accidents sanitaires (FCO, fièvre aphteuse, dermatite nodulaire…), aux conflits armés (Libye, Irak…), aux accidents climatiques (sécheresse…). Pour un flux d’export durable une stratégie
de filière forte est indispensable.
D’autant que de nouvelles menaces émergent et que l’export vif
est constamment sous le feu des critiques (L214, CIWF, Eyes on
animals…).
*Source Conférences « Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019 » par
Germain MILET, délégué général d’ABCIS
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L’«origine France» qui rassure dans tous
les domaines se décline avec une offre
innovante bien valorisée.
Dans le scénario « Compétitivité et différenciation », les échanges sont freinés par
le coût de l’énergie et aussi par la prise
en compte du bien-être animal pour le
transport d’animaux vivants. Malgré le
développement d’alternatives végétales,
la consommation de viande est portée par
la croissance démographique et se développe en premium.

Une prospective
pour la filière viande bovine
à l’horizon 2040
3 QUESTIONS À FRANÇOISE
BRUGIERE, CHEFFE DE LA
MISSION PROSPECTIVE
DE FRANCEAGRIMER
Pourquoi une prospective ?
Parce que tous les décideurs ont le sentiment que « le temps s’accélère » dans un
monde où l’incertitude va croissant avec la
multiplication des évolutions techniques,
la mondialisation, l’interdépendance
croissante (l’effet papillon), etc. Plutôt que
de réagir sous le coup des événements, il
s’agit de les anticiper et de s’y préparer,
voire de favoriser l’arrivée d’événements
favorables ou d’empêcher la réalisation
d’évènements défavorables. La prospective est un exercice collectif anti-fataliste qui consiste à éclairer l’avenir en
imaginant des « futurs possibles » sur la
base de scénarios et de l’analyse de leurs
conséquences.
À FranceAgriMer, nous utilisons la
méthode de prospective SYSPHAMM,
formalisée par Michel Sebillotte à l’INRA.
Avec un groupe pluridisciplinaire, composé
de professionnels, de chercheurs, d’experts de la R&D et de l’administration, il
6
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s’agit d’identifier les sujets porteurs d’enjeux pour l’avenir puis de rédiger des hypothèses et des scénarios pour se projeter
dans le futur.
Et précisément
pour la filière viande bovine ?
La section bovine d’INTERBEV a sollicité
ses familles professionnelles pour constituer le groupe, complété par des chercheurs et des experts de l’administration.
Une association de bien-être animal a
également contribué à l’ensemble des
travaux.
A l’issue de 16 réunions, 5 scénarios pour
la filière viande bovine à l’horizon 2040
ont été écrits. Ils prennent en compte :
• Le contexte général, climatique, économique et sociétal dans lequel évolue la
filière viande bovine : coût de l’énergie,
stabilité ou crise économique, régulation
des rejets de méthane, sécurité sanitaire
des aliments, épizooties, concurrence
entre filières végétales et animales,
viande artificielle, échanges commerciaux internationaux, politiques agricole, territoriale et alimentaire, etc.
• Le contexte spécifique à la filière viande
bovine : concertation entre acteurs et
organisation de la filière, contractualisation amont/aval, recherche génétique,

systèmes de production et exploitations,
situation économique des éleveurs,
transport des animaux, traçabilité des
produits, sans oublier l’influence des
anti-viande, végans, végétariens et flexitariens.
• Les marchés et produits, notamment
l’évolution de la consommation et des
prix, les signes de qualité et la segmentation de l’offre, etc.
Le scénario « Repli national » qui se situe
dans un contexte de crise globale énergétique et économique, met en scène des
consommateurs sans pouvoir d’achat qui
consomment la viande issue du troupeau
laitier alors que des filières de proximité,
spécialisées viande sont soutenues par les
collectivités locales et approvisionnent les
créneaux haut de gamme.
Le scénario « Viandes à bas coût, importations et limitation desA GES » prend
place sur fond de crise économique mais
d’énergie bon marché. La taille du cheptel
est limitée par des mesures environnementales, la demande n’est pas orientée
vers la qualité et les élevages se maintiennent en diversifiant leurs sources de
revenu.
Le scénario « Montée en gamme sous
fortes contraintes sanitaires et sociétales » est fortement marqué par le changement climatique qui favorise la diffusion
de nouvelles maladies bovines et par la
pression en faveur du bien-être animal.

Enfin pour le scénario « Filière organisée et innovante », la filière française
s’empare de la construction de la qualité
tant sanitaire que gustative et fournit au
consommateur les éléments de traçabilité qu’il attend. Ainsi l’offre française de
viande bovine, segmentée et innovante,
fidélise ses consommateurs et rémunère
ses producteurs.
À quoi servent ces scénarios ?
Ces 5 scénarios sont complexes… comme
la réalité. Ils constituent un matériau à
réfléchir. Vers quelle image du futur en
2040 la filière et ses différents métiers,
veulent-ils se diriger ? Quelles actions
sont-ils prêts à mettre en œuvre pour
favoriser un futur souhaitable et empêcher un futur redoutable ?
Mis en débat lors de forums, ces scénarios sont le support d’échanges sans
enjeux immédiats pour voir plus loin, en
se détachant de la dictature de l’urgence.
« Ainsi perçue, la prospective n’est pas
une évasion dans le futur mais le moyen,
pour les décideurs et les chercheurs, de
revenir au présent, mieux armés pour l’infléchir selon [leurs] intentions et [leurs]
exigences. » (M. Sebillotte)
+ infos : https://www.franceagrimer.fr/
filiere-viandes/Viandes-rouges/Eclairer/
Etudes-et-Analyses/Prospective

CONTACT : Virginie NICOLET
Responsable relations presse - Service Communication FranceAgriMer
T. +33 (0)1 73 30 22 54 • virginie.nicolet@franceagrimer.fr
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La vache BLONDE D’AQUITAINE dans l’offre nationale
La France compte 531 000 vaches allaitantes BLONDE D’AQUITAINE chez 21 000 éleveurs,
ce qui représente 13 % des vaches de type allaitant. Avec un effectif en hausse de 4 %
sur la décennie, la race est en expansion grâce à son développement dans la moitié
nord de la France. A l’instar de la dynamique nationale d’évolution du cheptel bovin
allaitant, sa progression s’est nettement ralentie sur la période récente. 3 grands bassins
de production se dessinent pour la race Blonde : sud-ouest, centre-ouest et nord. C’est
dans le sud-ouest, berceau de la race et traditionnellement bassin de naissage, qu’elle
est encore la plus présente. Mais c’est aussi dans son bassin d’origine qu’elle perd des
effectifs depuis 2013 déjà.

La race
BLONDE D’AQUITAINE
en Concours National

Un quart des vaches Blondes nées dans le sud-ouest part à destination du centre-ouest,
essentiellement pour la finition. La montagne, et en particulier les Pyrénées Atlantiques
sont apporteuses de vaches maigres. L’essentiel des flux concerne 3 départements de
l’ouest : Vendée, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres.
Ainsi, si la majorité des vaches Blondes alimentant la filière boucherie naissent dans le
sud-ouest, c’est dorénavant le bassin ouest le premier apporteur national : 52 % des
vaches Blondes abattues en France ou exportées ont comme dernier détenteur un
élevage du bassin ouest.

LA BLONDE D’AQUITAINE
EN CHIFFRES
• 530 000 vaches Blondes d’Aquitaine
• 10 000 élevages avec plus de 20 mères
• 5 000 élevages en certification des parentés
• 2 000 élevages en contrôle de performances
• 1 000 élevages au Livre Généalogique pour
38 000 vaches qualifiées

EN 2019, LA BLONDE D’AQUITAINE (3E RACE À VIANDE BOVINE
FRANÇAISE COMPTANT UN CHEPTEL DE 530 000 VACHES)

SAVE
THE DATES !

SERA PRÉSENTE EN CONCOURS NATIONAL DURANT
LES 3 JOURS DU SALON AVEC LES 350 MEILLEURS

CONCOURS NATIONAL
BLONDE D’AQUITAINE

ANIMAUX DE LA RACE EN COMPÉTITION.

LES ATOUTS DE LA
BLONDE D’AQUITAINE
• Une bonne régulation thermique, avec
une mention inégalée pour les zones
chaudes (+ 40°C)
• Une race adaptée aux différents reliefs :
+ de 40 000 vaches qui estivent dans les
Pyrénées
• Une capacité d’adaptation exceptionnelle
• Une facilité de vêlage remarquable
• Morphologie spécifique et idéale pour des
rendements élevés : la longueur du corps
et la finesse d’os et de cuir
• Carcasses longues et structurées pour une
extension de découpe exceptionnelle
• Des qualités bouchères exceptionnelles en
race pure
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Après le succès de son premier « national » à Clermont-Ferrand en 2012, ce sera donc
la seconde fois de son histoire que la Blonde sera la vedette du SOMMET DE L’ÉLEVAGE.
Cette année encore, c’est dans la prestigieuse salle de spectacles du Zénith que les 350
plus belles Blondes françaises défileront sous les yeux des visiteurs. 140 éleveurs exposants de 35 départements sont attendus pour participer à ce rendez-vous incontournable pour la filière.
L’occasion pour ces éleveurs de montrer le fruit de leur travail et les nombreux atouts
de cette race présente dans plus de quarante pays et parfaitement adaptée aux régions
les plus chaudes.
En complément du concours, de nombreuses animations sont programmées autour
de la Blonde d’Aquitaine : présentations génétiques et filière (broutards purs, croisés,
animaux finis) ainsi qu’une vente aux enchères d’animaux de haut niveau génétique, le
jeudi 3 octobre en fin de journée.
Pour l’occasion, de nombreuses délégations étrangères sont attendues, principalement des pays européens via la FIERBA (Fédération Internationale des Eleveurs de Race
Blonde d’Aquitaine), mais également de pays plus lointains tels que la Colombie ou
l’Afrique. Un programme de visites d’élevages dédié est par ailleurs programmé, en pré
et post concours, en Auvergne-Rhône Alpes et ailleurs.

• Une race adaptée pour la production de
jeunes bovins

3e race à viande française

• Une viande de qualité naturellement
tendre et savoureuse

Née en 1962 de l’union de trois races de bovins du Sud-Ouest de la France utilisées pour
le travail : Garonnaise, Quercy et Blonde des Pyrénées, la BLONDE D’AQUITAINE est le
fruit d’une longue histoire de sélection.
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Une progression continue des effectifs en France
Une race implantée dans une quarantaine de pays au monde
Depuis plus de cinquante ans, la race Blonde d’Aquitaine s'exporte. En effet, ses qualités
d'élevage et ses qualités bouchères, en race pure ou en croisement ont séduit de
nombreux éleveurs. Elle est présente aujourd'hui en Europe (plus fortes implantations :
Pays-Bas, Espagne, Belgique), en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique du
Nord.
Grâce à ses facultés importantes d’adaptation aux régions les plus chaudes mais également de maintien de ses qualités d’élevage et de production de viande dans des conditions diﬃciles, la Blonde d’Aquitaine est maintenant présente dans plus de 40 pays.

Mercredi 2 octobre : 8h30 – 12h30
Jeudi 3 octobre : 14h30 – 20h
Vendredi 4 octobre : 14h30 – 18h30
Zénith d’Auvergne

VENTE AUX ENCHÈRES
BLONDE D’AQUITAINE

Jeudi 3 octobre : 18h-20h

CONTACT :
Lionel GIRAUDEAU
Directeur, OS France Blonde
d’Aquitaine Sélection
T. + 33 (0)5 53 96 00 89
contact@blonde-aquitaine.fr
www.blonde-aquitaine.fr
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Un concours national
au SOMMET pour la race
ovine ILE-DE-FRANCE
C’est dans le cadre du SOMMET DE L’ELEVAGE que
la race ILE-DE-FRANCE organisera son concours
national 2019. 14 éleveurs y participeront pour un
total de 180 animaux venant du Nord-Est de Paris,
berceau d’origine de la race, mais également de
Côte d’Or et de l’Allier. Comme toujours, les éleveurs
espèrent obtenir un prix de Championnat mâle ou femelle basé sur le phénotype de
leurs animaux mais aussi une récompense intitulée « prix d’amélioration génétique »,
qui récompense l’implication efficace dans le schéma de sélection racial. L’organisation
du concours national au SOMMET est un choix judicieux pour les éleveurs puisque Clermont-Ferrand fait le lien entre le Nord de la France où se trouvent les sélectionneurs et
les régions d’élevage de races rustiques du Centre Sud de la France où la race est utilisée
en croisement. Enfin, pour une race présente sur tous les continents, le SOMMET DE
L’ÉLEVAGE est un lieu de rencontre idéal avec des délégations étrangères.

Un pôle ovin toujours
aussi dynamique
et tourné vers l’avenir
Cette année encore, le SOMMET DE
L’ÉLEVAGE dédie 2 000 m² aux ovins dans
le hall 5. Les objectifs des responsables
professionnels sont de développer le
pôle ovin, d’asseoir sa notoriété et de
renforcer les liens avec les éleveurs
internationaux.

La race ILE-DE-FRANCE
dans le dispositif
dessaisonnée
génétique français
Seule race bouchère naturellement
dessaisonnée et forte de 230 000 brebis
en production, la race ILE-DE-FRANCE se
distingue aussi par la pertinence de son
schéma génétique :
• 21 095 brebis soumises au contrôle de
performances en 2015,
• 329 béliers en contrôle individuel, dont
20 testés en ferme sur descendance
pour la prolificité et la valeur laitière.
Ils sont testés également sur aptitudes
bouchères à la station de Fedatest en
Haute-Loire.
Les accouplements raisonnés par insémination depuis le centre de sélection de
Verdilly, dans le sud de l’Aisne, assurent
chez tous les sélectionneurs la connexion
préalable à une indexation précise de
la prolificité, de la valeur laitière et de la
croissance en ferme. En 2015, la prolificité
des brebis était de 184 % chez les sélectionneurs et de 204 % chez les 10 meilleurs d’entre eux.

CONTACT :
Yves LEMAIRE
Chef de centre OSON (Organisation de Sélection Ovine Nord)
T. + 33 (0)3 23 69 15 94
ylemaire.oif@wanadoo.fr
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Dans le Nord et l’Est de la France, elle
est utilisée principalement en race pure,
avec de grandes troupes qui agnèlent à
l’automne pour produire des agneaux de
bergerie entre Noël et Pâques. Dans la
zone herbagère de l’Allier, les agnelages se
déroulent au printemps avec des agneaux
élevés à l’herbe. La diffusion repose sur
des demandes contractualisées de béliers
à aptitudes mixtes qualifiées par l’Organisme de Sélection dans la zone d’origine.
Ailleurs, en Auvergne, dans le Quercy
et en Dauphiné, les requêtes portent
sur des béliers issus d’accouplements
raisonnés (pères Améliorateurs Elevage ou
Elites testés sur descendance de Mères à
Béliers). Ils produisent des F1 avec les races
Grivette, Caussenarde du Lot, Rava ou
Noire du Velay. Enfin, plusieurs centaines
de béliers de type croisement terminal (fils
d’Ambo ou de Recommandes) partent dans
les élevages transhumants de Provence de
races Mérinos et Préalpes du Sud. La diffusion se fait également par la voie directe
de l’Insémination y compris en Belgique,
au départ des centres de Verdilly (02) et
d’Insem Ovin (87) qui dispose en permanence d’une partie des béliers du schéma
conduit par OSON (Organisme de Sélection Ovine Nord). La gestion d’un gène
d’hyper prolificité est en cours, entraînant
de nouvelles perspectives de gestion du
schéma, de l’indexation et de productivité.

SAVE
THE DATE !
CONCOURS NATIONAL
ILE-DE-FRANCE

Mercredi 2 octobre : 8h30 – 12h30
Hall 5 ring ovins

La race ILE-DE-FRANCE
et l’international
Connue depuis l’origine comme « métis
mérinos », l’ILE-DE-FRANCE a des points
d’appui sur les 5 continents. Les élargissements successifs de l’Union Européenne
se sont traduits par des ventes de reproducteurs. Les principaux pays demandeurs les plus récents sont la Bulgarie et
la Roumanie. Mais l’Albanie, la Hongrie, la
Serbie et la Bosnie hébergent des noyaux
de sélection de la race depuis 30 à 40 ans.
Des semences congelées de béliers ont été
vendues au Maroc et au Brésil en 20152016 et au Chili en 2017. Depuis le début
de l’année 2017, les ventes de reproducteurs sélectionnés ont été permanentes
vers la Serbie et les pays de l’UE (Hongrie,
Bulgarie, Italie et Portugal).

Présentation d’ovins Lacaune :
une race locale aux multiples

Inn’ovin, la filière ovine

potentiels

recrute

La race Lacaune Lait destinée à la production fromagère est
connue car son lait est 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 Lacaune
Viande français compte 250 000 brebis. La sélection de la
race Lacaune Viande comprend deux schémas différents
qui prennent en compte la gestion de gènes majeurs. L’un
est principalement axé sur les caractères bouchers des
animaux et l’autre principalement sur les aptitudes maternelles des brebis.

ILE-DE-FRANCE : une race
bouchère naturellement

Nouveau !

Inn’ovin est le programme de l’ensemble
de la filière ovine avec un objectif clair,
précis et ambitieux : « +10 % d’agneaux
en 2020 ». Ce projet s’articule autour de
4 axes de travail, qui feront l’objet d’actions concrètes, mais également de réflexions et de prospectives :
• Le renouvellement des générations et l’attractivité du métier ;
• La performance technique et économique des exploitations
pour améliorer le revenu ;
• L’amélioration des conditions de travail des éleveurs et le salariat ;
• L’environnement, la transition énergétique et l’aménagement
du territoire.
Pour y répondre, le pôle ovin accueillera sur le ring quatre flashs
techniques sur :
• le choix des béliers,
• le marché de l’agneau AB (Agriculture Biologique),
• les atouts d’une production en label rouge,
• l’utilisation des sonnailles, etc.,
ainsi qu’un espace (stand Inn’ovin) focalisé sur le kit technique,
où les visiteurs pourront tester leurs connaissances et accéder
à un panel d’information. Des démonstrations de dressage de
chiens de troupeaux se dérouleront également sur le ring.
À ces nouveautés, viendront s’ajouter les animations qui ont fait
leur preuve aujourd’hui comme :
• des « Ovinpiades découvertes », sur la plateforme extérieure
du hall 5, pour familiariser les élèves des établissements agricoles au métier d’éleveur ovin,
• un « challenge Ovinpiades » entre techniciens ovins du Sud-Est,
• mais aussi des démonstrations de tonte pour optimiser l’organisation de ce chantier.

CONTACT : Mélanie BEAUMONT-VERNIERE
Chargée de mission filière ovins viande
T. + 33 (0)4 73 28 52 26
melanie.beaumont@aura.chambagri.fr

SAVE THE DATES !
CONCOURS TEXEL

Mercredi 2 octobre : 14h – 17h • Hall 5 ring ovins

CHALLENGE DES RACES RUSTIQUES

Jeudi 3 octobre : 11h - 12h30 • Hall 5 ring ovins

CONCOURS MOUTON CHAROLLAIS
Jeudi 3 octobre : 13h30 – 16h • Hall 5 ring ovins

PRÉSENTATION INTERNATIONALE DES RACES
OVINES FRANÇAISES

Jeudi 3 octobre : 16h30 - 17h30 • Hall 5 ring ovins

CONCOURS SUFFOLK + VENTE AUX
ENCHÈRES

Vendredi 4 octobre : 10h - 12h30 • Hall 5 ring ovins

VENTE DE BÉLIERS HAMPSHIRE

Vendredi 4 octobre : 16h30 - 17h30 • Hall 5 ring ovins

Sommet de l’élevage 2019 | Dossier de presse
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Bovins Viande

Bovins Lait

Programme des présentations

Programme des présentations

Zénith d’Auvergne
• CONCOURS NATIONAL BLONDE D’AQUITAINE (350 animaux) + vente aux enchères
• Concours des races Charolaise, Limousine, Salers, Aubrac, Gasconne,
Parthenaise, Bazadaise, Blanc Bleu Belge et Hereford
• Présentations des races Rouge des Prés, Ferrandaise, Angus et Highland

Hall 2
• Concours des races Holstein, Montbéliarde, Normande, Brune,
Simmental, Abondance, Tarentaise et Jersiaise
• Vente aux enchères de génisses Brune

>> Au total : 550 animaux
>> Au total : 750 animaux

Mercredi 2 octobre 2019

Mercredi 2 octobre 2019

Début

Fin

08.30

12.30

13.00
14.00
16.30
19.00

14.00
16.30
19.00
20.30

Début
09.00
11.00
13.00
19.00

12.30

13.00

Concours National BLONDE D’AQUITAINE

Présentation de descendances IA Espace Insémination avenir
Concours BAZADAIS
Concours LIMOUSIN
Concours CHAROLAIS
Soirée Internationale de l’Élevage (présentation
des races françaises aux délégations étrangères)

Jeudi 3 octobre 2019
Début
08.30
10.00
10.30
12.30
13.00

14.30

Fin
10.00
10.30
12.30
13.00
14.30

20.00

Concours GASCON
Présentation de la race FERRANDAISE
Concours AUBRAC
Présentation de descendances IA - Gènes Diffusion
Concours PARTHENAISE

Concours National BLONDE D’AQUITAINE
+ vente aux enchères

Fin
11.00
13.00
17.30
20.30

Concours NORMANDE
Concours TARENTAISE
Concours HOLSTEIN
Soirée Internationale de l’Élevage
(présentation des races françaises
aux délégations étrangères) - Zénith d’Auvergne

Jeudi 3 octobre 2019
Début
09.00
11.00
12.00

Fin
11.00
12.00
17.30

Concours SIMMENTAL
Concours JERSIAISE
Concours MONTBÉLIARDE

Vendredi 4 octobre 2019
Début
09.00
11.30

Fin
14.00
12.30

14.00

16.30

Concours et vente BRUNE
Trophée des Massifs : jugement de bétail par des jeunes
(espace équins)
Concours ABONDANCE

Vendredi 4 octobre 2019
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Début
08.30
11.00
12.00
13.00

Fin
11.00
12.00
13.00
13.45

14.00

18.30

Concours SALERS
Concours National HEREFORD
Concours BLANC-BLEU
Présentations des races ROUGE DES PRÉS,
HIGHLAND et ANGUS

Concours National BLONDE D’AQUITAINE
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Ovins

Equins

Programme des présentations

Programme des présentations

Hall 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace Equin

Concours national ILE-DE-FRANCE
Concours des races herbagères Suffolk, Texel et Mouton Charollais
Challenge des races ovines rustiques du Massif central
Présentations des races Lacaune, Romane, Vendéenne, Berrichon du Cher,
Bleu du Maine, Bizet, Charmoise et Dorset
Vente aux enchères de béliers Hampshire et Suffolk
Présentations des races caprines Alpine et Saanen
Présentations de races de chiens de berger
Démonstrations de chiens au travail sur troupeaux et de matériel ovin innovant
Concours de tonte et concours de laine

•
•
•
•
•
•

Concours des races Ardennais, Comtois, Breton et Percheron
Présentation de la race Auxoise
Démonstrations de matériel hippique et de chevaux et ânes au travail
Équidé Cup : concours d’attelage en paire et en solo
Concours de labellisation de chevaux de loisirs
Vente de chevaux Équid’Export

>> Au total : 300 animaux

>> Au total : 400 animaux
Mercredi 2 octobre 2019
Mercredi 2 octobre 2019
Début
08.30
12.30
13.00
14.00
19.00

Fin
12.30
13.00
13.30
17.00
20.30

Concours national ILE-DE-FRANCE
Présentation de la race ROMANE
Présentation des races ovines rustiques
Concours TEXEL
Soirée Internationale de l’Élevage (présentation des races
françaises aux délégations étrangères)
Zénith d’Auvergne
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Fin
17.00
17.00
18.00
15.00
18.00
20.30

Concours COMTOIS
Concours qualification Label Loisirs
Démonstration de chiens au travail sur troupeau ovin
Vente de chevaux EQUID’EXPORT
Vente de chevaux EQUID’EXPORT
Soirée Internationale de l’Élevage (présentation des races
françaises aux délégations étrangères)
Zénith d’Auvergne

Jeudi 3 octobre 2019

Jeudi 3 octobre 2019

Début
09.00
10.00
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30

Début
09.00
09.00
09.00
10.00
11.00
14.30

Fin
10.00
11.00
12.30
13.00
16.00
16.30
17.30

Présentation des races ovines françaises
Trophée laine
Challenge des races ovines rustiques du Massif Central
Démonstration de chiens au travail sur troupeau ovin
Concours MOUTON CHAROLLAIS
Présentation de races caprines
Présentation internationale des races ovines françaises
(avec traduction anglaise)

Vendredi 4 octobre 2019
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Début
09.00
09.00
10.00
14.00
17.00
19.00

Début
08.30
09.15

Fin
09.15
09.30

09.30
10.00
12.30

10.00
12.30
14.00

15.00

16.30

16.30

17.00

Démonstration de chiens au travail sur troupeau ovin
Présentation des races ovines rustiques
du Massif Central
Présentation de la race VENDÉENNE
Concours et vente SUFFOLK
Présentations des races BLEU DU MAINE,
LACAUNE et ROMANE
Présentations des races BERRICHON DU CHER, BIZET,
CHARMOISE, DORSET et ROMANE
Vente de béliers HAMPSHIRE sortis de station

Fin
17.00
17.00
17.00
18.00
12.00
15.00

Concours ARDENNAIS
Concours PERCHERON
Concours parcours excellence ânes
Démonstration de chiens au travail sur troupeau ovin
Trophée des Massifs
Vente de chevaux EQUID’EXPORT

Vendredi 4 octobre 2019
Début
09.00
09.00
14.30
16.00
16.00

Fin
17.00
17.00
15.00
16.30
16.30

Concours BRETON
Concours parcours excellence chevaux
Vente de chevaux EQUID’EXPORT
Présentation de la race AUXOISE
Vente de chevaux EQUID’EXPORT
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Programme des visites
d’élevages et de sites
agro-industriels
L’International, axe majeur
de développement
Pour cette nouvelle édition du SOMMET, le fleuron de l’élevage et de la génétique animale française seront à nouveau au rendez-vous
pour les acheteurs du monde entier. Avec plus de 4 500 visiteurs étrangers originaires de 85 pays accueillis l’an passé, le SOMMET DE
L’ÉLEVAGE s’inscrit plus que jamais sur la scène internationale des plus grands salons au monde dédiés aux productions animales.
Cette présence massive encourage le SOMMET à intensifier ses efforts pour développer un peu plus chaque année le nombre de ses
délégations étrangères. C’est indéniablement à l’international que se situe aujourd’hui le potentiel de développement du SOMMET
DE L’ÉLEVAGE.

En complément des visites d’élevages
traditionnelles, des pré-tours seront
organisés le mardi 1er octobre 2019 toute
la journée et proposés à l’ensemble des
visiteurs internationaux.
4 circuits indépendants sont programmés :

PRÉ-TOURS
Mardi 1er octobre 2019
Filière BOVIN VIANDE

En 2019, de nombreuses

Un programme

Présentation

délégations étrangères

d’animations dédié

Internationale

attendues

35 visites d’élevages

des races ovines

Comme chaque année, les délégations
étrangères seront nombreuses à venir
découvrir le SOMMET DE L’ÉLEVAGE.
A ce jour, ont déjà confirmé leur participation des délégations professionnelles
et institutionnelles en provenance de
Colombie, du Brésil, d’Afrique du Sud,
de Turquie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie,
de Roumanie, d’Afrique de l’Ouest… sans
oublier les plus nombreuses en provenance des pays européens.

et 4 pré-tours

Les visiteurs étrangers pourront également découvrir l’ensemble des races
ovines françaises présentes au SOMMET
à l’occasion d’une présentation internationale (français/ anglais) organisée sur le
ring des ovins.
Jeudi 3 octobre • 16h30 > 17h30 • Hall 5

Chaque année, près de 35 visites de terrain
sont organisées durant le SOMMET pour
faire découvrir l’excellence française en
matière d’élevage et de recherche aux
délégations étrangères. En 2018, 830 visiteurs internationaux y ont participé.
En complément de ces visites, des
pré-tours sont organisés la veille de l’ouverture du salon, le mardi 1er Octobre
2019.

Rencontres élevage
France/Amérique latine

Départ et arrivée Clermont-Ferrand
De 7h à 19h – Co organisé par
INTERBEV Nouvelle Aquitaine
Visites prévues :
• Abattoir Charal d’Egleton
• Marché au Cadran d’Ussel
• Elevage naisseur-engraisseur
de race Limousine

visiteurs internationaux
Pour recevoir comme il se doit ses
nombreux visiteurs étrangers, le
SOMMET DE L’ÉLEVAGE met tout en
œuvre, à commencer par la mise en
place d’un Club d’Affaires International.
Installé dans le prestigieux hall d’accueil
du Zénith d’Auvergne, cet espace animé
par l’ADEPTA est spécialement réservé
aux visiteurs internationaux. À la fois
lieu d’accueil, de travail et de restauration, il propose de nombreux services
aux délégations étrangères : interprètes,
visites guidées, organisation de rendezvous avec les exposants, salle de réunion,
navettes gratuites…

16

Sommet de l’élevage 2019 | Dossier de presse

4 circuits sont au programme :
• Filière bovin viande
• Filière ovine
• Filière bovin lait
• Race Blonde d’Aquitaine
Un programme de visites unique au
monde, LA plus-value du SOMMET !

Soirée Internationale
Chaque année, les délégations étrangères sont conviées à assister à la grande
Soirée Internationale de l’Elevage
organisée en partenariat avec France
Génétique Elevage, Races de France et
FranceAgriMer. Durant une heure, l’ensemble des races animales exposées sur
le salon défileront lors d’un grand show
sur le ring du Zénith d’Auvergne. Un
cocktail sera offert aux délégations pour
clôturer la soirée en toute convivialité.
Spectacle garanti !
Mercredi 2 octobre • 19h > 20h30 • Ring
du Zénith

Echanges entre visiteurs de pays latino-américains et entreprises françaises
travaillant ou souhaitant travailler en
Amérique latine. Partages d'expériences,
mise en réseau...
Jeudi 3 octobre • 11h > 13h • Salle Club
International • Zénith
Contact : ADEPTA, Patricia VILLAVICENCIO,
Chargée de Développement
Amériques-Pacifique
T. (+33) (0)1 44 18 08 90
patricia.villavicencio@adepta.com

Départ et arrivée Clermont-Ferrand
De 7h30 à 19h - Co-organisé par
le CRIEL Auvergne Rhône Alpes
Visites prévues :
• Fromagerie (Entreprise
Laitière de Sauvain)
• Élevage bovin lait avec
transformation fromagère
Départ et arrivée Clermont-Ferrand
De 8h à 19h – Co-organisé par l’OS ROM
Visites prévues :
• Station génétique ovine
viande FEDATEST (contrôle
individuel de béliers)
• Elevage ovin de race Blanche
du Massif Central
• Elevage ovin de race Noire du Velay

Filière BLONDE D’AQUITAINE
Départ et arrivée Clermont-Ferrand
De 7h30 à 19h – Co-organisé par l’OS
France Blonde d’Aquitaine Sélection
Visites prévues :
• 2 élevages sélectionneurs de
race BLONDE D’AQUITAINE

CONTACT : Benoît DELALOY
Responsable International
du SOMMET DE L’ÉLEVAGE
T. + 33 (0)6 70 28 38 14
bdelaloy@sommet-elevage.fr

Pour cette 28e édition, de nombreuses
visites d’élevages et de sites techniques
agro-industriels sont proposées pendant
les 3 jours du salon. Au programme :
élevages bovins viande et bovins lait, ovins,
caprins et entreprises agro-industrielles
(abattoir, centre d’exportation de bovins,
ateliers d’engraissement, centre de
recherche sur la viande bovine, INRA…).
De quoi permettre une découverte
complète de l’excellence française en
matière d’élevage.

Filière BOVIN LAIT

Filière OVINE

Accueil VIP pour les

VISITES D’ÉLEVAGES
ET DE SITES TECHNIQUES
AGRO-INDUSTRIELS

À NOTER !

Participation aux pré-tours :
30 € / personne (déjeuner inclus)
Gratuit pour la presse

Mercredi 2 octobre 2019
→ Matin de 9h à 13h
Visite d’un élevage bovin
de race CHAROLAISE
ou visite d’un élevage bovin de
race MONTBÉLIARDE
ou visite d’un élevage ovin
de race ROMANE
ou visite de l’ADIV (centre technique
et de recherche sur la viande)
→ Après-midi de 13h30 à 18h
Visite d’un élevage bovin
de race AUBRAC
ou visite d’un élevage bovin
de race BRUNE
ou visite d’une UNITÉ DE
MÉTHANISATION et d’un
atelier d’engraissement
ou visite d’une STATION OVINE
DE TESTAGE et de contrôle
individuel de béliers (FEDATEST)

Jeudi 3 octobre 2019
→ Matin de 9h à 13h
Visite d’un élevage bovin
de race CHAROLAISE
ou visite d’un élevage bovin
de race ABONDANCE
ou visite d’un élevage ovin
lait de race LACAUNE
ou visite d’un élevage bovin de
race SALERS et d’un élevage de
chevaux de trait COMTOIS
→ Après-midi de 13h30 à 18h
Visite d’un élevage bovin
de race HOLSTEIN
ou visite d’un élevage bovin
de race LIMOUSINE
ou visite d’un élevage CAPRIN
ou visite du Pôle herbivore du centre
expérimental de L’INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE
AGRONOMIQUE (INRA)
ou visite d’un CENTRE DE TRI ET
D’EXPORT DE BOVINS et d’un
ATELIER D’ENGRAISSEMENT
→ Toute la journée de 9h à 18h30
Visite d’un ABATTOIR, d’un
élevage de BISONS et d’un
élevage mixte bovin/ovin

Vendredi 4 octobre 2019
→ Matin de 9h à 13h
Visite d’un élevage bovin de
race BLONDE D’AQUITAINE
ou visite d’un élevage de chevaux
de trait COMTOIS et d’un
élevage bovin de race AUBRAC
ou visite d’un élevage bovin
de race HOLSTEIN
ou visite d’un élevage ovin de
race CHAROLLAISE

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription : 5 € / personne (gratuit pour la presse)
En ligne : www.sommet-elevage.fr , page « VISITER », rubrique « Visites d’élevages »
Sur place : pendant le salon, auprès du Club International
RDV 15 mn avant départ au Club International
Plus d’information : info@sommet-elevage.fr, Tél : +33 (0)4 73 28 95 10
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Zoom sur le commerce
du bétail en Afrique
de l’Ouest

L’AFRIQUE,
invitée spéciale
du SOMMET 2019

L’économie des pays d’Afrique de l’Ouest repose
essentiellement sur le secteur rural qui occupe plus
de 80% de la population active. L’agriculture et l’élevage constituent actuellement environ 50% du PIB
global de la région et procure 52,50% des emplois.

Dans l’objectif de renforcer et développer toujours plus les
courants commerciaux de ses exposants, le SOMMET s’attache
à tisser des liens avec certains pays cibles. Cette année, l’accent
est mis sur les pays de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Cameroun…) avec
un accueil de délégations officielles et un programme d’actions
spécifiques.
En complément d’un stand promotionnel et d’information
installé dans le hall d’accueil, une conférence sera organisée par
la COFENABVI-AO (Confédération des Fédérations Nationales de
la filière Bétail et Viande d’Afrique de l’Ouest). L’occasion pour
ses représentants de venir présenter le secteur de l’élevage
dans la sous-région, ses évolutions, ses opportunités et ses enjeux dans une zone où
la demande en produits carnés devrait exploser dans les prochaines années. Mais le
développement du secteur doit faire face à de nombreuses contraintes. Ces contraintes
pourraient trouver des solutions à travers une coopération Nord Sud avec des partenaires techniques et financiers internationaux œuvrant dans le secteur.
La présence de l’Afrique de l’Ouest au SOMMET DE L’ÉLEVAGE vise avant tout cet
objectif de partenariat.
Des visites d’élevages spécifiques pour les délégations africaines présentes cette année
au SOMMET seront programmées en partenariat avec INTERBEV.
Enfin, la semaine suivant le SOMMET, une session de formation en élevage laitier à Poisy (74)
leur sera également proposée. De quoi leur permettre une découverte complète de l’excellence française en matière d’élevage.

AFRICAN SUMMIT : points pays Afrique

SAVE THE DATE !

de l’Ouest et de l’Est, tables rondes

CONFÉRENCES

et rendez-vous B2B

• Commerce du bétail, enjeux et perspectives pour
un élevage durable en Afrique de l'Ouest
Organisateur : COFENABVI-AO
Jeudi 3 octobre : 15h – 16h
Salle de presse du Zénith
• Accroître le revenu des éleveurs ouest africains
par un partenariat Nord/Sud pour l’amélioration
des performances génétiques des races locales
Organisateur : COFENABVI-AO • Intervenant :
Sy Alain TRAORE, Directeur de l’agriculture,
de l’environnement et de l’eau à la commission
de la CEDEAO
Jeudi 3 octobre : 16h – 17h
Salle de presse du Zénith
CONTACT
Timbila Thomas SAWADOGO
Secrétaire Permanent de la COFENABVI AO
T. (+226) 70 20 52 37 • cofenabviao.sp@yahoo.com
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Dans le cadre de la mise en lumière de l’Afrique sur le
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, Business France et ses équipes
de terrain se mobilisent et organisent un « Forum Afrique
spécial Élevage » qui se tiendra le jeudi 3 octobre.
En collaboration avec le SOMMET, cet évènement rassemblera les entreprises exposantes s’intéressant au continent
mais aussi les experts Agro de Business France en Afrique,
ainsi que leurs partenaires et leurs réseaux autour de tables
rondes, conférences techniques et rendez-vous B2B avec
des décideurs africains. Parmi les thématiques qui seront
abordées : les différents types d’élevages en Afrique, les
financements publics et privés, les marchés africains de la
viande et des produits laitiers…
Jeudi 3 octobre : 9h – 18h • Centre d’affaires du Zénith
CONTACT
Anne PERILHOU, Chef de Projet, Business France
T. 33 (0)1 40 73 35 02 • anne.perilhou@businessfrance.fr

La filière bétail-viande, de par son importance sociale
et économique, (l’élevage contribue en moyenne à
hauteur de 36% au PIB agricole des pays sahéliens
contre une moyenne de 15% pour les pays côtiers)
retient l’attention des autorités comme filière
porteuse et occupe une place de choix dans les politiques et stratégies de développement ; la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a inscrit l’élevage parmi les cinq filières
prioritaires de la région.
Selon les statistiques de la FAO, l’Afrique de l’Ouest
comptait en 2017 un effectif de 76 201 330 têtes de
bovins dont 38 187 482 têtes (50,11%) pour les pays
du Sahel membres de la COFENABVI-AO (Confédération des Fédérations Nationales de la filière Bétail et
Viande d’Afrique de l’Ouest).
En 2017, selon les données sur les flux transfrontaliers du bétail collectées
par la COFENABVI-AO, les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) ont
exporté près de 400 000 têtes de bovins vers les pays côtiers (Bénin, Côte
d’Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo) pour une valeur d’environ 166 653 810
Euros.
Les analystes estiment que la demande de produits carnés en Afrique de
l’Ouest va augmenter de 250 % à l’horizon 2020 dans un contexte social
marqué par une demande très dynamique liée à la croissance démographique et à l’urbanisation galopante d’une part et d’autre part à l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, de même qu’à l’émergence d’une
classe moyenne de plus en plus exigeante en produits de qualité.
Cependant, de nombreuses contraintes freinent le développement de l’élevage qui constitue pourtant un des principaux secteurs créateurs d’emplois
et qui contribue à l’accroissement substantiel des revenus des ménages
ruraux. Au titre de ces contraintes on peut citer entre autres : (i) la vulnérabilité des systèmes de production face aux crises fourragères/alimentaires
des élevages des pays du Sahel poussant à la transhumance avec ses conflits
parfois meurtriers, (ii) les conditions de transport diﬃciles et les coûts de
transport élevés aggravés par de nombreuses taxes formelles et informelles
ou « taxes sauvages » dans les marchés et sur les corridors de commercialisation et de transhumance, (iii) le faible niveau d’investissements et d’appuis
en faveur du sous-secteur de l’élevage, (iv) le marché complexe à appréhender tant sur les circuits de distribution que sur le plan des tendances
de la consommation des ménages et des préférences et autres déterminants de la consommation (statut économique et social du ménage, prix des
produits carnés, ainsi que la notion de qualité et critères d’appréciation de
cette notion de qualité), (v) le secteur de la distribution qui reste très largement dominé par les intermédiaires, (vi) le faible niveau organisationnel des
acteurs de la chaîne de valeur qui limite leur capacité à honorer les engagements vis-à-vis des partenaires commerciaux ainsi que leur capacité de
plaidoyer et de lobbying auprès des décideurs politiques.
Ces contraintes pourraient trouver des solutions à travers une coopération Nord/Sud avec des partenaires techniques et financiers internationaux
œuvrant dans ce secteur.
La présence de l’Afrique de l’Ouest au SOMMET DE L’ELEVAGE, notamment
à travers la COFENABVI-AO, vise cet objectif de partenariat.
Sommet de l’élevage 2019 | Dossier de presse
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Conférences 2019 : toute l’actualité
agricole au cœur du salon
Cette année, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE accueillera près de 70 colloques et conférences traitant des thèmes
phares de l’actualité agricole.

Mercredi 2 octobre 2019
Atelier destiné aux éleveurs laitiers
« Se former à la prise de parole
sur les réseaux sociaux » - Sur inscription

CNIEL
9h - 10h30 / Centre de conférences - Salle 4b
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30
lducaud@cniel.com

L’avenir du lait en montagne
CNIEL
9h - 10h30 / Centre de conférences - Salle 2b
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30
lducaud@cniel.com

Le bien-être des animaux :
un enjeu commun pour l’homme et l’animal
VETAGRO SUP
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 2a
Contact : Kévin BOUCHERET / 04 73 98 13 42
kevin.boucheret@vetagro-sup.fr

On se met au carbone : les 5 questions
pour comprendre le lien entre élevage
et changement climatique

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
9h30 - 10h30 / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

La production de Bœufs en Agriculture
Biologique : l’expérience de la Ferme
expérimentale des Bordes

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
9h30 - 11h / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

Propriétés et intérêts de la méthionine
protégée MEPRON sur la santé du troupeau
et la production de la vache laitière
Présentation des principales caractéristiques
techniques du produit et présentation des
résultats d’essais en France et à l’international.
EVONIK NUTRITION & CARE GMBH
10h - 12h / Centre de conférences - Salle 4a
Contact : Mathieu LEPOUDERE / 02 99 86 27 43
mathieu.lepoudere@evonik.com

Comment évaluer le bien-être animal
des troupeaux laitiers ?

CNIEL
10h30 - 12 h / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30
lducaud@cniel.com

Santé animale et qualité du lait :
mieux prévenir pour être plus performant
et répondre aux attentes des consommateurs
CNIEL
10h30 - 12 h / Centre de conférences - Salle 2b
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30
lducaud@cniel.com

Engagé(e) dans la démarche Ferme laitière
bas carbone, comment progresser
et valoriser mes efforts ?
CNIEL
10h30 - 12 h / Centre de conférences - Salle 4b
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30
lducaud@cniel.com
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Du bois en litière, une solution pour les ovins
Faisabilité d’utilisation des plaquettes de bois
en remplacement de la litière en production
ovine : intérêts technique, économique,
environnemental, de bien-être animal et de
travail.
AROA en partenariat avec CRA AURA, CIIRPO
et IDELE
10h30 - 12h / Centre de conférences - Salle 5
Contact : Mélanie BEAUMONT / 04 73 28 52 26
melanie.beaumont@aura.chambagri.fr

La Ferme Laitière Bas Carbone
et la démarche de conseil carbone
en élevage laitier : une approche innovante
pour améliorer l’efficience du système
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
11h - 12h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

En élevage ovin, adopter des pratiques
bonnes pour l’environnement !
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
12h30 - 13h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Transmission des exploitations agricoles :
quels outils demain ?
JA AURA, INSTALLER EN MASSIF CENTRAL
13h - 15h / Hall d’accueil - Espace Rencontres
Contact : Julie BOUCHEROT
animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr

L’importance des filières pour préserver
des installations viables, vivables

JA AURA, INSTALLER EN MASSIF CENTRAL
14h - 15h30 / Hall d’accueil - Espace Rencontres
Contact : Julie BOUCHEROT
animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr

Carbon Agri, la méthode de labellisation
des réductions d’émission de GES
en élevage bovin
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
13h30 - 14h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Bio Thémas : Des filières durables
et des élevages en bonne santé
pour une Bio ambitieuse !

Viandes de ruminants bio du Massif Central :
quels coûts de production pour quelle durabilité
des filières dans un contexte de croissance et
d’aléas ?
PÔLE AB MASSIF CENTRAL et ITAB
14h - 17h / Centre de conférences - Salle 5
Contact : Georges ALVES / 04 73 98 69 57
galves.polebio@ymail.com

Le colostrum révélateur de la préparation
au vêlage des vaches laitières

FÉDÉRATION ORGANISMES DE CONSEIL ÉLEVAGE
SUD-EST
14h - 15h30 / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Philippe ANDRAUD / 04 73 44 46 00
pandraud@puy-de-dome-ede.com

La finition des vaches de réforme
du troupeau allaitant : des performances
techniques à la valorisation économique

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
14h - 15h30 / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

Consommation des viandes
et végétarisme

Bilan de la consommation des viandes et une
étude sur le végétarisme
FRANCE AGRIMER
14h - 17h / Centre de conférences - Salle 4
Contact : Christine ROUGIER / 01 73 30 29 39
christine.rougier@franceagrimer.fr

Quelle information du grand public
sur le bien-être des animaux ?

COOP DE FRANCE
14h30 - 16h / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Helen TOMKINSON / 01 44 17 57 12
helen.tomkinson@coopdefrance.coop

Les mutations du travail dans les grands
troupeaux laitiers : comment accompagner
les éleveurs et futurs éleveurs ?
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
15h30 - 16h30 / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Le foin : variateur d’ingestion et d’expression
du potentiel laitier - PâturNET : L’outil des
artistes en Herbe

FÉDÉRATION ORGANISMES DE CONSEIL ÉLEVAGE
SUD-EST, OPTILAIT CONSEIL ÉLEVAGE
15h30 - 17h / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Philippe ANDRAUD / 04 73 44 46 00
pandraud@puy-de-dome-ede.com

Le Cabinet BDM devient de Meuh en Mieux

BDM LA VIANDE DU NUTRITIONNISTE
16h30 - 19h30 / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Yvan MATHIOUX / yan.ruminant@yahoo.fr

Un revenu plus stable grâce à l’association
pertinente des cultures et de l’élevage
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
17h - 18h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Le consommer local au nord et au sud,
promotion des produits locaux
et revenu des producteurs
AFDI AUVERGNE
18h - 19h30 / Centre de conférences - Salle 6
Contact : François HEYRAUD /
francois.heyraud@wanadoo.fr

Jeudi 3 octobre 2019
African Summit : points pays Afrique
de l’Ouest et de l’Est, tables rondes, RDV B2B
BUSINESS FRANCE
9h - 18h / Centre d’affaires du Zénith
Contact : Anne PERILHOU / 01 40 73 35 02
anne.perilhou@businessfrance.fr

Fertilisation, chaulage
et autonomie fourragère

UNIFA
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Jeanne PELEGRY / jeanne.pelegry@meac.fr

Bio Thémas : Des filières durables
et des élevages en bonne santé
pour une Bio ambitieuse !

Lait bio, un marché en développement : quels
coûts de production pour quelle durabilité de la
filière ?
PÔLE AB MASSIF CENTRAL et ITAB
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Georges ALVES / 04 73 98 69 57
galves.polebio@ymail.com

Produire de l’énergie en élevage
de ruminants : les opportunités
du photovoltaïque
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
12h30 - 13h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Consommer Cantal / Puy-de-Dôme :
les circuits alimentaires de proximité
dans la restauration collective

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
13h30 - 16h / Centre de conférences - Salle 4
Contact : Julien MEYRONEINC / 04 73 42 71 01
julien.meyroneinc@cg63.fr

Meat@appli : une application
pour mesurer la teneur en gras
de la viande bovine par analyse d’image
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
14h - 14h30 / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Commerce du bétail, enjeux
et perspectives pour un élevage durable
en Afrique de l’Ouest
COFENABVI-AO
15h - 16h / Salle de presse du Zénith
Contact : Timbila Thomas SAWADOGO
(+226) 70 20 52 37 / cofenabviao.sp@yahoo.com

Dynamique des marchés des bovins vifs
et des cheptels
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
15h30 - 17h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Les sorghos fourragers :
de la culture à la valorisation

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
15h30 - 17h / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

Les constructions et aménagements
sur sol d’autrui

L’étable de demain dans les zones arides
et semi-arides

Accroître le revenu des éleveurs
ouest africains par un partenariat Nord/Sud
pour l’amélioration des performances
génétiques des races locales

Outils d’aide à la décision

Précautions particulières pour l’ensilage
de méteils fourragers riches en protéagineux

Éclairages sur les systèmes d’élevage
bovins viande dans les Outre-Mer
avec les Réseaux de Référence

Lait Bio : des repères économiques clés
pour réussir

Alimentation, santé, environnement...
quelles protéines alimentaires demain ?

EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 5
Contact : Cyril LE TADIC / 04 73 61 32 31
c.letadic@experts-fonciers.com

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
9h30 - 10h45 / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38 /
muriel.reullier@idele.fr

Qui pourra acheter du foncier demain ?

SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
10h - 12 h / Centre de conférences - Salle 4
Contact : Marie-Laure POMMIER / 04 73 31 90 56
ml.pommier@safer-aura.com

Intérêt de la préparation sanitaire
des broutards destinés à l’exportation
INTERBEV AUVERGNE RHÔNE ALPES
10h - 12 h / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Romain KJAN / 04 72 72 49 40
rkjan@interbevaura.fr

L’imagerie 3D au service de l’élevage
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
11h - 12 h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Rencontres élevage France/Amérique latine
ADEPTA
11h - 13h / Salle Club International Hall du Zénith
Contact : Patricia VILLAVICENCIO / 01 44 18 08 90
patricia.villavicencio@adepta.com

14h - 15h / Salle du Club international - Zénith
Contact : Prof. Damerdji M. A., I.N.A. Alger,
U. Tlemcen / 00213 69 75 24 694
amine-damerdji13000@hotmail.fr

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
14h - 15h / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

CERFRANCE ALLIANCE MASSIF CENTRAL
14h - 15h / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Clémence SAHUT FALCIN
csahutfalcin@63.cerfrance.fr

Journée filière viande chevaline

INTERBEV AUVERGNE RHÔNE ALPES
14h - 16h / Mezzanine - Foyer 1
Contact : Romain KJAN / 04 72 72 49 40
rkjan@interbevaura.fr

Avant-Première du film
« Même pas peur... d’être éleveur ! »
suivi d’un débat sur le métier d’éleveur
(diffusion publique)

COFENABVI-AO / CEDEAO
16h - 17h / Salle de presse du Zénith
Contact : Sy Alain TRAORE / atraore@ecowas.int

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
17h15 - 18h45 / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

AGROVERGNE
18h - 20h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : François ANGLADE / 04 73 62 06 89
francois.anglade@acadil.fr

Transmission des fermes :
et si on recomposait les systèmes
d’exploitation ? Des éleveuses, éleveurs
et des jeunes installé·e·s témoignent
TERRE DE LIENS
18h - 21h / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Claire DIONNET / 09 70 20 31 06
c.dionnet@terredeliens.org

CNIEL
14h - 17h / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Laura DUCAUD / 01 49 70 74 30 /
lducaud@cniel.com
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Vendredi 4 octobre 2019
Bio Thémas : Des filières durables
et des élevages en bonne santé
pour une Bio ambitieuse !

Quelles évaluations de la santé dans les élevages
bio et quels outils pour renforcer la détection des
problèmes sanitaires ?
PÔLE AB MASSIF CENTRAL et ITAB
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 5
Contact : Georges ALVES / 04 73 98 69 57
galves.polebio@ymail.com

La réforme de l’Apprentissage

EPLEFPA, ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC
9h - 12h / Centre de conférences - Salle 2b
Contact : Mouna KOUIDHI / 04 73 83 72 50
mouna.kouidhi@educagri.fr

Les conservateurs pour l’ensilage
d’herbe, comment ça marche ?
Quelles performances en attendre ?

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
9h - 10h / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

L’injection de biométhane, une nouvelle
voie de valorisation pour les éleveurs
GRDF, DREAL, REGION AURA, ADEME, DRAAF
9h - 14h / Centre de conférences - Salle 2a
Contact : David SLANEY / 04 73 44 78 41
david.slaney@grdf.fr

Pacte pour un engagement sociétal
d’INTERBEV : travaux menés pour et par
la filière élevage et viande au service
de l’amélioration du bien-être
et de la protection animale
INTERBEV AUVERGNE RHÔNE ALPES
9h30 - 10h45 / Mezzanine - Foyer 1
Contact : Romain KJAN / 04 72 72 49 40
rkjan@interbevaura.fr

Élevage allaitant : Optimiser
les ressources pour construire
la multiperformance

INRA, INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
9h30 - 12h / Centre de conférences - Salle 1
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Présentation des races Gasconne
et Parthenaise, de leurs aptitudes
et de leurs programmes d’amélioration
génétique

GROUPE GASCON, OS RACE PARTHENAISE
10h - 11h / Salle de réunion Club International
Hall du Zénith
Contact : Jean-Pierre GAJAN / 05 61 60 15 30
gascon@wanadoo.fr
Vincent LOISEAU / 05 49 77 15 76
vincent.loiseau@parthenaise.fr

Préparation physique
et mentale des cavaliers
MSA AUVERGNE
10h -11h30 / Centre de conférences - Salle 4
Contact : Anne-Marie VIEIRA / 04 73 43 75 07
vieira.anne-marie@auvergne.msa.fr

Maïs fourrage : effets de l’éclatement
du grain et de la taille des brins
sur les performances laitières

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL
10h30 - 11h30 / Centre de conférences - Salle 6
Contact : Chloé MALAVAL-JUERY / 04 73 33 42 11
c.malavaljuery@arvalis.fr

Rencontre collectifs élus du Massif central
FNSEA en partenariat
avec FRSEA MC/COPAMAC SIDAM
10h30 - 13h30 / Hall d’accueil
Espace Rencontres
Contact : Véronique SAUZEDDE / 04 73 28 77 83
veronique.sauzedde.frsea@orange.fr

Life Beef Carbon : résultats et poursuite
de la démarche bas carbone de la filière
élevage et viande française

Les Sommets d’Or 2019,
des innovations POUR les ÉLEVEURS,
jugées PAR des ÉLEVEURS
Concours organisé dans le cadre du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, les
Sommets d’Or valorisent les innovations développées par les
entreprises présentes sur le salon.

INTERBEV AUVERGNE RHÔNE ALPES et IDELE
11h - 12h / Mezzanine - Foyer 1
Contact : Romain KJAN / 04 72 72 49 40
rkjan@interbevaura.fr

En 2019, le regain d’intérêt pour le concours s’est confirmé avec
pas moins de 69 dossiers déposés. Un record, qui témoigne d’un
réel dynamisme des sociétés qui gravitent autour de l’agriculture,
sur le volet « recherche et développement ».

Impact de la vaccination des broutards
sur les performances des jeunes bovins
en engraissement
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
11h30 - 12h / Centre de conférences - Salle 3
Contact : Muriel REULLIER / 02 49 71 06 38
muriel.reullier@idele.fr

Experts du secteur agricole (vétérinaires, ingénieurs, nutritionnistes…) et éleveurs s’emploient ainsi, chaque année, à
appréhender la pertinence de chaque dossier avec une seule idée
en tête : le plus à l’éleveur. La sélectivité du concours est à l’image
du professionnalisme des acteurs du monde de l’élevage sur le
terrain. En effet, si le caractère innovant de tels ou tels produits ou
services reste le pivot de la compétition, le jury porte également
une attention particulière à l’utilité, au rapport coût/bénéfice, et
à l’adaptation aux nouvelles pratiques.

Comment les exploitations agricoles
du Massif central peuvent-elles
anticiper le changement climatique ?

SIDAM
14h - 15h30 / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Marie TISSOT / 04 73 28 78 45
marie.tissot.sidam@aura.chambagri.fr

Relever le défi de la montée en gamme
pour les filières d’élevage :
quelles opportunités pour les SIQO
en restauration collective ?
INAO
14h - 16h / Centre de conférences - Salle 4
Contact : Nadia MICHAUD / 01 73 30 38 78
n.michaud@inao.gouv.fr

L’enseignement agricole :
l’aventure du vivant
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION
et DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
14h - 16h / Centre de conférences - Salle 1a
Contact : Paulette POILANE / 04 78 63 34 13
paulette.poilane@agriculture.gouv.fr

Comment valoriser la diversité
des prairies du Massif central en atout
économique dans les exploitations
herbagères ?
SIDAM
15h40 - 17h / Centre de conférences - Salle 2
Contact : Marie TISSOT / 04 73 28 78 45
marie.tissot.sidam@aura.chambagri.fr

Bio et Bien-Être animal, 2 nouveaux prix spéciaux
C’est dans cette veine, qu’en 2019, les organisateurs du SOMMET DE L’ÉLEVAGE ont souhaité élargir
la nomenclature du concours en créant deux nouveaux prix spéciaux : l’un dédié au Bien-Être Animal
et un second à l’Agriculture Biologique. Avec succès, puisque, sur l’ensemble des dossiers déposés,
une trentaine était potentiellement éligible dans ces deux nouvelles catégories.
Parce que, comme le SOMMET DE L’ÉLEVAGE dont il est l’étendard, le concours des Sommets d’Or se
veut le reflet des attentes des éleveurs dans leur diversité, le palmarès 2019 est aussi éclectique que
les précédents. And the winners are…

SAVE THE DATE !

11 innovations et 2 prix spéciaux jugés
par les éleveurs pour les éleveurs

La remise des prix aux lauréats se déroulera le
mercredi 2 octobre de 18h à 19h30 sur l’Espace
rencontres dans le hall d’accueil, en présence du
jury et en association avec le groupe de presse
REUSSIR et la PAMAC (Presse Agricole du Massif
Central), partenaires du SOMMET DE L’ÉLEVAGE.

Sous la houlette de René Autellet, le jury composé de spécialistes agricoles, techniciens de chambres d’agriculture et d’instituts techniques mais
aussi d’agriculteurs, chercheurs ou encore vétérinaires, s’est réuni le 26 juin
dernier. Après délibération, il a primé 11 innovations parmi les 69 dossiers
reçus (un record !) et deux prix spéciaux : un prix spécial bien-être animal et
un prix spécial bio.
Une fois de plus, le jury, des plus exigeants, n’a pas dérogé à la règle en primant
des dossiers qui auront une réelle utilité pour les éleveurs et en prenant en
compte le coût, le côté pratique et bien évidemment le côté innovant. C’est
ce qui donne toute sa crédibilité au concours.

CONTACT : Sophie GIRAUD, PAMAC
T. + 33(0)6 63 96 84 02 • s.giraud@reussir.fr
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Ces 13 innovations seront à découvrir sur le SOMMET DE L’ÉLEVAGE à Clermont-Ferrand du 2 au 4 octobre 2019. Retrouvez-les facilement grâce à la
signalétique spécifique accrochée sur le stand des exposants lauréats.
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Palmarès 2019
MACHINISME AGRICOLE

Ecostop : Option d’arrêt moteur
sur les chariots télescopiques agricoles
MANITOU Loire-Atlantique 01
L'Eco-Stop des télescopiques Manitou
coupe le moteur lorsque l'opérateur
quitte la cabine, après un délai réglable
en fonction des habitudes de conduite.
Sept critères sont pris en compte
avant coupure, dont la régénération de
l'échappement.
Le + : économie de carburant et
longévité du moteur
Contact : +33 (0)2 40 09 26 82
www.manitou.com

Epareuse E-FULGOR 755
SAS ROUSSEAU Rhône 02
La transmission de puissance
hydraulique du rotor de cette épareuse
a été remplacée par un entraînement
électrique. Le rendement énergétique
est supérieur à l'hydraulique, le poids
est soulagé du réservoir d'huile. Le
refroidissement est assuré par l'eau
glycolée biodégradable (plus de fuites
d’hydrocarbures).
Le + : éco-conception,
respect de l’environnement
Contact : +33 (0)4 78 98 69 29
www.rousseau-web.com

Chargeuse 3248T-5A avec SPS
THALER GmbH & Co. KG Allemagne 11
Cette chargeuse articulée dispose
de deux essieux directeurs. L'angle
d'articulation est ainsi réduit de 55 à 20°,
améliorant significativement la sécurité.
Le système offre le choix du mode
de direction (Secure Power Steering),
en fonction de la topographie, des
bâtiments et de l'indicateur de charge.
Le + : sécurité, maniabilité
Contact : +49 8633 505500
www.hoflader.com

ÉQUIPEMENT D’ÉLEVAGE

Cogen’Air® : Solutions de séchage
thermovoltaïques de fourrages - BASE
Gironde 03
Ce panneau solaire thermovoltaïque
produit de l'électricité et de l'air chaud.
Des échangeurs thermiques récupèrent
la chaleur au dos du panneau, qui produit
trois fois plus de chaleur que d'électricité.
L'air chaud est utilisé en séchage
en grange (fourrage, bois, copeaux,
etc.), selon un principe de ventilation
identique aux granges solaires à toiture
fibrociment, mais avec un rendement
2 à 3 fois supérieur.
Le + : rendement, et 100% made in
France
Contact : +33 (0)5 35 54 49 59
www.base-innovation.com

Robot Sentinel 2
DUSSAU DISTRIBUTION Landes 05
Ce robot de paillage est doté de
caméras de surveillance et d'intelligence
artificielle. L'épandage est automatisé
(tous types de litière < 15 cm), il
s'interrompt en cas de présence humaine
et choisit les zones à privilégier en
fonction de l'analyse d'images.
Le + : atténuer la pénibilité du travail
Contact : +33 (0)5 58 44 41 31
www.dussau-distribution.com

FlushMaster : nettoiement des seaux
dans le TaxiLait – HOLM § LAUE
GmbH & Co. KG Allemagne 06
Ce dispositif de nettoyage des seaux
fonctionne sur le TaxiLait avec une boule
de pulvérisation rotative et la pompe et
conduite d'eau existantes. L'extérieur
du seau peut être lavé à la brosse. Evite
les allers-retours au point de lavage, les
seaux sont toujours propres en 10 ou 15
secondes.
Le + : hygiène, diminution de la charge
de travail
Contact : +49 4331 20 17 430
www.holm-laue.de

FOURNITURES POUR L’ÉLEVAGE

Flora Boost : post-trempage naturel
non biocide – SARL ACTRADE
Maine-et-Loire 07
Cette émulsion aux vertus hydratantes,
est obtenue à partir de matières
100% naturelles et alimentaires. Elle
ne goutte pas et ne laisse aucun goût
dans le produit transformé. Ce produit
qui dispose de l’agrément ECOCERT
(agriculture biologique), conserve et
stimule les flores d'intérêt fromager, très
recherchées par les filières AOP.
Le + : préservation de la flore
microbienne

Contact : +33 (0)2 41 64 20 36 www.actrade.fr

EYE BREED, dispositif pour
l’insémination des bovins - AXCE
Yonne 08
Grâce à ce dispositif muni de caméra,
l'insémination se fait sans fouille rectale
(le col est saisi par aspiration en continu).
La manipulation consiste à aligner les
différents anneaux pour accéder au corps
utérin et déposer la semence. Une valise
et un holster sont fournis à l'opérateur.
Cette technique, accessible aux éleveurs
ne nécessite pas un apprentissage
fastidieux. La déclaration d’insémination
peut se faire de façon simultanée.
Le + : pédagogique et économique
Contact : +33 (0)6 09 82 84 88
www.axce-repro.com

Vel’Live : Service de monitoring
du vêlage – MEDRIA SOLUTIONS
Mayenne 09
Ce service basé sur l'analyse
comportementale complète la gamme
des services offerts par le collier Axel.
L’accéléromètre 3 axes enregistre
l'activité de l'animal toutes les 5 mn. Le
monitoring s'active à tous les moments
clés : Heat'Live, Feed'Live, Time'Live et
maintenant VEL'LIVE. Les relevés sont
transmis à la base GSM puis au serveur
Medria.
Le + : simplification, multifonction

SERVICES

VEAUCATION : outil pédagogique
destiné aux éleveurs pour la santé
du veau – MSD SANTE ANIMALE
Maine-et-Loire 10
Ou comment améliorer ses pratiques
d'élevage en jouant : cet outil
pédagogique propose une démarche
globale d'amélioration des conditions
de travail et de bien-être des animaux,
en travaillant sur cinq thèmes :
logement & biosécurité, alimentation &
abreuvement, monitoring, économie &
gestion, immunité, santé.
Le + : évaluation et amélioration des
pratiques
Contact : +33 (0)6 74 97 16 68
www.veaucation.fr

Glace Concept – CBPI Loire 04
Ou comment valoriser son lait à 14€
du litre : cet ensemble de matériels,
de formations et de prestations "clé en
mains" (étude de marché, prospection,
support de communication…) est destiné
aux agriculteurs qui souhaitent se
diversifier en fabriquant des glaces bio.
L'ensemble du process est sous contrôle,
y compris la fabrication des stabilisantsémulsifiants, jusque-là diﬃcile à trouver
en bio.
Le + : accompagnement et indépendance.
Répond à une demande
Contact : +33 (0)6 80 31 26 97
www.glace-concept.fr
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Contact : +33 (0)2 40 72 12 30
www.bioret-agri.com
BIEN-ÊTRE
ANIMAL

08

PRIX SPECIAL DU JURY / BIO

Noyaux protéiques pour les aliments
des élevages biologiques – CIZERON BIO
Loire
Ce produit participe d’une solution
globale de valorisation de la protéine
et crée une dynamique économique
en local avec la création d’une unité
industrielle. La formulation des aliments
à partir de graines cultivées à 86%
en France (cameline, chanvre, pois,
féverole, lupin, lin…) évite les régimes
excédentaires en protéines et les
importations massives de soja.
Le + : circuit-court et traçabilité

09

Contact : +33 (0)4 77 30 42 23
www.cizeron-bio.fr

BIO

11
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DAIRY SCRATCHY : Station de grattage
horizontale et/ou verticale pour
animaux d’élevage – BIORET AGRI
Loire-Atlantique
Ce dispositif de protection des parties
saillantes (angles de murs, poteaux…)
joue le rôle de station de grattage en
caoutchouc, horizontale ou verticale,
en fonction de la taille des animaux.
Cette protection évite les blessures
occasionnées par le béton ou les pièces
métalliques.
Le + : amélioration du sanitaire

TRANSFORMATION ET MISE
EN MARCHE DES PRODUITS

Contact : +33 (0)6 68 63 72 23 www.medria.fr
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Animations
et rendez-vous professionnels
Au programme en 2019
Trophée des Massifs
Organisé par le lycée agricole de Marmilhat (63), le Trophée des Massifs
propose aux élèves des lycées agroenvironnementaux de la région Auvergne
et des régions mitoyennes, de mettre à
l’épreuve leurs facultés d’appréciation
phénotypique d’un animal grâce au pointage des différentes espèces et races
présentes sur le salon, en évaluant les
caractères anatomiques, morphologiques
et autres. Talent d’observation, bonne
préparation et concentration seront de
mise pour ce concours de jugement d’animaux par des jeunes lycéens.
Contact : M. LORNAGE, Lycée agricole de
Marmilhat • +33 (0)6 25 93 73 21

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE met à disposition des journalistes :
• Une salle de presse avec tous les équipements techniques pour travailler
• Un espace restauration au sein de la salle de
presse pour les collations et déjeuners
• Un programme d’accueil et de visites à la demande
(vous pouvez également vous inscrire aux visites d’élevages
proposées dans le programme international)
ATTENTION ! Cette année la salle de presse déménage
et investit l’espace VIP. Suivez la signalétique !

Sabots d’Or
Remis chaque année à l’occasion du
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, le challenge des
Sabots d’Or a pour vocation de promouvoir les duos technicien/éleveur adhérent
de Bovins Croissance au vu de la qualité
globale de gestion de l’élevage et la collecte des informations.
Contact : Karine RIVIERE, France Conseil
Élevage • +33 (0)1 53 94 65 05
26
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LA WEB TV EST
DE RETOUR SUR
WWW.SOMMETELEVAGE.FR
Retrouvez tous les temps forts du
SOMMET 2019 en direct ou en
replay.

Accréditations presse
Pour faciliter vos démarches et l’obtention de votre accréditation presse,
le SOMMET DE L’ÉLEVAGE vous propose de compléter votre formulaire
d’accréditation directement via le site internet :
www.sommet-elevage.fr / rubrique « Presse ». Votre e-badge vous sera
envoyé par mail. Pensez à l’imprimer pour pouvoir accéder au SOMMET.

Fermiers d’Or
Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne, ce concours régional
de produits alimentaires s’adresse à tous
les agriculteurs, producteurs fermiers de
la région Auvergne. Il a pour objectif de
promouvoir les produits fermiers, valoriser la qualité de ces produits ainsi que
les démarches innovantes des agriculteurs.
Save the date ! La remise des prix se déroulera le jeudi 3 octobre de 10h30 à 12h
sur l’Espace rencontres dans le hall d’accueil et de 16h30 à 18h30 à la mezzanine
du centre de conférence.
Contact : Alain Marty, Chambre Régionale
d’Agriculture d’Auvergne
+ 33 (0)4 73 28 78 41

Rendez-vous
et accueil presse

Hébergements et navettes
Spécial Recrutement
Cette année encore, l’APECITA, le spécialiste de l’emploi dans l’agriculture,
l’agroalimentaire et l’environnement, proposera des conférences en lien
avec le recrutement et l’emploi dans le secteur agricole, sur l’Espace rencontres dans le hall d’accueil.

• Sur demande auprès du service de presse, des
chambres d’hôtel peuvent vous être réservées.
• Des navettes gratuites sont disponibles pour vos déplacements
entre le SOMMET DE L’ÉLEVAGE et l’hôtel, mais aussi entre le
SOMMET DE L’ÉLEVAGE et l’aéroport ou la gare SNCF.
• Renseignements et réservation en salle de presse.

NOUVEAU !
Pendant le SOMMET,
nous pourrons vous fournir
des rushs vidéo libres de droit.
N’hésitez pas à solliciter le
service de presse.

AU PROGRAMME :
Mercredi 2 octobre
↘ 16h - 17h : Espace Rencontres - Hall d’accueil
Optimisez vos recrutements : Valorisez votre marque employeur / Générer
de l’attractivité sur vos postes / Comment attirer les profils / Les outils
d’activation du recrutement.
Jeudi 3 octobre
↘ 09h - 10h : Espace Rencontres - Hall d’accueil
Emploi, stages : maîtrisez les réseaux sociaux
↘ 17h - 18h : Espace Rencontres - Hall d’accueil
Boostez votre recherche d’emploi, de stage & d’apprentissage
Vendredi 4 octobre
↘ 09h30 - 10h30 : Centre de conférences – Mezzanine Foyer 1
Emploi, stages : maîtrisez les réseaux sociaux

RENDEZ-VOUS PRESSE À NOTER
• Conférence de presse d’ouverture par Jacques CHAZALET, Président du SOMMET DE
L’ÉLEVAGE : mardi 1er octobre 2019 à 19h30 en Mairie de Clermont-Ferrand.
• Soirée de lancement, mardi 1er octobre 2019 à 20h
en Mairie de Clermont-Ferrand autour d’un cocktail dînatoire.
• Conférence de presse de l’INSTITUT DE L’ÉLEVAGE « lancement du site web
du Réseau Agri-Sentinelles » : Mercredi 2 octobre 2019 de 14h30 à 15h
en salle 3 du Centre de conférences.
• Remise des Sommets d’Or : Mercredi 2 octobre 2019 de 18h à 19h30
sur l’Espace Rencontres dans le hall d’accueil.
• Remise des Fermiers d’Or : Jeudi 3 octobre 2019 de 10h à 13h
sur l’Espace Rencontres dans le hall d’accueil.

Contact : Philippe BÉAUR
+33(0)7 79 99 33 44 • pbeaur@apecita.com
Sommet de l’élevage 2019 | Dossier de presse
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ENTRANCE 4
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CENTRE DE
CONFÉRENCES
CONFERENCES
CENTRE

ESPLANADE 1
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HALL D’ACCUEIL
ENTRANCE HALL

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Grande Halle d’Auvergne
Clermont-Ferrand | France

ENTRÉE 1
ENTRANCE 1

ESPACE
ÉQUINS
HORSE AREA

ENTRÉE 2
ENTRANCE 2

ZÉNITH

HALL 2

HALL 5

ESPLANADE 2

- CLUB INTERNATIONAL
- Concours bovins Viande
- Concours national BLONDE
D’AQUITAINE

OVINS - CAPRINS
- Génétique ovine et caprine
- Équipement élevage petits
ruminants

- Distribution de l’alimentation
- Récolte des fourrages
- Manutention et levage
- Matériel forestier

- Enseignement, formation
- Collectivités locales,
administrations

BOVINS LAIT
- Génétique laitière
- Matériel de traite
- Stockage et transformation
du lait
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage

HALL 6

ESPLANADE 3

- Bâtiments d’élevage
- Énergies

HALL 1

HALL 3

- Bétaillères
- Matériel d’élevage
- Bâtiments d’élevage
- Équipement des bâtiments

HALL D’ACCUEIL

- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Semences fourragères
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage
- Porcs, aviculture, cuniculture

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

ESPLANADE 1

BOVINS VIANDE
- Génétique viande
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage

- Tracteurs
- Travail du sol
- Semis, traitement des cultures
- Remorques

CONTACTS PRESSE

Clermont-Ferrand, France
+33 (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr
Retrouvez le SOMMET
sur Internet :

www.sommet-elevage.fr
Suivez-nous !
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CLUB D’AFFAIRES INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
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Véronique Tixier
+33 (0)6 43 11 59 12
veronique.tixier@comrp.fr
Agence Qui Plus Est :
Anne-Cécile Runavot
+33 (0)4 73 74 62 35
+33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

