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Venez découvrir nos solutions
de protection sociale collective
pour les entreprises
agri, agro et a�nitaires

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.
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SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE
DU 2 AU 4 
OCTOBRE 2019
REJOIGNEZ-NOUS SUR 
LE STAND DE LA RÉGION
HALL D’ACCUEIL PRINCIPAL •  PARC DES  
EXPOSITIONS DE CLERMONT-FERRAND

    LA RÉGION S’ENGAGE  POUR SES AGRICULTEURS

V o t r e  j o u r n é e  a u  S o m m e t

08h30 -12h30 .......... Concours National BLOnDE D’aquiTainE
13h00-14h00 ..........Concours BaZaDaiS
14h00-16h30 ..........Concours LiMOuSin
16h30-19h00 ..........Concours cHaROLaiS
19h00-20h30 ..........Soirée Internationale de l’Élevage (présentation

des races françaises aux délégations étrangères)

08h30 -12h30 .......... Concours national iLE DE FRancE
12h30 - 13h00..........Présentation de la race ROManE
13h00 - 13h30..........Présentation des races ovines rustiques
14h00 - 17h00..........Concours TEXEL

09h00 - 11h00..........Concours nORManDE
11h00 - 13h00..........Concours TaREnTaiSE
13h00 - 17h30..........Concours HOLSTEin

09h00 - 17h00..........Concours cOMTOiS
09h00 - 17h00..........Concours qualification Label Loisirs
10h00 - 18h00..........Démonstration de chiens au travail

sur troupeau ovin
14h00 - 15h00..........Vente de chevaux EQUID’EXPORT
17h00 - 18h00..........Vente de chevaux EQUID’EXPORT

BOVinS VianDE - Zénith d’auvergne

OVinS Hall 5

BOVinS LaiT - Hall 2

ESPacE équin

Des éleveurs au Sommet de leur art
Alors que le contexte reste
particulièrement compliqué pour
l’élevage, le Sommet de l’élevage,
veut accompagner les éleveurs vers
des lendemains meilleurs. Durant
trois jours, tous les acteurs auront à
cœur d’offrir un panel de solutions,
d’ouvrir vers de nouveaux horizons,
et de tracer le sillon de l’élevage de
demain…avec lucidité et
optimisme. La tenue de concours de
haute volée, comme le National
Blonde d’Aquitaine au Zénith est l’un
des temps forts à ne pas manquer.

du

LeQuotidien

FNSEA-JA exigent 
un cap politique cohérent 
« D’un côté, on demande aux éleveurs de monter en gamme sans avoir forcément davantage de prix, et de l’autre, la
France signe des accords tout azimut avec des pays comme le Canada (Ceta) pour faire entrer n’importe quoi »,
dénonce le réseau FNSEA-JA. Le ministre de l’Agriculture, attendu aujourd’hui au Sommet, devra répondre de ces
incohérences, « tout comme les députés de la République qui ont voté à la fois l’article 44 de la loi alimentation et le
CETA ».

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 • N° 1
Grande Halle de Cournon/Clermont-Fd

JEUDI 4 OCTOBRE 2018

Participez au grand jeu

sur notre stand hall 1,
allée C, stand 97

ou sur jeu.reussir.fr
De nombreux lots à gagner
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Coup
d’œil

cette nouvelle édition s’ouvre dans un cli-
mat encore tendu pour le secteur de l’éle-
vage, avec un nouvel épisode de séche-
resse particulièrement aigu et qui dure.
comment le salon appréhende cette
situation ?
Jacques chazalet : Il est clair que les choses
sont plus compliquées dans notre région
que dans l’Ouest. Les éleveurs d’Auvergne,
de Rhône-Alpes, du Limousin et de Bour-
gogne pâtissent d’une sécheresse sévère,
qui pour certains est la seconde en deux ans.
Une bonne partie des éleveurs ont déjà
mangé leur stock de fourrages de début d’an-
née. Face à ce contexte compliqué, nous vou-
lons toutefois rester optimistes. C’est en
période de crise, qu’il faut trouver des solu-
tions. Les agriculteurs sont des gens prag-

matiques, et le Sommet est un rendez-vous
important pour eux où ils peuvent échanger
avec les collègues, discuter avec leurs four-
nisseurs, trouver des solutions pour passer
ce cap difficile. Et pourquoi pas élargir leurs
horizons. L’accueil du concours national
blonde d’Aquitaine s’inscrit dans cette dyna-
mique et devrait nous permettre d’accueillir
un public plus large.

avec 1 560 exposants, le salon dépasse
encore son record de participation. com-
ment expliquez-vous ce succès ?
J.c. : Le nombre et la qualité de contacts que
nouent ici les exposants est un atout indé-
niable. 95 000 visiteurs sont venus l’an der-
nier au Sommet. C’est un volume consé-
quent, qui créé du trafic, des échanges, et
au final du commerce. La convivialité du

salon fait le reste. Malgré la conjoncture déli-
cate, le nombre d’exposants progresse,
notamment dans les secteurs porteurs tels
que les énergies renouvelables, la bio ou le
bien-être animal. Preuve que le Sommet, est
un carrefour commercial, mais aussi de
réflexion autour des grands enjeux de
demain.

L’engouement des étrangers pour l’évè-
nement se confirme d’année en année.
En 2019, les pays d’afrique de l’Ouest sont
à l’honneur. que viennent-ils chercher au
Sommet ?
J.c. : Il y a de réels enjeux pour nous, comme
pour eux. Nous pouvons les accompagner
dans leur développement, favoriser des
accords commerciaux, et participer à leurs
besoins. Les perspectives du secteur de l’éle-
vage dans ces pays (Sénégal, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Came-
roun...) sont immenses, avec une demande
en produits animaux, particulièrement des
pays côtiers, qui devrait augmenter de plus
de 250% d’ici 10 ans. L’amélioration de la
compétitivité des élevages est une priorité.
Elle passera par des outils techniques, de la
génétique, des échanges de savoirs, et des
financements…

Propos recueillis par Sophie Chatenet

A u  c œ u r  d u  S o m m e t
alors que le contexte reste particulièrement compliqué pour l’élevage, le Sommet de l’élevage,
veut accompagner les éleveurs vers des lendemains meilleurs.

JACQUES CHAZALET

« Le Sommet, catalyseur de solutions »

La race ovine ile-de-France organise son concours national aujourd’hui au Sommet. Fidèle du hall
5, Sylvain Ray, est l’un des quatorze éleveurs qui y présentent des animaux.

Sylvain, l’Ile-de-France au centre
180 animaux venant du Nord-Est de

la France, berceau d’origine de la race,
mais également de Côte d’Or et de

l’Allier sont attendus pour le National de la
race ovine Ile-de-France. Une belle occasion
pour tous les éleveurs de rencontrer les
délégations étrangères présentes en nom-
bre au Sommet. Sylvain Ray, éleveur à Meil-
lard dans l’Allier est de ceux-là. Installé
depuis 2009, il exerce son métier avec pas-
sion. « L’idée première était de faire de la
production et d’assurer sa transformation.
Aujourd’hui j’ai réorienté vers une produc-
tion de haute valeur génétique en ovin de
race Ile-de-France », raconte Sylvain, qui

partage ses journées entre son activité
d’éleveur et d’agent communal à mi-temps. 

Dixième Sommet

L’exploitation, d’une surface de 33 hectares,
composée de prairies naturelles, est exclu-
sivement consacrée au pâturage des deux-
cent brebis inscrites qui forme le cheptel.
Deux périodes d’agnelage ont lieu chaque
année ; une en novembre et l’autre en mars,
avril. Le Sommet de l’Elevage, Sylvain y par-
ticipe depuis ses débuts dans le métier :
« Effectivement cela fait dix ans que je suis
installé et que je participe au concours

national qui a lieu tous les deux ans. Sur
les douze éleveurs inscrits cette année, je
suis le seul
à être en système plein air et le seul de
l’Allier ». L’éleveur y présente une dizaine
d’animaux, répartis en deux catégories pour
les mâles et deux catégories pour les
femelles. « Le concours national me permet
de me comparer aux autres éleveurs de la
race au niveau national et également de
défendre le système herbagé, propre à note
département, mais aussi de le faire recon-
naitre au niveau national, voire internatio-
nal », conclut Sylvain.

Sébastien Joly

Fabrice Berthon, commissaire
général du Sommet aux côtés
du président Jacques Chazalet.

Sylvain Ray élève un
troupeau d’Ile-de-France
au cœur du bocage
bourbonnais. 

L’AOP Saint-Nectaire
recrute !
Pour la première fois, l’AOP Saint-Nectaire
est doublement présente au Sommet. En
collectif, au sein du stand des fromages AOP
d’Auvergne, mais également en individuel,
sur son propre stand dans le hall 2, dans le
cadre d’une opération de prospection de
candidats à l’emploi et à l’installation en AOP
Saint-Nectaire, baptisée « rejoins l’AOP Saint-
Nectaire ! ». Pour accompagner cette vaste
campagne de recrutement auprès des
jeunes, l’AOP Saint-Nectaire se dote de
2 nouveaux outils de promotion, mis à dis-
position des visiteurs durant le Sommet : Un
film documentaire destiné à présenter l’AOP
Saint-Nectaire, sa zone de production, les
femmes et les hommes qui participent à l’éla-
boration du fromage et une expérience de
réalité virtuelle, animation phare, qui offrira
une immersion totale dans une exploitation.

Des apéros-débats
sur le stand JA
Les JA vous proposent chaque jour à 11h30
des apéros-débats sur leur stand (Hall d’ac-
cueil, allée A - stand 7) sur le thème de la
PAC : l'Apéro'PAC. La définition de l’actif

agricole, le renouvellement des générations,
la gestion des risques ou encore la structu-
ration des filières seront les principaux
thèmes abordés. Aujourd’hui, mercredi,
l’échange sera nourri de témoignages inter-
nationaux, avec la présence d’agriculteurs
polonais, avec lesquels les JA ont noué des
relations privilégiées depuis plusieurs années. 

Coup
d’œilLe président de la Fédération nationale bovine dénonce l’incohérence politique actuellement à

l’œuvre, et exige un cap politique pour l’agriculture.

BRUNO DUFAYET

« Il y a une loi,
on demande le respect de la loi »
Le contexte climatique et économique
n’est pas bon. Pourtant, les pouvoirs
publics ne semblent pas prendre la
mesure des difficultés…
B.D. : Les signaux envoyés par le pouvoir
sont dépourvus de toute logique. D’un côté,
on nous demande de monter en gamme
sans avoir forcément davantage de prix, et
de l’autre, on signe des accords tout azimut
avec des pays comme le Canada (Ceta) pour
faire entrer n’importe quoi. Sauf qu’en
jouant sur ces deux tableaux, les pouvoirs
publics s’assoient sur les lois qu’ils ont voté
eux-mêmes. En effet, à travers l’article 44
de la loi EGALIM, la France s’est engagée à
interdire toute commercialisation de pro-
duits « pour lesquels il a été fait usage de
produits vétérinaires ou d’aliments pour
animaux non autorisés par la règlementa-
tion européenne ou ne respectant pas les
exigences d’identification et de traçabilité
imposées par cette même règlementation.

au regard de l’article 44 de la loi alimen-
tation, les élus devraient donc refuser
que la France ratifie le cETa ou tous
autres accords ?
B.D. : En effet, il est indiqué à la fin de cet
article que « l’autorité administrative prend

toute mesure de nature à faire respecter
cette interdiction ». La première de ces
mesures devrait être, en vertu de la loi, de
refuser de ratifier le CETA pour en exiger le
retrait de la viande bovine. Aujourd’hui, cela
ne dérange pas le Gouvernement de ne pas
respecter ces accords. Cette loi n’est pas
respectée car de la viande brésilienne arrive
déjà en Europe avant même le Mercosur.
Le CETA nous est vendu comme une potion
magique, à grands coups de mensonges, y
compris sur l’utilisation des farines ani-
males. 

quel message porterez-vous auprès du
ministre de l’agriculture, attendu
aujourd’hui au Sommet ?
B.D. : Nous demandons de la cohérence
politique : on veut bien continuer de monter
en gamme, avec des prix corrects, mais
sans être face à des produits qui ne respec-
tent pas les mêmes normes. Nous devons
absolument obtenir un cap politique pour
l’agriculture car on ne peut pas nous
demander tout et son contraire, on ne peut
nous demander toujours plus et laisser
entrer de plus en plus de produits non-
conforme du reste du monde. C’est tout le
sens des actions syndicales qui ont débuté
ces derniers jours aux quatre coins du pays.

Propos recueillis par Sophie Chatenet

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

Bruno Dufayet, éleveur dans le
Cantal, préside la fédération
nationale bovine.

Le palmarès des Sommets d’Or 2019
Machinisme agricole
EcOSTOP : Option d’arrêt moteur sur les
chariots télescopiques agricoles
ManiTOu
Exposant Extérieur – allée F – Stand 2034
L'Eco-Stop des télescopiques Manitou
coupe le moteur lorsque l'opérateur quitte
la cabine, après un délai réglable en fonc-
tion des habitudes de conduite. Sept cri-
tères sont pris en compte avant coupure,
dont la régénération de l'échappement. 

Epareuse E-FuLGOR 755
SaS ROuSSEau
Exposant Extérieur – allée B – Stand 1025
La transmission de puissance hydraulique
du rotor de cette épareuse a été remplacée
par un entraînement électrique. Le rende-
ment énergétique est supérieur à l'hydrau-
lique, le poids est soulagé du réservoir
d'huile. Le refroidissement est assuré par
l'eau glycolée biodégradable (plus de fuites
d’hydrocarbures).

chargeuse 3248T-5a avec SPS
THaLER GmbH § co. KG
Exposant Extérieur – allée F – Stand 2040
Cette chargeuse articulée dispose de deux
essieux directeurs. L'angle d'articulation est
ainsi réduit de 55 à 20°, améliorant signifi-
cativement 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.

Equipement d’élevage
cOGEn’aiR® : Solutions de séchage ther-
movoltaïques de fourrages
BaSE
Hall 1 – allée F – Stand n° 0180
Ce panneau solaire thermovoltaïque pro-
duit de l'électricité et de l'air chaud. Des
échangeurs thermiques récupèrent la cha-
leur 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 prin-
cipe de ventilation identique aux granges
solaires à toiture fibrociment, mais avec un
rendement 2 à 3 fois supérieur.

ROBOT SEnTinEL 2
DuSSau DiSTRiBuTiOn
Exposant Extérieur – allée F – Stand 2030
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. 

FlushMaster : nettoiement des seaux
dans le TaxiLait
HOLM § LauE GmbH § co. KG
Hall 2 – allée a – Stand n° 0031
Ce dispositif de nettoyage des seaux fonc-
tionne sur le TaxiLait avec une boule de pul-
vérisation 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.

Fournitures pour l’élevage
FLORa BOOST : post-trempage naturel
non biocide
SaRL acTRaDE
Hall 1 – allée a – Stand 35
Cette émulsion aux vertus hydratantes, est
obtenue à partir de matières 100% natu-
relles et alimentaires. Elle ne goutte pas et
ne laisse aucun goût dans le produit trans-
formé. Ce produit qui dispose de l’agrément
ECOCERT (agriculture biologique), conserve
et stimule les flores d'intérêt fromager, très
recherchées par les filières AOP.

EYE BREED, dispositif pour l’insémination
des bovins
aXcE
Hall 3 – allée a – Stand n° 0055
Grâce à ce dispositif muni de caméra, l'in-
sémination se fait sans fouille rectale (le col

est saisi par aspiration en continu). La mani-
pulation consiste à aligner les différents
anneaux pour accéder au corps utérin et
déposer la semence. Une valise et un hols-
ter sont fournis à l'opérateur. Cette tech-
nique, accessible aux éleveurs ne nécessite
pas un apprentissage fastidieux. La décla-
ration d’insémination peut se faire de façon
simultanée. 

Vel’Live : Service de monitoring du vêlage
MEDRia SOLuTiOnS
Hall 1 – allée c – Stand n° 0096
Ce service basé sur l'analyse comportemen-
tale 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 rele-
vés sont transmis à la base GSM puis au
serveur Medria.

Services
VEaucaTiOn : outil pédagogique destiné
aux éleveurs pour la santé du veau
MSD SanTE aniMaLE
Hall 1 – allée a – Stand n° 0036
Ou comment améliorer ses pratiques d'éle-
vage en jouant : cet outil pédagogique pro-
pose 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 & ges-
tion, immunité, santé.

Transformation
et mise en marché des produits
GLacE cOncEPT
cBPi
Hall 2 – allée a – Stand n° 0036
Ou comment valoriser son lait à 14€ du
litre : cet ensemble de matériels, de forma-
tions et de prestations "clé en mains" (étude
de marché, prospection, support de com-

munication…) 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
stabilisants-émulsifiants, jusque-là difficile
à trouver en bio.

Prix special du jury
/ Bien-être animal
DaiRY ScRaTcHY : Station de grattage
horizontale et/ou verticale pour ani-
maux d’élevage
BiORET aGRi
Hall 2 – allée B – Stand n° 0051
Ce dispositif de protection des parties sail-
lantes (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.

Prix special du jury / bio
noyaux protéiques pour les aliments des
élevages biologiques
ciZEROn BiO
Hall 1 – allée F – Stand n° 0181
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 formu-
lation des aliments à partir de graines cul-
tivées à 86% en France (cameline, chanvre,
pois, féverole, lupin, lin…) évite les régimes
excédentaires en protéines et les importa-

Rendez-vous, aujourd’hui, à 18 h
pour la remise des prix dans le pavillon
d’accueil. L’occasion de rencontrer les
treize entreprises primées, et de découvrir
celle qui sera couronnée par le Prix du
public en partenariat avec Groupama.

Eleveurs laitiers :
vos rendez-vous
avec l’interprofession 
Cette année, la filière laitière profite du Som-
met pour mettre en avant la montagne. L’ave-
nir du lait en montagne fait l’objet d’une
conférence, aujourd’hui, à 10h30 au Centre
de conférences. Sur le stand interprofes-
sionnel (Hall 2- Allée C – Stand 77), plusieurs
temps forts sont prévus : explications des
actions de communication, demain jeudi à
12h30, échange avec les responsables
d’Agrolab’s, nouvelle entité qui regroupe dés-
ormais tous les laboratoires interprofession-
nels de la région. Les éleveurs pourront d’ail-
leurs « manipuler » des analyses de
laboratoire, accompagnés par l’équipe pré-
sente sur le stand. 

Enfin, demain jeudi, à 14 heures, ne manquer
pas la diffusion du film « Même pas peur…
d’être éleveur », suivi d’un débat sur le métier
d’éleveur. Rendez-vous, salle 1, du centre de
conférences.
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