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UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE ! 
 
 
Les 25 ans du SOMMET resteront, à plus d’un titre, une édition de référence ! 
Avec 88 000 visiteurs accueillis (85 000 en 2014), le SOMMET 2016 bat tous les records ! Une 
grande satisfaction pour les organisateurs comme l’explique Fabrice Berthon, Commissaire 
Général « Nous sommes d’autant plus satisfaits que cette année tous les salons agricoles 
français ont vu leur fréquentation diminuer. Le SOMMET est le seul à afficher cette belle marge 
de progression ». 
Pour Jacques Chazalet, Président « Cette édition est une réussite : dans un contexte difficile, 
les visiteurs ont répondu présents et les délégations étrangères se sont déplacées en nombre. 
Nous constatons également une hausse de la fréquentation des jeunes qui viennent pour 
trouver des formations et s’instruire sur les nouvelles techniques. Preuve que l’élevage français 
a encore de l’avenir ! ». 
Une édition également exceptionnelle de par l’organisation de tous les concours bovins viande 
au cœur du Zénith et de la qualité des animaux présentés. 
Exceptionnelle enfin, de par le nombre de visites de la classe politique qui prouve que le 
SOMMET DE l’ÉLEVAGE, rendez-vous d’affaires, devient également une tribune politique 
reconnue. 
Autre point de contentement des organisateurs, la satisfaction des exposants. « L’ambiance 
des affaires est bonne dans les allées et la convivialité règne en maître sur le SOMMET » 
souligne Fabrice Berthon, Commissaire Général. 
 
Seule ombre au tableau, les difficultés pour accéder au site dues en grande partie, à 
l’augmentation de l’affluence. « Nous sommes victimes de notre succès mais nous pensons 
qu’il y a une réflexion à mener prochainement avec tous les acteurs concernés pour trouver 
une solution et améliorer l’accessibilité et la fluidité. »  
 
 

L’international au SOMMET 
 
L’envergure internationale du SOMMET n’est plus à démontrer preuve en est le nombre de 
délégations cette année (80) originaires des 4 coins du monde avec de nouvelles nations 



accueillies comme la Chine, l’Iran et Cuba et les hautes personnalités accueillies (Ministre de 
l’Ouganda, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire pour ne citer qu’eux). 
Installé cette année dans un nouvel espace au cœur du Zénith, le Club International démontre 
la volonté du SOMMET DE L’ÉLEVAGE d’accompagner les visiteurs internationaux avec des 
équipements et un accueil à la hauteur. 
Selon leurs origines, les objectifs des délégations varient comme l’explique Roger Blanc, 
Président Fondateur en charge de l’international, « Les visiteurs des pays de l’Est viennent au 
SOMMET pour acheter de la génétique et du matériel spécifique, les visiteurs africains, de plus 
en plus nombreux, sont présents pour trouver des solutions permettant de nourrir les 
populations. Nous sommes là pour les aider à trouver les bons interlocuteurs et favoriser les 
échanges commerciaux. Au SOMMET, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin ! ».  
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un accord de coopération avec Cuba a 
été signé avec le SOMMET, ce jour, vendredi 7 octobre 2016. 
 
 

Des concours réussis ! 
 
Carton plein pour la Charolaise ! 
Très, très belle édition pour ce 25ème SOMMET DE L’ÉLEVAGE ! Les responsables du Herd-Book 
Charolais sont ravis. La participation n’a jamais été aussi forte et l’intérêt des visiteurs aussi 
important ! Dans un contexte assez difficile, le SOMMET a permis de mobiliser l’ensemble des 
éleveurs qui ont ainsi pu se retrouver, échanger avec le public et montrer l’excellence de la 
race en termes de génétique. 
Autre point très positif, l’envergure internationale de l’évènement. De nombreuses 
délégations étrangères (Angleterre et Irlande en tête) ont initié des contrats avec les éleveurs 
présents. 
Côté concours, l’organisation du National au Zénith a été une vraie réussite. Il a permis une 
très belle valorisation de la race auprès d’un public venu en nombre assister au show mis en 
scène par la race. Tout comme les ventes aux enchères qui ont très bien fonctionné avec 16 
animaux vendus sur les 20 proposés. Un bilan plus que positif ! 
 
Prim’Holstein, quantité et qualité au rendez-vous 
Présente depuis la 1ère édition du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, la race Prim’Holstein a vu sa zone 
de recrutement augmenter année après année. Pour cette nouvelle édition, ce ne sont pas 
moins de 100 vaches présentées en concours de 30 départements. Les éleveurs se réjouissent 
de la très bonne tenue du Challenge France de la race qui s’est déroulé jeudi 6 octobre sous 
la houlette d’un juge canadien qui avait spécialement fait le déplacement pour l’occasion. Ce 
challenge France a brillé tant par la qualité des bêtes présentées que par la quantité. En termes 
de fréquentation, le public est venu en nombre assister aux différentes présentations et 
concours. Quant aux échanges commerciaux, de nombreux contacts ont été établis avec les 
lauréats du Challenge pour la vente de reproducteurs. Une édition plus que satisfaisante ! 
 
La Simmental au SOMMET !  
« Un super SOMMET ! » tels sont les mots d’Hervé Vignon, directeur de la Simmental France, 
pour décrire l’organisation du 2ème concours européen de la race Simmental au SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE. « Avec 48 vaches en compétition (36 françaises et 12 étrangères en provenance 
d’Allemagne, Autriche et Suisse), l’Euro-Simmental a tenu tous ses engagements : un ring 



bondé avec des visiteurs venus de tous horizons et une vente aux enchères auréolée de succès 
avec des records de vente ! Sans compter, des organisateurs aux petits soins qui se plient en 
quatre pour satisfaire nos souhaits et moindres besoins ! ». 
 
 

Les ovins, un pôle d’excellence ! 
 
Le pôle Ovin du SOMMET DE L’ÉLEVAGE a tenu toutes ses promesses en offrant, aux nombreux 
visiteurs, des concours de grande qualité où professionnalisme des éleveurs se combinent aux 
qualités exceptionnelles des races représentées : Ile de France, Texel, Suffolk ou encore 
Mouton Charollais. 
Entre la vente aux enchères des races rustiques et les nombreuses délégations étrangères 
accueillies, les éleveurs sont très satisfaits de cette nouvelle édition.  

 
 
Pôle équin, de nouveaux aménagements et une bonne fréquentation 
 
Avec plus de 300 chevaux représentant les 9 races de trait français mais aussi les chevaux de 
selle et les ânes, le pôle des équins attire chaque année toujours plus de visiteurs. 
Les nouveaux aménagements effectués (piste en dur et carrière aménagée de gradins) ont 
permis par ailleurs de valoriser les présentations animales, les nombreux concours organisés 
et les démonstrations. 
Gilles Gapihan, Commissaire aux animaux, se réjouit de cette nouvelle édition « Entre la piste 
en dur et la grande carrière, nous avons pu alterner durant les 3 jours, concours et 
démonstrations. De quoi mettre en valeur l’intégralité de la filière (élevage, loisir et 
utilisation) ». 
Grande nouveauté cette année, une vente aux enchères a été organisée avec 40 chevaux 
proposés à la vente. « Pour une première, nous avons initié de très bons contacts qui devraient 
tendre à se développer dans les années à venir », souligne Gilles Gapihan. 
Les éleveurs repartent satisfaits, le SOMMET demeure une belle vitrine pour les équidés. 
 
 
 

L’édition 2017 accueillera le concours national de la race Limousine. 
Rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre 2017 ! 
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