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• 175 000 m² d’exposition
• 76 000 m² de surface nette de stands
• 1 400 exposants dont 270 internationaux de 28 pays
• 2 000 animaux d’élite et la présence de toutes les grandes races
• Une trentaine de rencontres professionnelles, colloques et conférences
• Un centre de conférences intégré
• Un Club d’Affaires International pour accueillir les visiteurs étrangers
• 4 restaurants gastronomiques

le sommet de l’élevage
en chiffres
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eader européen incontesté du secteur bovin viande 
et événement national de référence de la filière 
laitière du sud de la France, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
représente aujourd’hui une vitrine exceptionnelle du  
savoir-faire français en matière de production animale 
et de génétique. 

Né en 1992 sur des terres d’élevage, le SOMMET a 
réussi à fidéliser, depuis 25 ans, des milliers de visiteurs, chaque 
année plus nombreux. 

Pour fêter ce quart de siècle, cette édition 2016 s’annonce 
prometteuse et de haut niveau ! 

au programme : 2 000 animaux minutieusement sélectionnés, 1 400 
exposants et plus de 85 000 visiteurs sont attendus. Un panorama 
complet de l’élevage s’offrira ainsi aux professionnels, ponctués 
de rencontres d’affaires, concours d’envergure, animations et 
conférences mais également de nouveautés marquantes !

Coté concours, la race Charolaise revient à l’honneur avec plus 
de 400  reproducteurs en compétition nationale. En bovin lait, la 
race Simmental organisera son « Euro-Simmental » et la race 
Prim’Holstein son « Challenge France ». Quant aux ovins, les races 
Texel, Rava, Mouton Charollais et Ile de France seront sur le devant 
de la scène avec leurs concours interrégionaux.

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE accueillera ainsi la fine fleur de l’élevage 
français et européen avec 750 bovins viande, 550 bovins lait, 400 
ovins et 300 équins en concours ou en présentation.

grande nouveauté 2016 : c’est désormais sur le ring du Zénith 
d’Auvergne, salle de spectacles d’envergure attenant au parc 
expositions que le public pourra assister aux différents concours 
et aux nombreuses présentations animales des races allaitantes.

Coté exposants, 1 400 sociétés venues des quatre coins du monde seront présentes pour l’occasion, sur 
une surface brute d’exposition de plus de 175 000 m².  Avec 28 pays représentés, le salon se veut plus 
que jamais ouvert à l’international. 

Autre preuve de son succès, la présence chaque année sur le SOMMET de nombreuses personnalités 
politiques. Parions que pour cette prochaine édition, dans un contexte de primaires et d’élections 
présidentielles, la classe politique ne déroge pas à la règle.
Notons d’ores et déjà, la présence confirmée de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt et de Phil Hogan, Commissaire européen à l’Agriculture et au 
Développement Rural.
Manuel Valls, Premier Ministre, a lui aussi été également sollicité par les organisateurs pour participer 
à cet événement incontournable dans le paysage des grandes manifestations agricoles européennes.

Cette 25e édition du SOMMET DE L’ÉLEVAGE promet donc une fois de plus d’être riche et intense ! 

◊ Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE fête ses 25 ans,
les 5, 6 et 7 octobre 2016, à la Grande Halle d’Auvergne
de Clermont-Ferrand (France) ! 



après les précédentes organisations réussies de son concours national en 
2005 et 2010, la race charolaise revient à l’honneur au sommet avec plus 
de 400 reproducteurs attendus dans la salle du Zénith pour un spectacle 
exceptionnel ! lors des 3 demi-journées de concours organisées par le herd 
Book charolais, les visiteurs pourront apprécier le travail effectué par les 
meilleurs éleveurs français qui présenteront des animaux d’un excellent 
niveau génétique.

À cette occasion, charolais expansion en collaboration avec le hBc organisera une vente aux enchères 
d’animaux génotypés qui se déroulera le jeudi 6 octobre à l’issue des prix de championnat. ouvert à 
l’ensemble des catégories présentes en concours, la sélection des animaux s’est déroulée mi-juin et un 
pré-catalogue de vente est disponible sur www.charolaise.fr.

1re  race allaitante en france et en eUroPe
la charolaise est la 1re race allaitante en france et 
en europe ! Elle représente aujourd’hui avec ses  
1,6 million de vaches, 20% du cheptel français et 25% de 
l’effectif en Europe. Elle est également la référence en 
matière de production de viande.

le plus de la charolaise : sa qualité bouchère !
Les principaux atouts de la race charolaise lui assurent 
depuis de nombreuses décennies sa réputation dans le 
monde entier. Elle est aujourd’hui mondialement reconnue 
pour le goût de sa viande qui allie à la fois la tendreté et le 
persillé. Elle est aussi connue des éleveurs comme étant 
une race rentable, qui propose à la vente une viande de très 
haute qualité. Les qualités de la race Charolaise permettent 
de répondre aux attentes sociétales des éleveurs. 

Une vache facile À élever 
Avec 67% des cheptels charolais qui ont plus de 100 
naissances par an (source IDELE 2013), la race charolaise est 
aujourd’hui la race des grands troupeaux, grâce à ses 
qualités comme : 

• sa docilité qui assure aux éleveurs un confort quotidien 
dans la manipulation de bétails.

• sa grande adaptabilité à tous types de conduites mais 
aussi aux contraintes extérieures et à tout système de 
production, extensifs ou intensifs. Elle a la capacité à 
encaisser « les chocs alimentaires ». Sa rusticité lui 
permet de s’adapter à tous les climats (chaud/froid) en 
France et partout dans le monde.

n°1 en ProdUctivité nUmériQUe 
la  charolaise c’est la garantie d’un veau par an par vache, 
c’est aussi la vache la plus maternelle des races allaitantes 
avec : 

• un intervalle vêlage – vêlage multipare de 383 jours 
(résultats référentiels Bovins Croissance 2014)

• un taux de jumeaux exceptionnel (4 % des vêlages 
donnent des jumeaux).

• sa production de 7 litres de lait/jour, c’est la plus laitière 
des races allaitantes. La vache charolaise nourrit son 
veau avec son lait pendant les sept premiers mois.

• Une productivité globale moyenne de 94,9 % (résultats 

référentiels Bovins Croissance 2014).

n°1 en  Potentiel de croissance  
la race charolaise est une race rentable pour l’éleveur et 
garantie une diminution des coûts alimentaires. En France : 
80% du charolais est conduit en race pure :

• N°1 pour les mâles en poids âge type moyen à 210j de 
303 kg et un GMQ moyen entre 0 et 210j  de 1211 g/j 
(résultats référentiels Bovins Croissance 2014).

• sa forte capacité d’ingestion et un indice de 
consommation plus faible que la moyenne.

• la valorisation optimale du fourrage grossier (viande 
persillée et tendre à souhait). 

Une efficacité alimentaire inégalée 
Selon une étude réalisée par l’IDELE sur 4 000 animaux 
suivis en contrôle individuel, il en ressort que l’héritabilité 
de l’efficacité alimentaire est relativement élevée : 0,4. 
Les produits issus de taureaux bien indexés en efficacité 
alimentaire permettent d’obtenir des gains économiques 
significatifs. En effet économiquement à performances de 
croissances similaires, un taureau bien indexé sur l’efficacité 
alimentaire améliore la marge brute, en diminuant le coût 
alimentaire de 54 euros par JB indexés.

les vÊlages faciles
• des vêlages faciles, même sur les génisses. 93% des 

vêlages sont réalisés sans difficulté, (étude sur 228 324 
naissances) (source IDELE). 

• mise en place du programme Vêlage Facile par le 
HBC pour optimiser au maximum les conditions de 
naissances (format des bassins, poids à la naissance…). 
Les vêlages faciles contribuent à la vitalité des veaux.

◊ LA RACE CHAROLAISE, PARI GAGNANT
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ProdUctivité dU travail 
vous êtes naisseur :

• Productivité du travail (tonne de viande vive/UMO) : 33 à 36 
tonnes par an.

• Coût alimentaire/kg vif produit le plus faible : 0,42 à 0,47 
euro/kg (source Idèle – résultats 2011).

vous êtes engraisseur :
• Productivité du travail (tonne de viande vive/UMO) : 42 à 44 

tonnes.
• Coût alimentaire/kg vif produit le plus faible :0,52 à 0,61 

euro/kg (source Idèle- résultats 2011 coûts de production).

Un atoUt PoUr la filiÈre
• Rendement à l’abattage élevé : 55 à 60 %
• Sa croissance inégalée de 1.1 kg / jour pendant les 120 

premiers jours et un gain moyen de 2.2 kg / jour en période 
d’engraissement.

• La conformation des vaches charolaises. En effet en 2008 on 
comptait 41 % de carcasses de vaches classée R+ et plus, 
contre 48 % en 2015, soit un gain de 1% par an.

n°1 À l’eXPort 
À l’étranger c’est la race la plus utilisée. Capable de s’adapter à 
tous les climats (tropicaux, désertiques, froids), elle est présente 
dans plus de 70 pays comme la Russie, l’Ukraine, le Mexique, la 
Colombie, le Canada... 

n°1 PoUr le croisement 
Utiliser un taureau Charolais pour le croisement, améliore :

• le potentiel de croissance de plus de 10%.
• La conformation bouchère des autres races.
• 46% des veaux nés de croisement sont de père charolais 

(source IDELE 2013).

Une race écologiQUe
Respectueuse du cycle de la nature, la vache charolaise nourrit 
son veau avec son lait pendant les sept premiers mois, jusqu’au 
sevrage. L’engraissement des femelles génisses se fait à l’herbe, 
elles préservent, façonnent et entretiennent le paysage et 
constituent un élément clé du territoire français. D’autre part, 
sa grande efficacité alimentaire lui permet de bien valoriser le 
fourrage grossier et de ce fait d’avoir une nourriture cohérente 
avec son milieu

• La Charolaise parcourt 6 kilomètres par jour et ingère près 
de 100kg d’herbe. 

• 75% des émissions de méthane sont compensés par le CO2 
absorbé dans les prés.

Une race d’avenir  
Eu égard aux évolutions de niveau de vie des pays émergents, la 
demande de production de viande dans ces pays est croissante.
La race charolaise, 1re race à viande Française, est idéalement 
placée de par ses performances et ses qualités d’adaptation pour 
conquérir ces nouveaux marchés.

les Performances de la race charolaise 
Les performances de la race charolaise font d’elle une race 
rentable pour les éleveurs quel que soit le système d’exploitation 
utilisé et le type d’élevage.
Des performances remarquables pour la plus importante base 
contrôlée en France. Avec environ 235 000 vaches contrôlées 
(VA4), la race possède la plus importante base contrôlée en 
France, ce qui permet un travail de sélection efficace.

le sens de l’innovation 
En collaboration avec le laboratoire de la Nièvre, le Herd Book 
Charolais mène des projets de recherche. Début 2016, le 
Herd Book Charolais a lancé son offre génomique. Cette offre 
génomique permet d’avoir une évaluation précoce du niveau 
génétique des animaux.

• Pour les mâles : de détecter les futurs reproducteurs et de 
valoriser leur potentiel génétique grâce au rendu des index 
génomiques.

• Pour les femelles : trier les génisses pour le renouvellement, 
mais également améliorer la précision d’un taureau sur ces 
qualités maternelles.

L’offre HBC est unique sur le marché et a été conçue avant tout pour 
répondre à la demande des éleveurs et défendre leurs intérêts, en 
garantissant qu’ils restent bien propriétaires de la génétique de 
leur troupeau et  en  proposant un service unique sur le marché :  
4 services sont inclus dans le tarif : Les index génomiques officiels 
+ la certification de race pure + la vérification de compatibilité 
génétique + la recherche des caractères Culard et sans cornes.

Le Herd Book Charolais en collaboration avec Charolais Expansion 
a lancé une nouvelle version du site www.charolais-expansion.com. 
Cette nouvelle base propose aux éleveurs des animaux vivants, 
mais également des cheptels, des embryons et des semences. 
nouveauté : chaque animal a été préalablement sélectionné par 
les experts raciaux du herd Book charolais. l’acheteur dispose 
pour faire son choix, des photos et/ou des vidéos de l’animal,  
mais également des commentaires de l’expert hBc. L’acheteur 
intéressé peut directement contacter l’expert racial HBC pour 
avoir plus d’informations. Cet outil permet ainsi de répondre 
aujourd’hui à la demande des éleveurs.

reProdUction

Fertilité (RBC 2014) 100 %

Age moyen 1er vêlage 35,1 mois

IVV moyen multipare (RBC 2014) 383 jours

% naissances gémellaires 
(BOVIN CROISSANCE, 2013)

4 %

Productivité numérique (RBC 2014) 94,9 %

Naissances sans aide (FCEL, 2013) 93 %

croissance (rBc 2014)

Poids à la naissance

Femelles : 45 kg Mâles : 48 kg

Poids à 120 jours

Femelles : 166 kg Mâles : 177 kg

Poids à 210 jours

Femelles (RBC 2014) : 271 kg Mâles (RBC 2014) : 303 kg

Quantité de lait en L/j

7 L/j

GMQ Moyen entre 0 à 120 j

Femelles (RBC 2014) : 1058 g/j Mâles (RBC 2014) : 1100 g/j

GMQ Moyen entre 120 et 210 j

Femelles (RBC 2014) : 1127 g/j Mâles (RBC 2014) : 1359 g/j

QUalité BoUchÈre (interBev 2014)

Poids carcasse moyen vache
(RBC 2014) 445 kg

Rapport poids du muscles/poids carcasse 68 %

Faible teneur en gras
(rapport muscle/gras) 11 %

Finesse de squelette
(rapport muscle/os) 16 %

Faible quantité de déchets
(rapport muscle/ déchets) 5 %

suivez toute l’actualité de la race charolaise sur www.charolaise.fr

ou sur notre page facebook

À noter !
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Contact

catherine locatelli 

Responsable Communication Herd Book Charolais

+33 (0)3 86 59 77 05 / +33 (0)6 76 39 87 97

clocatelli@charolaise.fr
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• UNE PRODUCTION LAITIèRE DE qUALITÉ 
La Simmental Française est une race à double fin. Ses performances laitières restent néanmoins très intéressantes 
avec près de 6 200 kg de lait en moyenne par lactation, un lait riche en protéine et bien équilibré en taux (TB/TP < 1,2). 
La race est donc très prisée dans les filières fromagères. On retrouve ainsi la Simmental dans de nombreuses AOP 
fromagères comme le Laguiole, le Comté, l’Epoisses, le Fromage de Langres et bien d’autres encore.

• DES PERFORMANCES bOUCHèRES REMARqUAbLES
À côté de performances laitières très intéressantes, la Simmental assure aux éleveurs un produit viande élevé avec 
des vaches de réforme lourdes et très bien conformées et des veaux mâles vendus en moyenne beaucoup plus chers 
que les races laitières traditionnelles.
La Simmental, grâce à ses qualités bouchères, peut aussi être utilisée comme vache allaitante en race pure ou en 
croisement. 

• UNE RACE RUSTIqUE ET ÉCONOMIqUE
Fertilité, longévité, résistance aux mammites, la Simmental est la race n°1 sur tous ces postes. 
La race s’adapte ainsi à tous les milieux. Du fait de sa souplesse d’exploitation, elle est toujours bien placée dans 
les comparaisons économiques. Elle assure sécurité et diversité dans le revenu de l’exploitation grâce à sa double 
aptitude lait/viande. La richesse naturelle de son lait en protéines et les faibles taux cellulaires permettent une plus-
value importante sur le lait. Les poids de carcasse importants et une meilleure conformation des produits procurent 
à l’élevage un produit viande élevé. 

◊ La Simmental : Une vraie race mixte

Save the date !

Jeudi 6 octobre
de 8h45 à 12h
hall 2

contact
hervé vignon,
Directeur Simmental France
+33 (0)3 80 28 95 49
h.vignon@simmentalfrance.fr 

Présente sur les 5 continents où sa population totale atteint 40 millions de têtes, la Simmental est exploitée aussi bien 
en race laitière mixte (Europe) qu’en race allaitante (autres continents). Grâce à sa bonne production laitière et à ses 
qualités bouchères exceptionnelles, elle se présente comme l’une des premières races mondiales en effectif. 

En Europe, c’est de loin la première race mixte avec des effectifs importants sur toute l’Europe de l’Est. En Allemagne on 
compte aujourd’hui près de 2 millions de vaches. En Autriche, la race représente plus de 80% du cheptel bovin national. 

En Suisse, berceau originel de la race, elle est exploitée dans des 
systèmes d’alpage ou elle est aussi appréciée pour sa rusticité.
En France, la race était autrefois connue sous les noms de Tachetée 
de l’Est puis Pie Rouge de l’Est avant de prendre son nom actuel de 
Simmental Française en 1993. 

37 000 vaches Simmental sont aujourd’hui recensées à l’État Civil 
dans 1 427 élevages.  Autrefois concentrée sur le flanc Est de la 
France, la race est désormais dispersée sur l’ensemble du territoire 
national. Deux pôles peuvent toutefois être cités : le Nord-Est 
(centré autour de la Haute-Marne), ancien berceau d’élevage de la 
Simmental et les zones herbagères du Massif central (autour du 
Nord Aveyron), région d’extension de la Simmental depuis 1990.
Ces dernières années, la race se développe même dans tout l’ouest 
de la France. Plus de 5 000 animaux étaient recensés dans ces 
régions en 2015 contre moins de 1 000 il y a 10 ans. 

◊ LA SIMMENTAL : UNE RACE INTERNATIONALE

après l’euro de foot, place à l’ « euro-simmental » !
allemagne, autriche et suisse ont été invités à participer à cette 
confrontation européenne avec chacun 4 vaches. c’est donc 12 vaches 
étrangères et 36 vaches françaises qui seront en concours le Jeudi 6 
octobre à partir de 9h sur le ring lait du sommet de l’élevage.

toutes les vaches étrangères seront mélangées dans les différentes 
sections du concours en fonction de leur âge et stade de lactation. de 
nombreux prix spéciaux seront attribués lors de cette confrontation :  
prix de mamelle, meilleure fromagère, meilleure bouchère, 
championnat espoir…
la grande championne du concours simmental du sommet de 
l’élevage 2016 pourra donc être allemande, autrichienne, suisse ou 
française.

autre temps fort de cette confrontation : le challenge européen avec  
3 vaches de chaque pays en compétition pour la désignation du 
meilleur lot européen. Quel hymne retentira sous le chapiteau du hall 
lait ? rendez-vous le 6 octobre pour le savoir. 

Une grande vente de toutes les vaches étrangères présentes sur le 
salon sera aussi organisée lors de cette confrontation. Une occasion 
unique pour tous les éleveurs d’acquérir le meilleur de la génétique 
européenne.

Un « Euro-Simmental »
au SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2016
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Cette année, le ring du Hall 2 sera le théâtre du Challenge France 
de la race Prim’Holstein le jeudi 6 octobre. A ce titre, 6 fédérations 
régionales sont invitées à y participer avec 10 vaches soit 116 
animaux rigoureusement sélectionnés, répartis en 3 catégories : 
Espoir, Jeune et Adulte.
Les gagnantes de chaque catégorie remonteront sur le ring pour 
participer au Grand Championnat de France qui permettra de 
désigner la Championne du Challenge France.
Organisé tous les 2 ans et de façon itinérante, le Challenge France, 
véritable outil de promotion de la race, permet de faire connaître 
la race, la valoriser grâce à la présence d’animaux de haute valeur 
génétique et de fédérer plusieurs régions françaises.
À noter qu’un concours régional Prim’Holstein sera organisé en 
parallèle de cette compétition, le jeudi 6 octobre au SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE.

Facilement reconnaissable, la Prim’Holstein est une race de grande taille, à la couleur robe pie noire et pie 
rouge. Race très précoce, elle bénéficie d’une vitesse de croissance rapide, les génisses vêlent facilement 
à deux ans. Race laitière spécialisée, elle affiche les meilleures productions en lait mais également en 
matière protéique, qui est l’un des critères fondamentaux dans la sélection. Elle est également dotée 
d’une excellente morphologie fonctionnelle, c’est-à-dire une mamelle adaptée à la traite mécanique, une 
capacité corporelle permettant une valorisation optimale des fourrages, un bassin légèrement incliné 
facilitant les vêlages, des membres assurant une bonne locomotion.

C’est une race d’une impressionnante adaptabilité : elle s’acclimate à tous types de milieux, même 
extrêmes et à tous types d’alimentation. Présente sur l’ensemble du territoire national, la race représentait 
en 2015, plus de 30 % du cheptel national et plus de 60 % des vaches laitières. Elle occupe une place très 
importante dans les bassins laitiers du Grand Ouest, du Nord et Nord-Est et du Sud-Ouest.

La taille du cheptel de vaches contrôlées situe le cheptel français au troisième rang mondial après  
les Etats-Unis et l’Allemagne.

La France est un acteur majeur et exporte chaque année entre 20 et 30 000 génisses et plus de 1,1 million 
de doses d’insémination artificielle. Notons que les semences françaises ont été parmi les premières 
européennes à pénétrer sur les sols américains et japonais.

Source :www.euholsteins.com/info/documents/2015AnnualStatistics-Europeanv2.pdf

Source : WHFF, 2015

PaYs nomBre de vaches holstein nomBre de vaches aU contrÔle laitier

états-Unis 8 400 000 3 600 000

allemagne 2  740 000 2 427 119

france 2 500 000 1 706 420

royaume Uni 1 594 000 1 058 000

turquie 1 804 203 1 028 137

Pologne 1 191 078 674 992

◊ UN CHALLENGE FRANCE POUR LA RACE PRIM’HOLSTEIN

◊ Prim’Holshein, 1re race laitière au monde

Save the date !

Jeudi 6 octobre
de 12h à 18h30
hall 2

contact
daniel montagnon
EDE du Puy-de-Dôme
+33 (0)4 73 44 46 00  /  +33 (0)6 42 78 18 53
dmontagnon@puy-de-dome-ede.com 
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Cette année encore, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE dédie 2000 m² aux ovins sous le hall 5, avec en point 
d’orgue 4 concours spéciaux (Mouton Charollais, Ile de de France, Texel et Suffolk) et un challenge 
génétique des races rustiques « Les Rustiques d’Or ». Cette édition sera aussi marquée par la troisième 
vente aux enchères de la race Hampshire. 

Les objectifs des responsables professionnels sont « de développer le pôle ovin, d’asseoir sa notoriété et 
de renforcer les liens avec les éleveurs internationaux ». 

Depuis 2015, un nouveau programme d’actions 
techniques et de promotion de l’élevage ovin 
viande et lait a été mis en place avec l’ensemble 
des partenaires de la filière. 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 donner un véritable élan à la démarche, une ambition a été clairement affichée : + 10 % d’agneaux 
en 2020. Pour y répondre, le pôle ovin accueillera cinq flashs techniques autour de la contention, de 
nouvelles cages de pesées électroniques, etc., ainsi qu’un espace technique sur le stand Inn’ovin, où les 
visiteurs pourront tester leurs connaissances.

À ces nouveautés, nous n’oublierons pas de citer les animations qui ont fait leur preuve aujourd’hui 
comme l’organisation d’Ovinpiades découvertes sur la plateforme extérieure du hall 5 pour familiariser 
les élèves des établissements agricoles au métier d’éleveur ovin, mais aussi des démonstrations de 
tonte pour optimiser l’organisation de ce chantier.
En avant-première, une journée de formation au dressage de chiens de troupeaux se tiendra le mercredi 
5 octobre sur l’espace équin.

◊ UN PôLE OVIN DyNAMIqUE TOURNÉ VERS L’AVENIR !

◊ Inn’ovin, la filière ovine recrute !

◊ La filière ovine française, c’est : 

6,94 millions de têtes d’ovins. 
44 800 exploitations détenant des ovins en 2014 : 38 000 avec des brebis 
allaitantes et 4 800 avec des brebis laitières.
15% de la production de viande ovine française sous signes officiels de qualité.

Source : SSP

Contact

marie miQUel 
Co - animatrice Inn’ovin sud-est

+33 (0)4 73 28 52 26

marie.miquel@aura.chambagri.fr
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ile de france, Une race BoUchÈre natUrellement dessaisonnée
Race bouchère, apte naturellement aux mises bas d’automne, forte de 230 000 brebis en production, la 
race Ile de France se distingue aussi par la pertinence de son schéma génétique : 

• 23 801 brebis soumises au contrôle de performances,
• 300 béliers évalués en station de contrôle individuel, dont 17 testés sur descendance pour les 

qualités maternelles et bouchères. 
Elle allie un ensemble remarquable de qualités : très bonne conformation, vitesse de croissance très 
élevée, bonne prolificité et valeur laitière.

teXel, Une race de Plein air aUX QUalités mUltiPles
La race Texel est reconnue pour sa docilité et ses qualités maternelles. Et quel éleveur ovin niera 
la supériorité des agneaux Texel pour la conformation ? La demande de béliers de la race pour le 
croisement terminal en découle. La race n’a jamais triché sur ses qualités physiologiques ; elle 
est saisonnée mais c’est sans conséquence pour coïncider avec la pousse de l’herbe. À l’heure de 
l’application de la génomique, la race aura des surprises à offrir, au niveau du gène d’hypermuscularité.

moUton charollais, la PremiÈre race BoUchÈre Utilisée en croisement
Race d’herbage, le Mouton Charollais présente d’excellentes qualités maternelles et de remarquables 
aptitudes bouchères, qui confèrent à cette race un ensemble d’aptitudes de croissance et de 
conformation nécessaires à la production d’agneaux de boucherie.  Ses qualités d’élevage en font une 
race à viande très recherchée aussi bien en race pure, que pour l’utilisation en croisement industriel. 
Cet ensemble de potentialités conforte l’appréciation de la race Charollaise au niveau français et 
mondial. 

sUffolk, race BoUchÈre Utilisée en race PUre et en croisement
Race herbagère d’origine anglaise, exploitée surtout en plein air où ses qualités maternelles, de 
prolificité, de valeur laitière sont recherchées. Elle est aussi utilisée en croisement sur de nombreuses 
races pour ses qualités de précocité et de bonne conformation afin d’obtenir des agneaux lourds 
sans excès de gras. Les reproducteurs Suffolk français associent à leur productivité, une faculté 
d’adaptation aux climats les plus divers, ce qui facilite son exportation.

◊ 4 RACES EN CONCOURS INTER-RÉGIONAUx !

marie miQUel 
Co - animatrice Inn’ovin sud-est

+33 (0)4 73 28 52 26

marie.miquel@aura.chambagri.fr

Contacts

races ile de france et texel (oson)
Yves Lemaire
ylemaire.oif@wanadoo.fr
+33 (0)3 23 69 15 94 

race mouton charollais
Aline Bonnot
mouton.charollais@wanadoo.fr
+33 (0)3 85 24 00 18 

race suffolk
Geneviève Bouix
contact@geodesheep.com
+33 (0)5 49 91 10 78

Save
the Date !
mercredi 5 octoBre
De 9h30 à 12h 
Concours Ile de France

De 13h30 à 16h 
Concours Texel

JeUdi 6 octoBre 
De 9h30 à 12h 
Challenge des
races rustiques

De 14h30 à 17h30
Concours Mouton 
Charollais

vendredi 7 octoBre
De 9h30 à 12h 
Concours Suffolk

De 13h à 15h30 
Vente aux enchères 
Hampshire
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ZÉNITH D’AUVERGNE
• Concours national de la race CHAROLAISE > 430 animaux en compétition
• Concours interrégionaux des races LIMOUSINE, BLONDE D’AQUITAINE, SALERS, GASCONNE, 

AUBRAC et PARTHENAISE. 
• Présentations des races ROUGE DE PRÉS, BAZADAISE, FERRANDAISE, BLANC BLEU BELGE et 

HEREFORD. 

>> au total 750 animaux

PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS bOVINS VIANDE

  Mercredi 5 octobre 2016  

Début Fin
08.30 13.30 Concours national CHAROLAIS  

13.30 16.00 Concours LIMOUSIN

16.00 16.30 Présentation descendances IA - Espace Insémination Avenir 

16.30 18.30 Concours BLONDE D’AQUITAINE 

18.30 19.00 Présentation descendances IA - Gènes Diffusion 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage

  Jeudi 6 octobre 2016  

Début Fin
09.00 11.30 Concours SALERS 

11.30 13.00 Concours GASCON

13.00 13.30 Présentation race BAZADAISE 

13.30 14.00 Présentation descendances IA - Espace Insémination Avenir

14.00 20.00 Concours national CHAROLAIS - Vente aux enchères 

  Vendredi 7 octobre 2016  

Début Fin
09.00 11.00 Concours AUBRAC 

11.00 12.30 Concours PARTHENAIS

12.30 13.45 Présentation races ROUGE DES PRÉS, BLANC-BLEU, HEREFORD 

  et FERRANDAISE 

13.45 14.30 Trophée des Sabots d’Or

14.30 18.30 Concours national  CHAROLAIS 
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  Mercredi 5 octobre 2016  

Début Fin
09.00 10.00 Présentation race JERSIAISE 

10.00 11.30 Concours ABONDANCE

11.30  13.00 Concours TARENTAISE 

13.00  17.30 Concours MONTBELIARDE

19.00  20.30 Soirée Internationale de l’élevage (au Zénith) 

  Jeudi 6 octobre 2016  

Début Fin
08.45  12.00 Concours européen SIMMENTAL et vente aux enchères 

12.00  18.30 Challenge France PRIM’HOLSTEIN et concours régional

  Vendredi 7 octobre 2016  

Début Fin
09.00 14.30 Concours BRUNE et vente aux enchères 

14.30 15.00 Présentation race PIE ROUGE DES PLAINES

15.00  17.00 Concours NORMANDE 

HALL 2
• Confrontation Européenne de la race SIMMENTAL > 48 animaux en concours originaires de France, 

Allemagne, Autriche et Suisse (une vente aux enchères des vaches issues des élevages étrangers 
sera organisée à l’issue de la Confrontation)

• Challenge France de la race PRIM’HOLSTEIN > 116 animaux en concours
• Concours interrégionaux des races MONTBELIARDE, BRUNE, NORMANDE, TARENTAISE  

et ABONDANCE
• Vente aux enchères de génisses BRUNES
• Présentation des races JERSIAISE et PIE ROUGE DES PLAINES

>> au total 550 animaux

PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS bOVINS LAIT
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HALL 5
• Concours interrégionaux des races SUFFOLK, TEXEL, MOUTON CHAROLLAIS et ILE DE FRANCE
• Présentations de races ovines herbagères et rustiques
• Présentations de chèvres ALPINE et SAANEN
• Présentations de races de chiens de berger
• Vente aux enchères de béliers HAMPSHIRE
• Démonstrations de chiens au travail sur troupeaux et de matériel ovin innovant
• Concours de tonte 

>> au total 400 animaux

PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS OVINS

  Mercredi 5 octobre 2016  

Début Fin
09.30 12.00 Concours inter-régional ILE DE FRANCE 

12.00 12.30 Flash technique

12.30 13.00 Présentation des races ovines rustiques et herbagères 

13.30 16.00 Concours inter-régional TEXEL

16.00 16.30 Flash technique 

16.30 17.30 Présentation internationale des races ovines françaises 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage (au Zénith) 

  Jeudi 6 octobre 2016  

Début Fin
09.30 12.00 Challenge des races rustiques 

12.00 12.30 Flash technique

12.30 13.00 Démonstration de chiens au travail sur troupeaux 

13.00 13.30 Flash technique

13.30 14.30 Présentation des races ovines rustiques et herbagères 

14.30 17.30 Concours spécial MOUTON CHAROLLAIS et vente aux enchères

  Vendredi 7 octobre 2016  

Début Fin
09.00 09.30 Démonstration de chiens au travail sur troupeaux 

09.30 12.00 Concours inter-régional SUFFOLK

12.00 13.00 Flash technique 

13.00 15.30 Vente de béliers HAMPSHIRE sortis de station

15.30 16.30 Trophée Laine 

16.30 17.30 Présentation des races rustiques et herbagères
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  Mercredi 5 octobre 2016  

Début Fin
09.00 17.00 Concours interrégional COMTOIS 

09.00 17.00 Journée de démonstration de chiens de troupeaux sur moutons

17.00 19.00 Vente de chevaux lourds et chevaux de territoire : élevage, utilisation, loisirs 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage (au Zénith)

  Jeudi 6 octobre 2016  

Début Fin
09.00 17.00 Concours interrégional PERCHERON 

09.00 17.00 Concours interrégional ARDENNAIS

10.00 12.30 Trophée des Massifs : jugement de bovins et de chevaux 
  par des jeunes de lycées agricoles 

13.30 14.30 Présentation race AUXOISE

09.00 17.00 Concours d’utilisation de jeunes chevaux 

17.00 19.00 Vente de chevaux lourds et de chevaux de territoire : élevage, utilisation, loisirs

  Vendredi 7 octobre 2016  

Début Fin
09.00 17.00 Concours interrégional BRETON 

09.00 17.00 Concours d’attelage en paire : Grand Prix du Massif central

17.00 19.00 Vente de chevaux lourds et de chevaux de territoire : 
  élevage, utilisation, loisirs 

HALL 4
• Concours interrégionaux des races PERCHERON, ARDENNAIS, COMTOIS et BRETON
• Présentations des 9 races de TRAIT FRANÇAIS, des races AUVERGNE et AUXOIS
• Présentations de chevaux et poneys de loisirs et de l’âne Bourbonnais
• Démonstrations de matériel hippique et de chevaux et ânes au travail
• Grand Prix du Massif central d’attelage en paire 

>> au total 300 animaux

PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS ÉqUINS



14

En accueillant près de 4 000 visiteurs internationaux provenant de 75 pays différents en 2015, le SOMMET 
DE L’ÉLEVAGE confirme chaque année un peu plus sa position de grand salon international. 
Il faut dire que tout est mis en œuvre pour offrir aux délégations étrangères un accueil des plus VIP entre 
le club international, lieu de rencontres et d’affaires réservé aux exposants et visiteurs internationaux, 
la soirée internationale de l’élevage et les nombreuses visites d’élevages et de sites agro-industriels 
proposées. 

À noter, que pour la 2e année consécutive, des circuits de visites en pré-tour seront proposés la veille de 
l’ouverture du SOMMET. 

À ce jour de nombreuses délégations ont déjà confirmé leur présence, parmi lesquelles l’iran et la chine. 
Une première pour ces deux pays ! Autre délégation attendue, celle de Colombie dont le pays est l’invité 
d’honneur de cette 25e édition. À cette occasion, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE met à disposition un stand 
dédié lui permettant de promouvoir son agriculture et sa grande tradition d’élevage. 

De nombreux autres pays seront également représentés par des délégations de haut niveau en 
provenance d’Afrique (Ouganda, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Afrique du Sud), Turquie, Israël, Maroc, 
Hongrie, République Tchèque, Russie et Mexique entre autres, sans oublier bien sûr les plus nombreux en 
provenance des pays européens.

Implanté depuis 2009 sur la place centrale à l’entrée principale du salon, le Club International déménage 
pour prendre désormais ses quartiers dans le hall d’accueil du Zénith d’auvergne. 

Espace dédié aux délégations étrangères et animé par l’ADEPTA (Association pour le Développement 
des Échanges internationaux des Produits et Techniques Agricoles), il sera agrandi et réorganisé 
pour offrir un plus grand confort à ses convives. À la fois lieu d’accueil, de travail et de restauration, il 
propose de nombreux services spécifiquement adaptés à tous les besoins des visiteurs internationaux : 
mise en contact avec les exposants, centrale de réservation pour l’hébergement, service de navettes 
gratuites entre la ville, l’aéroport, la gare et le 
parc expositions, interprètes, visites guidées 
du salon et accès direct au ring des concours 
bovins viande.

Et pour accompagner les entreprises 
exposantes dans leur démarche à l’export, une 
équipe de BUSINESS FRANCE (ex-UBIFRANCE) 
composée de 9 de ses experts agricoles en 
poste à l’étranger, sera également présente sur 
le Club International. L’agence assure en effet 
la promotion du SOMMET DE L’ÉLEVAGE dans 
plusieurs pays cibles du pourtour méditerranéen, 
d’Europe de l’Est, de la CEI et d’Amérique latine.

◊ UN RENDEZ-VOUS D’ENVERGURE INTERNATIONALE

◊ Le Club International du SOMMET plus grand et plus prestigieux
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Pré-tours
En complément des visites d’élevages traditionnelles, des pré-tours sont organisés le mardi 4 octobre 
2016 toute la journée et proposés à l’ensemble des visiteurs internationaux. 

4 circuits sont planifiés : 
• Filière bovin viande, organisé par INTERBEV (engraissement, abattoir, transformation), 
• Filière bovin lait, orienté sur les races rustiques de montagne (troupeaux mixtes Montbéliarde / 

Abondance), 
• Filière ovine, avec la visite d’un centre de testage de béliers et d’exploitations de races rustiques.
• Race Charolaise, permettant de découvrir tout l’amont de la filière (génétique).

Visites d’élevages et de sites techniques agro-industriels 
Pour cette 25e édition, plus de 35 visites d’élevages et de sites techniques agro-industriels sont proposées 
pendant les 3 jours du salon. Au programme : élevages bovins viande et lait, ovins, caprins et entreprises 
agro-industrielles (abattoirs, fromagerie, centre d’exportation de bovins, ateliers d’engraissement, 
centre de recherche sur la viande bovine, INRA…). Une découverte complète de l’excellence française en 
matière d’élevage !

Soirée internationale de l’élevage 
Comme chaque année, les délégations étrangères et l’ensemble des exposants et visiteurs internationaux 
sont conviés à assister à la grande Soirée Internationale de l’Élevage, organisée en partenariat avec 
FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE, au cours de laquelle l’ensemble des races animales exposées sur le 
salon, défileront sur le ring du Zénith. Un cocktail dinatoire convivial sera ensuite offert aux participants.

> mercredi 5 octobre, 19h – 20h30, ring Zénith d’auvergne

◊ DE NOMbREUx TEMPS FORTS DÉDIÉS AUx VISITEURS INTERNATIONAUx

Contact

Benoît delaloY

Responsable International

du SOMMET DE L’ÉLEVAGE

+33 (0)4 73 28 95 10

+33 (0)6 70 28 38 14

bdelaloy@sommet-elevage.fr
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Mardi 4 octobre (toute la journée)

Programme spécial de visites par filières , 4 circuits indépendants au choix :

• Pré-tour filière VIANDE : Départ de Mâcon (71) 
Visite de l’abattoir et de l’atelier de découpe de l’entreprise BIGARD à Cuiseaux
Visite du centre d’allotement de la Coopérative FEDER à Montceau-les-Mines
Visite d’un élevage bovins viande (naisseur/engraisseur)

• Pré-tour filière LAIT : Départ de Lyon (69)
Visite d’un élevage Montbéliard (production laitière et engraissement de taurillons)
Visite d’un élevage Abondance (production laitière + transformation fromagère)
Temps d’échange sur la formation en élevage et la pratique vétérinaire rurale

• Pré-tour filière OVINE : Départ de Clermont-Ferrand (63)
Visite de la station de contrôle de béliers de FEDATEST
Visite d’un élevage de race Blanche du Massif central
Visite d’un élevage de race Noire du Velay

- Pré-tour race CHAROLAISE : Départ de Nevers/Magny-Cours (58)
Visite de la station d’évaluation Charolaise et de l’Agropôle du Marault
Visites de 2 élevages Charolais

Mercredi 5 Octobre

Matin
 Visite d’un élevage de race limousine 
ou visite d’un élevage de race holstein avec un atelier de transformation fromagère à la ferme
ou  visite d’un élevage ovin de race mouton charollais
ou  visite de l’adiv (centre technique et de recherche de l’industrie de la viande)

Après-midi
 Visite d’un élevage de race charolaise
ou visite d’un élevage de race salers 
ou  visite d’un élevage de race Brune
ou  visite d’un élevage ovin de race rustique (race Limousine)

◊ PROGRAMME DES VISITES D’ÉLEVAGES ET DE SITES AGRO-INDUSTRIELS 

Participation
aux pré-tours :
30 € / personne
(déjeuner inclus)

À noter !
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Jeudi 6 Octobre

Matin
 Visite d’un élevage de race charolaise 
ou  visite d’un élevage de race aubrac
ou visite d’un élevage de race montbéliarde
ou visite d’un élevage de chevaux de trait de race comtoise
ou  présentation vidéo des races gasconne et Parthenaise
 (salle de réunion du Club International - Zénith, 10h00-11h00 – Participation libre)

Après-midi
 Visite d’un élevage de race abondance 
ou  visite d’un élevage de race Blonde d’aquitaine
ou  visite d’un élevage caprin
ou  visite du centre expérimental d’élevage / pôle herbivores de l’inra
 (Institut National de Recherche Agronomique)
ou  visite d’un centre de tri et d’export de bovins + visite d’un atelier d’engraissement
 de jeunes taurillons charolais

Toute la journée (9h > 19h)
 Visite d’une vitrine génétique de race limousine 
+  visite d’un élevage ovin de race texel
+  visite de l’abattoir sicaBa : abattage et transformation de viande

Vendredi 7 Octobre

Matin
 Visite d’un élevage de race charolaise
ou  visite d’un élevage de race salers
ou  visite d’un élevage de race simmental
ou  visite d’un élevage ovin lait (race lacaune)

Informations pratiques
inscription (5 € / personne)

en ligne :
www.sommet-elevage.fr, page « VISITER »,
rubrique « Visites d’élevages »

sur place, pendant le salon, auprès du Club International

• Départ visites du matin à 9h
• Départ visites de l’après-midi à 13h30
• RDV 15 mn avant départ au Club International

Plus d’information :
info@sommet-elevage.fr 
 +33 (0)4 73 28 95 13 ou +33 (0)4 73 28 95 14 
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recherche, stratégies, génétique, Politique agricole commune, commerce international, environnement, 
santé animale… autant de thématiques phares, au plus près de l’actualité agricole, seront abordées 
durant les 3 jours du sommet de l’élevage. 

◊ UNE TRENTAINE DE CONFÉRENCES PROGRAMMÉES EN 2016

Mercredi 5 octobre

Le cheval, un projet pour le territoire 
>  9h - 12h30  // IFCE Conseil du Cheval
Contact : Sylvain Vazelle / +33 (0)8 11 90 21 31 / sylvain.vazelle@haras-nationaux.ifce.fr

L’intérêt des races ovines locales pour les zones difficiles. L’exemple français. 
>  10h - 11h // ROM Sélection (Salle de réunion du Club International, Zénith)
Contact : Marie Miquel / +33 (0)4 73 28 52 26 / m.miquel@auvergne.chambagri.fr

Évaluer l’empreinte carbone du lait en moins de 20 mn avec SelfCO2
> 13h30 - 14h // Institut de l’élevage en partenariat avec le CNIEL
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

quelle est la place des systèmes d’exploitations bovins viandes face aux enjeux phytosanitaires ?
> 13h30 - 14h // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage en Colombie : état actuel et évaluation des opportunités – le salon AGROExPO 
comme porte d’entrée sur le marché Colombien. 

> 14h - 16h // Business France Colombie, Agroexpo
Contact : Aline Bille / aline.bille@businessfrance.fr

L’homéopathie en traumatologie et pour les soins du veau
> 14h - 17h // Didier Champonier, Boiron
Contact : Lucie Verot / +33 (0)4 72 16 42 31 / lucie.verot@boiron.fr

Stratégies gagnantes en élevage de montagne
> 14h30 - 16h // Institut de l’élevage en partenariat avec les réseaux bovins viande et lait Massif central
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Présentation de la race Mouton Charollais
> 15h - 15h30 // OS Mouton Charollais (Salle de réunion du Club International, Zénith)
Contact : Aline Bonnot / +33 (0)3 85 24 00 18 / mouton.charollais@wanadoo.fr

quels leviers pour une production de viande ovine dynamique en 2025 ?
> 16h30 - 18h // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Agricultures Familiales et Innovation ; Là-bas et Ici
> 18h -  20h  // AFDI
Contact : Joël Magne / +33 (0)6 80 23 59 47 / joel.magne@wanadoo.fr

Jeudi 6 octobre

L’Expert Foncier au cœur des préjudices
> 9h30 - 12h // Confédération des experts fonciers
Contact : Cyril Le Tadic / +33 (0)4 70 44 13 15 / cyril.le.tadic@orange.fr

Sécuriser un prix et un marché pour la filière bovine en France et à l’étranger ?
> 10h - 13h // Interbev 
Contact : Ilona Blanquet / +33 (0)1 44 87 44 60 / i.blanquet@interbev.asso.fr

Présentation des races Gasconne et Parthenaise
> 10h - 11h  // Groupe Gascon, OS Parthenaise (Salle de réunion du Club International, Zénith)
Contact : Vincent LOISEAU / +33 (0)5 49 77 15 76 / +33 (0)6 20 17 11 44 / vincent.loiseau@parthenaise.fr

LIFE Carbon Dairy et la ferme laitière bas-carbone, premiers résultats et élargissement aux autres régions 
> 10h - 12h  // Institut de l’élevage en partenariat avec le CNIEL  
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr
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Le service de remplacement : un enjeu d’utilité sociale, économique et solidaire 
> 10h - 11h30 // Service de remplacement Auvergne Rhône-Alpes
Contact : Elodie Delmas / +33 (0)4 73 28 77 88 / sr.auvergne@gmail.com

L’accompagnement des porteurs de projets agricoles : propositions issues d’initiatives multisectorielles et internationales.
> 10h - 12h // Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône-Alpes
Contact : Anaïs Mager / +33 (0)4 73 28 77 88 / jeunesagriculteurs.auvergne@orange.fr

S’installer en Auvergne Rhône-Alpes 
> 10h - 12h // Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône-Alpes
Contact : Anaïs Mager / +33 (0)4 73 28 77 88 / jeunesagriculteurs.auvergne@orange.fr

Une ferme à énergie positive, est-ce possible pour mon exploitation ? 
> 12h30 - 13h  // Institut de l’élevage en partenariat avec les conseillers énergie d’Auvergne Rhône-Alpes / Bourgogne
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

bioThémas Edition 2016 
> 13h30 - 17h // Pôle Agriculture Biologique Massif central et ITAB
Contact : Myriam Vallas / myriamvallas@free.fr

LIFE beef Carbon : comment améliorer l’empreinte carbone de la viande bovine ?
> 13h30 - 14h // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

L’avenir des exploitations laitières du Massif Central : trajectoires possibles et facteurs clés de succès
> 14h - 15h30 // Cerfrance Alliance Massif central
Contact : Danielle Cortinovis / +33 (0)4 73 19 53 10 / dcortinovis@63.cerfrance.fr

Mettons en valeur la transmission des exploitations, l’élevage ovin a de l’avenir ! 
> 14h - 16h30  // Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône-Alpes, Inn’Ovin
Contact : Anaïs Mager / +33 (0)4 73 28 77 88 / jeunesagriculteurs.auvergne@orange.fr

AOP, IGP, Label Rouge, Ab : facteurs de réussite pour les filières d’élevage
> 14h - 17h30  // INAO
Contact : Nadia Michaud / +33 (0)1 73 30 38 78 / n.michaud@inao.gouv.fr

quels marchés pour les races allaitantes ?
> 14h30 - 16h15 // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

L’élevage de précision pour les petits ruminants : un mouvement en marche !
> 16h30 - 18h // Institut de l’élevage en partenariat avec Aguila technologie et la CA 71
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Agriculture numérique : de la production à la commercialisation. Perspectives et limites en élevage
> 18h - 22h // Agrovergne (Uniagro) 
Contact : François Anglade / francois.anglade@acadil.fr

Vendredi 7 octobre

Veaux allaitants : moins d’antibiotiques et une meilleure santé grâce à un bâtiment adapté 
> 9h - 10h15  // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Prospective 2050 des filières viandes dans le Massif central
> 9h30 - 13h30 // INRA
Contact : Sabrina Gasser / +33 (0)4 73 62 40 35 / +33 (0)6 75 39 67 24 / sabrina.gasser@clermont.inra.fr

Les leviers de valorisation pour les coopérations laitières : un enjeu d’avenir 
> 10h - 12h30 // Coop de France Auvergne Rhône-Alpes
Contact : Jérémie Bosch / +33 (0)4 73 28 95 20 / jbosch@cdf-raa.coop

Guide pratique de l’utilisation des mélangeuses « Mettre en place une Nutrition simple et Rentable »
> 10h - 11h  //  Cabinet BDM 
Contact : Marc Didienne / +33 (0)6 79 86 66 16 / marc.ruminant@orange.fr

Le déploiement de la génomique en bovin viande
> 10h 30 - 12h  //  Institut de l’élevage en partenariat avec INRA, Allice, APIS-GENE, sociétés d’exploitation et organismes 
de sélection
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Ecorner facilement, efficacement et sans douleur : est-ce possible ? 
> 12h30 - 13h // Institut de l’élevage en partenariat avec le CNIEL
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Validation d’une méthode d’évaluation du bien-être des ovins en ferme et comparaison de deux types de conduites hivernales
> 14h30 - 16h // Institut de l’élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50 / helene.dorchies@idele.fr

Jeudi 6 octobre (suite)
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étendards du progrès agricole, les sommets d’or récompensent chaque 
année les meilleures innovations techniques dans 4 catégories : machinisme 
agricole, équipements, fournitures et services pour l’élevage.

Ouvert à tous les exposants, ce concours offre une belle opportunité de valoriser toutes les innovations 
auprès de la presse spécialisée, des visiteurs et de l’ensemble des professionnels de la filière. Cette 
année, le jury composé de spécialistes agricoles, techniciens de chambres d’agriculture et d’instituts 
techniques mais aussi d’agriculteurs, chercheurs ou vétérinaires a délibéré début juillet, primant  
12 innovations : 

  CATÉGORIE MACHINISME AGRICOLE  

•	cage de protection réglable en hauteur par voie hydraulique 
 thaler gmbh & co.kg  - importateur france ogimat / doubs 
Contact : +33 (0)3 81 59 27 67 – www.thaler-france.fr

•	dessilogaine - dland sarl / charente 
Contact : +33 (0)5 45 85 50 06 - www.sarl-dland.com  

•	enrubanneuse à table tournante  
kverneland groUP france / loiret 
Contact : +33 (0)2 38 52 43 00 - http://fr.kvernelandgroup.com

•	cloison Béth@clean – harmand / charente 
Contact : +33 (0)5 45 20 34 11 - www.harmand-carrosserie.com  

  CATÉGORIE ÉqUIPEMENTS D’ÉLEVAGE  

•	levocornadis : lève tête bovins au cornadis  
maZeron sas naUdot / Yonne 
Contact : +33 (0)3 86 33 17 70 - www.mazeron-sas.com

•	module gsm/r : carte électronique de dialogue 
et de communication pour système de raclage  
ck indUstries sas / loire 
Contact : +33 (0)4 77 97 42 19 - www.ck-industries.com

•	smoothie – sas incorPorateUr BiogaZ / Bas-rhin 
Contact : +33 (0)6 36 99 31 11 - www.incorporateur-biogaz.com

  CATÉGORIE FOURNITURES POUR L’ÉLEVAGE  

•	gamme de produits extrudés à base de lin oléagineux tracé français 
grenier cooPératif de l’alBigeois  / tarn 
Contact : +33 (0)5 63 45 21 45 - www.greniercoopalbigeois.fr

  CATÉGORIE SERVICES POUR L’ÉLEVAGE  

•	coUProd – institUt de l’élevage / Paris 
Contact : +33 (0)1 40 04 52 28 - http://idele.fr  

•	choix des couverts – arvalis - institUt dU végétal / essonne 
Contact : +33 (0)1 64 99 24 67 - www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr  

•	mon tableau de bord lg – limagrain lg semences / saint-Beauzire 
Contact : +33 (0)4 15 40 02 31 - http://www.lgseeds.fr/

•	okadran.fr  – okadran / hauts-de-seine 
Contact : +33 (0)6 22 12 25 49 - www.okadran.fr 

◊ LES SOMMETS D’OR

Save the date !

La remise des prix des 
sommets d’or 2016 se 
déroulera le mercredi  
5 octobre à 18h30 dans le 
nouvel espace rencontres 
du hall d’accueil en présence 
du jury et en association 
avec le Groupe Réussir et la 
PAMAC (Presse Agricole du 
Massif Central), partenaires 
du SOMMET DE L’ÉLEVAGE.

contact
sophie giraUd
PAMAC
+33 (0)6 63 96 84 02
s.giraud@reussir.fr
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TROPHÉE DES MASSIFS
Organisé par le lycée agricole de Marmilhat, 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 

FERMIERS D’OR 
Fromage de chèvres, Salers affiné à la ferme, Saint-Nectaire fermier, pâté de campagne, volailles, confitures, 
yaourts… autant de produits fermiers et régionaux en compétition aux Fermiers d’Or. Organisé par la Chambre 
Régionale d’Agriculture Auvergne, ce concours régional de produits alimentaires qui s’adresse à tous les 
agriculteurs, producteurs fermiers de la région Auvergne a pour objectif de promouvoir les produits fermiers, 
valoriser la qualité de ces produits ainsi que les démarches innovantes des agriculteurs. 

• contact : Jocelyne CHERIN, Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne, +33 (0)4 73 28 78 41 

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 : Gilles GAPIHAN, EDE Puy-de-Dôme, +33 (0)4 73 44 46 00 

ESPACE ENSEIGNEMENT / FORMATION / RECRUTEMENT 
Pour la 2e fois, le pavillon d’accueil sur la place centrale du salon réunira tous 
les exposants en lien avec l’enseignement, les formations et le recrutement : 
Pôle Emploi, Lycées Agricoles, VetAgro Sup, Apecita… En complément des 
exposants habituels dont le Conseil régional et autres institutionnels, 
les visiteurs pourront découvrir tous les métiers relatifs à l’agriculture et 
l’élevage et glaner de précieux conseils quant aux formations proposées et 
offres de recrutement. 

LA wEb TV DU SOMMET DE L’ÉLEVAGE : TOUJOURS PLUS DE CONTENU ! 
Pour la 4e année consécutive, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE propose de (re)vivre les temps forts du SOMMET 
grâce à sa web TV. Concours, présentations animales, démonstrations, interviews, reportages… un contenu 
encore plus riche grâce à TV-Agri, à voir en direct ou à revoir en VOD via le site www.sommet-elevage.fr

LE SOMMET SUR UN PLATEAU ! 
Pour la 3e année consécutive, un plateau TV de  
60  m² sera installé dans le hall d’accueil du 
SOMMET. Véritable lieu d’échanges et de 
rencontres, ce plateau géré communément par 
France 3 Auvergne et TV Agri, est la nouvelle agora 
médiatique de l’actualité du monde agricole et 
rural. Tous les jours, l’actualité du SOMMET y sera 
décryptée et de nombreux acteurs seront amenés à 
débattre autour de thèmes phares.

UN NOUVEL ESPACE RENCONTRES
Un espace « rencontres » sera aménagé à destination des exposants du salon dans le Hall d’Accueil du 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE. Intimiste et convivial, il permettra d’organiser toutes sortes de rassemblements 
(remises de prix, rencontre avec des personnalités politiques, réunions…).

◊ ANIMATIONS ET RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 2016

◊ Rendez-vous professionnels 

◊ En aparté
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CôTÉ ExPOSANTS, UN CARREFOUR D’AFFAIRES RECONNU ! 
Matériel d’élevage, alimentation animale, produits vétérinaires, équipements pour le lait, machinisme 
agricole, nouvelles énergies… le SOMMET représente une offre commerciale complète présentée par 
1 400 sociétés exposantes dont 270 étrangères de 28 pays. 

• 75% des exposants sont satisfaits du nombre de contacts professionnels 
• 95% des exposants sont satisfaits de la qualité des contacts professionnels

CôTÉ VISITEURS, 100 % PRO ! 
À la fois rendez-vous d’affaires, lieu d’échanges, d’information et moment de convivialité, le SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE séduit chaque année plus de visiteurs. En 2015, le salon a accueilli 85 000 visiteurs, 100 % 
professionnels.

• 77% sont des exploitants agricoles
• 23% sont des prescripteurs, professionnels et techniciens du machinisme
• 66% ont entre 30 et 60 ans

UNE ENVERGURE INTERNATIONALE RENFORCÉE !
4 000 visiteurs internationaux en provenance de 75 pays ont été accueillis en 2015

◊ ZOOM SUR LES ExPOSANTS ET VISITEURS EN 2016

secteur d’activités des visiteurs

Exploitants
agricoles : 77 %

Prescripteurs, 
professionnels

et techniciens du 
machinisme : 23 %

secteur d’activités des exposants

Fabricants 60 %

Importateurs 9 %

Distributeurs 11 %

Prestataires
de services 20 %

Europe de 
l’Ouest : 53 %

origine géographique des visiteurs internationaux

Asie / Océanie et 
Proche-Orient : 5 %

Amérique du Nord 
et du Sud: 8 %

Afrique : 11  %
Europe de l’Est / 
CEI : 24 %
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LE SOMMET DE L’ÉLEVAGE MET PAR AILLEURS
À LA DISPOSITION DES JOURNALISTES

•  une salle de presse pour trouver tous les équipements 
techniques pour travailler

•  une salle VIP 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)

 LES RENDEZ-VOUS PRESSE À NE PAS RATER 
•	 conférence de presse d’ouverture par Jacques Chazalet, 

Président du SOMMET DE L’ÉLEVAGE : mardi 4 octobre à 
18h à la Mairie de Clermont-Ferrand.

•	  remise des sommets d’or : mercredi 5 octobre à 18h30 
dans le nouvel Espace Rencontres du Hall d’Accueil

•	 conférence de presse « la colombie, terre d’élevage » 
en présence des responsables et officiels colombiens : 
jeudi 6 octobre à 9h30 en salle VIP

 

HÉbERGEMENT 
• 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 

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.

◊  RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL PRESSE



sommet de l’élevage
Clermont-Ferrand, France

Tél. (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

Retrouvez le SOMMET sur Internet : 
www.sommet-elevage.fr

contacts Presse
Agence QUI PLUS EST • Tél : +33 (0)4 73 74 62 35
Véronique Tixier • +33 (0)6 43 11 59 12
veronique.tixier@quiplusest.com 

Anne-Cécile Runavot • +33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

ESPLANADE 1

HALL5

HALL2 ESPLANADE 2

ESPLANADE 3

HALL3
HALL6

HALL4

HALL
D’ACCUEIL

CENTRE DE
CONFÉRENCES

ZÉNITH

ESPLANADE 1
- Tracteurs
- Travail du sol
- Semis, traitement des cultures
- Remorques

ESPLANADE 2
- Distribution de l’alimentation
- Récolte des fourrages
- Manutention et levage
- Matériel forestier

ESPLANADE 3
- Bétaillères
- Matériel d’élevage
- Bâtiments d’élevage
- Équipement des bâtiments

ZÉNITH
- CLUB INTERNATIONAL
- Concours bovins Viande
- Concours national CHAROLAIS

HALL D’ACCUEIL
- Enseignement, formation
- Collectivités locales, 
  administrations

HALL 1
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Semences fourragères
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage
- Porcs, aviculture, cuniculture

HALL 2
BOVINS LAIT
- Génétique laitière
- Matériel de traite
- Stockage et transformation du lait

HALL 3
BOVINS VIANDE
- Génétique viande

5-6-7 OCTOBRE 2016
CLERMONT-FERRAND / FRANCE

HALL 4
ÉQUINS
- Génétique équine
- Sellerie, attelage

HALL 5
OVINS - CAPRINS
- Génétique ovine
- Équipement élevage petits 
  ruminants

HALL 6
- Bâtiments d’élevage
- Nouvelles énergies

Plus d’info sur

www.sommet-elevage.fr

Plan du site

devenez fan !  
  sommet.elevage

 @sommet_elevage


