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Si les vainqueurs de cette seconde finale mondiale sont néo-zélandais pour
l’un et anglais pour l’autre, les deux concurrents français sont aussi sur le
podium. Gaël Eyssautier arrive en seconde position de la catégorie 19-21 ans
tandis que l’aveyronnais Clément Puech se classe troisième des 22-25 ans. p.2

■ Le palmarès des Sommets d'Or p.7

Retrouvez les douze innovations primées dans
le cadre du concours Sommets d’or 2014.

■ 3 questions à Michel Dantin, député
européen p.2

Présent hier, au Sommet de l’élevage, il a
évoqué l’Europe, l’agriculture mais aussi 
la politique. 

■ Au menu aujourd’hui
Du côté du hall 1, du centre de conférences aux
halls animaux, les animations vont aller bon
train, retrouvez le programme du jour en page 8.

Contraintes, PAC, zones
vulnérables
Les agriculteurs 
attendent des réponses 

Ovinpiades mondiales

Les jeunes bergers français
n’ont pas démérité

Les « Z’hommes vulnérables », un jeu de mots qui en dit
long sur le niveau d’exaspération de la profession agri-
cole. Confrontés à des contraintes toujours plus impor-
tantes, les agriculteurs du Massif central refusent tout
nouveau classement en zones vulnérables nitrates. Du
ministre, présent ce matin au Sommet, ils attendent plus
que de la compréhension. p.8

au sommaire



En images Au fil du Sommet

La fusion Rhône-Alpes
Auvergne vertu de
propulsion pour le Sommet

L’image se voulait symbolique. Sur le stand de la
filière biologique, René Souchon et Jean-Jacques
Queyranne, accompagnés par Jacques Chazalet,
président du Sommet de l’élevage et de son prédé-
cesseur Roger Blanc ont trinqué à la santé de la
future grande région Rhône-Alpes Auvergne. Au-
delà du cliché, les présidents des régions Rhône-
Alpes et Auvergne n’ont pas caché leur intention
d’accompagner les perspectives de développement
qui s’offrent au salon. Un salon qui restera à Cler-
mont-Ferrand, car selon Jean-Jacques Queyranne :
« on n’exporte pas une manifestation comme celle-
ci ». Le Sommet pourrait par ailleurs dès l’an pro-
chain bénéficier de 25 à 30 000 m² d’exposition
en plus, comme l’a expliqué René Souchon : « Nous
sommes dans les travaux pratiques. Nous devrions
finaliser le montage technique et financier avec nos
partenaires sous quinze jours pour que la nouvelle
surface soit opérationnelle en 2015 ».
4 jours en 2016
A l’horizon 2016, l’évènement pourrait accueillir
deux concours nationaux de race simultanément et
du coup s’étaler sur quatre jours contre trois actuel-
lement.

La FNSEA dit STOP... 

Dominique Barrau, Christiane Lambert et le local
de l’étape Patrick Bénézit ont tenu hier la conférence
de presse FNSEA au Sommet. Un mot d’ordre :
assez ! Assez de contraintes, assez de n’être pas
entendus. Un prochain rendez-vous avec le Premier
ministre permettra à la FNSEA d’exposer huit
«points durs» pour l’agriculture parmi lesquels la
Directive nitrates, le péage de transit ou encore l’em-
bargo russe.

... Les JA aussi

Mouvement de grogne, hier après-midi sous le cha-
piteau d’accueil. Une trentaine de jeunes agriculteurs
ont enrubanné le stand de la DRAAF pour mieux
exprimer leur ras le bol face à l’explosion des
contraintes. « Qu’on nous laisse travailler ! Il serait
temps que l’administration nous considère comme
des entrepreneurs responsables et non comme des
enfants à surveiller et à menacer d’une fessée en
permanence ! », résume Benoît Julhes, président
des JA Auvergne. Accusés d’immobilisme, de pro-
téger davantage « les petites bêtes sauvages que
les agriculteurs », de céder au lobby du plus fort,
de politiser les débats… les pouvoirs publics ont
selon les jeunes, du pain sur la planche « pour
retrouver le bon sens paysan ». Sur le dossier de
l’installation, le syndicat ne supporte plus qu’Etat et
région se renvoient la balle systématiquement, car
au final « ce sont les jeunes qui trinquent ». Cette
colère a d’ailleurs donné lieu à un échange musclé
entre les jeunes et le président de région, René Sou-
chon. 

Michel Dantin : « Ça ne sert à rien
d’avoir une bonne idée tout seul »

Les 29 concurrents des Ovinpiades mon-
diales des jeunes bergers n’auront pas

eu le temps de flâner dans les allées du
Sommet hier. Dès l’ouverture, ils étaient à
pied d’œuvre pour les épreuves de tonte
et de quad de cette seconde finale interna-
tionale. La veille, c’est au lycée de Brioude-
Bonnefont que s’était déroulée la première
partie du concours. Outre une épreuve en
salle pour tester leurs connaissances, les
jeunes bergers ont été jugés sur leurs capa-
cités à trier les brebis, évaluer leur état cor-
porel ou encore les parer. Pour cette finale
mondiale, pas moins de seize pays étaient
représentés. Si la majeure partie des par-
ticipants étaient européens (Allemagne,
Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Irlande
du Nord, Ecosse, Bulgarie, Hongrie, France
et Roumanie, d’autres venaient d’outre-
Atlantique (Canada, USA, Chili, Argentine,
Uruguay) voire d’outre-Pacifique avec deux
candidats de Nouvelle-Zélande. Parmi eux,
six bergères. La gente féminine était donc
bien représentée, avec pour la première
fois une équipe 100% féminine, celle du
Canada. 

Des français talentueux 
Après une longue délibération du jury, les
résultats étant très serrés, c’est Emmanuel
Coste, président d’Interbev ovin qui a donné
le classement. Le premier prix de la caté-
gorie 19-22 ans a été attribué à Mitchel
Hoare (Angleterre). Le français Gaël Eys-
sautier arrive en seconde position, à seu-
lement un point d’écart du vainqueur. En
troisième position, on retrouve l’écossais
Euan Orr. La catégorie 22-25 ans voit la

Quel regard portez-vous sur la déclinaison
française de la réforme de la PAC qui
entrera en vigueur en janvier 2015 ?
M.D. : J’ai le sentiment qu’en France, les
choses n’ont pas été appliquées dans le
même esprit que ce qui a été décidé au
niveau de l’Europe. Les choix français ont
complexifié les choses plutôt que de les sim-
plifier. On accuse souvent l’Europe de rendre
les dossiers compliqués, mais il est souvent
intéressant de regarder ce qui se passe à
l’échelle des états.

Les organisations professionnelles com-
mencent déjà à poser des jalons pour la
PAC post 2020. Auront-ils un allié de choix
en la personne du nouveau commissaire
européen, Phil Hogan ?
M.D. : C’est trop tôt pour le dire. Nous audi-
tionnons demain (aujourd’hui), avec d’autres
membres de la commission agricole, le nou-
veau commissaire. Je suis chargé de l’inter-
roger notamment sur les AOP et IGP. Une
chose est sûre, les organisations profession-
nelles doivent profiter de la période qui s’ou-
vre pour faire travailler la boîte à idées en
vue de la PAC 2020. Et elles doivent multi-
plier les partenariats avec d’autres pays. A
tous les étages, cette diplomatie agricole

doit absolument se développer car ça ne
sert à rien d’avoir une bonne idée tout seul.

Le schéma américain de « deficiency pay-
ment » (paiement compensatoire évoluant
au gré des fluctuations de marché) est-il
transposable à l’Europe ?

➜ Un néo-zélandais et un anglais ont été sacrés meilleurs jeunes bergers du monde hier au Sommet.

➜ Député européen du grand sud-est, Michel Dantin a fait un détour hier par le Sommet de l’élevage. Le
temps de nous parler d’Europe, d’agriculture mais aussi de politique…

victoire de l’anglais Sam Bullingham, suivi
du gallois Rhydian Thomas déjà sacré meil-
leur jeune berger européen en 2013 lors
de Tech-Ovin. Enfin, la troisième place est
attribuée au français Clément Puech. Un
prix spécial a été décerné à l’équipe ayant

M.D. : Il faut regarder. Le schéma mis sur
la table par Momagri, qui correspond bien
aux filières végétales, mérite d’être expertisé
pour mieux coller aux spécificités des filières
animales. Il faut bien se dire que recoupler
plus ou moins une partie des aides, ce n’est
pas dans le sens de l’histoire. 

En tant qu’élu de Savoie, que vous inspire
le projet de fusion entre les régions Rhône-
Alpes et Auvergne ?
M.D. : C’est un peu hallucinant. Une fois
dans ma vie j’ai fait Chambéry-Aurillac,
j’ai mis quatre heure trente. Il est clair que
les régions doivent avoir une taille suffisante,
mais ce qui me semble essentiel au-delà des
fusions, c’est d’élargir leurs compétences. 

A droite, les candidatures à la présidence
de la future grande région semblent déjà
ouvertes. Laurent Wauquiez et Michel Bar-
nier seraient déjà sur les rangs…
M.D. : Michel Barnier me paraît être le meil-
leur candidat. Il dispose d’un vrai ancrage
territorial. Il a, sans aucun doute, la dimen-
sion pour être le vrai patron de cette grande
région.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
SOPHIE CHATENET

Une coupe du monde 
des jeunes bergers très disputée

recueilli le plus grand nombre de points.
L’Angleterre arrive en tête du classement.
Les deux français terminent troisième meil-
leure équipe du concours.

PASCALE DUMONT

Le français Clément Puech lors de l’épreuve de tonte du mercredi matin au Sommet.

Michel Dantin : « Définir des règles communes oblige
chacun à revoir les siennes ».



Au fil du Sommet

Machinisme agricole
AERO’SWEEP - Emily SA
Nouvelle balayeuse andaineuse sans roues.

CONTACT :
02 98 21 72 72
www.emily.fr

Extérieur - allée E - stand 118 

AEROLIB : brumisateur pour
pailleuses ou désileuses
-pailleuses - EMK Euromark
Brumisateur dont le débit réglable à volonté
diffuse un brouillard d’eau
au niveau de la goulotte
de paillage.

CONTACT :
02 99 06 12 60
www.euromark.fr 

Extérieur – allée H- stand 262 

FULL-UP : système anti-mousse
- SERMAP SAS
Le système Full-Up est un
réservoir avec pompe adap-
table sur toutes citernes.

CONTACT :
03 81 56 18 00 
www.miro.fr

Extérieur – allée Q – stand 454 

➜ Douze innovations ont été primées
dans le cadre de l’édition 2014 du
concours des Sommets d’Or, organisé
par le Sommet de l’élevage en
partenariat avec Réussir et la Presse
agricole du Massif central.

MONOSHOX® NG PLUS M
Semoir monograine
- RIBOULEAU MONOSEM
Suspension pour élément
semeur.

CONTACT :
05 49 81 50 00 

www.monosem.com
Esplanade 1 – allée C – stand 144

SPREAD CONTROL 400 :
boîtier électronique
de commande d’épandeur
- PERARD SAS
Boîtier de régulation
pour épandeur à
fumier muni d’un
écran couleur.

CONTACT : 03 29 73 73 73 
www.perard.fr

Esplanade 3 – allée K, stand 309 

TAMANET EDGETOEDGE
4500 : filet pour balles rondes -
TAMA France SARL
Filet pour balles
rondes réalisé grâce
à un procédé de tri-
cotage inédit.

CONTACT : 02 43 62 13 14
www.tama-France.fr 

Hall 1, allée A, stand 32

Equipement d’élevage
MAXAMMON® :
conservateur pour
céréales humides
- STRATHCLYDE
Nutrition LTD
Harbro Group LTD
Processus innovant de traitement des
céréales (maïs ou céréales à paille) apla-
ties.

CONTACT : 06 17 44 50 36
www.strathclydenutrition.com 

Hall 1 – allée B –stand 64 

PERFOLUX : Bardage ventilant
et éclairant - RENOLIT ONDEX
Premier dispositif de brise-
vent rigide et éclairant.

CONTACT :
03 80 46 80 25
www.ondex.com

Hall 6 – allée A – stand 5

Séparateur de logettes à
flexibilité progressive en câble
composite
DELTEX
- DELTEX
Séparateur de logette
qui se plie sous la
poussée du ventre de la vache puis devient
rigide pour mieux guider l’animal.

CONTACT : 05 53 59 22 10 
www.deltex.eu

Hall 1 – allée F – stand 207

Le palmarès des Sommets d’Or 2014
TÉLÉCOMMANDE
STOP+GO : outil
permettant de
commander à
distance n’importe
quel électrificateur
de clôture,  même de marque
concurrente - LACME SAS
Télécommande qui utilise le fil de clôture
pour mettre en marche ou éteindre à dis-
tance un électrificateur.

CONTACT : 02 43 94 13 45
www.lacme.com

Hall 1 – allée B – stand 71

Fournitures pour l’élevage
AGNODOR Tradition Plus
- BONILAIT PROTEINES
Nouvel aliment d’allaitement.

CONTACT :
05 49 39 30 40
www.bonilait-
proteines.com 

Hall 1 – allée E – stand 162

FLEXIBAG®
et FARMPACK®
- Virbac France 
Packaging souple pour
conditionner de grands
volumes de produits vété-
rinaires.

CONTACT :
04 92 08 72 31
www.virbac.fr
Hall 1-allée A-stand 37

Le SOMMET est toujours l’occasion pour ces filières de présenter leur actualité et
de faire passer leurs messages : cette année encore, elles recrutent de nouveaux

éleveurs !

■ Syvofa (volailles fermières d’auvergne) : 60 bâtiments de plus sont encore attendus
dans l'Allier ou le Puy-de-Dôme. La filière dynamique poursuit son développement.
L'Auvergne est d'ailleurs devenue le 5ème bassin de production avicole Label Rouge en
France !

■ Apvc (porc fermier d’auvergne) : 30 porcs de plus par semaine, la zone d’élevage
étant l’Auvergne et ses cantons limitrophes. Le groupement de producteurs CIRHYO
propose des bâtiments « type label » et se tient à disposition des éleveurs intéressés
pour étudier la faisabilité de leur projet.

■ Adet (agneau du bourbonnais et bœuf charolais du bourbonnais) : 20 éleveurs
d’agneaux et 20 éleveurs de bovins supplémentaires. Le recrutement s'effectue sur la
zone définie par le cahier des charges IGP : Allier et cantons limitrophes du Cher, de
la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de la Creuse.

■ Vedelou (veau des monts du Velay et Forez) : 20 à 25 nouveaux producteurs
qui produiraient environ 50 veaux par an, soit 1 000 veaux supplémentaires par an.
Ce recrutement a lieu sur les départements de la Haute-Loire, de la Loire, du Puy-de-
Dôme, de l'Ardèche et du Rhône. Les techniciens de l'OP et de l'ODG proposent une
rencontre à chaque éleveur intéressé afin de présenter en détail l'organisation de la
filière Label.

Les débouchés sont là, la demande est constante voire en hausse, mais l’offre peine à
faire face.
Toutes ces filières, pour différentes raisons, sont à la recherche d’éleveurs, et ont pensé
que le Sommet de l’Elevage était l’endroit où le faire savoir ! 

Retrouvez les sur leur stand : Hall 1, allée C-D, stand 97 !

Indications Géographiques Protégées Jambon
et Saucisson d’Auvergne

Les deux cahiers des charges avaient été validés en 2013. Les plans de contrôle
ont été finalisés courant 2014. 
Leur validation prochaine par l’INAO débouchera sur l’homologation de la
démarche, avec en même temps la transmission aux services de la Commission
Européenne pour enregistrement de l’IGP et le démarrage de la protection juri-
dique des appellations « Jambon d’Auvergne » et « Saucisson/saucisse sèche
d’Auvergne ».
Si les délais sont tenus, dès la fin 2014, après plus de vingt ans de procédure, la
salaison auvergnate sera officiellement reconnue.

Un seul et unique message pour les Label Rouge
Auvergnats de l’APAQ (Association Promotion Auvergne Qualité)
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Le ton aurait pu être grave vu l’ampleur
des difficultés que traversent actuel-

lement les éleveurs de viande bovine, il
aura finalement été combatif. Résolus
à en découdre avec tous les dysfonc-
tionnements du «logiciel» français, les
représentants de la FNB et de la FRSEA
Massif central ont, mardi, à la veille de
l’ouverture du Sommet de l’élevage,
exposé les problèmes tout en proposant
des solutions. Sur la question de l’ex-
tension des zones vulnérables qui pour-
raient aussi impacter des communes du
Massif central, Patrick Bénézit, président
de la FRSEA Massif central n’y est pas
allé par quatre chemins : « aller expli-
quer aux paysans que demain ils n’au-
ront plus le droit d’épandre sur des
pentes douces, ça va être compliqué
dans des zones comme le Massif où par
nature ça penche ! ». Impossible à met-
tre en œuvre techniquement et écono-
miquement, les professionnels du Massif
central réclament la sortie pure et simple
de ce nouveau zonage.

Faire de la  viande française 
une réalité
« Arrêtons de fabriquer des boulets »,
a lancé le président de la FNB, Jean-
Pierre Fleury. Des pouvoirs publics, il
attend aujourd’hui davantage d’inves-
tissement et de réactivité : « Les solutions
seront dans le marché, dans le prix,
dans la compétitivité de nos exploitations
à condition qu’on nous ne rajoute pas
des couches de contraintes à tout bout
de champ ». 
Selon lui, il est aussi du rôle de l’Etat de
rappeler à l’ordre les GMS pour en finir
avec cette logique de prix bas. « On a
des éleveurs qui font du bon boulot mais
on a une filière qui saccage le produit».

Le ministre attendu 
dans un contexte explosif

Au menu aujourd’hui Zoom sur

9 h - 11 h : Concours BLONDE D’AQUITAINE

11 h - 11 h 30 : Présentation descendances IA
Espace Insémination Avenir

11 h 30 - 12 h : Présentation race BAZADAISE

12 h - 13 h 30 : Concours GASCON

13 h 30 - 14 h : Présentation race FERRANDAISE

14 h - 19 h : CONCOURS NATIONAL AUBRAC 

9 h - 11 h : Concours NORMANDE

11 h - 12 h 30 : Présentations des races JERSIAISE et
PIE ROUGE DES PLAINES

12 h 30 - 18 h 30 : CONCOURS EUROPÉEN
SIMMENTAL et vente aux enchères

9 h 30 - 17 h 30 : Concours interrégional ARDENNAIS

9 h 30 - 17 h 30 : Concours interrégional PERCHERON

Ring Bovins viande (Hall 3) Ring Bovins lait (Hall 2)

9 h 30 - 12 h : Concours TEXEL et témoignages d’éle-
veurs

12 h - 14 h : Innovations en élevages ovins (démons-
trations de matériel) 

14 h - 16 h : Concours ILE DE FRANCE et témoignages
d’éleveurs 

16 h - 16 h 45 : Démonstration de chiens au travail sur
troupeaux

16 h 45 - 18 h 15 : Présentation des races herbagères
et rustiques

Ring Ovins (Hall 5)Equins (Hall 4)

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ANIMATIONS …

CONCOURS ET PRÉSENTATIONS ANIMALES

9h - 12h : Les mammites, j'anticipe !  - CNIEL
9h - 12h : Santé animale : changeons de cap ! -
Comptoir des plantes médicinales
9h30 - 12h30 : Ville - Nature - Santé - Paysages de
vie... les conditions du mieux vivre ? Partie 1 - Conseil
d'architecture d'urbanisme et de l'environnement
du Puy-de-Dôme
10h - 13h : Comment pourvoir les besoins d'emploi
et des compétences de la production agricole du Massif
central ? - Commission emploi FRSEA Massif
central
10h - 13h : Quelles réponses de nos filières bovines
aux attentes des pays du pourtour méditerranéen ? -
INTERBEV
10h - 12h30  : L'élevage ovin français face à de nou-
velles opportunités - Institut de l'Elevage
10h30 - 12h : Les enjeux environnementaux des sys-

tèmes d'élevage allaitants - Institut de l'Elevage
13h30 - 17h30  : L'Agriculture Biologique, un levier
pour un autre développement agricole - Pôle agricul-
ture biologique et ITAB (Institut Technique de
l'Agriculture Biologique)
14h - 16h30  : Ville - Nature - Santé - Paysages de vie...
les conditions du mieux vivre ? Partie 2 - Conseil d'ar-
chitecture d'urbanisme et de l'environnement du
Puy-de-Dôme
14h - 15h30 : Quelles opportunités pour le monde
agricole ? Comment les développer sur mon exploita-
tion ? - CERFRANCE Alliance Massif central
15h - 17h  : Evolutions des marchés, réformes de la
PAC : quels leviers pour améliorer la rentabilité des éle-
vages Bovins Viande ? - Institut de l'Elevage
18h – 19h30  : Les emplois des agros, un atout pour
les entreprises et les territoires - ACADIL

Et d’étayer son propos par un calcul
implacable : « En vingt ans, les prix à
la consommation ont augmenté de 50
à 60%, quand les prix à la production
ont à peine progressé de 10% sur la
même période ». Pour les responsables
de la FNB, il est urgent de « casser le
logiciel mortifère de la filière », en
construisant une stratégie autour d’un
produit, un prix, une qualité répondant
à un segment. Outre la chasse à la
viande étrangère dans la restauration
collective, dans les GMS…, les profes-
sionnels souhaitent que l’export sur les
pays tiers se développe rapidement.

SOPHIE CHATENET

Les professionnels se sont retrouvés sur la ferme de Vincent Boutet qui élève une soixantaine de
charolaises sur une surface de 110 hectares, au cœur des Combrailles.

➜ Zones vulnérables, finalisation de la PAC et politique d’exportation à
dynamiser, le cahier de doléances de la profession au ministre est bien
rempli. Y répondra-t-il ? Réponse ce matin, au Sommet de l’élevage.

Les agriculteurs du Massif central
souhaitent que les promesses,
faites il y a un an, par le Président
de la République, au Sommet de
l’élevage, soient tenues. « Nous
attendons des garanties sur ce qui
a été dit sur les ICHN, à savoir
notamment leur revalorisation
effective dès 2015 au niveau pro-
mis », explique Patrick Bénézit.
Dans un entretien accordé à nos
confrères du journal La Montagne,
à paraître ce matin, Stéphane Le
Foll annonce que la revalorisation
des ICHN à hauteur d’1,1 milliard
d’euros sera atteinte en 2016, et
non en 2018 comme prévu initia-
lement. Par ailleurs, sur la recon-
naissance de tous les actifs, reven-
dication historique du Massif
central, le ministre indique que les
choses sont en bonne voie.
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