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Le Quotidien

Au fil des semaines, des jours et des heures, la Grande Halle d’Auvergne s’est
métamorphosée en temple de l’élevage pour mieux accueillir, dès ce matin, les
professionnels venus des quatre coins de l’hexagone et de la planète. L’édition
2014 du Sommet de l’élevage, s’annonce riche en évènements. Rendez-vous
d’affaires, colloques sur l’actualité agricole, innovations à découvrir au gré des
allées, présentations animales… Les visiteurs auront l'embarras du choix.
Bon salon à tous !

� Trois questions à… p.2

Jacques Chazalet, président du Sommet
de l’élevage

� International p.8

L’évolution de la situation en Russie. Quelles
perspectives d’export ? Réponses avec Marie-
Christine Le Gal, conseillère agricole à
l’Ambassade de France en Russie. 

� Au menu aujourd’hui p.8

Du côté du hall 1, du centre de conférences
aux halls animaux, les animations vont aller
bon train, retrouvez le programme du jour.

Concours
400 animaux
attendus pour
le national aubrac

23e édition

C’est parti pour trois jours
d’affaires et de débats

Pour la seconde fois, la race aubrac organise son
concours national dans le cadre du Sommet de l’éle-
vage. De quoi accroître la notoriété d’une race dont
les qualités de robustesse et de rentabilité sont de
plus en plus recherchées. Retrouvez les temps forts
du concours à partir de la page 3.

au sommaire



En images Au fil du Sommet

Le mouton vendéen en concours national

Que peut-on attendre de cette nouvelle
édition ?
J.C. : En termes d’exposants, nous avons
fait le plein puisque nous en accueillerons
1270, soit 3% de plus qu’en 2013. Côté
présentations animales, conférences et ani-
mations, là-aussi le planning est bien rem-
pli. L’idée est de permettre aux visiteurs
d’accéder à la fois à une vaste offre com-
merciale tout en lui donnant la possibilité
de s’informer le plus précisément possible
sur les enjeux du moment. Le tout dans une
ambiance conviviale. Le Sommet, c’est un
carrefour d’affaires et d’idées destinés aux
professionnels, une formidable caisse de
résonance pour l’élevage, qui n’occulte pas
le côté festif.
Les visiteurs étrangers seront encore
nombreux cette année…
J.C. : Le Sommet permet à l’ensemble des
opérateurs de nouer des relations avec de
nombreux pays. L’an dernier, nous avons
accueilli 3600 visiteurs internationaux ori-
ginaires de 80 pays différents. Ces chiffres
sont en croissance. Face à la demande des
pays du pourtour méditerranéen, le bassin
allaitant français dispose d’atouts à mettre
en avant et le Sommet peut, par exemple,
contribuer à faire avancer les choses. En
matière d’élevage laitier aussi le salon se
positionne comme un catalyseur des
réflexions autour de l’élevage des races
bovines laitières des zones agro-climatiques
difficiles (zone de montagne, systèmes her-
bagers extensifs…). En filière bovine, lai-
tière, ovine et équine, on voit très bien que
les stratégies de développement dépassent
vite le seul cadre national. D’où l’intérêt

La race vendéenne, qualifiée d’allaitante
herbagère est aujourd’hui implantée dans

plusieurs régions françaises et à l’étranger.
« Être présents au Sommet de l’élevage est
pour nous une véritable opportunité de pro-
mouvoir la race en dehors de son bassin
d’origine et ce, dans un salon d’élevage allai-
tant. C’est aussi l’occasion d’échanger avec
des professionnels et pourquoi pas, à terme,
de commercialiser des moutons reproduc-
teurs », témoigne Charline Rousseau, tech-
nicienne génétique à l’OS mouton vendéen.

Une race ancienne
La race mouton vendéen a été croisée à
plusieurs reprises : une première fois avec
la race hollandaise flandrine puis avec la
race anglaise southdown. Animal rustique
et de bonne conformation, le mouton ven-
déen dispose d’une jolie toison blanche,
douce, fine et dense à la fois. Mais ses qua-
lités ne sont pas que physiques puisque la
race possède deux atouts majeurs mis en
valeur par le travail de sélection : ses apti-

� Président du Sommet de l’élevage depuis juin dernier, Jacques Chazalet s’inscrit dans les pas de son
prédécesseur, Roger Blanc, avec un objectif : poursuivre le rayonnement du salon.

� 2 000 m² sont à nouveau dédiés, cette année, aux ovins avec en point d’orgue le concours national
du mouton vendéen mais pas seulement…

pour les éleveurs français et étrangers
d’avoir un rendez-vous régulier, comme le
Sommet, pour échanger.
Où en-êtes-vous du projet
d’agrandissement de la surface
d’exposition ?
J.C. :Notre objectif est en effet d’agrandir
le parc pour pouvoir développer encore
davantage l’évènement. Nous avons le
potentiel, il nous manque les moyens.
Chaque année, nous sommes dans l’inca-
pacité de satisfaire certaines demandes.
Nous sommes actuellement en négociation
avec le Conseil régional d’Auvergne, pro-
priétaire du site, pour faire aboutir le projet

Le Foll et le Pen,
demain au Sommet

Des lots à gagner
sur le stand FRSEA

La FRSEA Massif central et le réseau des FDSEA,
en partenariat avec la FNSEA, organisent un jeu
concours « carte moisson », durant les trois jours
du Sommet de l’élevage. Vous êtes titulaires de la
carte moisson, alors n’hésitez pas à vous rendre sur
le stand de la FRSEA, situé Hall 1, allée D, stand
126, pour participer. Les gagnants seront connus à
l’issue d’un tirage au sort.

tudes maternelles et ses capacités bou-
chères. On dénombre plus de 250000
femelles de race de mouton vendéen,
réparties principalement dans les régions
de Pays de Loire et Poitou-Charentes, ber-
ceau de la race. Le concours national de
la race vendéenne débute aujourd’hui, à
partir de 13 heures. Rendez-vous sur le
ring du hall 5.

S.C

Jacques Chazalet : « La planète
de l’élevage converge ici »

d’extension du site côté nord. L’objectif est
de transformer trois hectares d’espace,
actuellement dédiés aux parkings, en sur-
face d’exposition. Sur le principe, tout le
monde est d’accord, reste à passer à l’ac-
tion. Une chose est sûre, nous avons besoin
d’être rapidement fixé, car la vente des
espaces pour le Sommet 2015, va débuter
dans moins de quatre mois. Que l’exten-
sion soit une réalité l’an prochain ou en
2016, l’essentiel c’est qu’elle se fasse.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SOPHIE CHATENET

Le mouton vendéen est l’une des vedettes du Sommet de l’élevage.

Jacques Chazalet est agriculteur à Celles-sur-Durolle, dans le Puy-de-Dôme.

Les biquettes sont dans
la place

Cette année, le Sommet propose au sein du hall 5
des présentations de races caprines. Une première,
pour les alpines et autres saanen, qui défileront, cet
après-midi, à partir de 16 heures. 

Les Français aiment
les agriculteurs

Les agriculteurs bénéficient auprès de l’opinion
publique d’une image globalement positive, selon
une étude que vient de publier l’Ifop sur « Les Fran-
çais et les agriculteurs ». Ainsi 70% des Français
considèrent que les consommateurs peuvent leur
faire confiance, 68% estiment qu’ils sont modernes
et 59% respectueux de la santé des Français. Ceci
étant, la perception de l’agriculture qu’ont les Fran-
çais et leur attitude vis-à-vis des produits agricoles
ne sont pas figées. Elles sont fortement corrélées
aux accidents sanitaires et économiques qui ont
frappé le secteur. Autre enseignement de l’enquête :
les manifestations des agriculteurs et donc leurs
revendications sont davantage approuvées que les
mobilisations des autres catégories socioprofession-
nelles. En novembre 2010, le blocage des abattoirs
Bigard par les éleveurs de bovins a ainsi recueilli le
soutien de 92% des Français.
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Stéphane le Foll, ministre de l’Agriculture est attendu
demain à 9 heures au Sommet de l’élevage. L’après
midi, ce sera au tour de Marine Le Pen de déambuler
dans les allées du Sommet de l’élevage. La chef de
file du FN, qui était déjà venue en 2012, a prévu de
visiter le salon à partir de 14h30, avant de répondre
aux questions des journalistes à l’occasion d’une
conférence de presse, programmée à 17 heures.

Ultime épreuve de la Coupe
du monde des jeunes bergers
La dernière étape de la finale mon-
diale des Ovinpiades des jeunes ber-
gers se déroule, ce matin, entre 9 h
30 et 13 h 30. Il s’agit de l’épreuve
de tonte, à découvrir sur le site de l’es-
pace équin. Organisée par Interbev
Ovins et les partenaires de la filière
ovine française, la Coupe du monde
des jeunes bergers réunit des jeunes
âgés de 19 à 25 ans, suivant une for-
mation agricole ou déjà en activité.
Les épreuves ont débuté hier, au lycée
de Brioude-Bonnefont, en Haute-Loire.
Le palmarès de cette épreuve inter-
nationale sera dévoilé cet après-midi
autour de 15 heures.



L’Auvergne est depuis longtemps le symbole d’une production de qualité. Grâce à un environnement sain et préservé, un savoir-
faire traditionnel et un système d’élevage naturellement orienté vers le bien-être animal, l’ensemble des produits Label Rouge de
la région privilégie la qualité. Cette production est aussi une activité économique importante de la région qui s’inscrit dans une
démarche de préservation du tissu    rural et de maintien des petites exploitations.

L’APAQ réunit les Label Rouge Auvergnats

Depuis 1997, l’APAQ (ASSOCIATION
PROMOTION AUVERGNE QUALITE)

regroupe les Organismes de Défense et
de Gestion des différentes filières Label
Rouge et/ou IGP :

� L’Association pour la Défense de l’Éle-
vage Traditionnel en Bourbonnais, ADET 
- Bœuf Charolais du Bourbonnais et
Agneau du Bourbonnais 
� L’Association pour la Promotion des
Viandes du Centre, APVC 
- Porc Fermier d’Auvergne 
� L’Association Production Promotion
Veaux des Monts du Velay et Forez,
APPVMV - Le Vedelou 
� Le Syndicat de Défense des Volailles Fer-
mières d’Auvergne, SYVOFA 
- Volailles fermières d’Auvergne (Poulet,
Dinde, Pintade, Chapon, Poularde)
� Le Consortium des Salaisons d’Auvergne,
CSA
- Salaisons d’Auvergne : saucisson sec,
saucisse sèche et jambon sec 

La composition de l’APAQ
� L’Association pour la Défense de
l’Élevage Traditionnel en Bourbonnais,
ADET 
� Bœuf Charolais du Bourbonnais Label
Rouge et IGP : 129 éleveurs
- 2 193 bovins en 2013
« Elevages en zone IGP, de race charolaise
uniquement, élevage au pis 4 mois mini-
mum. Alimentation respectant le cycle prai-
rie-étable, végétale et vitaminique.  Respect
du bien être animal. Sélection des car-
casses, traçabilité de l’élevage au consom-
mateur. »
� Agneau du Bourbonnais Label Rouge
et IGP : 113 éleveurs – 11 098 agneaux
en 2013
« Elevages en zone IGP, animaux issus de
race à viande, élevage au pis 60 jours
minimum, âge d’abattage compris entre
90 et 210 jours. Alimentation essentielle-
ment végétale basée sur le pâturage, le
fourrage conservé, les céréales issues de
l’exploitation et sur des aliments référencés,

pour lesquels les fabricants ont des habi-
litations. Respect du bien être animal.
Sélection des carcasses, traçabilité de l’éle-
vage au consommateur. »

� L’Association pour la Promotion des
Viandes du Centre, APVC 
� Porc Fermier d’Auvergne Label Rouge
et IGP : 35 éleveurs – 26500 porcs en
2013
« Des terrains et de l’espace adaptés à
l’élevage plein air (83 m² par porc), un
coût alimentaire compétitif (75 % de
céréales dans la formule), l’image des
salaisons et des grands espaces d’Au-
vergne. 
Des atouts de différenciation dans la com-
mercialisation avec un haut de gamme en
viande fraîche (rendement, tenue de
viande, goût), une production spécifique
réservée exclusivement au circuit de dis-
tribution traditionnelle (boucherie, char-
cuterie, restaurateur), une viande appré-
ciée pour la fabrication de charcuteries. 
Pour les producteurs, une possibilité de
complément de revenu, de valorisation du
terrain, et une production contractuelle
avec un engagement de reprise. »

� L’Association Production et Promotion
Veau des Monts du Velay et Forez,
VEDELOU
� Vedelou Label Rouge
« Les veaux ne tètent que du lait entier
naturel produit sur l’exploitation, élevés
sur litière paillée dans de petits élevages.
Au moins un des deux parents du veau est
de race à viande. Age à l’abattage entre
105 et 160 jours. Entre 100 et 170 kg de
carcasse, couleur de viande blanc à rosé,
conformation de R à E, état d’engraisse-
ment de ciré à couvert. »

� Le Syndicat de Défense des
Volailles Fermières d’Auvergne,
SYVOFA 
� Volailles Fermières d’Auvergne
Label Rouge et IGP : 320 éleveurs
- plus de 7 millions de volailles
en 2013
« Utilisation de souches à croissance
lente, conditions d’élevage intégrant
la tradition et le confort des ani-
maux, durée d’élevage de 81 jours
minimum (pour les poulets), par-

cours plein air herbeux et ombragé, ali-
mentation à base de céréales avec 100 %
de végétaux, minéraux et vitamines dont
75 % de céréales minimum, faible densité
d’animaux dans le bâtiment d’élevage. »

� Le Consortium des Salaisons d’Au-
vergne, CSA
� Saucisse et saucisson secs d’Auvergne
Label Rouge (IGP en cours) : 3 entre-
prises - 1 154 t en 2013
« Plus maigres (18 % de lipides maxi au
lieu de 20 %),  moins de collagène,
hachage plus grossier et durée d’affinage
plus longue… secs et goûteux, fabriqués
à partir d’une mêlée de viandes certifiées
avec plus de 70 % de viandes mûres. »
� Jambon sec d’Auvergne Label Rouge
(IGP en cours) : 1 entreprise
« Une durée de séchage minimale de
9 mois, le recours à des jambons frais triés,
des jambons peu salés. »

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

L’APAQ au SOMMET !
Les Toques d’Auvergne Jean-Marc POURCHER (Domaine de la Siarre) et Didier GIGOT (Le Petit Bonneval), mettront à l’honneur 2 des produits auvergnats Label Rouge, lors
des déjeuner des mercredi 1er (Volaille Fermière d’Auvergne) et jeudi 2 octobre (Charolais du Bourbonnais).

Nouveautés 2014 : 
- les filières Label Rouge récompenseront les meilleurs éleveurs lors d’une remise des trophées Elevage lors d’un cocktail le jeudi 2 octobre à 17h30.

- suite à la fusion d’Aucert et de Certipaq, organismes certificateurs, la nouvelle entité Certipaq recevra ses partenaires et clients le mercredi 1er octobre à 17h30.

L’actualité des filières

� l’ADET fête le 40ème anniversaire de la
création du Bœuf Charolais du Bourbon-
nais, premier label rouge bovin adulte
de France créé en 1974. 
� La filière Label Rouge Le Vedelou
recrute de nouveaux éleveurs.
� Le Porc Fermier d’Auvergne est élevé
en plein air depuis 25 ans, année festive
pour la filière née en 1989 ! 
� Les Volailles Fermières d’Auvergne
poursuivent leur développement et recru-
tent toujours de nouveaux éleveurs.
� Le Consortium des Salaisons d’Au-
vergne est sur le point d’obtenir enfin
son IGP à Bruxelles, prévision fin
2014 !

Et encore cette année les filières de pro-
duction Label Rouge (bovin, ovin, porc,
veau et volailles) de la région sont toutes
dans une problématique identique : la
recherche d’éleveurs !
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 ! 
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Avant l’embargo, la Russie impor-
tait 30% de sa consommation de
porc, de poissons ou encore de
fruits. On imagine que le rétrécis-
sement de l’offre a fait augmenter
les prix là-bas. Ce phénomène est-
il de nature à peser dans la réou-
verture éventuelle des importa-
tions ? 
MC.L : La Russie importe effective-
ment une grande partie de son ali-
mentation. Les prix alimentaires ont
augmenté, notamment les prix de la
viande, mais cette augmentation se
poursuit depuis l’embargo sur la
viande de porc européenne, c’est-à-
dire depuis février dernier. A titre
d’exemple, la viande de porc a aug-
menté de près de 20%, tout comme
celle de volaille (certaines régions
ont vu leurs prix s’envoler de façon
encore plus nette, comme les régions
d’Extrême-Orient).  Le prix des pro-
duits laitiers a déjà augmenté et la
hausse attendue d’ici la fin de l’année
est de l’ordre de 15% par rapport à
la période précédant l’embargo.
Néanmoins, bien que les pouvoirs
publics russes annoncent vouloir
lutter contre la hausse des prix, force
est de constater que leurs efforts ne
portent pas leurs fruits. Il est difficile
de savoir à ce stade combien de
temps le pays pourra soutenir de tels
niveaux de prix pour sa population.

Au-delà du problème politique
conjoncturel, quelles sont les pers-
pectives d’export de bovins fran-
çais vers la Russie et les pays limi-
trophes, (thème de la conférence
qui sera proposée dans le cadre
du Sommet de l’élevage, le ven-
dredi 3 octobre, à 10 heures) ?
MC.L : L’agriculture en Russie se
développe et le kremlin affiche un
objectif d’autosuffisance d’ici 2020.
Dans les pays limitrophes comme la
Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ouz-
békistan, le discours politique est le
même. Tous ces pays ont vu leur pro-
duction agricole s’effondrer dans les
années 90. Ils ont des besoins impor-
tants en matériel et en génétique de
qualité. L’offre française, connue et
saluée par les professionnels de ces
pays, peut répondre à leurs attentes.
Bien qu’à l’heure actuelle, l’exporta-
tion de bovins, ovins et caprins ne

En Russie, « un réel potentiel
d’export pour l’excellence française »

Au menu aujourd’hui Zoom sur

8 h 30 - 13 h : CONCOURS NATIONAL AUBRAC

13 h - 15 h 15 : Concours LIMOUSIN

15 h 15 - 16 h : Présentation descendances IA -
Espace Insémination Avenir

16 h - 18 h 45 : Concours CHAROLAIS
Présentation descendances IA - Gènes Diffusion

18 h 45 - 20 h 30 : Présentation des races bovines,
ovines et équines françaises aux délégations
internationales

9 h - 13 h 30 : Concours MONTBÉLIARDE

13 h 30 - 18 h : Concours PRIM’HOLSTEIN

18 h 45 - 20 h 30 : Présentation des races bovines,
ovines et équines françaises aux délégations
internationales

9 h 30 - 17 h 30 : Concours interrégional COMTOIS

9 h 30 - 17 h 30 :Attelage : concours utilisation 2
et 3 ans

18 h 45 - 20 h 30 : Présentation des races bovines,
ovines et équines françaises (ring hall 3)

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

9 h - 10 h : Présentation des races herbagères et rus-
tiques

9 h 30 - 13 h 30 : Ovinpiades Mondiales – épreuve de
tonte (sur espace équin)

10 h - 12 h 30 : Concours Mouton CHAROLLAIS

12 h 30 - 13 h : Démonstration de chiens au travail sur
troupeaux

13 h - 15 h 30 : Concours National Mouton Vendéen

15 h 30 - 16 h 30 : Remise des prix du concours des
Ovinpiades mondiales

16 h 30 - 18 h : Démonstration de chiens au travail sur
troupeaux et remise des prix du concours national
Mouton Vendéen

18 h 45 - 20 h 30 : Présentation des races bovines,
ovines et équines françaises aux délégations interna-
tionales (ring hall 3)

Ring Ovins (Hall 5)Equins (Hall 4)

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ANIMATIONS …

CONCOURS ET PRÉSENTATIONS ANIMALES

9h - 11h : L'offre française pour l'élevage en Amérique
latine - ADEPTA

9h - 12h : Autonomie alimentaire des élevages ovins,
état des lieux et pistes d'amélioration - Institut de
l'élevage (IDELE)

10h30 - 12h : Les enjeux de l’élevage herbivore fran-
çais, au travers du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage,
observatoire et acteur pour l’élevage français - Institut
de l'élevage (IDELE) / Chambres d'agriculture

14h - 16h : Export et stratégie des entreprises - CNIEL
14h - 16h : Dans la nouvelle PAC, comment valoriser

tous ses bovins en bio ? - Commission Bio INTERBEV

14h15 - 16h30 : La PAC... et après ? - Chambre ré-
gionale d'agriculture d'Auvergne

14h30 - 17h : L'évaluation de l'exploitation agricole
- Confédération des experts fonciers

16h - 18h :Génétique et génomique, des innovations
gagnantes - CNIEL

16h30 - 17h30 : La filière ovins bio : situation, pers-
pectives - Commission Bio INTERBEV

soient pas possible en Russie et au
Kazakhstan, des négociations sont
en cours et on peut espérer une levée
prochaine de ces restrictions. Cer-
tains pays comme le Kazakhstan ou
l’Ouzbékistan peuvent sembler loin
de chez nous, mais ils s’intéressent
à notre matériel génétique, qui peut
s’exporter par avion beaucoup plus
facilement que des animaux vivants.
Le Kazakhstan et la Russie couvrent
des territoires énormes, beaucoup
reste encore à faire, il y a un réel
potentiel d’export pour l’excellence
française, en matière d’équipement,
de génétique ou de conseil. 

A l’échelle de l’ambassade quelles
actions sont conduites pour favo-
riser les échanges entre la France
et la Russie ? 
MC.L : Le dialogue technique se
poursuit entre l’ambassade et les ser-
vices officiels russes. Nous conti-
nuons nos échanges, d’ailleurs des
experts russes sont invités en France
afin de maintenir un dialogue entre
nos scientifiques. Nous avons orga-
nisé en mai dernier la troisième édi-
tion des rencontres universitaires
agricoles franco-russes, qui a permis
à des universités russes et françaises
de tisser des liens, et à des entre-
prises françaises de venir s’informer
sur les formations proposées et les
viviers de jeunes professionnels
qu’ils pourraient embaucher. Nous
allons organiser avec l’aide d’Ubi-
france une manifestation autour des
produits français à l’ambassade de
France, dès que l’embargo sera levé,
afin de sensibiliser les professionnels
moscovites de la distribution et de
l’agroalimentaire à la qualité de nos
produits. De plus, comme chaque
année, une rencontre aura lieu à
Paris entre les directions des minis-
tères de l’agriculture français et
russe, autour des questions agricoles
et sanitaires, afin d’évoquer les dif-
férents sujets de coopération entre
nos pays. Enfin, au quotidien, nous
continuons à soutenir les entreprises
qui souhaitent exporter en Russie,
car ce pays offre toujours des oppor-
tunités aux français, dont l’expertise
et le professionnalisme sont unani-
mement reconnus.
Propos recueillis par S.Chatenet

� Habitués du Sommet, les Russes sont encore présents cette année,
malgré l’embargo sur les produits alimentaires imposé par leur pays aux
états de l’Union européenne. Le point avec Marie-Christine Le Gal,
conseillère agricole adjointe de l’Ambassade de France en Russie.




