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Les éleveurs n’ont pas déroulé, hier, le tapis rouge à leur ministre. C’est le moins
que l’on puisse dire ! Après un entretien avec les responsables professionnels
de la FRSEA et des JA, qualifiés de « stérile » par les deux structures syndicales,
Stéphane le Foll a déambulé aux côtés du président du Sommet, Jacques
Chazalet, dans les allées, récoltant ici et là quelques sifflets, répondant avec
fermeté aux multiples signaux de colère. « Je fais le job », a martelé à plusieurs
reprises le ministre. Pas sûr qu’il ait convaincu. p.2

� Trophée des Massifs p.2

Un jury en herbe au regard aiguisé.

� Elevage du Massif central p.4

Et si demain, le marketing était dans le pré. 

� Colloques et concours p.4

Les rendez-vous incontournables du jour. 

Tonte de moutons

La France veut son
Championnat du monde

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE AU SOMMET

L’impuissance comme
seule réponse à l’urgence

Cela fait déjà plusieurs années que la France planche
sur sa candidature aux Championnats du monde de
tonte de moutons, prévus pour juillet 2016. Prochaine
étape : convaincre la commission internationale du
bien-fondé de la candidature, en février prochain en
Nouvelle-Zélande. p.3

au sommaire



En images Au fil du Sommet

«Charlot», «fossoyeur de l’agriculture
française», «guignol», voire plus

trash « bon à rien ». Dans les allées du Som-
met, les noms d’oiseaux ont fusé. Le desti-
nataire de ce vocabulaire fleuri : le ministre
de l’Agriculture en visite, hier matin au Som-
met de l’élevage. S’il a pu mesurer la qualité
de la manifestation dont le rayonnement à
l’international « est, selon lui, une vrai réus-
site », difficile pour lui d’ignorer la colère
grandissante dans le rang des éleveurs.

FCO : coupable idéale
Semblant imperturbable devant l’adversité,
Stéphane le Foll a répété à l’envie : « mais
qu’est-ce que vous croyez, je fais tout ce
que je peux pour redresser les prix et en
même temps aider les agriculteurs ». Sur
la question cruciale de l’export, il a indiqué
« je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour
obtenir des certificats sanitaires pour ouvrir
de nouveaux marchés, mais j’ai aussi à
faire à des pays qui sont souverains ». Et
d’incriminer la FCO, « qui nous a torpillés
dans l’élan que nous avions su créer avec
la Turquie. Aujourd’hui on renégocie avec
ce pays pour que les certificats sanitaires
soient signés sachant que nous respectons
totalement les règlementations internatio-
nales sur la question de la FCO ».

« Inefficace »
Explications un peu courtes pour les pro-
fessionnels qui estiment que Stéphane le
Foll est ni plus, ni moins « inefficace » :
«L’ouverture attendue de marchés à l’export
sur la viande bovine est au point mort.
Aucun nouveau certificat sanitaire pour de
l’export d’animaux vifs ouvert sur de nou-
veaux pays tiers n’a abouti. Le dégagement
du marché des vaches laitières qui affluent
suite aux mesures de réduction de la pro-
duction n’est pas acté », résume Yannick
Fialip, président de la section régionale lai-
tière. À la sortie de l’entretien avec le minis-

Feuilles de notes à la main et regard
expert, les juges en herbe ont procédé,

hier en fin de matinée, au Trophée des mas-
sifs. Organisé à l’initiative de l’EPL de Mar-
milhat (63), cette compétition rassemble
une centaine de lycées venus de toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif :

évaluer la capacité des étudiants à juger
la conformation des animaux.

Un jugement qui ne tient qu’à un fil
Du haut de ses 17 ans, Adrien élève en
Terminal STAV (Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant) décortique soi-

� En venant au Sommet, sans même la promesse de l’obtention prochaine de certificat sanitaire pour
rouvrir l’exportation d’animaux vers la Turquie, Stéphane Le Foll a déçu.

� Le Trophée des Massifs s’est déroulé hier, hall 4. Objectif : évaluer la capacité des étudiants à juger
la conformation des bovins et équins présentés.

Les lauréats des Sommets d’Or
primés

gneusement la blonde d’aquitaine qui se
tient devant lui : dessus d’épaule, largeur
de dos, largeur de culotte, forme du bassin,
taille, aplombs, développement général,
… tout y passe et chaque critère doit être
noté de 1 à 9. « Toutes les bêtes sont quasi
parfaites, il faut donc les différencier sur
un ou deux critères », note le jeune homme.
À la fin, c’est l’élève qui se sera le plus
rapproché de la notation du juge profes-
sionnel qui remporte le trophée. 

Chevaux de trait
Juste après les bovins laits et allaitants, c’est
au tour des équins de passer sur le grill.
Là encore, les jeunes juges ont de très nom-
breux critères à regarder. C’est ce qu’on
fait Mélanie et Solène, toutes deux élèves
en Première S à Neuvy (03), passionnées
d’équitation : « Entre les chevaux de selle
et les chevaux de trait, on ne peut pas faire
de comparaison, c’est une question d’uti-
lisation. Les chevaux de trait étant plus des-
tinés à être attelés. Pour juger de leur confor-
mation aux standards de la race, on
regardera donc principalement la tête, l’en-
colure le poitrail ou encore les membres».

MARIE RENAUD

Le ministre est «venu à poil »

Arrêt au stand charolais pour le ministre qui a discuté un moment avec les responsables de
la race Pascal Langevin, président du HB et Hugues Pichard, président de Charolais France.

Les douze entreprises lauréates d’un Sommet d’Or
ont reçu leur trophée et leur diplôme, mercredi soir,
dans le cadre d’une soirée conviviale. Le président
du Sommet de l’élevage, Jacques Chazalet s’est
félicité de l’esprit d’innovation dont font preuve les
sociétés exposantes. Pour mémoire, en 2016, les
innovations suivantes ont été primées : Cage de pro-
tection réglable en hauteur par voie hydraulique (Thaler GmbH
& Co.KG), Dessilogaine (DLAND Sarl), Enrubanneuse à table
tournante  (Kverneland Group France), Cloison BétH@clean
(Harmand), Levocornadis : lève tête bovins au cornadis (Maze-
ron SAS Naudot), Module GSM/R : Carte électronique de dia-
logue et de communication pour système de raclage (CK Indus-
tries SAS), Smoothie (SAS Incorporateur Biogaz), Gamme de
produits extrudés à base de lin oléagineux tracé français (Gre-
nier Coopératif de l’Albigeois), Couprod (Institut de l’Elevage),
Choix des couverts (Arvalis - Institut du Végétal), Mon tableau
de bord LG ( Limagrain LG Semences), okadran.fr (Okadran).

10.800  € pour lutter contre
le cancer du sein

Manifestation inédite, hier, à la mi-journée au Som-
met de l’élevage sur le stand de la société Tama.
Producteur international de ficelles et de filets pour
enrubanner les balles de foin et de paille, l’entreprise
a commercialisé en France de janvier à juin 2016,
quarante palettes de ficelles noir et rose, en lieu et
place de ces habituels rouleaux, noir et blanc. 5%
du prix de vente ont été reversés à l’association
nationale « Le Cancer du Sein : parlons-en ! », à
l’origine du mouvement « Octobre rose ». Le direc-
teur de la société Tama a donc remis, hier, à la pré-
sidente de l’association, un chèque de 10800 eu-
ros au profit de la recherche, en présence de Miss
Auvergne 2012. Mot d’ordre de l’association :
Faites-vous dépister !

Bruno Le Maire en terrain
conquis 

Candidat de la droite et du centre aux primaires,
Bruno Le Maire était présent, hier, au Sommet,
accompagné de l’un de ses plus fidèles soutien, le
corrézien Pascal Coste, éleveur à Beynat et président
du Conseil départemental. En campagne, il s’est
montré très attentif à chacun, et force est de constater
que le public du Sommet semblait heureux d’échan-
ger quelques mots avec lui. Après un détour sur les
stands des chambres d’agriculture et de la FRSEA,
il s’est rendu dans le hall des bovins viande. Sur le
plateau de TV Agri, il a avancé quelques proposi-
tions : « J’estime que le Président de la République
devra aussi être lui-même ministre de l’Agriculture
pour aller taper du poing sur la table à Bruxelles».
S’il est élu, il promet de faire de la régulation euro-
péenne son orientation première. À l’échelle de
l’élevage du Massif central, il estime nécessaire
«de revaloriser et conforter les ICHN ». Aux agri-
culteurs en général, il promet « des baisses de
charges et un assouplissement des normes et des
contraintes administratives qui pèsent sur les exploi-
tations ».

Affluence record

La 25ème édition du Sommet de l'éle-
vage est d'ores et déjà synonyme de
succès avec une progression du nom-
bre de visiteurs, contrairement à d'au-
tres salons qui ont vu, en 2016, leur
fréquentation diminuer. Dès mercredi,
le salon affichait une progression de
22% de ses visiteurs, par rapport à
2015, qui était certes une édition aty-
pique en raison de l'absence des
bovins. 

tre, FRSEA et JA étaient sérieusement remon-
tés, car non seulement « ça piétine sévère
sur l’export », mais aussi parce que « le
retard de paiement du solde ICHN 2015
est confirmé pour fin octobre. La non fisca-
lisation de ces indemnités dans le régime
fiscal des «micros BIC », n’est pas encore
acceptée... et ce dossier doit être traité d’ur-
gence ». Comble du mépris pour les res-
ponsables professionnels : « le seul constat
du surplus de normes imposées aux agri-
culteurs Français n’est même pas partagé!»
« allez voir en Allemagne… », nous a
répondu le ministre. Avec ce genre de pos-
ture, le ministre ne s’est pas fait que des
amis. À l’heure où le divorce semble com-
mencer avec la profession agricole, les pro-
fessionnels l’attendent encore au tournant:
« Une réaction à hauteur de cette crise his-
torique est attendue le 10 octobre, date du
prochain Conseil des ministres de l’Agri-
culture à Bruxelles ».

SOPHIE CHATENET

Un jury en herbe au regard aiguisé

Le Trophée des Massifs rassemble une centaine d’étudiants de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.



Au fil du Sommet

France/Irlande, version tonte de moutons
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Hall d’accueil principal emplacement A4 – Parc des Expositions de Clermont-Ferrand 

 (par rapport à 2015)  

� La France est officiellement candidate pour accueillir les Championnats du monde de tonte de moutons, en juillet 2019, en Haute-Vienne.
Encore faut-il convaincre le comité international qui aura à choisir entre l’Hexagone et l’Irlande du Nord. 

Àla manière d’un sportif de haut niveau,
Loïc Leygonie s’entraîne chaque jour.

Sa discipline à lui, c’est la tonte de mouton.
Tondeur professionnel, il est champion de
France en titre de tonte machine et ira
représenter son pays en février prochain
en Nouvelle-Zélande pour tenter de décro-
cher le titre mondial.

Programme bouclé et partenaires
engagés
Et il ne sera pas seul à l’autre bout de la
terre puisqu’une délégation de quinze per-
sonnes fera le déplacement pour tenter de
convaincre la Commission internationale
que ce soit la France qui organise les pro-
chains championnats du monde en juillet
2019. «Nous avons tout intérêt à arriver
là-bas avec un dossier déjà bien ficelé»,
assure Christophe Riffaud, éleveur, tondeur
professionnel installé en Haute-Vienne et
président de l’Association pour le mondial
de tonte de mouton (AMTM). Dans sa che-
mise cartonnée, le professionnel range
donc le lieu (Le Dorat en Haute-Vienne),
les partenaires, un programme déjà étoffé
et une kyrielle d’arguments : «Nous avons
déjà organisé le Championnat de France
et le tournoi des six nations et cela s’est
très bien passé. Nous avons envie d’or-
ganiser un évènement d’envergure inter-
national». 
Evénement que personne au sein du staff
ne s’imagine ne pas orchestrer même si,
pour cela, il faudra passer devant un autre

Loïc Leygonie est champion de France en
titre de tonte machine.

pays, et pas des moindre, l’Irlande du
Nord.

Lobbying 
En attendant de se trouver en face de cette
commission, l’équipe arpente les événe-
ments agricoles de la France pour promou-
voir son évènement. Un vrai travail de
lobby en somme pour prouver que derrière
la tonte, c’est toute une filière qui est concer-
née : «Les tondeurs sont des vecteurs de
messages ou toute la filière, des indicateurs
de l’ambiance, analyse Patricia Soury,
secrétaire général de la Fédération natio-
nale ovine (FNO). C’est aussi le bon
moment pour promouvoir la filière et d’en-
courager des jeunes à faire ce métier».

40 000 bêtes tondues par an 
pour le champion de France
Loïc Leygonie ira, dès la fin d’année, dans
l’hémisphère sud pour faire la saison de
la tonte. «Cela me permet de côtoyer et
d’échanger avec de très grands pros de
la tonte et de pratiquer le plus possible».
Une pratique qu’il commence à maîtriser
puisque le jeune homme, de 24 ans, tond
environ 40 000 bêtes par an.

MARIE RENAUD  
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Supplément des journaux agricoles de la Presse
agricole du Massif central (Pamac), réalisé dans le
cadre du Sommet de l’élevage 2016 (5, 6, 7 octobre)
avec le concours de Réussir.
� Directeur de publication :
Patrick Bénézit, président de la Pamac 

� Presse agricole du Massif central - Cité régionale
de l’agriculture - 9, allée Pierre de Fermat
63170 Aubière. Tel : 04.73.28.77.99
mail : s.giraud@reussir.fr

� Coordination : Sophie Chatenet
� Rédaction : Sophie Chatenet - Marie Renaud
� Photos : Pamac - Sommet de l'élevage
� Publicités : Réussir et Pamac
� Infographie, montage, PAO : Excepto
- 63170 Aubière

� Impression : L’Eveil de la Haute-Loire 9, place
Michelet – 43000 Le Puy-en-Velay

Au menu aujourd’hui Au cœur de l’actu

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

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

Bovins viande (Zénith d’Auvergne)

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

Bovins lait (Hall 2)

Ovins (Hall 5)

9.00 17.00 : Concours interrégional BRETON

9.00 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

Equins (Hall 4)

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ANIMATIONS (AU CENTRE DE CONFÉRENCES)…

CONCOURS ET PRÉSENTATIONS ANIMALES

9h - 10h15 : Veaux allaitants : moins d’antibiotiques et une
meilleure santé grâce à un bâtiment adapté 

9h30 - 13h30 : Prospective 2050 des filières viandes dans
le Massif central 

10h - 12h30 : Les leviers de valorisation pour les coopéra-
tions laitières : un enjeu d’avenir

10h - 11h : Guide pratique de l’utilisation des mélangeuses
« Mettre en place une Nutrition simple et Rentable »

10h30 - 12h : Le déploiement de la génomique en bovin
viande 

12h30 - 13h : Ecorner facilement, efficacement
et sans douleur : est-ce possible ? 

14h30 - 16h : Validation d’une méthode d’évaluation du
bien-être des ovins en ferme et comparaison de deux types de
conduites hivernales

Depuis deux ans, quatre ingénieurs
agronomes de l’INRA étudient les

filières viande de ruminants du Massif
central à l’horizon 2050. Leur travail
s’appuie sur une démarche prospec-
tive visant à être proactif face à tous
les changements pouvant intervenir
d’ici là. Baisse de la consommation
individuelle, changement climatique,
remise en cause multifactorielle du
mode de production, politique de prix
à la production… de nombreux para-
mètres ont été pris en compte pour
fournir plusieurs scénarios relativement
réalistes. «Par la recherche, nous sou-
haitons éclairer les décideurs sur les
stratégies à mener car nous sommes
convaincus que l’élevage de ruminants
dans le Massif central a des atouts
insuffisamment mis en valeur aujour-
d’hui», poursuit Jacques Agabriel,
ingénieur de l’unité de recherche sur
les herbivores. Si à l’échelle 2050, le
groupe d’experts n’envisage pas de
bouleversement majeur pour la pro-
duction de viande dans le Massif cen-
tral malgré un contexte de consomma-
tion et de prix plutôt orientés à la
baisse, les opportunités ne sont pas
inexistantes. Bien au contraire.

Le champ des possibles
«Aucune hypothèse n’a été fermée,
car quel que soit le scénario retenu, il
y a et il y aura des solutions tech-
niques», insiste Jean-Baptiste Coulon
président du centre INRA Auvergne-
Rhône-Alpes. Avant d’élaborer les dif-

Et si demain le marketing
était dans le pré ? 

férentes possibilités, un important tra-
vail de rétrospective a été mené, rele-
vant les points de ruptures majeurs
ayant entraîné entre 1950 et 2010,
la disparition de pas moins de
360.000 exploitations sur la zone.
Quelles sont les perspectives pour les
90.000 exploitations du Massif central
restantes, dont bon nombre d’elles pra-
tiquent une activité d’élevage ?

Combinaison des scénarios
Première hypothèse : la viande à
l’herbe du Massif central devient une
référence d’excellence. Dans les car-
tons de la recherche, les arguments
ne manquent pas pour légitimer cette
allégation. Second scénario : le Massif
central s’adapte au sein d’un marché
libéralisé. Une baisse drastique des
aides de la Pac est envisagée dans ce
second schéma. Dans le troisième scé-
nario, la viande devient agro écolo-
gique, tandis que dans la cinquième,
elle est portée sur la scène géopoli-
tique. «La prise en compte des débou-
chés à l’export peut être un facteur de
développement à condition que les
acteurs soient en ordre de marche»,
explique Jacques Agabriel. Dans le
quatrième scénario, ce sont les régions
qui sont à la manœuvre en nouant un
partenariat avec la distribution autour
d’une viande de Massif. «Dans la réa-
lité, certains scénarios pourront évi-
demment se combiner et des contrastes
pourront apparaître». 

SOPHIE CHATENET

� L’INRA dévoilera ce matin l’intégralité de son étude prospective sur les
filières viande à l’horizon 2050. Parmi les cinq scénarios envisagés, l’un
d’eux entend faire de l’herbe, un atout à valoriser.

Les équipes de l’INRA d’Auvergne-Rhône-Alpes sont très mobilisées sur les
problématiques de l’élevage à l’herbe. 

Zoom sur...

L’emploi en agriculture,
un vivier d’opportunités

Les acteurs de l’emploi en agriculture (VIVEA, Commission
emploi de la FNSEA, CPRE Auvergne-Rhône-Alpes,
ANEFA, FAFSEA, Pôle emploi…) ont proposé, mercredi,
une table ronde autour de l’emploi en agriculture. Les
thèmes de la formation, du digital, et les besoins des
entreprises ont notamment été abordés par les différents
intervenants. Pour la présidente de la Commission emploi
de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes (à gauche sur la
photo), «il existe des dispositifs spécifiques d’accompa-
gnement des salariés et des demandeurs d’emploi vers
l’entreprise qu’il convient de développer ». Objectif :
faire converger offre et demande d’emplois, au sein d’un
secteur toujours fortement pourvoyeur de main-d’œuvre. 


