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Le Quotidien

Arrivé au Sommet dès le petit matin, le ministre de l’Agriculture s’est entretenu
avec les responsables professionnels de la FNSEA et des JA, avant de se lancer
dans une visite du salon au pas de charge. Au centre de conférences, il s’est
exprimé longuement sans pour autant parvenir à apaiser les inquiétudes
teintées de colère des éleveurs. Fin des tests ESB pour les animaux nés après
le 1er janvier 2002, transparence des Gaec effective à compter du 1er janvier
2015 et avancement de deux ans de la revalorisation complète des ICHN sont
les principales mesures qui ont été annoncées. p.2

■ Conférence Interbev p.2

Les pays tiers, 
de sérieux clients potentiels.

■ Filière laitière p.8

Les AOP d’Auvergne feront désormais
prix à part.

■ 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.

Concours spécial
La simmental sous
les feux de la rampe

Visite officielle 

Le Foll veut essayer,
les éleveurs attendent
qu’il transforme

Après le dernier concours spécial de 2006, la simmental
a fait un retour fracassant, hier, au Sommet. Le ring du
hall bovins lait était plein à craquer. Les visiteurs se sont
pressés pour voir défiler le fleuron de la race. p.2

au sommaire



En images Au fil du Sommet
Les lauréats des Sommets
d’or à l’honneur 

Les douze entreprises primées dans le cadre du
concours de l’innovation, Sommets d’Or 2014, ont
été mises en avant, mercredi soir. Lors de la céré-
monie de remise des prix. Le président du Sommet
de l’élevage n’a pas manqué de saluer l’effort d’in-
novation de chacune d’entre elles. Rappelons qu’en
2014, les produits suivants ont été récompensés :
Aero’Sweep (Emily SA) ; Monoshox® NG PLUS M
(Ribouleau Monosem); Full-Up (Sermap SAS) ; Aero-
lib (EMK Euromark) ; Spread Control 400 (Perard
SAS) ; Tamanet Edge to Edge 4500 (Tama France
Sarl) ; Maxammon (Strathclyde Nutrition LDT) ; Per-
folux (Renolit Ondex) ; Séparateur de logettes (Del-
tex) ; Télécommande Stop and go (Lacme SAS) ;
Agnodor Tradition Plus (Bonilait Protéines) ; Flexi-
bag® et Farmpack® (Virbac France).

Le national Limousin
en 2015

L’an prochain, pour sa 24e édition, le Sommet de
l’élevage accueillera le concours national de la race
limousine. Déjà en haut de l’affiche en 2011, la
race reviendra faire son show dans le cadre pres-
tigieux du Sommet.

Des produits et des hommes

La Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne a
salué, hier, le travail des producteurs, à l’occasion
de la remise des prix du concours « Fermiers d’Or ».
Fromage salers, cantal fermier, saint-nectaire fermier,
AOP fourme d’Ambert fermière, fromages de chèvre,
fromage de brebis, yaourt fermier nature au lait de
vache, fromage de pays au lait cru de vache, tomme
au lait cru de vache, saucisson sec, saucisse sèche,
pâté de campagne, autres pâtés, poulet élevé et
abattu à la ferme, miel de fleurs de montagne, pain
d’épice, confiture de fruits, jus de fruits, produits fer-
miers innovants, les produits fermiers et régionaux…
La liste des produits en compétition était longue.

Akzo Nobel fournisseur
officiel des pierres à lécher

La société familiale Oxfort, basée à Longvic près
de Dijon, est le distributeur exclusif Akzo Nobel sur
toute la France. Présent au Sommet de l’élevage,
l’entreprise a mis à disposition gracieusement 600
blocs de pierre à lécher destinés aux animaux par-
ticipant aux concours organisés dans le cadre du
salon. Cette opération s’était déjà produite en 2012.
Ce partenariat gagnant-gagnant permet aux éle-
veurs de disposer d’un produit livré sur place et à
la société d’accroître sa visibilité sur l’évènement.

La simmental a fait un retour remarqué
au Sommet

Présent depuis la veille sur l’agglomération
clermontoise, le ministre de l’Agriculture

est arrivé de bonne heure, hier matin, au
sommet. Sur l’espace ovin, il s’est entretenu
avec les responsables professionnels régio-
naux et nationaux avant de débuter la visite
du salon. Au gré des halls et des stands,
suivi par une cohorte d’élus politiques et
professionnels, il est allé à la rencontre des
dirigeants d’entreprises, des éleveurs, des
anonymes. La visite a été ponctuée de nom-
breux messages d’encouragement du
ministre en direction des agriculteurs, étu-
diants, entreprises, mais aussi d’une mul-
titude de «je sais», de «je comprends vos
problèmes». Y compris dans son discours,
Stéphane Le Foll a pris soin de marteler
«sa détermination», «sa responsabilité»,
tout en indiquant «que tous les dossiers ne
pouvaient pas se régler en un claquement
de doigt». 
Des éléments de langage qui, à priori, n’ont
pas été suffisants pour convaincre les éle-
veurs. A plusieurs reprises, des cris se sont
élevés pour réclamer des actes au-delà des
mots.
Bien décidé à ne pas être taxé d’immobi-
lisme, le ministre a annoncé l’avancement
à 2016 de la revalorisation complète des
ICHN. «En 2014, les montants déjà versés
depuis le 15 septembre sont revalorisés de
15% pour chaque agriculteur». 

Export
Par ailleurs, le ministre a confirmé la recon-
naissance des actifs rendue possible à tra-
vers la transparence des Gaec. Elle sera
effective à compter du 1er janvier 2015. 
Enfin, répondant à une demande forte de
la filière, Stéphane Le Foll a annoncé que
l’arrêté mettant fin aux tests ESB pour les

Quarante huit éleveurs venus d’une ving-
taine de départements avaient amené

leurs plus beaux spécimens pour l’occasion.
Cinq éleveurs allemands et sept autrichiens
participaient également au concours et à
la vente aux enchères qui suivait.
La simmental sait se faire désirer. Depuis
2006 en effet, le Sommet de l’élevage
n’avait pas accueilli de concours de la race.
Son retour était attendu si l’on en juge par

la difficulté à trouver une place assise dans
les gradins lors du concours. Face au
public, 93 vaches se sont succédé dans les
différentes sections. Des animaux venus
des quatre coins de la France et pour huit
d’entre elles d’Autriche et d’Allemagne. A
l’issue du concours, une vente aux enchères
rassemblait onze vaches aux excellentes
performances laitières ainsi que trois lots
d’embryons.

➜ Le ministre de l’Agriculture était hier au Sommet de l’élevage. Apostrophé à plusieurs reprises lors de
son discours, Stéphane Le Foll a avoué avoir une responsabilité « mais pas toutes les responsabilités ».

➜ Huit ans après son dernier passage à Cournon, la simmental a été l’objet de toutes les attentions hier
dans le Hall bovins lait. 

animaux nés après le 1er janvier 2002
serait publié dans les jours qui viennent.
La levée de cette obligation pourrait per-
mettre aux filières françaises d’exporter
notamment vers la Chine.
« Jusqu’à présent, le maintien de ces tests
créait un climat de suspicion si bien que
les chinois rechignaient à commercer avec
nous », témoignait, il y a quelques jours,
Jean-Pierre Fleury, président de la FNB.
L’export, sujet central pour l’élevage fran-
çais, le ministre a garanti qu’il souhaitait
tout mettre en œuvre pour le développer.
« Nous avançons avec la Turquie, l’Algérie,
nous allons reprendre les discussions avec
la Tunisie ». Sur la problématique du mar-
ché français, trop peu alimenté par de la
viande « made in France », le ministre a
expliqué tout mettre en œuvre pour que
les fraudes à l’étiquetage « UE » soit sanc-
tionnées, tout en constatant que la marque
« viande de France » doit progresser.
Encore une fois, cette phrase lâchée par

« Des éleveurs de toutes les régions ont
joué le jeu et sont venus présenter des ani-
maux, le public est au rendez-vous, nous
sommes très heureux » expliquait Jean
Bernhard, président de simmental France.
« Cela nous encourage à réitérer l’expé-
rience même si l’organisation d’un
concours est coûteuse pour une petite race
comme la nôtre. » Originaire de Suisse,
la simmental est en plein développement
en particulier dans l’Ouest de la France et
aussi dans le Massif central. Race mixte,
un prix de la meilleure bouchère simmental
était attribué lors du concours. « De nom-
breux éleveurs, laitiers surtout, nous disent
être surpris par la qualité des simmental
présentées au Sommet », rapporte Jean
Bernhard. « Les animaux qui concourent
reflètent bien le travail qui est mené et nos
objectifs de sélection.»
Evènement à signaler : le prix de la meil-
leure mamelle jeune a été remporté par le
GAEC Chassany du Cantal. Une fois n’est
pas coutume, la région Auvergne se sera
distinguée non pas en bovin viande mais
en bovin lait.

PASCALE DUMONT

Stéphane le Foll, trois heures
à tenter de convaincre

le ministre est très vite apparue comme un
vœu pieu tant les explications pour y par-
venir apparaissent à ce stade nébuleuses.

SOPHIE CHATENET

Stéphane Le Foll est allé à la rencontre des éleveurs, notamment ceux de la race aubrac, en concours national, cette année. 

Zones vulnérables : « Rien
n’est acté »
S’agissant de la directive nitrates, le
ministre a indiqué vouloir « poursuivre
la discussion avec Bruxelles d’une part
sur les modalités de classement des
zones vulnérables, afin que soient pris
en compte des critères objectifs scien-
tifiquement fondés et explicables, et
d’autre part sur les contraintes qui s’im-
poseront aux exploitations situées en
zones vulnérables ». Pour lui, il n’est
pas question de régler le problème
d’eutrophisation en faisant du béton. «
Rien n’est acté », a conclu le ministre.

Le concours simmental a attiré de nombreux visiteurs.



Au fil du Sommet

Conférence Interbev

Filière bovine française et pays méditerranéens :
l’export en question

Les trophées élevage des Label Rouge Auvergnats
de l’APAQ  (Association Promotion Auvergne Qualité)

Avec un prix de la viande bovine en berne,
les producteurs sont à la recherche de

débouchés. L’export vers les pays méditerra-
néens, où la demande en viande bovine va
croissant, pourrait constituer une bouffée d’air
pour l’élevage français. Avec la présence de
nombreuses délégations étrangères, le Som-
met de l’élevage est le lieu idéal pour confron-
ter les attentes des uns et les offres des autres.
Pour avancer sur la question, Interbev orga-
nisait hier une conférence sous forme de ques-
tion : quelles réponses peut fournir la filière
bovine française aux pays du pourtour médi-
terranéen ? Avant d’entendre les représentants

algérien, marocain, tunisien et turc, plusieurs
intervenants ont fait le panégyrique des races
bovines françaises. Performantes en matière
d’engraissement, de jutosité, de tendreté, leur
diversité permet en outre de trouver une race
adaptée pour chaque zone d’élevage. Le sys-
tème sanitaire français et les pistes d’amé-
lioration à l’étude actuellement ont aussi été
abordés.
Invités à s’exprimer sur leurs attentes, les
représentants des quatre pays invités ont été
unanimes. Si leurs importations de viande
française ont chuté, c’est en grande partie
une question de coût. En revanche, les besoins

en bovins maigres sont importants. Dans les
deux cas, ils souhaitent ainsi protéger leurs
propres producteurs. Tous ont également mis
l’accent sur le manque d’organisation de
leurs filières et le besoin de modernisation.
Plus que de simples relations commerciales,
tous attendent une vraie collaboration où
chacun ressort gagnant. « La FNB entend ces
demandes de partenariat. Il faut faire évoluer
les filières de ces pays pour que nous ayons
des débouchés en maigre d’abord et peut
être en viande demain » a indiqué Guy Her-
mouet, vice-président de la FNB.

PASCALE DUMONT

➜ La filière bovine française souhaite exporter. Les pays du pourtour
méditerranéen figurent en bonne place parmi les clients potentiels. 
Au travers de la conférence organisée hier, Interbev se proposait de faire
le point sur l’offre des uns et les besoins des autres.

En image

La Bulgarie,
invitée d’honneur 

Après le Pérou l’an dernier, pour sa 23e édi-
tion, les organisateurs du Sommet de l’éle-
vage ont décidé de mettre en avant la Bul-
garie. « C'est un privilège d'être le second
hôte d'honneur de cet événement, véritable
fusée porteuse de l'agriculture et de la poli-
tique agricole européenne », déclare Anguel
Tcholakov, l'ambassadeur de la Bulgarie en
France. La Bulgarie s’est naturellement impo-
sée comme partenaire privilégié du Sommet,
car tout comme la France, le pays souhaite
préserver ses filières animales afin de main-
tenir un grand nombre de paysans en activité
en zone rurale.
Enfin la Bulgarie est très attachée à la pré-
servation de la diversité de ses races de rumi-
nants, très adaptées aux différentes condi-
tions pédoclimatiques des régions de plaines
et de montagnes. 
Ces derniers mois, le ministre de l’Agriculture
français a rencontré à plusieurs reprises Dimi-
tar Grekov, ministre bulgare de l’Agriculture
et de l’alimentation. Il a aussi pu compter
sur la Bulgarie pour défendre ses positions
sur la réforme de la Pac à conduire après
2015.

Les ODG (Organismes de Défense et de Ges-
tion) des différentes filières ont profité du Som-

met de l’Elevage pour remettre des récompenses
à certains de leurs éleveurs.
Cette remise de trophées fut suivie d’un cocktail
qui a réuni les personnalités locales impliquées
dans la filière.

Le Syvofa (volailles fermières d’Auvergne),
l’Apvc (porc fermier d’Auvergne et porc délice),
l’Adet (agneau du Bourbonnais et bœuf cha-
rolais du Bourbonnais) et le Vedelou (veau des
monts du Velay et Forez), ont remis 8 diplômes
à des éleveurs de chaque filière, engagés en
Label Rouge.

LE PALMARÈS
Filière Porc Fermier d’Auvergne et
Porc Délice
- M. Tailhardat - Gaec de la Puyade à Marcillat
en Combrailles

Filière Volailles Fermières d’Auvergne
- M. Lareure  - Earl Ramapi à Arfeuilles

Filière Charolais du Bourbonnais
- Gaec Ferrandon  à Doyet
- Gaec Guerrier à Saint Pourçain s/ Sioule
- Gaec des Sacquets à Epineuil le Fleuriel
- Benoit Mallet à Besson

Filière Agneau du Bourbonnais
- Earl de Clairmorin à Ygrande
- M. Brechignac à Bourbon l’Archambault.



Le Sommet de l’élevage offre un écrin
de choix aux filières allaitantes, ovines

mais aussi laitières. D’ailleurs, les res-
ponsables laitiers régionaux et natio-
naux n’ont pas manqué d’interpeller
hier, le ministre de l’Agriculture sur la
maîtrise des volumes européens et les
difficultés liées à l’embargo russe. Au-
delà de ces problématiques, Thierry
Roquefeuil, président de la FNPL, a sou-
haité appuyer une initiative de la filière
laitière régionale, à savoir l’engagement
dans une stratégie de différenciation
des prix des fromages AOP d’Auvergne. 
« Depuis 2009, les producteurs de lait
se sont engagés dans de nouveaux
cahiers des charges. Des efforts ont été
faits sur la qualité du lait et des produits.
Cette démarche porte ses fruits puisque
malgré la crise, depuis 24 mois, on
assiste à une reprise des volumes de
consommation de fromages AOP d’Au-
vergne », résume Michel Lacoste, pré-
sident de l’association des producteurs
de lait AOP du Massif central.

Des intérêts liés
C’est justement pour ne pas
plomber cet élan, que produc-
teurs et transformateurs veu-
lent s’engager dans une stra-
tégie durable consistant à tenir
le prix du fromage pour
garantir une stabilité du prix
du lait. 
« Les GMS doivent entendre
qu’ici en Auvergne, comme
en Franche-Comté ou en
Savoie, les filières fromagères
ont décidé de se déconnecter
des cotations beurre-poudre»,

Les AOP d’Auvergne
feront désormais prix à part

Au menu aujourd’hui Zoom sur

9h - 11h15 : Concours SALERS

10h30 - 11h30 : Trophée des Massifs (2 vaches par
race en concours)

11h15 - 12h30 : Concours PARTHENAIS

12h30 - 13h15 : Présentations des races HEREFORD,
BLANC BLEU et ROUGE DES PRÉS

13h15 - 14h : Trophée Sabots d’Or

14h - 18h : CONCOURS NATIONAL AUBRAC et
vente aux enchères - Remise des prix

8h45 - 12h45 : Concours et vente BRUNE

10h30 - 11h30 : Trophée des Massifs (2 vaches par
race en concours)

12h45 - 14h15 : Concours TARENTAISE

14h15 - 15h : Remise des prix Trophée des Massifs

15h - 16h30 : Concours ABONDANCE

16h30 - 17h : Présentations des races Jersiaise et Pie
Rouge des Plaines

9 h 30 - 17 h 30 : Concours interrégional BRETON

9 h 30 - 17 h 30 : Attelage en paire : Grand Prix du
Massif central

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

9h30 - 10h : Démonstration de chiens au travail sur
troupeaux

10h - 12h30 : Challenge RACES RUSTIQUES  

12h30 - 13h : Animation autour du thème « Estives
et transhumances » 

13h - 15h : Vente de béliers HAMPSHIRE sortis de
station

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

16h - 17h : Concours de Laine

17h - 18h : Parade des animaux primés

Ring Ovins (Hall 5)

Equins (Hall 4)

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ANIMATIONS …

CONCOURS ET PRÉSENTATIONS ANIMALES

9h - 13h : Agroécologie en élevage : une transition à construire - INRA
9h30 - 12h : Valorisation bouchère pour la filière équine : quelles orientations pour l’avenir ? - IFCE
10h - 12h : Enjeux et perspectives commerciales en Russie et dans les pays limitrophes pour l'export de bovins -
Ambassade de France à Moscou
10h - 12h30 : Du local au mondial, comment déployer le potentiel économique des filières Lait et Viande : l'ambition
et les stratégies des coopératives - Coop de France Rhône-Alpes Auvergne

explique Nicolas Cussac, président de
l’AOP fourme d’Ambert. Même son de
cloche du côté des transformateurs, «nos
intérêts sont liés. Nous attendons dé-
sormais que les GMS jouent le jeu »,
confie Hélène Martin, représentante des
entreprises privées. 
Pour Yves Soulhol, directeur de Sodiaal
Auvergne-Massif central, l’objectif est
bel et bien « de coller au prix du produit
fini ». 
Pour 2014, le prix de base du lait AOP
d’Auvergne s’établit à 380 euros les
1000 litres de lait transformés en AOP.
Les producteurs comptent bien conserver
ce niveau de prix en 2015. Cela
implique évidemment que les GMS tien-
nent les prix, c’est pourquoi dans un
communiqué, la FRSEA Massif central
appelle la grande distribution et les dif-
férentes structures d’achat à ne pas bais-
ser les prix des fromages AOP cantal,
saint-nectaire, fourme d’Ambert et bleu
d’Auvergne l’an prochain.

SOPHIE CHATENET

De gauche à droite : Nicolas Cussac, Thierry Roquefeuil, Michel Lacoste, Yves Soulhol et Hélène Martin.

Le ministre a pu déguster les fromages AOP d'Auvergne.

➜ A produit différent, valorisation supérieure. Hier, producteurs et
transformateurs d’Auvergne ont affiché clairement leur volonté commune
de déconnecter le prix du lait destiné à la fabrication d’AOP des cotations
beurre-poudre.

LE QUOTIDIEN DU SOMMET DE L’ELEVAGE
Supplément réalisé dans le cadre du Sommet de l’élevage du 1er au 3 octobre 2014 par la Presse agricole du Massif
central avec le concours de Réussir.
■ Directeur de publication : Patrick Bénézit, Président de la Presse agricole du Massif central
■ Société éditrice : Pamac (Presse agricole du Massif central) - 9, allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière
■ Conception-réalisation : Excepto 

11, allée Pierre de Fermat - 63174 Aubière
■ Rédaction : Pascale Dumont

et Sophie Giraud-Chatenet
■ Publicités : Réussir
■ Crédits photos : Pamac
■ Impression : L’Eveil de la Haute-Loire
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