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Venez découvrir nos solutions
de protection sociale collective
pour les entreprises
agri, agro et a�nitaires

Le Groupe AGRICA vous donne 

rendez-vous au SOMMET DE 

L’ÉLEVAGE à Clermont-Ferrand,  

du 2 au 4 octobre, Hall 1, allée D, 

stand 117.
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SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE
DU 2 AU 4 
OCTOBRE 2019
REJOIGNEZ-NOUS SUR 
LE STAND DE LA RÉGION
HALL D’ACCUEIL PRINCIPAL •  PARC DES  
EXPOSITIONS DE CLERMONT-FERRAND

    LA RÉGION S’ENGAGE  POUR SES AGRICULTEURS

V o t r e  j o u r n é e  a u  S o m m e t

08h30 - 10h00..........Concours GAScON
10h00 - 10h30..........Présentation de la race FERRANDAISE
10h30 - 12h30..........Concours AuBRAc
12h30 - 13h00..........Présentation de descendances IA
13h00 - 14h30..........Concours PARTHENAISE
14h30 - 20h00..........Concours National BLONDE D’AquITAINE

+ vente aux enchères

09h00 - 17h00..........Concours ARDENNAIS
09h00 - 17h00..........Concours PERcHERON
09h00 - 17h00..........Concours parcours excellence ânes
10h00 - 18h00..........Démonstration de chiens au travail

sur troupeau ovin
11h00 - 12h00..........Trophée des Massifs
14h30 - 15h00..........Vente de chevaux EQUID’EXPORT

09h00 - 11h00..........Concours SIMMENTAL
11h00 -12h00 ..........Concours JERSIAISE
12h00 - 17h30..........Concours MONTBéLIARDE

9h00 - 10h00............Présentation des races ovines françaises
10h00 - 11h00..........Trophée laine
11h00 - 12h30..........Challenge des races ovines rustiques

du Massif Central
12h30 - 13h00..........Démonstration de chiens au travail

sur troupeau ovin
13h30 - 16h00..........Concours MOuTON cHAROLLAIS
16h00 - 16h30..........Présentation de races caprines
16h30 - 17h30..........Présentation internationale des races ovines

françaises (avec traduction anglaise)

BOVINS VIANDE - Zénith d’Auvergne

ESPAcE équIN

Le ministre laisse les éleveurs 
sur leur faim

S’il a dit comprendre le désarroi des
éleveurs, Didier Guillaume, présent
hier au Sommet, n’a pas annoncé
des mesures significatives, hormis
sur la PAC et la sécheresse.
Le ministre de l’Agriculture est
arrivé en fin de matinée sur le site
qu’il ne devait quitter qu’en fin de
journée, à l’issue d’un dîner avec des
délégations étrangères venues
d’Afrique de l’Ouest.

du

LeQuotidien

Le secteur du machinisme
tient bon
Les acteurs du secteur du machinisme agricole présents en nombre au
Sommet, ont fait part dernièrement, par la voix de leur syndicat, le Sedima,
de résultats plutôt encourageants pour le premier trimestre 2019. Des
inquiétudes subsistent toutefois sur l'évolution du marché impacté par les
difficultés que traversent les agriculteurs, mais aussi sur le volet main-
d'oeuvre... La filière recrute !

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 • N° 2
Grande Halle de Cournon/Clermont-Fd

JEUDI 4 OCTOBRE 2018

Participez au grand jeu

sur notre stand hall 1,
allée C, stand 97

ou sur jeu.reussir.fr
De nombreux lots à gagner

OVINS Hall 5

BOVINS LAIT - Hall 2



Afterwork JA 
Rendez-vous du côté des chapiteaux de la
restauration. Plus d’infos sur le stand des
Jeunes Agriculteurs situé dans le pavillon
d’accueil. 

Miss montbéliardes : et
c’est parti pour le show ! 

Rendez-vous aujourd’hui à partir de 13
heures, sur le ring du hall 2 pour admirer les
plus beaux spécimens de la race montbé-
liardes. Quatre-vingt-dix animaux issus de
vingt-trois départements ont répondu pré-
sents à l’invitation de la fédération montbé-
liarde du Massif central pour organiser au
sommet un concours Miss Montbéliardes.
Ce concours rassemble uniquement des
vaches en première lactation. Après le natio-
nal, prévu en novembre dans le Doubs, c’est
l’évènement le plus important pour la race,
qui compte en Auvergne, quelques 63 000
têtes. 

La Blonde d’Aquitaine sous
les feux de la rampe 

La passion de la Blonde Aquitaine com-
mence tôt comme en témoigne cette photo
prise lors du Concours National de la race,
mercredi matin au Sommet. Stars de cette
28è édition, 350 Blondes d’Aquitaine défi-
leront devant sous les yeux des visiteurs
durant ces trois jours. Elles seront présentées
par 140 éleveurs venant de 35 départe-
ments. En marge du National, le public pourra
assister à une vente aux enchères et à des
présentations génétiques. De nombreuses
délégations européennes mais aussi afri-
caines et sud-américaines sont également
attendues.

Coup
d’œil

Le ministre de l’Agriculture est arrivé en
fin de matinée sur le site qu’il ne devait
quitter qu’en fin de journée, à l’issue

d’un dîner avec des délégations étrangères
venues d’Afrique de l’Ouest. Très attendu
par les professionnels du réseau FNSEA-JA,
Didier Guillaume leur a consacré un entretien
de près de deux heures, avant de poursuivre
sa déambulation. Pas d’annonces fracas-
santes, mais des positions qui rassurent sur
certains sujets, et qui inquiètent sur d’au-
tres.
Sur la sécheresse, le ministre a annoncé la
mise en œuvre rapide du fond calamité qui
« sera abondé autant que nécessaire, poten-
tiellement jusqu’à 300 millions d’euros ». De
manière plus structurelle, il souhaite favori-
ser le développement des retenues colli-
naires.
Sur la PAc, là-aussi des annonces plutôt
réconfortantes en particulier pour le Massif
central, avec une attention particulière réser-
vée aux Indemnités compensatoires de han-
dicaps naturels (ICHN), une reconnaissance
des systèmes herbagers dans le volet envi-
ronnemental. «Le ministre nous a indiqué
œuvrer pour obtenir 15% d’aides couplées»,

A u  c œ u r  d u  S o m m e t
S’il a dit comprendre le désarroi des éleveurs, Didier Guillaume, présent hier au Sommet, n’a pas
annoncé des mesures significatives, hormis sur la PAc et la sécheresse. 

Le ministre rassurant sur la PAC
mais confus sur le reste 

une délégation de la commission des affaires économiques du Sénat, présidée par Sophie Primas
(Yvelines), a arpenté, hier, de bon matin, les allées du Sommet de l’Elevage.

COMMISSION ÉCONOMIQUES DU SÉNAT

Vent debout contre le CETA
Les sénateurs et sénatrices Patricia

Morhet-Richaud (Hautes-Alpes),
Marie-Christine Chauvin (Jura), Lau-

rent Duplomb (Haute-Loire), Jean-Marc
Boyer (Puy-de-Dôme), Michel Raison
(Haute-Saône) et Alain Duran (Ariège)
étaient présents. L’occasion d’échanger avec
les éleveurs sur les problématiques du
moment, en premier lieu desquelles : la
mise en œuvre de la loi Egalim et le Ceta.

«Nous pensons que malgré les alertes des
années précédentes, les voyants sont au
rouge. Le ruissellement attendu de la loi
Egalim à l’endroit des producteurs n’est pas
au rendez-vous», a estimé Sophie Primas.
Le Sénat va donc sans attendre remettre
le métier sur l’ouvrage. Enfin, alors que les
discussions sur le Ceta vont débuter pro-
chainement au Sénat, la Commission éco-
nomique compte bien s’opposer à la rati-

fication de ce traité de libre-échange avec
le Canada, au titre d’un principe «on ne peut
pas demander à l’agriculture française de
monter en gamme, et dans le même temps
accepter d’importer des produits qui met-
tent en péril nos filières, et qui sont issus
de modes de production différents ». Et
d’appeler, à faire de l’élevage, «une grande
cause nationale».

Sophie Chatenet 

FNSEA et JA annoncent un «blocage des axes
majeurs de circulation» le 8 octobre

Cette annonce s'inscrit dans une succession d'actions syndicales, qui durera tout l'automne
et dont la FNSEA et les JA ont dévoilé le calendrier ce mardi. « La pression monte d’un
cran vis-à-vis du gouvernement », préviennent les organisations syndicales. Dans leur
viseur : « les accords internationaux (dont le Ceta) », « l’agribashing » et « les distorsions
de concurrence ». Hier, au Sommet, les syndicalistes ont martelé leur leitmotiv « N’importons
pas l’alimentation que nous ne voulons pas », tandis que des actions de blocage des
CDPENAF (commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers) sont prévus dans les prochains jours. Après une campagne d'étiquetage sur
l'origine des aliments la semaine du 7 octobre, la FNSEA et les JA aborderont le thème
de la restauration hors domicile à partir du 14 octobre. Des convois agricoles convergeront
vers les préfectures la semaine suivante avec le message « Macron, veux-tu encore de
nous ? ». Le gouvernement disposera d'un « temps de réponse » la semaine du 4 novembre,
avant un « temps fort sur l'Europe » organisé le 15 novembre à Strasbourg.

Les acteurs du secteur du machinisme agricole ont fait part dernièrement, par la voix de leur syndicat, le Sedima, de résultats
plutôt encourageants pour le premier trimestre 2019.

Le machinisme tient bon
En effet, les estimations établies à par-

tir de l’enquête, menée en juin auprès
des adhérents du Sedima (229

réponses), révèlent une croissance des
prises de commandes de matériels neufs
de l’ordre de 7,5 à 8,5 %, et de 4,5 à 5,5 %
pour les occasions. Le chiffre d’affaires
pièces profite de la même dynamique, avec
une progression de 5,5 à 6,5 %. Les pres-
tations d’atelier enregistrent aussi une évo-
lution, de + 6,5 à + 7,5 %. Ces tendances
concernent surtout les secteurs d’activité
de la grande culture, de la polyculture éle-
vage et de la viti-viniculture. Le domaine
des équipements d’élevage ne connaît tou-
tefois pas la même embellie, ni celui des
espaces verts, dont la progression des
prises de commandes de matériels neufs
oscille entre 0 et + 1%. 

Un optimisme nuancé
Alors que le semestre 2019 a déjà bien
démarré, le Sedima projette, par rapport
aux six derniers mois de 2018, une crois-
sance des prises de commandes de
machines agricoles de l’ordre de 2 à 3 % en
neuf comme en occasion, avec une ten-
dance particulièrement positive en poly-
culture élevage. Ces chiffres positifs sont
de nature à redonner le moral aux conces-
sionnaires agricoles. Ainsi 45% d’entre eux
se disent plutôt optimistes, contre 28% en
juin 2018. Les inquiétudes demeurent tou-
tefois chez plus de la moitié des acteurs du
secteur. Difficultés de recrutement, tréso-
rerie, évolution des marchés et des ventes,
relations avec les fournisseurs et les
clients…interrogent plus d’un distributeur. 

SC

Le président du Sommet de
l’Elevage aux côtés de Didier
Guillaume, ministre de
l’Agriculture.

Pour la première fois, la
Commission économique
du Sénat a participé au
Sommet de l'Elevage. 

La Safer salue 
les audacieux 

Hier, la Safer Auvergne-Rhône-Alpes a remis
ses prix de l'audace foncière à Fabien Brosse
et Lauriane Courreau (myciculture et maraî-
chage dans la Loire), Charly Gay et Lorry-
Diana Mengue (petits-fruits, maraîchage,
agrotourisme en Haute-Loire), Florian Morin
(Plantes aromatiques, médicinales, céréales
en lien avec la cave de Chartreuse dans
l’Isère), Lydie Ramon et Antoine Leguy (pay-
san boulanger et maraîchage dans l’Isère),
Baptiste Potel et Séverine Mulatier (safran
en Haute-Savoie), Léo Villemin et Alice Mar-
tinerie (poules pondeuses et pension de che-
vaux en Haute-Savoie), Odile Guerpillon-
Tassi (Lavande et lavandin dans la Drôme),
Communauté de communes du Pays Mor-
nantais (préservation de l’environnement
dans le Rhône), Sébastien Koutnouyan, Fré-
déric Mayen Blanc et Romain Giraid (maraî-
chage au cœur de la métropole de Lyon).

Hommage 
à Jacques Chirac
Il a été le premier Président de la République
à inaugurer le Sommet de l'Elevage. Jacques
Chirac, décédé la semaine dernière, avait
marqué de son empreinte singulière l’évé-
nement en 2006. Ici, à l'époque, il avait témoi-
gné du lien indéfectible qu'il avait tissé avec
le monde agricole Pour honorer sa mémoire,
deux grands clichés ont été déployés, hier,
à l'entrée du Hall 1. 

Coup
d’œil« Le lait de montagne subit actuellement une véritable rupture. cela dépasse le simple enjeu

sectoriel mais cela touche aussi à la vie de nos territoires ». 

Quel avenir pour le lait 
de montagne ?

C’est par ces mots que Michel Lacoste
de la FNPL a introduit la conférence
sur l’avenir du lait de montagne

organisée par le CNIEL au Sommet de l’Ele-
vage. Autour de lui, de nombreux interve-
nants se sont succédé pour tirer la sonnette
d’alarme et alerter les pouvoirs publics sur
la situation de la filière. Pour poser les bases
du débat, Yannick Pechuzal de l’Idele a pré-
senté une étude réalisée sur le sujet. Les
risques liés au décrochage de la filière sont
sans ambiguïté. Depuis dix ans, dans le
Massif Central, le nombre de producteurs
de lait a baissé de 19 à 47% selon les dépar-
tements. Situation de marché difficile, insta-
bilité réglementaire, coûts de production
élevés et baisse des revenus ont également

été le lot des producteurs. Aujourd’hui, si
la filière Lait de montagne venait à dispa-
raître, de nombreux emplois seraient mena-
cés. On estime ainsi qu’une baisse annuelle
constante de 5% du volume de lait collecté
sur cinq ans aboutirait à une perte de près
de 10 000 emplois. « Sur une surface de
100ha, la filière Lait de montagne génère
deux fois plus d’emplois que n’importe
quelle autre filière agricole », ajoute Michel
Lacoste.
Au-delà du simple constat, des pistes de
travail pour pérenniser le lait de montagne
ont été évoquées. La mise en place d’une
aide à la collecte est à envisager ; le coût
de collecte étant actuellement supérieur
de 10 à 15€ aux 1000 l par rapport au coût

en zone de plaine. Autre écart important,
le surcoût de production très divers selon
le massif montagneux. Pour gommer celui-
ci, la défense et la revalorisation de l’ICHN
apparait comme essentielle. D’autres pistes
sont également envisagées : telles conforter
les filières sous SIQO, le bio et trouver une
meilleure valorisation pour le Lait de mon-
tagne dans le Massif Central. 
En effet, une grande partie de la production
n’est pas réellement valorisée actuellement.
Invité à réagir, le député LaRem Jean-Bap-
tiste Moreau a affirmé que ce dossier tout
comme l’ICHN devaient être défendus et
notamment dans les négociations de la
PAC.

Pascale Dumont

Le vaste pôle machinisme
du Sommet est l’un des
plus fréquenté. 

LE QUOTIDIEN
DU SOMMET DE L’ELEVAGE

Supplément des journaux agricoles de la Presse
agricole du Massif central (Pamac), réalisé dans le
cadre du Sommet de l’élevage 2019
(2, 3, 4 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 et Pascale Dumont
•Photos : Pamac - Sommet de l'élevage
•Publicités : Réussir et Pamac
•Infographie, montage : Excepto - 63170 Aubière
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25 rue Georges Charpak - 63118 Cébazat

poursuit Yannick Fialip, secrétaire général
adjoint de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur le cETA, en revanche, pas de quoi s’en-
thousiasmer. « On reste sur notre faim. On
ne peut pas se satisfaire d’un ministre qui
nous dit ouvertement que le CETA ça le

dépasse et que l’article 44 de la loi alimen-
tation n’est pas un bon article pour la France
car trop restrictif ! ». C’est effectivement, un
peu court pour les responsables profession-
nels qui attendent justement sur ce sujet et
sur bien d’autres du courage politique. 
Enfin sur les états généraux de l’alimen-
tation, si Didier Guillaume a conscience que
la loi est loin d’avoir porté ses fruits auprès
des producteurs, force est de constater que
ses marges de manœuvre semblent étroites.
Pour lui, les prochaines négociations com-
merciales de début 2020 seront détermi-
nantes. « Si cela ne marche pas, il faudra
revoir le dispositif ». 

Sophie Chatenet

Les éleveurs laitiers 
ont investi le hall 2.


