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Le Sommet de l’élevage s’ouvre aujourd’hui, avec en guest-star, la limousine, qui y
tient pour la troisième première fois, son concours national. Si le contexte demeure
compliqué pour l’élevage, plusieurs signaux plaident en faveur d’une reprise. Lancée,
il y a un peu moins d’un an par la profession agricole, la démarche «Eleveur et
Engagé» commence à porter ses fruits avec une valorisation substantielle des
animaux entrant dans la démarche. Dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation, là encore, le syndicalisme FNSEA-JA est particulièrement mobilisé
pour ramener du prix à la production. Enfin, en matière d’export, la filière française
a des cartes à jouer. Bienvenue au Sommet qui n’a jamais mérité autant qu’en 2017,
son statut de place forte du monde de l’élevage.

� Jacques Chazalet, président
du Sommet de l’élevage p.2

« Notre rôle, c’est aussi d’insuffler l’espoir ».

� Machinisme p.2

Alors que l’industrie pèse de moins en moins
dans le PIB français, l’agroéquipement français
reste un secteur innovant, puissant, varié, mais
qui pâtit de la crise agricole.

� Menu du jour p.4

Le programme des concours proposés
aujourd’hui.

26ème Sommet

La place forte du monde
élevage, c’est ici !

Organisé dans le cadre du Sommet de l’élevage,
le concours des Sommets d’Or a mis à l’hon-
neur douze innovations. Objectif : simplifier le
quotidien des éleveurs par des solutions tour-à-
tour astucieuses, technologiques, innovantes.
De l’andaineur au robot truffé de technologies,
en passant par la pince inox pour onglons, il y
en a pour tous les goûts.

au sommaire

Sommets d’Or

Découvrez les douze
innovations primées



En bref Au fil du Sommet

Comment se présente cette 26ème

édition ?
Jacques Chazalet : Toutes les condi-
tions sont réunies pour que le Sommet
soit une réussite même si l’évènement
est évidemment impacté par la crise
que traverse le monde agricole depuis
plusieurs années déjà. Les trésoreries
sont tendues, et par ricochet, tous les
acteurs du secteur sont affectés. Si le
Sommet a pour ambition de mettre en
lumière les problématiques, d’exiger
des pouvoirs publics qu’ils y répon-
dent, il se doit aussi d’être vecteur d’es-
poir pour le monde de l’élevage. Et
puis au-delà des crises cycliques, nous
savons tous, que pour les éleveurs, il
y aussi la passion, celle de maintenir
ses troupeaux, ses lignées qui produi-
sent d'années en années, de généra-
tions en générations, des champions
et des championnes.

« Les grandes races au cœur 
des grands espaces »

De nombreuses délégations étran-
gères sont présentes depuis le début
de la semaine en Auvergne. Que

� Président du salon depuis 2015, Jacques Chazalet appréhende cette édition avec confiance
malgré les difficultés que traverse le secteur de l’élevage.

Jacques Chazalet, président du Sommet de l’élevage

«Notre rôle, c’est aussi
d’insuffler l’espoir»

Le modèle d’élevage du Massif cen-
tral est-il selon vous au diapason
des attentes sociétales ?
J.C. :Le Sommet de l’élevage constitue
une vitrine de ce type d’élevage. Ecrins
de verdure, de plus en plus convoités,
où autonomie et culture de l’herbe ne
sont pas des vains mots, les paysages
du Massif central sont façonnés par
le travail des éleveurs. N’en déplaisent
aux extrémistes vegans, à qui, il faudra
certainement expliquer qu’on peut
passer de l’animal à la viande sans être
des barbares.

Jacques Chazalet, président du Sommet de
l’élevage.

Race limousine : Une vitrine
génétique au top niveau

Dans le cadre du Sommet de l’Elevage, la section
Auvergne du Herd-Book Limousin, avec l’appui
du Herd Book Limousin France Sélection, orga-
nise une vitrine génétique sur une exploitation
située au sud de Clermont-Ferrand. Un panel
d’une centaine d’animaux, issu de 35 élevages
d’Auvergne et de Lozère, sera présenté sous
forme de lots : typés viande, typés mixte et typés
tardif. Rendez-vous, les mercredi 4 octobre de
14 h à 18 h, jeudi 5 octobre de 9 h à 12h30 et
vendredi 6 octobre matin (sur demandes parti-
culières) au Gaec Coudert-Boyer, lieu-dit Péchot
à Aulhat-Saint-Privat près d’Issoire. Une soirée
aligot-saucisse est également organisée le mer-
credi soir pour les visiteurs professionnels.
Pour toutes informations complémentaires,
contactez Nicolas Restituito, Herd Book
Limousin, 06.88.20.62.74

Les JA en mode GO
Fort du succès rencontré, l’an dernier, par la soi-
rée anniversaire des 25 ans du Sommet, orches-
trée par les Jeunes agriculteurs d’Auvergne
Rhône-Alpes, ils reprennent du service cette
année. Demain, jeudi, à partir de 20h30, ils pro-
poseront, au Zénith, une soirée tapas régionaux.
Un concept inédit pour des Jeunes qui ne man-
quent pas d’imagination. Au menu, des spécia-
lités régionales revisitées, à déguster dans une
ambiance conviviale et musicale. 

Vous cherchez un job…
L’APECITA en propose
des centaines
L’APECITA, spécialiste du recrutement dans le
secteur agricole, organise chaque jour, au Som-
met de l’élevage des jobs dating. D’une durée de
dix à quinze minutes, ces rencontres entre recru-
teur et candidat ont pour objectif d’établir un
premier contact, et d’évaluer les objectifs de cha-
cun. Les jobs dating sont une occasion rêvée
pour trouver un emploi en lien avec les métiers
de l’agriculture et de l’élevage, du niveau tech-
nicien supérieur au niveau ingénieur, dans les
secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire, de
l’agrofourniture et de l’environnement.
Rendez-vous sur le stand de l’APECITA situé
dans le Hall d’accueil, allée B, stand 6. 

viennent-elles chercher au Sommet
de l’élevage ?
J.C. : Nous accueillons effectivement
de nombreuses délégations étrangères.
Nous avons des habitués, mais aussi
de nouvelles délégations conséquentes
venues de Cuba, de la République Isla-
mique d'Iran, et de Chine. La levée de
l’embargo chinois sur la viande fran-
çaise ouvre des opportunités. Par nos
visites d’élevage et d’outils agroindus-
triels, nous souhaitons contribuer à
faire agréer les outils d’abattage du
Massif central par les chinois. Parmi
les 1 450 exposants du salon, 19 % sont
étrangers. Si la plupart des sociétés
viennent d’Europe, la manifestation
reçoit pour la première fois, des
exposants australiens, américains,
cubains et iraniens, sans compter les
4 000 visiteurs étrangers qui sont avant
tout à la recherche de génétique. Le
Massif central doit capitaliser sur son
savoir-faire avec des races adaptées à
l’élevage à l’herbe extensif. C’est ce
concept des grandes races au cœur des
grands espaces que nous devons ven-
dre à l’export.

Agriculteurs de grandes cultures,
éleveurs, viticulteurs, maraîchers,

entreprises de services et CUMA (Coo-
pératives d’Utilisateurs de Machines
Agricoles) représentent les principaux
clients utilisateurs d’agroéquipements.
Un secteur largement représenté
depuis des années au Sommet de l’éle-
vage. Sur le marché des équipements
pour espaces verts, l’utilisation finale
se répartit entre clients grand public,
professionnels du jardin et collectivités
publiques. Cette diversité d’utilisateurs
explique la multiplicité des machines
et des usages.

Une nouvelle ère technologique
Sur le plan technique, il s’agit d’une
nouvelle révolution : après celle de la
puissance, c’est l’agriculture de préci-
sion qui est désormais en marche. Le
développement des technologies
autour des communications, des cap-
teurs, des automatisations et de la ges-
tion de l’information permet cette nou-
velle évolution au service d’une
agriculture plus performante.

Pas de croissance attendue
sur le marché français
En fin d’année 2016, à l’heure de faire
les comptes, l’AXEMA (Union des

� Alors que l’industrie pèse de moins en moins dans le PIB français, l’agroéquipement français
reste un secteur innovant, puissant, varié mais qui pâtit, lui aussi, de la crise agricole.

Machinisme

Perspectives incertaines pour
un poids lourd de l’industrie

15 % et -3 %. A noter que 15 % des diri-
geants anticipent une baisse supérieure
à - 25 %. Concernant le chiffre d’affaires
réalisé à l’export au premier semestre
2017, les industriels retrouvent de l’op-
timisme par rapport au deuxième
semestre 2016. Notamment 31 % des
interrogés seraient en progression. Par
ailleurs 26 % des interrogés espèrent
évoluer de 3 % à 15 % sur les marchés
étrangers». 

industriels des agroéquipements) tirait
déjà la sonnette d’alarme : après plu-
sieurs mois de baisse des ventes, pas
de croissance attendue sur le marché
français pour les industriels. Selon
eux, «après un deuxième semestre 2016
en recul de (-15 % à -20 %), le chiffre
d’affaires serait à nouveau en baisse au
premier semestre 2017 sur le marché
français. La plus large proportion (39%)
s’attend à une baisse comprise entre -
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Au fil du Sommet

Machinisme agricole
KRAMER KL25.5e - KRAMER-WERKE GMBH
Chargeuse à quatre roues motrices directrices dispose
de deux moteurs électriques alimentant la transmission
et l'hydraulique de travail. Adapté aux bâtiments en
espace fermé et exigus, cet engin réduit considérable-
ment le bruit et les émissions de CO2.

Ext – Allée I – stand 2072

SLOPE CONTROL - CLAAS France SAS
Ce système de compensation automatique pour suivi
du sol des faucheuses arrière en fonction de la pente
est disponible sur les groupes de fauche à tapis DISCO
9200 CAS. Il agit sur la gestion de la pression au sol et
la vitesse des tapis de dépose du fourrage, indépendam-
ment sur les deux unités arrière.  

Ext – Allée A – stand 1044

Distributrice pailleuse mixte automotrice
pour balles rondes et balles cubiques
GALONNIER SARL
Radiocommandé, cet automoteur distribue le long d'un
cornadis, ou projette la paille sur 2 à 7 m de large. La
caisse de démêlage est montée sur un châssis à trois
roues motrices, dont une directrice. Polyvalente, elle
reçoit différents accessoires démontables (vis de com-
pression, tourelle pivotante, disques de paillage). 

Ext – Allée C – stand 1096

AGRIREPEL WRAP®– INTERFOL AG
Ce film d’enrubannage intègre un principe actif à base
d’huiles essentielles qui éloigne les oiseaux et les ron-
geurs. L'additif est incorporé dans le film multicouche,
il agit sur l'odorat et le goût. 

HALL 1 – Allée G – stand 232

RESPIRO R3 – JEANNET-DEBIT
Cet andaineur à pick-up et tapis est une machine frontale
qui dispose d’une largeur de travail de trois mètres avec
suspension intégrée. Les dents traînantes réduisent la
contamination du fourrage par les pierres ou la terre. 

Ext – Allée J – stand 2085

Equipement d’élevage
Passage large/option pour barriere
JOURDAIN SAS
Cette option d'avant de barrière permet le passage d'un
homme ou d'un animal sans obstacle au sol. Un profil
octogonal cintré (pour éviter les soudures) contient un
portillon à deux verrous «autolock» à enclenchement
par poussée. 

Ext – Allée V – stand 3019

LELY DISCOVERY 120 Collector
LELY France SAS
Ce robot aspire le lisier plutôt que de le racler. Conçu
pour sols pleins, il aspire, grâce à une dépression créée
dans la réserve, jusqu'à 340 litres qu'il va vider en moins
de 2 mn dans la station de vidange.  

HALL 2 – Allée A/B – stand 36

BROSS’KIT – Vermot Rainurage
Le kit est composé de balais, de pattes de fixation sur
lequel est installé un système de vis de réglage. Il améliore
la qualité du raclage en compensant les irrégularités
plus ou moins prononcées des sols bétonnés.  

HALL 1 – Allée C – stand 91

Fournitures pour l’élevage
AlphaVision Système - IMV Technologies
Système assisté par vidéo d'aide au management de la
reproduction et à l'insémination. Le pistolet d'insémi-
nation est doté d'une caméra miniaturisée, étanche et
éclairante.  

HALL 3 – Allée A – stand 25

MS Bi-CHECK - SCHIPPERS France SARL
Cette double pince inox de vérification pour onglons
présente deux fonctions : écartement des onglons pour
examiner intégralement l'espace interdigité, et une
mâchoire pour sonder les zones douloureuses. 

HALL 2 – Allée C – stand 71

Services
BODY MAT X
France Conseil Elevage et Institut de l’Elevage
L’Institut de l’élevage et France Conseil Elevage ont mis
au point avec l’appui d’Ingenera, un dispositif d’estima-
tion de la morphologie des animaux. 

HALL 1 – Allée C – stand 83

#deveniréleveur
Confédération Nationale de l’Elevage
Cette plateforme collaborative en ligne du métier d'éle-
veur de ruminants a été conçue par l’Institut de l’élevage
pour le compte de la Confédération Nationale de l’Ele-
vage. Objectif : susciter des vocations et échanger sur
une activité offrant de nombreuses opportunités.

HALL 1 – Allée C – stand 83

� Concours de l’innovation, organisé dans le cadre du Sommet de l’élevage, les Sommets d’Or sont ouverts à tous les exposants.
En 2017, soixante-treize entreprises ont déposé un dossier.

Le palmarès des douze innovations primées

Rendez-vous à 18 h pour la remise des prix La cérémonie de remise des prix se déroulera aujourd’hui,
mercredi 4 octobre, à 18 h, dans le pavillon d’accueil. L’occasion de découvrir les lauréats de l’édition 2017, mais aussi d’assister
en exclusivité à la remise du Prix du Public. Une opération inédite relayée sur les réseaux sociaux et sponsorisée par Groupama.



Menu du jour

08.30 13.30..........Concours national LIMOUSIN
13.30 15.30..........Concours BLONDE D’AQUITAINE
15.30 16.00..........Présentation race BAZADAISE
16.00 17.30..........Concours GASCON
17.30 19.00..........Concours PARTHENAIS
19.00 20.30..........Soirée Internationale de l’élevage

09.30 10.00 ..........Présentation des races ovines rustiques
10.00 12.00 ..........Concours ILE DE FRANCE
12.30 13.30 ..........Présentation des races ovines et caprines
14.00 16.00 ..........Concours TEXEL
16.30 17.30 ..........Présentation internationale des races ovines françaises
17.30 18.00 ..........Présentation de la race HAMPSHIRE
19.00 20.30 ..........Soirée internationale de l’élevage - Ring du Zénith

BOVINS VIANDE - Zénith d’Auvergne

09.00 11.00..........Concours NORMANDE
11.00 13.00..........Concours ABONDANCE
13.00 17.30..........Concours PRIM’HOLSTEIN
19.00 20.30..........Soirée Internationale de l’élevage (au Zénith)

BOVINS LAIT - Hall 2

OVINS - Hall 5

09.00 17.00 ..........Concours COMTOIS
09.00 17.00 ..........Concours d’attelage de jeunes chevaux de 2 ans
14.00 17.00 ..........Vente SFET d’équidés d’élevage, travail, loisirs
19.00 20.30 ..........Soirée Internationale de l’élevage - Ring du Zénith

EQUINS


