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Grande première, cette année, pour la race hereford: le
national. Née en Angleterre, la hereford reste assez
confidentielle en France où elle est présente dans une
centaine d'élevage. Elle est notamment appréciée pour
ses aptitudes au vêlage et pour sa docilité.
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Hereford

Un grand concours
pour une petite race

Le ministre de l’Agriculture visitera, ce matin, le
Sommet. L’occasion pour les professionnels
agricoles de l’interroger sur trois sujets majeurs :
le maintien du budget sur les Indemnités com-
pensatoires de handicaps naturels, les États
généraux de l'alimentation et les distorsions de
concurrence.
Stéphane Travert débutera sa visite par le hall
ovins, avant d'aller à la rencontre des éleveurs
laitiers et allaitants. Vers 12 heures, il est devrait
clôturer le rendez-vous du collectif d'élus en sou-
tien à l'agriculture du Massif central. 

au sommaire

Affluence record

En attendant
le ministre...



Au fil du Sommet

ICHN
Cheval de bataille des agriculteurs du
Massif central, l’indemnité compen-
satoire de handicaps naturels ne sau-
rait «souffrir de coupes budgétaires
hasardeuses». A ce titre, la FRSEA
Massif central demande le maintien
des cofinancements de Bercy sur le
budget ICHN. «Nous exigeons que les
engagements pris vis-à-vis des agricul-
teurs des zones de montagnes et des
zones défavorisées soient tenus. Le pré-
lèvement inacceptable de 4,2 % du pre-
mier vers le second pilier, opéré fin juillet
par le Ministère, engage d’autant plus
le Gouvernement à respecter les mon-
tants prévus sur les ICHN», rappelle le
président de la FRSEA Massif central,
Patrick Bénézit. De manière plus glo-
bale, les élus de la FRSEA plaident en
faveur d’une politique spécifique pour
la montagne ambitieuse. 

Etats généraux de l’alimentation
La reconquête du prix est l’enjeu essen-
tiel des États généraux pour les agri-
culteurs. Cette nécessaire augmenta-
tion du prix à la production passe
selon eux par trois mesures essen-
tielles : «D’abord, il s’agit de faire évoluer
la loi de modernisation de l’économie
pour garantir des relations commer-
ciales plus équilibrées qu’elles ne le sont
actuellement ; ensuite la référence aux

� Le ministre de l’Agriculture est présent aujourd’hui sur le Sommet. L’occasion pour les
professionnels agricoles de l’interroger sur trois sujets majeurs.

ICHN, États généraux de l’alimentation, distorsions de concurrence.

Menu copieux
pour le ministre de l’Agriculture

exception nous soit rendue».

Distorsions de concurrence
Que ce soient sur les accords commer-
ciaux internationaux ou sur les modes
de production avec recours ou non
aux molécules chimiques telles que le
glyphosate, la position professionnelle
est très claire : ne pas interdire en
France des choses qui se pratiquent
couramment dans d’autres pays, qui
plus est «si, au final, c’est pour importer
des produits non contrôlés, et qui ne
répondent pas aux mêmes exigences
sanitaires». SOPHIE CHATENET

coûts de production dans l’ensemble
des contrats doit devenir la règle ; enfin
l’assouplissement du droit de la concur-
rence doit absolument être mis en
œuvre». Ce dernier objectif nécessite
évidemment des adaptations à l’échelle
française et européenne, mais c’est un
aspect déterminant, comme le rap-
pelle, le président de la FRSEA : «À
l’origine, le Traité de Rome, prévoyait
une exception agricole. Elle nous a été
retirée au moment où les prix étaient
protégés. Dans la mesure où le politique
a lâché toutes les protections de marché,
il nous apparaîtrait logique que cette

Tête blanche, queue blanche et
pattes blanches, la hereford est

facilement identifiable. Au cœur du
hall 3, la race organise pour la pre-
mière fois un concours national avec
huit bêtes inscrites.

Une centaine d’élevages
en France
Rien à voir donc avec les poids-lourds
d’autres races dites à grands effectifs.
Aucune comparaison n’est possible,
d’ailleurs ce n’est même pas le but :
«Au sein de l’OS (Organisme de sélec-
tion, Ndlr), nous avons 70 éleveurs et
nous estimons qu’une centaine d’élevage
font de la Hereford en France », explique
Pascal Bastien, président de l’OS. Si
la race a clairement l’ambition de se
développer dans l’hexagone, elle n’en-
tend pas non plus envahir les fermes :
«Nous sommes sur un marché de niche
répondant parfaitement à la demande
des consommateurs. Celle de manger
moins de viande, mais d’en manger de
la très bonne. Nous savons que sur les
viandes à maturer comme l’angus ou
la hereford, il y a un marché national à
saisir car ces produits sont généralement
importés ».

� La hereford est connue partout dans le monde, mais reste plutôt confidentielle en France.

Concours

Premier National pour
la race hereford

dernière au Texas. « Dans un élevage
comme le nôtre, nous recherchons des
animaux dociles, productifs et faciles
à conduire. La hereford rassemble
toutes ces qualités ». 

➢ Concours national hereford,
aujourd’hui de 12h30 à 13 heures
au zénith.

MARIE RENAUD

Docilité
Pour son premier national, ce sont des
juges internationaux qui procéderont
aux opérations du jury. Parmi eux, Jill
Harvie, installée sur une ferme de 650
hectares dans l’Alberta (Canada). La
hereford, elle les connait bien puisque
son élevage a remporté le Prix de
championnat femelle mondial l’année

En bref
Sommets d’Or :
les lauréats récompensés

L’innovation a été au cœur de la soirée de remise
des Sommets d’Or, qui s'est déroulée, mercredi.
Organisé par le Sommet de l’élevage, en parte-
nariat avec le groupe Réussir et la Presse Agri-
cole du Massif central, le concours a primé
douze produits en 2017 : KRAMER KL25.5e -
KRAMER-WERKE GMBH ; SLOPE
CONTROL - CLAAS France SAS ; Distributrice
pailleuse mixte automotrice pour balles rondes
et balles cubiques- GALONNIER SARL ; AGRI-
REPEL WRAP®– INTERFOL AG; RESPIRO
R3– JEANNET-DEBIT ; PASSAGE LARGE /
OPTION POUR BARRIERE – JOURDAIN SAS;
LELY DISCOVERY 120 Collector – LELY
France SAS ; BROSS’KIT – Vermot Rainurage;
AlphaVision Système - IMV Technologies ; MS
Bi-CHECK - SCHIPPERS France SARL ;
BODY MAT X –France Conseil Elevage et Ins-
titut de l’Elevage ; #deveniréleveur  – Confé-
dération Nationale de l’Elevage. À noter, que
parmi ses douze produits, le RESPIRO R3–
JEANNET-DEBIT a été récompensé du prix
du public Sommet d’Or 2017 Groupama.

Nutri-Acces : Le consortium
des fabricants d’aliments
s’élargit

Vous connaissiez l’Urfacal, l’Union des fabricants
d’aliments d’Auvergne-Limousin, et bien vous
connaîtrez bientôt Nutri-Acces, la nouvelle union
des industriels du secteur aux frontières élargies,
puisqu’elle rassemble des entreprises et des coo-
pératives de Rhône-Alpes-Auvergne, de Bour-
gogne-Franche-Comté et de Provence Alpes Côte
d’Azur. Créée il y a tout juste un mois, Nutri-
Acces compte 37 entreprises privées et coopé-
ratives ; 79 usines d’aliments du bétail et repré-
sente 2627000 tonnes d’aliments commercia-
lisés. Un chiffre relativement stable par rapport
à l’an dernier. « Grâce au mash, les aliments rumi-
nants sont stables, l’aliment porc diminue, et la
volaille poursuit sa progression », explique Jean-
Luc Doneys, secrétaire de la nouvelle structure.
« Dans le cadre de leur recherche d’autonomie,
nous pouvons apporter des réponses aux éleveurs
avec une palette d’offres élargie », poursuit Phi-
lippe Manry, vice-président de Nutri-Acces. «Se
faire connaître auprès des décideurs, travailler en
réseau sur la durabilité des systèmes, le sourcing
des matières premières…Tels sont les enjeux
majeurs de la nouvelle entité », résume Emile
Nicot, président de Nutri-Acces.

LE QUOTIDIEN DU SOMMET
Supplément des journaux agricoles de la Presse
agricole du Massif central (Pamac), réalisé dans
le cadre du Sommet de l’élevage 2017 (4, 5, 6
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 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

©
 C

hr
ist

op
he

 L
ed

ou
x 

– 
L’

Ag
ric

ul
tu

re
 D

rô
m

oi
se

Stéphane Travert participera pour la première fois au Sommet de l’élevage. 

La hereford est réputée pour sa facilité de conduite. 
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RETROUVEZ

VOS JOURNAUX
AGRICOLES 

HALL 1 / ALLÉ� ES C - D
STAND 102

Au fil du Sommet

Avec une superficie de 164 8000 kilomètres carré pour
une population de 80 millions d’habitants, le pays du

Moyen-Orient bénéficie d’une variété climatique favorisant
l’élevage et l’aviculture. Invité d’honneur de cette 26e édition,
l’Iran vient aussi à Cournon pour convaincre des investis-
seurs français de choisir leur pays plutôt qu’un autre pour
s’y implanter. C’est dans cet objectif que Mahmoud Hojati,
ministre de l’Agriculture de la République islamique d’Iran
est arrivé hier au Sommet. 

« Un projet ambitieux pour augmenter
sa production»
Aujourd’hui, l’Iran produit près de 10 millions de tonnes
de lait (dont 90 % provient de vaches), 830 000 tonnes de
viandes rouge et près de 2 000 000 de tonnes de poules.
«Dans la perspective d’une augmentation significative du
nombre d’habitants, l’État a prévu d’augmenter la production

pour le marché local et à l’export sur des pays autour du Golf
Persique qui représente un marché local et important »,
détailles Mohammadreza Mollasaheli, directeur du Syndi-
cats des éleveurs iraniens. 
L’Iran a donc « un projet ambitieux pour augmenter la pro-
duction afin de dépasser les 11 millions de tonnes de lait pour
atteindre, d’ici 10 ans les 15 millions et pour augmenter signi-
ficativement la production de viande rouge».

Chèvres et moutons principalement consommés
« Nous invitons les professionnels de l’élevage français à
investir sur le territoire iranien, plus spécifiquement sur les
élevages de mouton et de chèvre ». La plus grande population
de bétail étant celle des ovins et des caprins élevés selon
des méthodes nomades et familiales. Cette seule production
répond à 44 % de la consommation de viande rouge.

MARIE RENAUD

� Le ministre de l’Agriculture iranien en visite hier et aujourd’hui.

International

L’Iran, invité d’honneur 
de ce 26ème Sommet

Invité d’honneur de
cette 26e édition,
l’Iran vient aussi à
Cournon pour
convaincre des
investisseurs
français de choisir
leur pays plutôt
qu’un autre pour s’y
implanter. C’est dans
cet objectif que
Mahmoud Hojati,
ministre de
l’Agriculture de la
République
islamique d’Iran, est
arrivé hier au
Sommet.

En images
Agricultrices :
une expo photos pour 
sortir des clichés

S’appuyant sur un livre portrait de femmes
œuvrant dans le milieu agricole, réalisé à l’ini-
tiative de la FDSEA du Cantal (FDGEAR15),
des élèves du lycée du Breuil-sur-Couze ont tra-
vaillé sur cette thématique dans le cadre du tour
de France de l’égalité. « Les jeunes se sont pris
au jeu d’interviewer des femmes qui dans le monde
agricole déjouent les codes », explique Magali
Boulleau, directrice du lycée agricole du Breuil.
Ces portraits ont donné lieu à une exposition,
à découvrir jusqu’à aujourd’hui dans la coursive
gauche du Sommet de l’élevage. Voulue comme
itinérante, l’exposition devrait faire le tour des
établissements agricoles d’Auvergne-Rhône-
Alpes dans l’année. De l’entrée du terme « agri-
cultrice » en 1961 dans le Petit Larousse, à la
reconnaissance récente du Gaec entre époux,
«que de chemin parcouru par toutes ses femmes
qui ont du faire preuve d’une pugnacité sans faille
pour avancer», rappelle Claire Merland, prési-
dente de la Commission emploi de la FRSEA
Auvergne-Rhône-Alpes. Qui mieux que Chris-
tiane Lambert, à la tête de la FNSEA depuis huit
mois, illustre ce précieux cheminement. Pré-
sente, mercredi, lors de l’inauguration de l’ex-
position, elle a rappelé qu’actuellement « un
chef d’exploitation sur quatre est une femme »,
soulignant « que derrière un chef d’exploitation
masculin, il y a souvent une femme ». 
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En images

La filière porc réunie    

Dans le domaine de la transformation porcine, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes représente 12% de la production indus-
trielle française. C’est également la 3e région en termes de
production après la Bretagne et les Pays de la Loire. Tout au
fond du hall 1, le stand des interprofessions d’Auvergne-
Limousin (Ipal) et de Rhône-Alpes (Interporc) rassemble tous
les acteurs de la filière de l’amont à l’aval, des éleveurs aux
salaisonniers. Avec en toile de fond, une question : « Comment
développer le porc et comment honorer la demande des abattoirs
à la recherche d’une production locale ».

Retrouvez les Jeunes agriculteurs
dans le hall 1
Les Jeunes agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes proposent
chaque jour, des sessions d'échanges et de témoignages autour
de l'installation en partenariat avec la Chambre régionale
d'Agriculture et l'association "Installer en Massif central". De
nombreux thèmes (transmission, accès au foncier, installation
au féminin…) seront abordés, en présence de responsables
professionnels nationaux (notre photo, au centre le président
de JA National, Jérémy Decerle). Les sessions se déroulent
de 10 à 14 heures. N’hésitez pas à y participer. 

La salers,
en concours national en 2018 

En concours interrégional, cette année, la salers a brillé sous
les sunlights du Zénith, hier matin, en attendant de revenir,
l’an prochain, pour son concours national. Si la race séduit
de plus en plus d’éleveurs, elle bénéficie également d’un capital
sympathie certain auprès des visiteurs. Dans les travées du
Sommet, ils ont été plus d’un à s’extasier devant les vaches et
les taureaux à la robe acajou. 


