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Phil Hogan a participé hier pour la première fois au Sommet de l’élevage. Une
visite attendue par les professionnels agricoles, qui face aux crises à répétition en
appellent à davantage de régulation européenne. Le Commissaire européen s’est
montré attentif aux préoccupations des éleveurs sans pour autant avancer des
solutions durables et des mesures d’urgence telles que le relèvement du seuil
d’intervention européen pour le stockage de viande bovine. La filière en aurait
pourtant bien besoin pour redonner un peu d’oxygène aux trésoreries. p.2

� Pluie de médailles pour Fermiers 
en Or p.3

Découvrez en avant-première le palmarès
2016.

� La prim'hosltein s'offre un challenge
hexagonal p.4

Jeannot et sa suite présidentielle 
sont au rendez-vous.

� Concours, présentations, 
colloques... p.4

Les temps forts de la journée 
à ne pas manquer. 

National charolais

Place aux Prix 
de championnat

VISITE DE PHIL HOGAN

Balade auvergnate pour
Commissaire irlandais

Pour «son» national, la race charolaise investit le
Zénith durant les trois jours du Sommet. A l’issue des
jugements des sections mâles et femelles, hier matin,
les prix de championnat seront décernés cet après-
midi à partir de 13 h 30. p.2

au sommaire
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Dès potron-minet, les éleveurs charolais
étaient invités à se présenter aux portes

du Zénith. Il faut dire que le programme
étaient chargé, hier, avec quelques 400
animaux présentés. Sous le feu des projec-
teurs entraînés par une musique pop, éle-
veurs et animaux ne perdaient pas une
seconde pour se présenter sous leur meilleur
jour.

«Mettre en évidence les meilleurs
animaux»
Pour autant, «les concours, ce n’est pas
que de la parade et du toilettage, estime
bon de rappeler Stéphane Billoux, anima-
teur racial au Herd-Book et maître de céré-
monie. Il s’agissait durant très longtemps
du seul moment où on pouvait comparer
ses animaux. Aujourd’hui encore, le but
est d’observer les différentes morphologies
et de mettre en évidence les meilleurs ani-
maux».

400 animaux
Section après section, mâles et femelles
sont scrutés sous toutes les coutures par les
quatre juges. Objectif : monter une pre-
mière fois sur le podium et gagner son ticket

En bon amateur de rugby qui se respecte,
Phil Hogan connaît Clermont-Ferrand.

Mais, sa présence hier à la Grande Halle
d’Auvergne n’avait rien à voir avec le bal-
lon ovale. Le Commissaire européen à
l’agriculture est venu échanger avec les éle-
veurs du Massif central à leur invitation. La
conjoncture morose a évidemment alimenté
les discussions. S’il s’est dit à plusieurs
reprises conscients des difficultés traversées
par les secteurs du lait et de la viande, force
est de constater que les pistes qu’il a avan-
cées ne sont pas suffisamment tangibles
pour rassurer la profession. La délégation
de responsables FDSEA-JA-Chambres
d’agriculture du Massif central, n’y est pour-
tant pas allé par quatre chemins pour lui
expliquer combien et comment la PAC avait
besoin d’une réforme en profondeur. «Vous
êtes ici au cœur du Massif central, un ter-
ritoire où on produit de la qualité mais où
les agriculteurs doivent composer avec la
prairie et des handicaps naturels nombreux.
Si nous n’y prenons pas garde en laissant
dériver la Pac vers toujours davantage de
libéralisme, nous condamnons ces exploi-
tations, qui pourtant correspondent aux
enjeux sociétaux», a indiqué Patrick Béné-
zit, président de la FRSEA Massif central.
Tony Cornelissen, président du Sidam et

de la Chambre d’agriculture de Corrèze,
a exposé les quatre propositions du Massif
central dans le cadre de l’écriture de la
PAC post 2020 : soutenir les prix ; com-
penser les écarts et reconnaître l’existant ;
garantir la sécurité des exploitations et ins-
taller et investir. Phil Hogan a préféré ana-
lyser la situation au regard de la conjoncture
sans aller plus en avant sur les desseins de
la Commission pour l’après 2020 (voir
encadré).

«Booster» l’export et la consommation
«Nous avons cherché des fonds européens
supplémentaires pour aider les agriculteurs,
notamment pour les éleveurs laitiers en
encourageant la baisse de la production.
13.000 éleveurs laitiers français se sont
engagés à baisser leur production moyen-
nant une aide européenne majorée par
l’Etat français. En conséquence, l’abattage
de vaches de réformes et de génisses a
augmenté. Cela ne tombe pas au bon
moment pour la filière bovine, qui traverse
elle aussi des difficultés». Voilà pour le
constat, pour les solutions, le Commissaire
européen a indiqué en matière d’export :
«J’ai bon espoir que nous parvenions à un

� Pour «son» National, la race charolaise investit le Zénith pendant les trois jours du Sommet pour
désigner ses vainqueurs de l’année. Point d’orgue de ce marathon : les prix de championnat mâles et
femelles, aujourd’hui à partir de 15 h 30.

� Présent pour la première fois, hier au Sommet de l’élevage, le Commissaire européen à l’agriculture a
échangé avec les éleveurs, sans pour autant convaincre.

Stéphane le Foll
attendu ce matin 

accord avec le Japon et la Turquie d’ici la
fin de l’année». Par ailleurs, toujours pour
trouver de nouveaux marchés, Phil Hogan
s’est rendu dernièrement en Colombie, en
Chine et au Vietnam. L’irlandais entend
également booster la consommation de
viande dans l’Union, en mettant sur la table
15 millions d’euros en faveur de la pro-
motion : «Beaucoup de gens pensent que
la viande n’est pas bonne pour la santé.
Je pense que non». 

Rendez-vous à Bruxelles
A la question d’éventuelle activation de
mesures de stockage, appelées de leurs
vœux par les professionnels, Phil Hogan
a botté en touche : «Le programme d’in-
tervention existe nous faisons du mieux
que nous pouvons pour vous aider». Sauf
qu’aujourd’hui le stockage peut s’activer
à l’échelle européenne que si les cours
descendent en-dessous de 3 euros du kilo
carcasse, «un seuil d’intervention trop fai-
ble», témoigne Bruno Dufayet, éleveur can-
talien, «qu’il conviendrait de relever». C’est
désormais à Bruxelles que les responsables
professionnels vont aiguiser leurs argu-
ments. SOPHIE CHATENET

Tour de chauffe pour le charolais

sement mais il faut bien un premier et un
dernier. L’important étant de trouver l’ani-
mal qui se rapproche le plus du standard
de la race et qui soit capable de lier, au
mieux, l’aspect élevage à la viande».

MARIE RENAUD

Les éleveurs
charolais avaient
toute la matinée
d’hier pour tenter
de sortir vainqueur
des sections et
ainsi se qualifier
pour les prix de
championnat.

Le ministre de l’agriculture sera présent sur le site
aujourd’hui dès 8h30. Il devrait visiter le salon en
compagnie du président du Sommet, Jacques
Chazalet, avant de repartir vers la capitale en fin
de matinée. 

Interbev déménage du côté
du Hall 3

Habitués à vous trouver à l’entrée de la Grande
Halle face au stand d’Interbev, repérable entre
milles avec sa couleur rouge. Et bien cette année,
les organisateurs du Sommet ont décidé de rebattre
un peu les cartes. Objectif : optimiser la surface
d’exposition tout en offrant de meilleures conditions
d’accueil à chacun, en attendant de pouvoir béné-
ficier dès 2017, de 30.000 m² supplémentaires.
Du coup, l’interprofession bovine a pris ses quartiers
du côté du Hall 3, au plus près des éleveurs, avec
toujours au programme des animations et des
échanges avec les professionnels. N’hésitez pas à
aller y faire un tour !

François Fillon ouvre le bal 
des politiques

Le candidat aux primaires de la droite et du centre,
François Fillon (Les Républicains) a arpenté les allées
du Sommet, hier après-midi. Il s’est notamment
attardé sur le Stand de la FNSEA où il a parlé Zones
défavorisées, prix de la viande et réglementations
phytos avec Christiane Lambert, vice-présidente du
syndicat, avant d’échanger sur l’installation avec
Frédéric Lacoste, responsable installation JA Aura
(notre photo).

Le bio a le vent en poupe

Depuis plus de 10 ans, les acteurs régionaux du
bio ont la bonne idée de se fédérer au sein d’un
stand situé, cette année, allée F, hall 1 – stand 194.
Différentes entreprises et institutions accueillent ainsi
les visiteurs durant trois jours pour parler d’Agricul-
ture biologique en Auvergne Rhône-Alpes. Au sein
de cette région, le bio représente 4 219 exploita-
tions (sources : Agence Bio, Ndlr) pour 6.1 % de
la Surface agricole utile (SAU). «Le bio est une
demande de la société et le monde agricole s’efforce
d’y répondre», note Gilbert Guignand, président
de la Chambre d’agriculture Aura. De son côté,
Pascal Goutagny, porte-parole de la Fédération
régionale AB, confirme «une demande croissante
des consommateurs» et pose la question : «Serons-
nous au rendez-vous de cette transformation de
l’agriculture ?».

Une vente d’animaux génotypés également au programme
Pour la première fois, une vente d’animaux génotypés, organisée par Charolais
Expansion en collaboration avec le Herd Book Charolais, se déroule ce jour à
l’issue du concours national, soit vers 18 h 30. «L’offre génomique proposée par
le HBC est disponible pour l’ensemble des adhérents de l’association. Elle a été
conçue pour répondre à la demande des adhérents», explique-t-on au Herd-Book.
A savoir : accéder à de nouveaux prédicteurs sur le descendance, en garantissant
que chaque éleveur reste bien propriétaire de la génétique de son troupeau.

d’entrée pour les prix de championnat
femelles et mâles qui se déroule aujourd’hui
à partir de 15 h 30 au Zénith. Devant le
niveau très relevé de la compétition, Jean-
François Quintard, éleveur dans la Vienne
et jury du concours se veut philosophe : 
«Il n’est pas toujours facile d’établir un clas-

Phil Hogan à l’écoute

Evaluer la Pac  
Dans le cadre de la PAC post 2020,
le Commissaire européen a rappelé
avoir mis en place un observatoire
pour évaluer les outils et la législa-
tion afférente à l’actuelle politique
agricole commune. «Une consulta-
tion publique va se mettre en place
rapidement. A l’issue, nous verrons
les propositions qui émergent, y
compris celles en faveur de la régu-
lation de marché».



Au fil du Sommet

Pluie de médailles pour Fermiers en « or »
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Hall d’accueil principal emplacement A4 – Parc des Expositions de Clermont-Ferrand 

 (par rapport à 2015)  

� Pour mettre en valeur le travail des producteurs fermiers de la région, la chambre régionale d’agriculture décernera aujourd’hui, en fin de
matinée, ses traditionnels trophées « Fermiers d’Or ». Voici le palmarès en avant-première.

Catégorie 1er prix 2ème prix 3ème prix
Saint-Nectaire GAEC de la Prade (63) Bernard GUITTARD (63) GAEC de Bertinet (63)

Salers < 6 mois GAEC Raymond (15) EARL Caldayroux (15) GAEC Navarro (15)

Salers > 9 mois EARL Caldayroux (15) GAEC Navarro (15) GAEC Clavel (15)

Fourme de Rochefort Montagne GAEC du Puy Loup (63) EARL La ferme de Combes (63) GAEC FYV Battut (63)

Tomme au lait cru de vache GAEC de Gioux (15) GAEC Dussap (63) Fromagerie l'Ambertoise (63)

Fromage de pays GAEC Dussap (63) Ex-aequo : GAEC Raymond (15)
GAEC de Tallobre (43)

Fromage aux artisons GAEC Ferme Chapuis (43) GAEC des Fleurines (43) GAEC Raymond (15)

Tomme de brebis GAEC Montmory (63) La Bergerie des deux ruisseaux (63) GAEC Natur'Agneau (15)

Crottin de chèvre de 5 à 8 j Chèvrerie du Plateau (43) GAEC Fromagerie Reuss (15) GAEC Fol'avoine (43)

Crottin de chèvre de 15 à 21j GAEC Fromagerie Reuss (15) Mme et M. COL (63) La ferme d'Elisariane (15)

Brique de chèvre de 5 à 8j La ferme de Villars (03) Fromages BACH (03) EARL Perard (03)

Brique de chèvre de 15 à 21j Fromages BACH (03) La ferme des Cabris'Oles (03) EARL Perard (03)

Tomme de chèvre Valcichèvres (63) Fromages BACH (03) Mme et M. MAURY (15)

Yaourt nature La Ferme de Bassignac (15) GAEC de Tallobre (43) La Ferme de Plagnols (63)

Miel GAEC les Abeilles de l'Abbaye (43) Mathieu SIRVINS (63) Ex-aequo : Régis BAUJARD (63)
Pierre DELMAS (15)

Pain d'épices Le Rucher du Meygal (43) Régis BAUJARD (63)

Confiture de fraise EARL Douceurs de fruits rouges (43) Domaine des Marmottes (43) M et Mme COCHARD (43)

Produit innovant Vinaigres de la Carrière (03) Safran des volcans (63) GAEC Bafoil Seneze (63)

Saucisson sec EARL Lou Cayon (07) Domaine Distaise (26) Ferme Côte à Côte (63)

Saucisse sèche EARL de Loublachon (07) SARL Auberge paysanne (43) GAEC du plein air II (43)

Pâté de campagne GAEC Al Païs (15) EARL La Ferme des cochons gourmands (15) SARL Auberge paysanne (43)

Autres préparations pur porc EARL La Ferme des cochons gourmands (15) La ferme de Sauvagnat (43) GAEC Al Païs (15)

Poulet Volailles de ferme - famille Feres (15) GAEC des Tuyas dorés (15) Volailles traditionnelles de Marminhac (43)
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Le Challenge France de la raceprim’holstein a pris ses quartiers du
côté du Sommet de l’élevage. Six fédé-
rations régionales y participent dès
aujourd’hui jeudi, avec dix vaches soit
116 animaux rigoureusement sélec-
tionnés, répartis en trois catégories :
espoir, jeune et adulte. Les gagnantes
de chaque catégorie remonteront sur
le ring pour participer au grand cham-
pionnat de France qui permettra de
désigner la championne du Challenge
France. Organisé tous les deux ans et
de façon itinérante, le Challenge
France, véritable outil de promotion
de la race, permet de faire connaître
la race, la valoriser grâce à la pré-
sence d’animaux de haute valeur
génétique et de fédérer plusieurs
régions françaises. À noter qu’un
concours régional prim’holstein est
organisé en parallèle de cette compé-
tition, cet après-midi.

Challenge hexagonal
pour la prim’holstein 

Au menu aujourd’hui Au cœur de l’actu

09.00 11.30 : Concours SALERS
11.30 13.00 : Concours GASCON
13.00 13.30 : Présentation race BAZADAISE
13.30 14.00 : Présentation descendances IA - Espace Insémination
Avenir
14.00 20.00 : Concours national CHAROLAIS - Vente aux enchères

09.30 12.00 : Challenge des races rustiques
12.00 12.30 : Flash technique
12.30 13.00 : Démonstration de chiens au travail sur troupeaux
13.00 13.30 : Flash technique
13.30 14.30 : Présentation des races ovines rustiques
et herbagères
14.30 17.30 : Concours spécial Mouton CHAROLLAIS
et vente aux enchères

Bovins viande (Zénith d’Auvergne)

08.45 12.00 : Concours européen SIMMENTAL
et vente aux enchères
12.00 18.30 : Challenge France PRIM’HOLSTEIN
et concours régional

Bovins lait (Hall 2)

Ovins (Hall 5)

09.00 17.00 : Concours interrégional PERCHERON
09.00 17.00 : Concours interrégional ARDENNAIS
10.00 12.30 : Trophée des Massifs : jugement de bovins
et de chevaux par des jeunes de lycées agricoles
13.30 14.30 : Présentation race AUXOISE
09.00 17.00 : Concours d’utilisation de jeunes chevaux
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

9h30 - 12h : L’Expert Foncier au cœur des préjudices
10h - 13h : Sécuriser un prix et un marché pour la filière bovine
en France et à l’étranger ?
10h - 12h : LIFE Carbon Dairy et la ferme laitière bas-carbone,
premiers résultats et élargissement aux autres régions 
10h - 11h30 : Le service de remplacement : un enjeu d’utilité
sociale, économique et solidaire
10h - 12h : L’accompagnement des porteurs de projets
agricoles : propositions issues d’initiatives multisectorielles et inter-
nationales
12h30 - 13h : Une ferme à énergie positive, est-ce possible pour
mon exploitation ? 
13h30 - 17h : BioThémas Edition 2016 

13h30 - 14h : LIFE Beef Carbon : comment améliorer l’empreinte
carbone de la viande bovine ?
14h - 15h30 : L’avenir des exploitations laitières du Massif Cen-
tral : trajectoires possibles et facteurs clés de succès
14h - 16h30 : Mettons en valeur la transmission des exploita-
tions, l’élevage ovin a de l’avenir ! 
14h - 17h30 : AOP, IGP, Label Rouge, AB : facteurs de réussite
pour les filières d’élevage 
14h30 - 16h15 : Quels marchés pour les races allaitantes ? 
16h30 - 18h : L’élevage de précision pour les petits ruminants :
un mouvement en marche ! 
18h - 22h : Agriculture numérique : de la production à la com-
mercialisation. Perspectives et limites en élevage 

France, acteur majeur
Facilement reconnaissable, la prim’hol-
stein est une race de grande taille, à
la couleur robe pie noire et pie rouge.
Race très précoce, elle bénéficie d’une
vitesse de croissance rapide, les
génisses vêlent facilement à deux ans.
Race laitière spécialisée, elle affiche
les meilleures productions en lait mais
également en matière protéique, qui
est l’un des critères fondamentaux dans
la sélection.
Présente sur l’ensemble du territoire
national, la race représentait en 2015,
plus de 30 % du cheptel national et
plus de 60 % des vaches laitières. Elle
occupe une place très importante dans
les bassins laitiers du Grand Ouest,
du Nord et Nord-Est et du Sud-Ouest.
La France est un acteur majeur et
exporte chaque année entre 20 et 
30 000 génisses et plus de 1,1 million
de doses d’insémination artificielle. 

SOPHIE CHATENET

� Six fédérations régionales prim’holstein participent à une compétition
de haut niveau rassemblant 116 animaux triés sur le volet. Rendez-vous
à partir de midi, sur le ring du hall 2.

Jeannot et sa suite
présidentielle !
A 64 ans, Jean-François
Tardy, Jeannot, pour les
intimes est un habitué des
concours. Pensez donc 34
ans qu’il arpente les foires,
comices et autres confron-
tations prestigieuses de
l’hexagone. Eleveur d’un
troupeau d’une trentaine
de prim’holstein à Saint-
Romain-en-Gal dans le
Rhône, il participe au Som-
met de l’élevage avec huit
autres collègues du dépar-
tement. Il est venu avec
Hollande, sa prim’holstein
rouge qui doit son petit
nom à son jour de nais-
sance : le 6 mai 2012. Et devinez quoi, la belle a enfanté récemment
d’une femelle, logiquement baptisée Julie. Tout sourire, Jean-François n’est
pas prêt à tirer sa révérence, à moins «que je trouve un jeune pour reprendre
ma ferme, histoire de ne pas anéantir tout mon boulot». En attendant, il
brosse, bichonne sa protégée.

SC

Jean-François Tardy et sa célèbre Hollande.


