
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 - Grande Halle de Cournon/Clermont-Fd - N° 1

du 
Le Quotidien

La 25ème édition du Sommet de l’élevage s’ouvre dans un contexte compliqué
pour la plupart des filières agricoles. Sur le plan national et européen, les
éleveurs sont dans l’attente de mesures leur garantissant tout bonnement un
avenir. Les responsables professionnels ne manqueront pas d’interpeller, dès
aujourd’hui, le Commissaire européen à l’agriculture, présent pour la première
 fois sur le salon, ainsi que l’ensemble des élus et les nombreux candidats, qui
à huit mois d’une échéance électorale d’importance, sont annoncés en nombre.
Bon Sommet à toutes et à tous ! p.2

� Au rendez-vous du fleuron
de l’élevage français... p.2

Des opportunités existent malgré la crise.

� « Les politiques ne devront pas
se contenter de parader » p.2

Prix, export, mesures d’urgence :
Les éleveurs du Massif central attendent
des engagements fermes des élus.

� Innovations p.3

Découvrez les douze lauréats des Sommets
d’Or 2016. 

MACHINISME AGRICOLE

Des cartes en main
pour rebondir

SOMMET DE L’ELEVAGE 

Un quart de siècle
aux côtés des éleveurs

Une année bonne, l’autre non…Tel en va du cycle
agricole qui, entraîne avec lui de nombreux acteurs,
parmi lesquels ceux du machinisme agricole, qui
pour la première fois, cette année, ont connu un
recul des ventes à l’échelle européenne. p.4

au sommaire



En images Au fil du Sommet

Alors que de nombreux élus ont prévu
de participer, cette année, au Sommet

de l’élevage, logique, à huit mois de l’élec-
tion présidentielle, les responsables profes-
sionnels ne sont évidemment pas dupes de
la manœuvre. «Les politiques qui viendront
ici ne devront pas se contenter de tâter le
cul des vaches», prévient Pascal Lerousseau,
éleveur dans la Creuse et coordinateur du
berceau des races à viande. Las des pro-
messes creuses qui ne satisfont que ceux
qui les distillent, les éleveurs entendent bien
exiger des engagements fermes. A l’échelle
du Massif central, le réseau FNSEA-JA n’a
pas attendu le ballet des élus pour faire
émerger bien plus que des idées, «des
mesures nationales mais aussi européennes
indispensables pour assurer la survie de
notre agriculture», résume Patrick Bénézit,
Président de la FRSEA Massif central. C’est
dans cet esprit, et avec l’ambition d’être
force de proposition dans le cadre de l’écri-
ture de la PAC post 2020, que les respon-
sables professionnels vont demander aux
élus et aux candidats de s’engager sur six
points fondamentaux. «Nous leur deman-
dons de reprendre la main sur la politique
alimentaire, avec le risque, s’ils ne le font
pas, qu’elle soit livrée à une poignée d’in-
dustriels», poursuit Yannick Fialip, président
de la section régionale laitière.

Six piliers pour assurer l’avenir
1- Soutenir les prix : en mettant en
œuvre des outils efficaces de régulation de
mar-ché ; en reformant en profondeur la
règlementation encadrant les relations com-
merciales au sein des filières alimentaires ;
et en dotant les professionnels d’une véritable
stratégie de développement de l’export.

« En 25 ans, le Sommet de l’élevage a
su s’imposer comme le leader euro-

péen incontesté du secteur bovin viande et
comme l’évènement national de référence
de la filière laitière du sud de la France.
Aujourd’hui, notre manifestation représente
une vitrine exceptionnelle du savoir-faire
français en matière de production animale
et de génétique », résume le président du
salon, Jacques Chazalet. Fort de cette expé-
rience, c’est désormais à l’international que
l’évènement rayonne. Cette année, 4.000
visiteurs originaires de 70 pays seront pré-
sents, dès ce matin, à Cournon. Parmi les

invités attendus : la délégation officielle de
Colombie accompagnée de S.E. Monsieur
Federico Renjifo Vélez, Ambassadeur de
la Colombie en France. Pays à l’honneur
au Sommet cette année, la Colombie béné-
ficie d’un stand dans le Hall d’accueil pour
présenter son agriculture et sa tradition
d’élevage. Autres personnalités attendues,
le Ministre de l’Élevage du Burkina Faso
et son homologue de l’Ouganda.

Fidèles, délégations européennes
Notons également la présence pour la pre-
mière fois d’une délégation d’une dizaine
de personnes en provenance de Cuba qui
viennent chercher expertise et matériel en
Auvergne pour un projet de développement
de l’élevage laitier au cœur de l’île. Parmi
les autres nouveaux venus, l’Iran, qui dis-
posera d’un stand pour promouvoir son
salon agricole national dans le hall d’ac-
cueil. Enfin, ont également confirmées leur
présence des délégations de Chine, Géor-
gie, Ouzbékistan, Russie, Brésil, Turquie,
Afrique du Sud… pour ne citer qu’elles.

� Historiquement, le Sommet de l’élevage a toujours été une tribune de choix pour la profession agricole.
2016 n’échappera pas à la règle, qui plus est, au regard du fracas qui secoue actuellement les filières
agricoles.

�Malgré un climat national difficile, le Sommet sera plus que jamais un carrefour d’affaires
incontournable, en particulier pour les quelques 4.000 visiteurs internationaux venus de 70 pays.

Fillon, Lemaire, Sarkozy,
Hogan…Vous risquez de les
croiser au Sommet

Sans oublier les plus nombreuses en pro-
venance des pays européens avec notam-
ment un groupe de 45 éleveurs Charolais
irlandais et anglais. Pour toutes ses délé-
gations, les organisateurs ont concocté un
programme riche et varié, qui s’appuie
notamment sur une trentaine de visites d’éle-
vage et de sites agro-industriels. Des
moments prisés des visiteurs étrangers qui
leur permettent de mesurer sur le terrain le
savoir-faire français en matière d’élevage. 

SOPHIE CHATENET

« Les politiques ne devront pas
se contenter de parader »

5- Simplifier les normes pour sup-
primer des charges : en allégeant les
normes et contraintes pesant lourdement
sur la rentabilité des exploitations.
6- Reconnaître la consommation
de produits d’origine animale
comme essentielle dans l’équilibre alimen-
taire.

SOPHIE CHATENET

De gauche à droite : Pascal Lerousseau, coordinateur du berceau des races à viande,
Patrick Bénézit, président de la FRSEA Massif central et Yannick Fialip, président de la
section régionale laitière. 

Le Sommet de l’éle-
vage accueille ce
matin, Phil Hogan,
Commissaire euro-
péen à l’agricul-
ture. Après une
rencontre avec les
professionnels, il
devrait visiter le
salon jusqu’en fin
de matinée. Cet
après-midi, François Fillon, candidat à la primaire
chez les Républicains, est annoncé. Demain, jeudi,
l’ancien ministre de l’agriculture Bruno Lemaire, lui
aussi candidat à la primaire des Républicains devrait
arriver dans l’après-midi et participer, comme il
l’avait fait l’an dernier, à la soirée des éleveurs.
Enfin, vendredi, selon les dernières informations,
devraient être présents : l’ancien Chef de l’Etat et
candidat à la primaire chez les Républicains Nicolas
Sarkozy ; Jean-Christophe Lagarde, président de
l’UDI, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle
du Front National et Jean-Luc Mélenchon. Le ministre
de l’agriculture, Stéphane Le Foll est attendu demain
matin.

La charolaise vous attend
au Zénith 

La charolaise revient pour la troisième fois en
concours national au Sommet de l’élevage. Elle
bénéficie pour l’occasion d’un écrin de choix : le
Zénith. Autant dire qu’il va y avoir du spectacle.
400 des meilleurs reproducteurs sont attendus sur
le ring. A noter que le herd-book organisera demain
jeudi, à partir de 18 heures, la première vente aux
enchères d’animaux génotypés. 

Jeu concours carte moisson  
Le réseau FNSEA
renouvelle son jeu
concours «carte
moisson». De
nombreux lots et
réductions dans
les établissements
partenaires sont à
gagner sur le
stand de la
FNSEA (Hall 1 -

allée D - stand 116). Pour mémoire, tous les adhé-
rents des FDSEA-FNSEA du Massif central disposent
de la carte moisson. Imaginée comme un passeport
privilège, cette carte permet de bénéficier de remises
avantageuses dans de nombreuses boutiques d’en-
vergure locales et nationales. Durant toute la durée
du Sommet, un tirage au sort aura lieu tous les jours
à 16h30, avec à la clé de nombreux lots et une
foule de surprises. 

Elevage,
quels emplois demain ? 

Fidèle exposant du Sommet de l’élevage, l’Apecita
propose cet après-midi de 14 à 16 heures une ren-
contre sur l’emploi en élevage. L’occasion de décou-
vrir les offres et les demandes d’emplois du secteur,
mais aussi d’aborder les perspectives à plus ou
moins long terme. En parallèle, l’Apecita fournira
tout au long du salon des renseignements sur les
formations et le recrutement, en lien avec pôle
emploi, les lycées agricoles, VetAgro Sup. Rendez-
vous dans le pavillon d’accueil du salon.

Lancement d’un nouveau
collectif
Dans le cadre du Sommet 2016, les
FDSEA et les JA du Massif central lan-
ceront officiellement, vendredi matin,
le collectif d’élus en soutien à l’agri-
culture du Massif central. Objectif :
rassembler un maximum d’acteurs
autour de valeurs et d’enjeux communs
avec en ligne de mire l’écriture de la
PAC post 2020.

2- Compenser les écarts et recon-
naître l’existant : en favorisant l’équilibre
des productions sur tous les territoires via
un soutien renforcé aux zones défavorisées
et de montagne, au travers d’un dispositif
d’indemnités compensatoires de handicaps
naturels de la PAC ; en maintenant un niveau
d’aides couplées maximum pour les pro-
ductions fragiles ; et en traduisant dans les
politiques publiques la reconnaissance des
nombreux atouts et services rendus par
l’agriculture du Massif central aux territoires,
aux populations et à l’environnement. 
3- Garantir la sécurité des exploi-
tations face aux risques climatiques
et sanitaires : en renforçant le fonds
national agricole de mutualisation du risque
sanitaire et environnemental ; et en créant
un nouveau fonds national agricole de
mutualisation du risque climatique.
4- Installer et investir : en facilitant
l’installation et la formation des jeunes agri-
cul-teurs ; et en modernisant des outils de
production et de développement de la
recherche dans le secteur agricole. 

Au rendez-vous du fleuron
de l’élevage français

Les visiteurs étrangers apprécient la
manifestation.

Le Sommet en 2016,
c’est…
- 1.430 exposants
- 77.800 m² de stands
(soit 2.000 m² de plus qu’en 2015)
- 2.000 animaux en présentation
- Une trentaine de conférences



Au fil du Sommet

Machinisme agricole
Cage de protection réglable en hauteur par
voie hydraulique - THALER GmbH & Co.KG
Importateur France OGIMAT (Doubs)
Le constructeur allemand a mis au point un dispositif de
réglage de hauteur hors-tout des valets de ferme pour accéder
aux bâtiments par des seuils à faible hauteur. Quatre vérins
d'une course de 250 mm sont logés dans les montants de
la cabine. La commande se fait depuis le poste de conduite. 

Extérieur - Allée F - Stand 2030

Dessilogaine - DLAND Sarl - Charente
Machine de reprise automatisée de céréales conservées en
gaine pour l’alimentation des animaux à la ferme.  

Extérieur - Allée J - Stand 2087

Enrubanneuse à table tournante
KVERNELAND GROUP FRANCE - Loiret 
Le système "Hight Speed Pack" est constitué d'un double
mât de pré-étirage (DuoWrap) et d'un accéléromètre
(Optispeed).

Extérieur - Allée H - Stand 2066

Cloison BétH@clean– Harmand - Charente 
Ce système de lavage automatique de l'intérieur des bétail-
lères s’adapte à la cloison mécanisée pilotée depuis
l'extérieur.

Extérieur - Allée P - Stand 3068

Equipement d’élevage
Levocornadis : lève tête bovins au cornadis
Mazeron SAS Naudot - Yonne
Système conçu pour lever la tête de deux à quatre animaux
en même temps, déjà contenus à des cornadis en stabulation.  

Extérieur - Allée M - Stand 3124

Module GSM/R : Carte électronique
de dialogue et de communication pour
système de raclage – CK Industries SAS - Loire
Via un module complémentaire au boîtier de commande
existant, l'éleveur reçoit en temps réel par SMS les informa-
tions de son installation de raclage. 

Extérieur - Allée U - Stand 3030

Smoothie – SAS Incorporateur Biogaz
Bas-Rhin
Ce procédé de préparation des intrants à digérer les trans-
forme en une mousse oxygénée avant incorporation dans
le digesteur des installations de méthanisation.  

Hall 6 - Allée C - Stand 23

Fournitures pour l’élevage
Gamme de produits extrudés à base de lin
oléagineux tracé français – Grenier Coopératif
de l’Albigeois  - Tarn
Le Grenier Coopératif de l’Albigeois propose des produits
extrudés à base de lin oléagineux (non textile), issus de
semences certifiées d’origine géographique connue non
OGM, tracée et contrôlée.   

Hall 1 - Allée G - Stand 231

Services
COUPROD – Institut de l’Elevage - Paris
Logiciel de calcul des coûts de production pour les filières
bovins lait et viande ; ovins lait et viande ; caprins ainsi que
les grandes cultures et les systèmes polyculture-élevage. 

Hall 1 - Allée C - Stand 77

Choix des couverts
Arvalis - Institut du Végétal - Essonne 
Ce service gratuit en libre accès Internet aide à trouver
le couvert ou l'association la plus adaptée parmi 125 réfé-
rences.

Hall 1 - Allée B - Stand 62

Mon tableau de bord LG
Limagrain LG Semences - Saint-Beauzire 
Personnalisé en fonction de chaque exploitation, cet espace
regroupe une gamme complète d'OAD (outils d'aide à la
décision).

Hall 1 - Allée B - Stand 66

OKADRAN.fr - OKADRAN - Hauts-de-Seine 
Ce site est une plateforme de vente directe où les consom-
mateurs peuvent acheter la production d'éleveurs Français. 

Hall 3 - Allée A - Stand 42

� Concours ouvert à tous les exposants, les Sommets d’Or récompensent l’audace et l’innovation. Voici par catégorie, les douze produits primés en 2016.

Le palmarès des douze innovations primées
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Hall d’accueil principal emplacement A4 – Parc des Expositions de Clermont-Ferrand 

 (par rapport à 2015)  

Remise des prix
La cérémonie officielle de remise des Sommets d’Or se
déroulera aujourd’hui mercredi, à 18h30, dans l’espace
rencontres.
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Selon le Comité européen des grou-
pements de constructeurs du machi-

nisme agricole (CEMA), la vente des
machines agricoles est en recul sur
tous les marchés au premier semestre
2016. Au second semestre, les taux
de régression devraient même attein-
dre jusqu’à 9 % en Allemagne.
L’Espagne devrait faire exception en
présentant un taux de croissance de
9,5 % en 2016. «Jusqu’à présent, le
marché français affichait également
de bons résultats (+7 %), mais cette
croissance devrait ralentir au second
semestre, avec un chiffre de 2 % seu-
lement», souligne le CEMA.

La vente des tracteurs en baisse
La vente des tracteurs a baissé de
5,5 % sur l’ensemble des pays euro-
péens, une chute liée à l’affaiblisse-
ment de la demande de tracteurs de
50 à 250 CV. «Cette catégorie
concerne essentiellement les agricul-
teurs qui connaissent des difficultés
avec les prix des produits, en particu-
lier du lait. Ces difficultés pourraient
s’aggraver, étant données les récoltes
des différentes céréales dans de nom-
breux pays européens et la croissance
de l’approvisionnement à l’échelle

Le secteur du machinisme agricole
impacté par la crise

Au menu aujourd’hui Au cœur de l’actu

08.30 13.30 : Concours national CHAROLAIS
13.30 16.00 : Concours LIMOUSIN
16.00 16.30 : Présentation descendances IA - Espace Insémination
Avenir
16.30 18.30 : Concours BLONDE D’AQUITAINE
18.30 19.00 : Présentation descendances IA - Gènes Diffusion
19.00 20.30 : Soirée Internationale de l’élevage

09.30 12.00 : Concours inter-régional ILE DE FRANCE
12.00 12.30 : Flash technique
12.30 13.00 : Présentation des races ovines rustiques 
et herbagères
13.30 16.00 : Concours inter-régional TEXEL
16.00 16.30 : Flash technique
16.30 17.30 : Présentation internationale des races ovines
françaises

Bovins viande (Zénith d’Auvergne)

09.00 10.00 : Présentation race JERSIAISE
10.00 11.30 : Concours ABONDANCE
11.30 13.00 : Concours TARENTAISE
13.00 17.30 : Concours MONTBELIARDE

Bovins lait (Hall 2)

Ovins (Hall 5)

09.00 17.00 : Concours interrégional COMTOIS
09.00 17.00 : Journée de démonstration de chiens de troupeaux
sur moutons
17.00 19.00 : Vente de chevaux lourds et chevaux de territoire :
élevage, utilisation, loisirs

Equins (Hall 4)

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ANIMATIONS (AU CENTRE DE CONFÉRENCES)…

CONCOURS ET PRÉSENTATIONS ANIMALES

9h - 12h30 : Le cheval, un projet pour le territoire
10h - 11h : L’intérêt des races ovines locales pour les zones
difficiles. L’exemple français
13h30 - 14h : Évaluer l’empreinte carbone du lait en moins
de 20 mn avec SelfCO2
13h30 - 14h : Quelle est la place des systèmes d’exploitations
bovins viandes face aux enjeux phytosanitaires ? 
14h - 16h : Le secteur de l’agriculture et de l’élevage en
Colombie : état actuel et évaluation des opportunités 

14h - 17h : L’homéopathie en traumatologie et pour les soins
du veau
14h30 - 16h : Stratégies gagnantes en élevage de montagne
15h - 15h30 : Présentation de la race Mouton Charollais
16h30 - 18h : Quels leviers pour une production de viande
ovine dynamique en 2025 ? 
18h-20h : Agricultures Familiales et Innovation ; Là-bas et Ici

mondiale», indique l’association euro-
péenne. Des baisses similaires peuvent
être remarquées pour la vente de mois-
sonneuses, de lieuses et de tondeuses.
Le secrétaire général du CEMA, Ulrich
Adam, a expliqué que le marché des
machines agricoles était étroitement
lié aux évolutions du marché agricole:
«même si les études récentes montrent
la volonté des agriculteurs d’investir,
beaucoup ne peuvent pas le faire à
cause du prix trop bas des produits,
de la frugalité des récoltes et du prix
élevé de la terre».

L’Allemagne plonge
Par exemple, seulement 9 % des agri-
culteurs allemands ont déclaré qu’ils
pensaient investir dans de nouvelles
machines au second semestre 2016,
selon un sondage de l’association alle-
mande VDMA, membre du CEMA. La
vente de machines agricoles en Alle-
magne, le plus gros producteur de
machines agricoles en Europe, a
plongé de 14 % au premier semestre
2016. Dans le même temps, la pro-
duction de machines a augmenté de
1,5 %.

SOPHIE CHATENET

� Une année bonne, l’autre non…Tel en va du cycle agricole qui, entraîne
avec lui de nombreux acteurs, parmi lesquels ceux du machinisme agricole.
Touché par la crise, le secteur a toutefois des cartes en main pour rebondir.

La vente de tracteurs est en recul dans toute l’Europe.




