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« Cette année, le SOMMET fête sa trentième édition. 

Que de chemin parcouru depuis ce jour de 1992, où le SOMMET ouvrait ses portes pour 
la première fois au camping de Cournon-d’Auvergne ! Une centaine d’exposants était 
alors réunie. Nous étions loin d’imaginer que le SOMMET deviendrait l’un des plus grands 
rendez-vous mondiaux des professionnels de l’élevage.

12 ans plus tard, en 2004, nous franchissions une nouvelle étape avec l’installation du 
SOMMET sur le parc expo flambant neuf de la Grande Halle d’Auvergne. 

Aujourd’hui, la construction d’une 2e halle de 10 000 m² et le passage à 4 jours d’ouverture 
initient la troisième grande étape dans l’histoire du SOMMET DE L’ÉLEVAGE et nous 
offrent de nouvelles perspectives, avec l’objectif de franchir le seuil des 100 000 visiteurs.

Une 30e édition résolument tournée vers l’avenir et nous l’espérons, placée sous le 
signe de la relance. 

Après une année 2020 qui nous aura tous profondément marqués, confiance et 
optimisme sont nos maîtres-mots. Il faut dire qu’à ce jour, les indicateurs sont au vert : 
la campagne vaccinale qui bat son plein nous permet d’espérer un bon déroulé de notre 
salon ; 90% de nos exposants ont confirmé leur participation, dont 12% d’étrangers ; la 
programmation s’annonce pleine de promesses avec la totalité des races présentes, 
de multiples concours de haut niveau dont 3 nationaux (Aubrac, Simmental et Rava), 
des conférences et colloques et de nombreuses visites de terrain. 

Sans oublier les moments de grande convivialité prévus durant les 4 jours (soirée 
anniversaire, soirée des éleveurs…), qui participent à la renommée de notre salon, en 
France comme à l’étranger.

Alors plus que jamais, il nous tarde de retrouver nos exposants, nos visiteurs et nos 
partenaires. Revoir vivre et bruisser, à nouveau, ce haut-lieu de l’élevage, vitrine 
exceptionnelle du savoir-faire français en matière de production animale et de génétique 
et fêter comme il se doit nos 30 ans d’existence !
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Rendez-vous au 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Les 5, 6, 7 et 8 octobre prochains, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE, 1er rendez-vous européen des 
professionnels de l’élevage, ouvrira de nouveau ses portes avec 2 000 animaux en présentation, 
1 400 exposants et une programmation intense.

2 000 animaux en présentation : l’ADN du SOMMET
Le SOMMET a bâti sa réputation grâce à la qualité des animaux présentés, 
sélectionnés pour leur haute valeur génétique. Bovins viande, bovins lait, ovins 
et équins… 71 races différentes, le fleuron de la génétique animale française, 
se retrouveront au SOMMET, en concours ou en présentation.

Côté bovins viande, la race Aubrac sera sous les feux de la rampe avec ses 
400 meilleurs spécimens en compétition pour son concours national et une 
vente aux enchères des meilleurs reproducteurs de la race. En parallèle, 15 
autres races à viande bovines, dont 5 races étrangères, défileront sur le ring 
du Zénith. La race italienne Piémontaise en profitera pour faire son grand 
retour dans les allées du SOMMET. 

Côté bovins lait, la Simmental organisera son concours national avec 112 vaches 
en compétition. Les 8 autres races laitières, profiteront de l’événement pour 
organiser leurs concours interrégionaux.

Les ovins ne seront pas en reste avec 26 races en présentation, la Rava en 
concours national et les races Mouton Charollais, Texel, Ile de France et Suffolk 
en concours inter-régionaux.  

Enfin, la grande carrière du pôle Équin accueillera les concours des races 
Ardennaise, Comtoise, Percheronne et Bretonne mais aussi de nombreuses 
démonstrations de matériel hippique et de chevaux et ânes au travail.

Mais le SOMMET c’est aussi :
• Une offre commerciale complète en termes de machinisme agricole, 

fournitures et services pour l’élevage, bâtiments, énergies renouvelables 
et nouvelles technologies, avec 1 400 exposants, dont 300 internationaux 
de 30 pays, présents cette année. 

• Une vitrine de l’agriculture de demain avec le concours des Sommets 
d’Or qui récompense chaque année les meilleures innovations et un village 
de start-up agricoles permettant aux visiteurs de découvrir sur un même 
espace toutes les facettes de l’agriculture du futur.

• Un carrefour d’affaires reconnu : 100 000 transactions commerciales 
sont réalisées en moyenne sur le SOMMET. Certains exposants y réalisent 
30% de leur chiffre d’affaires annuel. 

• Une aura internationale : En 2019, 4 800 visiteurs étrangers originaires 
de 90 pays ont déambulé dans les allées du salon. Preuve que le SOMMET 
s’inscrit chaque année un peu plus sur la scène internationale des plus 
grands salons au monde dédiés à la production animale. 

• Un programme de visites unique au monde :  Cette année encore, 
les visiteurs internationaux pourront participer à une vingtaine de visites 
d’élevages et de sites agro-industriels organisées spécialement pour eux, 
en marge du salon, afin de découvrir l’excellence des filières d’élevages 
françaises. Plus de 1 000 personnes y avaient participé en 2019. En 2021, 
certaines visites seront également proposées en format digital.

• Un moteur de l’économie locale : entre 12 et 25 millions d’euros de 
retombées directes et indirectes sont enregistrées chaque année pour la 
métropole clermontoise, sur les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration 
et du transport notamment. 

• Une agora d’information avec 50 conférences et colloques proposés 
durant les 4 jours du salon, traitant des thèmes phares de l’actualité agricole.

• Un rendez-vous médiatique incontournable qui attire chaque 
année de nombreux journalistes français et étrangers. En 2019, ils étaient 
160 à couvrir le SOMMET dont 45 internationaux en provenance de 22 pays. 

• Un rendez-vous politique : nul doute qu’à la veille des prochaines 
élections présidentielles, de nombreux candidats potentiels viendront à 
la rencontre des éleveurs électeurs…

• La convivialité sous toutes ses formes ! Rencontres et échanges 
sur les stands, restauration à thèmes, soirée des éleveurs, bandas dans 
les allées, dégustation de produits… le SOMMET est reconnu auprès des 
professionnels grâce à ses nombreux moments festifs, gourmands et 
conviviaux. 

LE SOMMET EN CHIFFRES

2 000 ANIMAUX
de haute valeur génétique

90 000 VISITEURS
professionnels attendus

50 CONFÉRENCES
et colloques

21 VISITES D’ÉLEVAGES
et de sites agro-industriels 

24 RACES BOVINES,
1 300 animaux

26 RACES OVINES,
400 animaux

21 RACES ÉQUINES,
300 animaux

71 RACES
en concours ou en présentation, 
démonstrations de matériel 
avec des animaux, 5 ventes aux 
enchères

180 000 m² 
de surface brute d’exposition

78 000 m² 
de surface nette de stands 
(25% intérieur / 75% extérieur)

1 400 exposants
dont 300 internationaux de 30 pays

Le SOMMET fête ses 30 ans !
Pour célébrer ses 30 ans d’existence, le SOMMET organisera, au cœur du 
Zénith, une grande soirée festive et conviviale à destination des exposants, des 
éleveurs, des visiteurs internationaux et des partenaires, le mardi 5 octobre, 
en fin de journée. 

À noter !
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4 jours d’ouverture 
Afin de poursuivre son développement, le SOMMET s’offre une journée de 
visite supplémentaire pour passer à 4 jours d’ouverture cette année. 
Un nouveau format qui devrait permettre d’atteindre un certain nombre 
d’objectifs : 

   AMÉLIORER LES FLUX D’ACCÈS AU SALON 
Victime de son succès, les accès au SOMMET sont parfois difficiles aux 
heures de pointe. Une 4e journée permettra de mieux répartir l’ensemble 
des visiteurs sur la durée du salon et ainsi de fluidifier les arrivées et les 
départs afin de rendre la visite plus agréable. 

   AUGMENTER LE TEMPS DE VISITE SUR LE SITE ET DONC 
ACCROÎTRE LE NOMBRE DE CONTACTS PAR EXPOSANT 
Avec un accès au parc expo facilité, les visiteurs disposeront d’un temps de 
visite plus long ; autant d’opportunités de contacts supplémentaires pour 
les exposants et une qualité d’accueil améliorée. 

   ENRICHIR LE PROGRAMME (CONCOURS ANIMAUX, 
CONFÉRENCES…) 
Une journée supplémentaire permettra également de proposer de nouveaux 
créneaux de conférences, d’accueillir de nouvelles races en concours, de 
proposer davantage d’animations, d’organiser une nouvelle soirée exposants… 

   FRANCHIR LA BARRE DES 100 000 VISITEURS 
Une journée de visite supplémentaire devrait aussi attirer davantage de 
professionnels, notamment extra-régionaux et internationaux et encourager 
les visites sur plusieurs jours.

Une deuxième halle d’exposition :
10 000 m² supplémentaires  

L’une des grandes nouveautés de cette année est la construction d’une 
nouvelle halle d’exposition dont les travaux ont débuté à l’automne 2020. Avec 
sa superficie totale de 10 000 m² et ses deux salles de conférences, ce nouvel 
espace d’exposition ultra-moderne va permettre au SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
de poursuivre son développement.

En redistribuant l’espace, cette 2e halle apporte un meilleur confort de visite 
et de déplacement pour tous, avec des allées de circulation élargies. Le hall  1, 
devenu très dense ces dernières années, va ainsi pouvoir retrouver un nouveau 
souffle.

La nouvelle halle accueillera les exposants du secteur laitier (hors génétique et 
animaux), qui seront rejoints par les exposants en construction et aménagement 
des bâtiments. Elle permettra par ailleurs de donner plus de visibilité à certains 
secteurs à fort potentiel de développement, tels que la transformation de 
produits alimentaires à la ferme et la production d’énergie.

Un an de travaux et un investissement de 20 millions d’euros auront été 
nécessaires pour voir éclore cette nouvelle structure.

De nouveaux aménagements  
L’arrivée de cette halle (hall 2) sur le site a amené les organisateurs 
à réorganiser et réaménager les différents espaces d’exposition. 

Ainsi, un nouveau hall, le hall 4, a vu le jour pour accueillir les 
présentations animales de bovins lait. 

Le hall ovin (hall 5) est déplacé et voit sa surface d’exposition 
augmentée pour permettre là-aussi un meilleur accueil des visiteurs 
et améliorer la qualité des présentations animales.

Enfin, le hall 6 qui abritait les exposants en production d’énergies et 
construction de bâtiments a disparu. Ces secteurs sont désormais 
intégrés dans le nouveau hall 2.

DIGITALISATION
DU SOMMET

Elle présente 3 grands enjeux :

  Améliorer pour tous la préparation de sa 
participation au salon et assurer un suivi 
des contacts après l’évènement,

  Connecter les visiteurs et les exposants tout 
au long de l’année et préparer les rencontres 
en face à face durant les 4 jours du salon, 

  Informer sur les dernières actualités des 
exposants et les nouvelles tendances du 
secteur agricole.

Plus d’une vingtaine de fonctionnalités sont 
proposées, certaines totalement inédites :

  Marketplace : catalogue numérique de tous 
les produits exposés sur le salon permettant 
de consulter et acheter en ligne. 

  Carrefour de la génétique : espace dédié à 
la génétique permettant de découvrir toutes 
les caractéristiques des animaux exposés et 
d’échanger avec les éleveurs.

  Matchmaking Exposants : solution 
d’intelligence artificielle permettant de 
connecter les exposants et les visiteurs 
à travers les différentes plateformes, en 
fonction de leurs profils et de leurs attentes.

   Mon Agenda : planifier son agenda de visites 
et ses rendez-vous B2B.

  Actualités : suivre un fil d’actualités agricoles 
quotidien.

  Visites d’élevages : à destination des 
visiteurs internationaux, leur permettant 
de suivre virtuellement les visites d’élevages.

  Food & Beverage : commander en ligne ses 
plateaux repas, cocktails.

PROJET ARCHITECTURAL - Photo non contractuelle

Pour cette nouvelle édition, le 
SOMMET a souhaité renforcer 
sa présence sur le digital via 
sa plateforme web et une appli 
mobile. Une belle opportunité 
d’offrir de nouveaux services 
aux exposants et aux 
visiteurs et une nouvelle 
façon de vivre le SOMMET 
tout au long de l’année.

Les nouveautés 2021
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Concilier économie et attentes 
sociétales en viande bovine :
l’engagement de toute une filière

Pour concrétiser ce pacte sociétal auprès des consommateurs, la 
filière bovine a fait le choix dans son plan de filière de développer 
les Viandes de Bœuf Label Rouge, qui certifient une qualité 
organoleptique et des considérations sociétales élevées. L’objectif 
est de proposer aux consommateurs une viande qui réponde à leurs 
différentes attentes tout en garantissant une juste rémunération 
des acteurs qui la produisent grâce à la contractualisation rendue 
obligatoire en Label Rouge.

Dans cette optique, la Section bovine d’INTERBEV a travaillé sur un 
cahier des charges rénové, encore plus exigeant, pour porter l’offre 
gustative supérieure des Viandes de Bœuf Label Rouge et répondre 
aussi aux enjeux relatifs à l’environnement et au bien-être animal.

Entérinées début 2020 par l’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité, les évolutions proposées par les professionnels de la filière 
portent notamment sur les critères suivants :

  un minimum de 80 % d’autonomie alimentaire des exploitations, 
assurant que l’herbe et les fourrages donnés aux animaux 
proviennent essentiellement de la ferme ;

  une alimentation des troupeaux sans OGM et sans huile de 
palme;

  l'absence de traitement antibiotique durant les 4 derniers 
mois de vie des animaux ;

  une meilleure gestion de la douleur, via le recours à l’anesthésie 
et/ou à l’analgésie en cas d’écornage et de castration ;

  les professionnels de la filière ont également décidé de 
l’intégration à terme dans le Label Rouge de BoviWell, l’outil 
de diagnostic du bien-être des animaux en élevage, avec un 
niveau supérieur à respecter.

Afin d’apporter une réponse globale aux attentes de 
la société sur les bonnes pratiques de production et 
de consommation de la viande, la filière Élevage et 
Viande s’est engagée depuis 2017 dans une démarche 
de responsabilité sociétale “Aimez la viande, mangez-en 
mieux.” encadrée par la norme ISO 26000. Elle déploie 
ainsi une démarche de progrès continue sur les axes 
de l’environnement, de la protection des animaux, 
de la juste rémunération des acteurs de la filière et 
d’une alimentation saine, équilibrée et durable. Cette 
démarche a été labellisée « Engagée RSE » de niveau 
3 sur 4 (niveau « confirmé ») par AFNOR Certification.

À date, 16 200 éleveurs habilités Label Rouge 
toutes races et tous territoires confondus 
soit + 5% en 2020 par rapport à 2019.

En 2020, les volumes vendus en Label Rouge 
ont augmenté de + 16 % par rapport à 2019.

Plus de 220 nouveaux points de vente 
ont rejoint la démarche toutes enseignes 
confondues (soit un total à date de 1 900 
magasins engagés).

L’objectif fixé par la filière 
bovine : la part de l’offre en 
Viandes de Bœuf Label Rouge 
doit monter à 40% d’ici 2025.

Chiffres clés

Retrouvez la conférence « Concilier économie et 
sociétal en viande bovine, l’engagement de toute 
une filière » organisée par la Commission Enjeux 
Sociétaux et la Section bovine d’INTERBEV 
mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h. Des 
témoignages de professionnels engagés et 
des échanges avec la salle viendront illustrer 
la présentation des travaux de la filière.

À noter !

Poursuivre le développement des pratiques
de préparation sanitaire des broutards 
destinés à l’engraissement  

Dans le cadre de ses plans de filière élaborés fin 2017 lors des 
Etats Généraux de l’Alimentation, INTERBEV s’est fixée notamment 
pour ambition de lutter contre l’antibiorésistance en limitant 
l’usage des antibiotiques en élevage. C’est pour y répondre que la 
Section bovine d’INTERBEV a conçu un nouveau cahier des charges 
interprofessionnel sur la « préparation sanitaire des broutards », 
s’appliquant aux bovins allaitants mâles et femelles vendus en vifs 
et destinés à l’engraissement en France ou à l’export. Ce cahier des 
charges a pour objectif de favoriser le développement de pratiques 
de préparation des broutards pour l’engraissement, à commencer par 
la vaccination contre les principaux agents infectieux respiratoires 
rencontrés en engraissement. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie 
préventive du plan gouvernemental Ecoantibio 2.

Il offre aux opérateurs de la filière bovine qui choisissent de s’y 
engager, un cadre interprofessionnel garantissant un niveau 
supérieur de préparation sanitaire des bovins destinés à 
l’engraissement et contribue ainsi à l’amélioration continue de la 
qualité des broutards français. Véritable démarche « gagnant-
gagnant », ce cadre interprofessionnel garantit à l’engraisseur une 
préparation de qualité pour améliorer les performances en début 
d’engraissement et sécurise l’éleveur naisseur par le paiement d’un 
coût de préparation pour les broutards commandés.

Ce cahier des charges s’adresse à un vaste marché aussi bien en 
France qu’à l’étranger. En effet, tous les ans, plus d’1 million de 
broutards français sont commercialisés, 1/3 sont vendus à des 
engraisseurs français, les 2/3 restant sont exportés, principalement 
en Italie.

Infos pratiques

Plus d’informations disponibles sur le cahier des 
charges « Préparation sanitaire des broutards » 
ainsi que les fiches de bonnes pratiques dédiées 
à la démarche, sur le stand INTERBEV « Une filière 
engagée, responsable et durable. »

   Hall 3, Allée B, stand B4.

Susciter des vocations en valorisant
le métier d’éleveur ovin

Le programme Inn’Ovin est un dispositif mis en place par 
la filière ovine pour favoriser l’installation d’éleveurs ovins 
tout en leur permettant d’accroitre leurs performances 
techniques, économiques et environnementales. Sur 
le stand de la filière (Hall 5), animateurs, techniciens et 
éleveurs présentent ce dispositif et ses nombreux outils 
dédiés à la production ovine. L’occasion de témoigner 
de leurs expériences autour de projets d’installation, de 
la valorisation d’outils de conseil et de leur métier. En 
exclusivité, le nouvel outil de bergerie 3D est proposé en 
test au public. Il s’agit d’une application web permettant 
aux éleveurs ovins d’optimiser l’agencement de leur 
bergerie grâce à la réalité virtuelle.

En plus de ces différentes animations, des Ovinpiades 
Découvertes sont organisées pour permettre aux 
élèves d’établissements agricoles et porteurs de projets 
d’échanger avec des conseillers et des éleveurs sur des 
thèmes précis, relatifs à l’installation.

Contacts
Cécile LARDILLON,
+ 33 (0) 6 40 36 56 34  |  c.lardillon@interbev.fr

Enza LEBLANC,
+ 33 (0) 6 76 66 21 95  |  e.leblanc@interbev.fr

Save the date !
Retrouvez la conférence de présentation du 
programme Green Sheep destiné à réduire les 
gaz à effet de serre de la filière ovine.

  Jeudi 7 octobre de 11h à 11h45, salle 3.
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Race Aubrac :
un Concours National en 2021
au SOMMET !

Initialement programmé en 2020, 
le Concours National Aubrac s’est 
vu reporté à l’édition 2021, du 5 au 
8 octobre, inaugurant par là même, 
la nouvelle formule du SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE sur 4 jours. 

Le Concours National Aubrac ne 
se déroulant (en période normale)
que tous les deux ans et n’ayant 
lieu au SOMMET que tous les  
6 ans (précédentes éditions : 2008 
et 2014), cet événement revêt un 
caractère professionnel capital pour 
la race et ses éleveurs. 

Ce Concours National Aubrac sera 
l’opportunité de communiquer sur l’impact 
de l’élevage Aubrac sur l’économie locale ; 
c’est-à-dire la manière dont le meilleur de 
la génétique Aubrac permet le maintien de 
la valeur ajoutée sur le territoire, et donc, 
le développement économique du tissu 
rural grâce à la viabilité / rentabilité des 
exploitations. 

Pour cela, servira d’illustration la présence de 
près de 400 animaux Aubrac : reproducteurs 
de haut niveau génétique aux performances 
de production et de reproduction 
irréprochables ; couples vache-veau pur 
démontrant le progrès génétique ; couples 
vache-veau croisé et animaux des filières 
viande de qualité illustrant la rentabilité des 
filières Aubrac du fait de l’adéquation entre 
les systèmes de production Aubrac et la 
demande actuelle ; descendants de taureaux 
d’insémination ; …

L’espace « race en National », parfaitement identifié dans le Hall 
Bovins Viande, procurera l’opportunité de développer les échanges 
autour des messages raciaux grâce à un stand au sein même des 
travées Aubrac, et à proximité immédiate du village des partenaires. 
L’Organisme de Sélection Race Aubrac a particulièrement à cœur, 
pour cette édition, de faire vivre ses allées et d’aller à la rencontre 
du public (éleveurs, acteurs du monde agricole, étudiants, grand 
public,…) avec une véritable mise en place d’échanges.

Au programme 

   4 demi-journées en ring / Zénith : 
5 et 6 octobre matin, 7 et 8 octobre après-midi 
Sections, challenges et championnats, 
présentations 

   1 demi-journée en extérieur : 
6 octobre après-midi  
Prix de groupe

   4 journées d’échanges et d’animations au sein des 
travées Aubrac

   1 vente aux enchères de Reproducteurs 

    Des visites d’exploitations

Une race rustique d’origine 
La race Aubrac est issue du plateau de l’Aubrac d’où 
elle tient son nom. À l’origine race mixte par excellence, 
l’Aubrac connaît une forte chute des effectifs à la sortie 
de la 2nde guerre mondiale. Un groupe d’éleveurs décide 
de relancer cette race dans les années 70 en lui donnant 
une orientation allaitante, tout en développant ses 
caractéristiques maternelles et d’élevage. 

Les atouts de l’Aubrac  
• Rusticité / Gabarit modéré 

 capacité d’adaptation à tous les territoires

• Facilités de vêlage et d’élevage 
 diminution de l’astreinte et de la main d’œuvre

• Productivité numérique  
 1 veau / vache / an

• Capacité d’allaitement 
  production laitière suffisante de la mère pour assurer la 
croissance du veau 

• Longévité 
 plus d’animaux à la vente (repro ou engraissement) 

• Grande profondeur de poitrine  
  maximisation de la capacité d’ingestion

• Aplombs solides 
 déplacements sur de grands espaces

Une race en phase avec son époque  
Les effectifs sont passés de 56 000 vaches en 1979 à 
105 000 dans les années 2000, et à 245 000 aujourd’hui. 
La progression des effectifs se poursuit d'année en 
année. Même si la majorité des vaches reste située dans 
le berceau de la race (Aveyron, Cantal et Lozère) - ce 
qui en fait une race locale par excellence - on trouve, 
de nos jours, des vaches Aubrac dans presque tous les 
départements français.

Elevée à l’herbe de manière autonome et naturelle, la race 
Aubrac correspond aux attentes des consommateurs 
et des éleveurs. 

Ses qualités maternelles et sa facilité d’élevage 
permettent un nombre important de vaches par UMO 
(Unité de Main d’Œuvre), ce qui répond parfaitement 
aux problématiques d’augmentation des cheptels et de 
diminution de la main d’œuvre. 

Sa capacité d’adaptation à tous les territoires permet 
d’atteindre une autonomie alimentaire et ainsi d’être 
moins soumis aux fluctuations du marché des matières 
premières. 

Les faibles coûts d’élevage et la facilité de conduite 
d’un troupeau Aubrac rendent les exploitations 
économiquement rentables quel que soit le milieu et 
les contraintes pédoclimatiques.

Un programme de sélection basé
sur la recherche d’optimisation  

Le programme de sélection est construit autour d’une 
stratégie d’optimisation économique de la race. Il est 
basé sur un compromis entre aptitudes bouchères 
et qualités maternelles, la recherche d’un équilibre 
entre développement musculaire et squelettique ainsi 
que l’optimisation des performances plutôt que leur 
maximisation.  

L’objectif est d’obtenir des femelles de qualité pour la 
reproduction (appréciées pour la possibilité de conduite 
en race pure ou en croisement charolais) et d’animaux 
purs ou croisés destinés à l’engraissement (broutards 
prisés par les engraisseurs, génisses et vaches finies 
par les bouchers, SIQO).

   Mardi 5 octobre  |  8h30 – 11h30

  Mercredi 6 octobre  |  9h – 12h

  Jeudi 7 octobre  |  14h30 – 20h

  Vendredi 8 octobre  |  14h – 18h30

Save the date !
CONCOURS NATIONAL AUBRAC
> Zénith

Contact
Marion VERNOUX, Responsable Communication
+ 33 (0) 6 72 41 11 81   |  marion.vernoux@aubrac.net 
www.race-aubrac.com

 www.facebook.com/upraaubrac

L’AUBRAC EN CHIFFRES
245 000 vaches en France

97% DES MÂLES nés sont exportés pour 
l’engraissement, 3% sont destinés à la reproduction 

50% DES FEMELLES nées sont destinées à 
la boucherie ou à l’export, 50% sont destinées à la 
reproduction ou pour le renouvellement annuel

660 ÉLEVAGES ADHÉRENTS à l’Union Aubrac, 
Livre Généalogique 
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La Simmental
en Concours
National

De nombreux prix spéciaux seront attribués lors de cette 
confrontation, permettant de mettre en avant toutes 
les caractéristiques de la race : meilleure fromagère, 
meilleure bouchère, championnat Senior réservé aux 
vaches en 5e lactation ou plus… 

Véritable outil de promotion, le Concours National permettra aussi de 
présenter sur le ring les nombreuses AOP fromagères qui ont choisi la 
race Simmental dans leur cahier des charges (Laguiole, Comté, Langres, 
Epoisses, Bleu des Causses …).

Point d’orgue, une vente aux enchères d’animaux d’élite viendra clôturer 
cette journée. Le schéma de sélection Simmental français est aujourd’hui 
à la pointe de l’innovation avec une indexation génomique qui s’appuie sur 
une population Simmental Européenne de près de 3 millions de femelles, 
de nombreux échanges de génotypages et l’utilisation des meilleurs 
géniteurs européens. Une dizaine de génisses de haut potentiel génétique 
seront ainsi proposées à la vente.

  Mercredi 6 octobre  |  9h – 12h et 14h - 18h

  Vendredi 8 octobre  |  15h45 – 17h

Save the date !
CONCOURS NATIONAL SIMMENTAL
> Hall 4, ring lait

PRÉSENTATION DES CHAMPIONNES 
SIMMENTAL
> Hall 4, ring lait

Contact
Hervé VIGNON, Directeur Simmental France
+ 33 (0) 6 08 33 12 06  |  h.vignon@simmentalfrance.fr  
www.simmentalfrance.fr

La Simmental c’est :  
• Une vraie race mixte alliant performances laitières et 

production de viande :

• 600 kg de lait en plus par lactation en 3 ans tout en 
conservant son potentiel viande. La Simmental est la race 
qui enregistre le meilleur gain génétique sur le lait.

• Un lait de qualité riche en protéine et bien équilibré en 
matière grasse recherché pour la fabrication fromagère

• La race n°1 sur les caractères fonctionnels :
   La seule laitière à moins de 400 jours d’intervalle velâge-

velâge témoignant d’une excellente fertilité des vaches
   Des animaux qui vieillissent mieux avec 0.5 lactation 

supplémentaire par rapport aux races laitières 
spécialisées

•  La race laitière qui présente la meilleure diversité génétique 
avec une consanguinité moyenne inférieure à 2% (5% pour 
les autres).

• Des effectifs qui progressent sur tout le territoire national : 
+17% en 10 ans

• La race n°1 en croisement lait : 41% des IA sont aujourd’hui 
réalisées sur d’autres races laitières pour apporter solidité et 
mixité. Cette pratique a augmenté de 66% en 4 ans.

Cette année, le ring du Hall 4 servira 
d’écrin au Concours National de la race 
SIMMENTAL, le mercredi 6 octobre. 112 vaches 
rigoureusement sélectionnées, issues de 
toute la France, seront en compétition durant 
toute une journée.

Transformation à la ferme :
accompagner les producteurs fermiers
à chaque étape de leur projet

Pour répondre aux besoins des producteurs, les 
Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes ont 
développé, depuis de nombreuses années, une gamme 
d’accompagnements globale, innovante, et adaptée à 
l'évolution du contexte.  Ce conseil de proximité est porté 
par plus de 20 experts de terrain.  Pour la première fois, 
ils seront présents au SOMMET DE L’ÉLEVAGE !

Rendez-vous donc dans le Hall 2, stand E21, avec les 
conseillers spécialisés des Chambres d'agriculture sur 
la production fermière, l'agritourisme et l'installation-
transmission.  

Objectifs : être à l’écoute des besoins, répondre aux 
questions et proposer à chacun un accompagnement 
spécifique pour créer son activité, développer ses 
compétences et booster ses ventes, sur toutes les 
dimensions de son projet : étude de faisabilité technique 
et économique, étude de marché, règlementation 
sanitaire, techniques de production, circuits de 
commercialisation, ressources humaines, communication 
et promotion de ses produits et/ou services …

De nombreuses animations seront proposées aux futurs 
installés et aux producteurs déjà installés ayant un 
projet de diversification, de vente en circuits courts, 
de transformations fermières ou encore d’agritourisme. 

Pour découvrir toutes les facettes de ces nouvelles 
activités, des échanges seront tout d’abord possibles avec 
les conseillers présents, mais aussi des rencontres entre 
professionnels, au cours des temps forts, des « apéritifs 
fermiers à thème » organisés chaque jour. 

La marque Bienvenue à la Ferme sera bien sûr à l’honneur, au cours 
d’un temps fort dédié où tous les adhérents et les agriculteurs 
intéressés pour découvrir le réseau seront invités à se retrouver. 
Sans oublier les gagnants du concours Fermier d’Or à qui une 
surprise sera réservée.

25 % des exploitations d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont une activité de transformations 
fermières, de commercialisation en circuits 
courts et ou d’agritourisme. C’est un axe 
de développement auquel réfléchissent 
aujourd’hui de nombreux agriculteurs en 
activité et près de 30 % des porteurs de 
projet ! Et pour cause, les produits fermiers 
et locaux sont de plus en plus plébiscités par 
les consommateurs ! 

Au programme 

   Mardi 5 octobre - 10h30 : 
« 63 Saveurs » : structuration d'une filière 
maraichage plein champs dans le Puy-de-Dôme

   Mercredi 6 octobre - 14h30 : 
Circuits courts, logistique et innovation : zoom 
sur des initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes,

   Vendredi 8 octobre - 10h30 : 
Approvisionnement local, Restauration hors 
domicile, les Chambres d'agricultures d’Auvergne-
Rhône-Alpes mobilisées

3 conférences autour de la problématique de la 
logistique et sur des approches collectives seront 
proposées :

Contact
Anne VERNET,
+ 33 (0) 6 30 60 22 54  |  anne.vernet@aura.chambagri.fr
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Quoi de neuf au pôle ovin ?

C’est dans le cadre du SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2021 
que la race RAVA organisera son prochain Concours 
National. Une évidence, pour la race emblématique du 
Puy-de-Dôme, enveloppant la plaine de Limagne, entre 
Chaîne des Puys et Chaîne du Forez. Le rôle de la Rava 
fut prépondérant pour l’inscription en 2018 de la Chaîne 
des Puys au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

S’il est une race qui se trouve chez elle au SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE, c’est certainement la RAVA.

Les 21 adhérents et leurs 9 800 brebis en sélection, 
répartis dans le Puy-de-Dôme, la Loire et la Sarthe, se 
feront un honneur de représenter dignement la race, dans 
une trentaine de cases au sein du hall ovin.

Les sections du concours récompenseront les agnelles 
d’automne et d’hiver, les brebis ainsi que les béliers de 
la base de sélection.

Un schéma génétique performant 
La race RAVA est gérée par l’Organisme de Sélection Races Ovines 
des Massifs Sélection (ROM Sélection), basé dans le département 
du Puy-de-Dôme.

Une soixantaine de béliers sont évalués chaque année à la station 
de Paysat-Bas (Haute-Loire). Ils sont issus des accouplements 
raisonnés réalisés en monte naturelle sur les meilleures brebis 
de la race lors des principaux agnelages (automne et hiver). Les 
critères de sélection sur les qualités maternelles sont la prolificité 
et la valeur laitière.

Tous les béliers utilisés par les sélectionneurs sont issus du Centre 
d’Élevage.

Les femelles de la base de sélection sont mises en lutte en race 
pure ou en croisement avec des béliers bouchers tels que l’Ile de 
France et le Berrichon du Cher. Certains éleveurs utilisent également 
le schéma à double étage, en utilisant des béliers Charollais pour 
obtenir des agneaux de boucherie très conformés. 

Cette souplesse d’utilisation de la race permet de produire des 
carcasses de qualité, adaptées aux besoins des filières.

Une race en plein boom
Les races rustiques sont parfaitement adaptées à la reconversion 
vers l’élevage des zones céréalières des bordures nord et ouest 
du Massif Central. Ces nouveaux éleveurs recherchent des lots 
nombreux d’animaux faciles à élever et à nourrir, très souvent sans 
bâtiment ou presque.

La RAVA correspond parfaitement à leurs attentes et on ne compte 
plus les nouveaux troupeaux créés.

Une race productive adaptée
à son territoire

La race RAVA est avant tout une race rustique adaptée à 
son territoire, les zones de moyenne montagne avec une 
pluviométrie élevée et des hivers rigoureux.

Évoluant principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, 
et plus particulièrement dans la chaîne des Puys, zone 
difficile de montagne au sol souvent pauvre et acide et au 
climat rude, la race RAVA s’est forgée une forte rusticité. 
Par sa morphologie, la brebis est parfaitement adaptée 
aux parcours longs et arides des « cheires » volcaniques.

Sa capacité à puiser dans ses réserves corporelles et à 
les reconstituer en fonction de la ressource fourragère 
peut lui permettre d’être élevée en plein air intégral et 
de se satisfaire d’une alimentation frustre pendant les 
périodes sans reproduction.

La composition et la disposition de sa toison la rendent 
résistante aux intempéries. 

Sa très bonne aptitude au désaisonnement naturel 
permet une souplesse d’utilisation. L’éleveur choisit 
ses périodes d’agnelages sur l’année en fonction des 
travaux d’exploitation et de ses débouchés commerciaux. 
Le désaisonnement rend aussi possible l’augmentation 
naturelle du rythme des agnelages qui se traduit par 

une productivité de 1,6 à 2 agneaux par femelle et par an, dans des 
conditions d’alimentation satisfaisante.

Cette caractéristique permet aux éleveurs de commercialiser des 
agneaux pendant les périodes les plus favorables du marché.

La brebis RAVA fait aussi preuve de grandes qualités maternelles : 
facilité de mis-bas, très bonne fertilité, adoption des agneaux. Ainsi 
91% des agneaux nés doubles sont élevés doubles et 65 % des nés 
triples. Cet atout est primordial pour le fonctionnement de l’élevage 
car il permet de faciliter considérablement le travail de l’éleveur et 
de limiter la mortalité des agneaux. 

Sa précocité sexuelle est remarquable avec des primipares capables 
de mettre bas entre 12 et 15 mois.

  Jeudi 7 octobre  |  10h – 11h30

Save the date !
CONCOURS NATIONAL RAVA 
> Hall 5, ring ovins

Contact
François TAHON
+ 33 (0) 6 47 06 80 61  |  romdeveloppement@orange.fr

Concours National RAVA
au SOMMET : Une évidence ! 

Un pôle ovin toujours aussi dynamique,
pour produire plus, pour produire mieux !

Inn’ovin, la filière ovine recrute ! 
Inn’ovin est le programme de l’ensemble de la filière ovine (lait et 
viande) avec un double objectif clair, précis et ambitieux : 

  Produire plus d’agneaux et de lait pour satisfaire la demande et 
ainsi créer plus d’emplois sur l’ensemble du territoire, 

  Accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant leurs 
conditions de travail et donc l’attractivité du métier d’éleveur 
ovin. 

Pour répondre à cette ambition pour la filière, le programme Inn’Ovin 
se décline en 4 axes de travail faisant l’objet d’actions concrètes : 

  Le renouvellement des générations et l’attractivité du métier,

  La performance technique et économique des exploitations 
pour améliorer le revenu,

  L’amélioration des conditions de travail et le salariat,

  L’environnement, la transition énergétique et l’aménagement 
équilibré du territoire : autrement dit, la durabilité de la 
production.

Pour y répondre, le pôle ovin accueillera sur le ring des flashs 
techniques sur les atouts d’une production en Label Rouge, des 
innovations pour faciliter le travail, l’utilisation des sonnailles etc…, 
ainsi qu’un espace technique (stand Inn’ovin) focalisé sur le kit 
technique, où les visiteurs pourront tester, en libre accès, leurs 
connaissances et accéder à un panel d’informations. 

Jeudi 7 octobre, la filière laine sera à l’honneur toute la journée. 

Des démonstrations de dressage de chiens de conduite de troupeau 
se dérouleront également sur le ring.

À ces nouveautés, nous n’oublierons pas de citer les animations 
habituelles  comme des Ovinpiades découvertes sur la plateforme 
extérieure du hall 5 pour sensibiliser les élèves des établissements 
agricoles au métier d’éleveur ovin, mais aussi des démonstrations 
de tonte et de chiens de conduite du troupeau qui se dérouleront 
quotidiennement sur l’espace extérieur 

La signalétique du Hall, qui se trouve au niveau de l’entrée 
4 sera également renforcée par un visuel spécifique sur 
le pignon du chapiteau. Les objectifs des responsables 
professionnels sont « de développer le pôle ovin, d’asseoir 
sa notoriété et de renforcer les liens avec les éleveurs 
internationaux ». L’accent sera également mis sur le 
pastoralisme tout au long de la journée du Mardi 5 octobre.

Cette année, au-delà de la journée 
supplémentaire du mardi, le Hall ovin 
s’agrandit. 

En sus des 2 000 m² dédiés aux ovins dans 
le hall 5, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE réserve 
près de 3 000 m² en extérieur pour présenter 
la tonte, le travail de chiens de troupeaux et 
les Ovinpiades.

Contact
Mélanie BEAUMONT-VERNIERE, Chargée de mission filière ovin viande
+ 33 (0) 7 86 12 90 84   |  melanie.beaumont@aura.chambagri.fr

  Mardi 5 octobre  |  14h – 17h

 Mercredi 6 octobre  |  9h30 – 13h30 

 Mercredi 6 octobre  |  14h30 – 17h

 Vendredi 8 octobre  |  9h30 - 12h30

 Vendredi 8 octobre : 15h  |  16h30

 Jeudi 7 octobre  |  10h00 - 13h00

Save the date !
CONCOURS MOUTON CHAROLLAIS
> Hall 5, ring ovins

CONCOURS TEXEL
> Hall 5, ring ovins

CONCOURS ILE DE FRANCE
> Hall 5, ring ovins

CONCOURS SUFFOLK +
VENTE AUX ENCHÈRES
> Hall 5, ring ovins

VENTE DE BÉLIERS HAMPSHIRE
> Hall 5, ring ovins

CONCOURS RAVA et
CHALLENGE DES RACES RUSTIQUES
> Hall 5, ring ovins
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Et chez les équins ?

Équipé d’une piste en dur et d’une grande carrière 
aménagée de gradins, le pôle équin est un espace 
dynamique et convivial qui offre chaque jour de 
nombreuses animations, démonstrations de haut vol 
et concours de grande qualité. Preuve en est, avec plus 
de 300 chevaux représentant les 9 races de trait français 
mais aussi les chevaux de selle et les ânes, le pôle des 
équins attire chaque année toujours plus de visiteurs.

De nombreux acteurs professionnels s’y retrouvent pour 
échanger, concourir et faire connaitre les activités de la 
filière cheval de trait que ce soit en termes d’élevage, de 
loisir ou encore d’utilisation. 

Car, à travers toutes les animations proposées, ce sont 
toutes les facettes de la filière qui sont représentées. 
Le SOMMET, un bel outil de valorisation !

Comme chaque année, le SOMMET de 
l’ÉLEVAGE dédie un espace d’1 ha à la 
valorisation de la filière équine du Massif 
central.

Contact
Laure DESPLANCHES, Chargée de mission pour la SFET
+ 33 (0) 6 78 59 82 19  |  laure.desplanches@gmail.com

Le Massif central est le plus grand réservoir de chevaux 
de trait en Europe avec quelques 10 000 juments et  
2 400 éleveurs.

À noter !

LES CONCOURS
Pour cette 30e édition, les races de chevaux de 
trait Ardennais, Comtois, Percheron et Breton 
seront en concours d’Élevage dans la catégorie 
« Modèle & Allures ». Cette évaluation permet de 
juger le physique du cheval dans son ensemble. 
La conformation du cheval est alors examinée 
dans les moindres détails. 

  Concours Ardennais : 
Mardi 5 octobre  |  9h – 17h

  Concours Comtois : 
Mercredi 6 octobre  |  9h – 17h

  Concours Percheron : 
Jeudi 7 octobre  |  9h – 17h

  Concours Breton : 
Vendredi 8 octobre  |  9h – 17h

Autre temps fort à découvrir, le Concours 
d’utilisation, avec épreuves d’attelage et 
traction. Durant plusieurs épreuves, le jury 
évalue la docilité du cheval et son aptitude à 
tirer l’attelage en toute sécurité. Il doit obéir 
parfaitement, savoir rester immobile. L’équipage 
aussi est scruté, le meneur jugé sur ses qualités 
de dresseur. 

 Vendredi 8 octobre

Le challenge Équi-Trait-Jeunes 
Porté par la SFET (Société Française des Équidés au Travail), Equi-
Trait est une compétition ludique destinée aux lycéens en formation 
agricole autour de l’utilisation des équidés de travail. Ce challenge 
leur permet de mieux connaître les utilisations professionnelles 
des chevaux de trait. Par équipe, les élèves participent à diverses 
épreuves (toilettage et présentation de l’animal, parcours du cocher, 
parcours en main, parcours au traineau, débardage, parcours monté) 
avec la possibilité de se qualifier pour une finale à Paris, à l’occasion 
du Salon de l’Agriculture 2022. 

  Mardi 5 octobre : 9h - 17h
  Mercredi 6 octobre : 9h - 17h

Zoom sur la race Auvergne 
Originaire du Massif Central, son nom a varié selon la localisation, 
le Cantalou, l’Aumontois ou encore le ragot d’Auvergne. 

En 1996, on dénombrait seulement 31 chevaux Auvergne. Aujourd’hui, 
c’est un cheptel de plus de 700 chevaux, avec 68 naissances en 2019.

Exclusivement bai, sa taille est comprise entre 1m45 et 1m55. Quant à 
son poids il peut aller de 450 à 650 kg. Des crins et fanons abondants, 
une charpente osseuse développée avec des articulations marquées, 
une double croupe. Les qualités recherchées sont rusticité et docilité.

Cheval de loisir polyvalent, il est excellent tant en selle qu’à l’attelage. 
De par sa physionomie, il rassure les cavaliers débutants. Bon 
porteur, volontaire et courageux, il est apprécié aussi bien en 
tourisme équestre, que pour les travaux agricoles légers (maraichage, 
débusquage...). 

Démonstrations cheval et travail 
Les races équines présentes au SOMMET DE L’ÉLEVAGE sont 
prisées pour leur capacité de travail. Tout au long du salon, des 
démonstrations sont prévues pour montrer leurs aptitudes et le 
savoir-faire des éleveurs, telles que le débardage forestier ou encore 
la collecte des déchets par des chevaux et des ânes bourbonnais. 

Le SOMMET,
vitrine de l’innovation

Quand on sait que 67% des agriculteurs français 
utilisent pour leur activité des nouvelles technologies 
« significatives » comme des objets connectés, des 
caméras, GPS, drones ou images satellites. Et que plus 
de 7 agriculteurs sur 10 concernés déclarent que les 
nouvelles technologies permettent de produire mieux 
en étant plus précis dans les décisions et en améliorant 
les techniques de production (75%), de gagner du temps 
et avoir moins d’astreinte (74%), de mieux organiser le 
travail et être plus réactif (74%) *.

Nul doute que l’innovation dans l’agriculture est un axe 
essentiel que le SOMMET, vitrine de l’évolution du monde 
agricole, a à cœur de valoriser chaque année.
*Source BVA-Groupama

Contact
Sophie CHATENET, PAMAC
+33(0) 6 63 96 84 02  |  s.giraud@reussir.fr 

Les Sommets d’Or,
l’innovation récompensée 

Concours organisé en partenariat avec le groupe de presse REUSSIR 
et la PAMAC (Presse Agricole du Massif Central) dans le cadre du 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, les Sommets d’Or valorisent les innovations 
techniques en machinisme agricole, équipements, fournitures et 
services pour l’élevage, mais également en bien-être animal et 
agriculture biologique. 

Les matériels ou produits en lice doivent afficher des qualités 
d’innovation, de fabrication, de sécurité et d’ergonomie adaptées 
aux spécificités agricoles du Massif central. 

À noter qu’un prix Spécial du Public sponsorisé par Groupama sera 
décerné à l’un des lauréats.

En 2021, l’intérêt pour le concours s’est de nouveau confirmé avec 
63 dossiers déposés. Un chiffre qui témoigne d’un réel dynamisme 

des sociétés qui gravitent autour de l’agriculture, sur le 
volet « recherche et développement ».

Sous la houlette de René Autellet, le jury composé 
de spécialistes agricoles, techniciens de chambres 
d’agriculture et d’instituts techniques mais aussi 
d’agriculteurs, chercheurs ou encore vétérinaires s’est 
réuni le 29 juin dernier. 

Durant toute une journée, ils se sont employés à 
appréhender la pertinence de chaque dossier avec une 
seule idée en tête : le «plus » à l’éleveur.

Après délibération, 8 innovations ont été primées.

  Mercredi 6 octobre  |  18h

Save the date !
REMISE DES PRIX AUX 8 LAURÉATS
> Hall d’accueil, espace rencontres
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Le palmarès 2021

MACHINISME AGRICOLE
HYDROKIT 

LE NETTOYEUR DE ROUES INTÉGRÉ
• Vendée 

Ce nettoyeur embarqué pulvérise de l’eau sous pression via 
l’hydraulique du tracteur, et l'applique par jet localisé sur les roues 
du tracteur et des équipements attelés (porte-buses intégrés 
dans les garde-boues), avec une gestion automatique essieu par 
essieu. Un tuyau de 20 m sur enrouleur complète le dispositif.

Le + : Nettoyage optimisé tout en roulant, parade au 
départ d’incendie

Contact : 02 51 34 10 10 
www.hydrokit.com

MASSEY-FERGUSON 
MF PROTECT-U
• Oise
Le concept MF Protect-U offre un espace de 24 cm entre le 
moteur et la cabine et contribue au design unique de ce tracteur. 
L'utilisateur bénéficie d'une excellente visibilité et d'un confort 
optimal. Le moteur entièrement encapsulé est isolé de la cabine, 
réduit le bruit et les vibrations Ce système isole également la 
cabine de la chaleur et améliore le refroidissement et l’efficacité 
du moteur, pour un temps de fonctionnement maximal.

Le + : confort et sécurité
Contact : 07 84 07 08 93 
www.masseyferguson.fr

BASE
THF-0850 TESTEUR D’HUMIDITÉ
• Gironde
Ce testeur mesure l’humidité contenue dans le fourrage en vrac 
ou en botte, dans la paille ou les résidus de ligneux comme les 
copeaux et pellets, dont la plage d'humidité est comprise entre 
8% et 50%. L'éleveur est prévenu du risque d'échauffement avant 
le pressage, ce qui est assez novateur car des dispositifs de 
mesure existent mais une fois les bottes pressées. Le testeur 
présente des résultats crédibles pour un coût modéré.

Le + : sécurité et facilité d’utilisation
Contact : 05 35 54 49 59
www.base-innovation.com

KRONE FRANCE
FAUCHEUSES EASYCUT F 400 CV FOLD ET 
EASYCUT F HIGHLAND
• Yvelines
Le jury a souhaité faire coup double avec Krone en récompensant 
deux modèles de faucheuses innovantes : une faucheuse frontale 
à grande largeur, repliable et à entraînement 100% mécanique 
(EasyCut F 400 CV Fold), et une faucheuse conçue pour la 
montagne et les fortes pentes qui bénéficie d’un système de 
déport hydraulique gauche-droite sans contrainte sur les cardans 
(EasyCut F Highland). 

Le + : novateur et adapté aux terrains accidentés
Contact : 06 43 74 45 28
http://www.krone.fr 

OLIMAC SRL
DRAGO GOLD, CUEILLEUR À TOURNESOLS
• Italie
Il s’agit du seul cueilleur à tournesols équipé d'un broyeur 
hydraulique qui combine le broyage à ras du sol et la récolte 
du tournesol jusqu’à 1,5 m de haut. On ne récolte que la tête du 
tournesol sans la tige, évitant ainsi de surcharger la batteuse. La 
pompe fixée sur le cueilleur, est entraînée par cardan et reliée 
au broyeur par des flexibles. Niveau et température d'huile sont 
surveillés de la cabine, le ventilateur peut être inversé pour 
nettoyer le refroidisseur d'huile ; Ce dispositif est compatible 
avec tous types et marques de moissonneuses, de 6 à 24 rangs.

Le + : productivité et facilité d’entretien
Contact : 0039 0171 38 48
www.olimac.it/fr/ 

ÉQUIPEMENT D'ÉLEVAGE
VELITEX SAS

CLIP COVER INOXPINCE POUR BÂCHE DE 
MUR DE SOLI 
• Eure
Il s'agit d'une pince en fil rigide inoxydable adaptée à toutes 
les largeurs de murs de silo, du mur amovible au mur banché 
de 5 à 25 cm. Le but est de tenir les bâches avant et pendant 
le remplissage du silo, et également lors du désilage, sans les 
déchirer. Le maintien de la bâche peut se faire à la verticale des 
murs en cours de remplissage. Les pinces sont conditionnées 
en paquet de 25 pièces.

Le + : pratique et astucieux.
Contact : 06 86 28 79 86 
wwwvelitexsas.com
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SERVICES
APTIMIZ

APPLICATION SMARTPHONE APTIMIZ
• Maine-et-Loire
Aptimiz est une application smartphone de mesure automatique 
et d’analyse du temps de travail, sans aucune saisie. L'outil relève 
les positions GPS des différents intervenants de l'exploitation. 
L’agriculteur n’a absolument aucune action à réaliser, tout se fait 
tout seul : démarrage, détection de l’activité, enregistrement 
du temps passé. Les temps de déplacements sont affectés 
à la bonne production. Une interface web permet ensuite à 
l’agriculteur d’analyser les données de son exploitation grâce à 
différents tableaux de bord et indicateurs technico-économiques.

Le + : analyse et organisation du travail
Contact : 06 82 55 21 56
www.aptimiz.com

Institut de l’Elevage 
DÉCLIC TRAVAIL, PLATEFORME WEB
• Paris
Cette plateforme web dédiée aux éleveurs de ruminants combine 
autodiagnostics et pistes d’évolution sur l’organisation du 
travail. L’outil comporte trois volets : Un autodiagnostic rapide 
pour faire le point sur le travail, identifier les attentes ; l’accès 
à une base documentaire de plus de 60 pistes de solutions 
classées en six thématiques (organisation et simplification 
du système, aménagement des bâtiments, matériel, gestion 
de la main-d'œuvre, travail administratif, transformation et 
commercialisation), et complétées par plus de 100 "trucs et 
astuces" ; et un annuaire, par département, des conseillers 
proposant un accompagnement sur le travail, selon leur(s) 
domaine(s) d’intervention.

Le + : optimiser l’organisation du travail
Contact : 03 83 93 39 17
www.idele.fr
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En savoir plus sur les partenaires  
AgrOnov, pôle d’innovation en agroécologie, 
est un accélérateur d’innovation agricole. À travers son 
réseau de partenaires, AgrOnov mobilise les compétences 
et les outils pour donner aux entreprises en lien avec 
l’agriculture, l’opportunité de développer leurs projets 
d’innovation et ainsi amplifier leur croissance.
www.agronov.com 

Crédit Agricole : Sociétés coopératives et banques de 
plein exercice, les Caisses régionales de Crédit Agricole 
forment la première banque de proximité en France. 
Elles commercialisent une gamme complète de produits 
et services financiers. Banques des particuliers, des 
agriculteurs, des professionnels, des entreprises et des 
collectivités locales, à fort ancrage territorial, les Caisses 
Régionales et Crédit Agricole SA sont les premiers 
financeurs de l’économie française. Partenaire historique 
du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, 10 Caisses Régionales (Crédit 
Agricole Centre Est, Crédit Agricole Centre Ouest, Crédit 
Agricole Centre Loire, Crédit Agricole du Languedoc, 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire, Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées, Crédit Agricole Charente Périgord, Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit Agricole des Savoie et 
Crédit Agricole Centre France) se sont associées au côté 

de Crédit Agricole SA pour devenir aujourd’hui le premier partenaire 
privé de cet évènement et contribuer à faire briller l’élevage de nos 
régions.
www.credit-agricole.com   

Le Village by CA est le 1er réseau d’accélérateurs en France 
avec 1 332 startups au 1er semestre 2021 accompagnées dans leur 
structuration et décollage commercial au sein de 40 Villages répartis 
partout en France (Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St-Brieuc, Nantes, 
Paris, Lyon, Toulouse...) et 665 partenaires. Le Réseau des Village 
by CA a démarré son déploiement à l’international (Luxembourg, 
Parme, Milan…) et dispose également de relais dans des villes 
majeures dans le monde (Londres, New York, Shanghai, Tokyo…). 
Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé 
au cœur des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent 
dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires 
privés et publics et de la puissance de mise en relation des caisses 
régionales du Crédit Agricole, 1er banquier des entreprises en France. 
« Coopérer pour innover » est sa devise ; Montrer que l’innovation 
peut se développer à partir de nos territoires pour contribuer à leurs 
propres mutations et créer les emplois de demain est son ambition.
www.levillagebyca.com

VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, 
rassemble des entreprises, petites et grandes, des laboratoires 
de recherche et des établissements de formation. Ce réseau public-
privé, pluri-filières, pluri-métiers, réunit toutes les expertises du 
domaine végétal de l’amont à l’aval en passant par la production. 
Le pôle stimule et accompagne la co-conception des innovations 
pour produire plus et mieux. Le pôle compte plus de 10% de startups 
dans son réseau qu’il accompagne au travers d’actions telles que 
des concours, des communications, des stands…
www.vegepolys-valley.eu.

À ses côtés sera présent le Laboratoire d’Innovation Territorial 
Grandes cultures en Auvergne, laboratoire vivant, qui accueille et 
fait émerger des projets  visant à concevoir, évaluer et diffuser des 
solutions innovantes pour et avec les agriculteurs, en lien avec les 
autres acteurs du territoire.
www.lit-gca.com.

Pour favoriser la diffusion de ces nouveautés auprès des 
éleveurs, 5 partenaires (le SOMMET DE L’ÉLEVAGE, le 
Crédit Agricole, les villages by CA, le cluster Agronov, et 
le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY) s’associent 
pour créer un village de start-ups, baptisé « la Grange à 
innovations ».

Initié en 2019, ce stand commun permet aux start-ups 
des réseaux des partenaires de bénéficier d’une visibilité 
accrue et aux éleveurs de retrouver sur un même espace 
toutes les innovations de demain. Ce stand facilite les 
échanges et rencontres entre utilisateurs et concepteurs.

Pour cette édition, 15 startups ont rejoint la Grange à 
innovations - hall 1, stand C22. 

L’innovation est un axe essentiel de progrès 
pour l’agriculture qui a connu ces dernières 
années un nouvel élan grâce à l’arrivée en 
nombre de jeunes entreprises sur le marché. 
Celles-ci proposent de nouvelles solutions 
qui s’appuient notamment sur l’apport de 
nouvelles technologies.

La Grange à Innovations,
l’espace start-up
du SOMMET

15 start-ups présentes
AIHERD a développé en partenariat avec le 
CEA un outil de détection des pathologies 
et des évènements zootechniques dans les 
élevages laitiers. La solution repose sur de 
la vision par ordinateur et de l’intelligence 
artificielle grâce à un système de caméras de 
sécurités classique disposé dans les étables. 
Les algorithmes de AIHERD reconnaissent les 
animaux individuellement, et sont capables de 
les suivre pour détecter toutes les anomalies 
morphologiques et comportementales 
traduisibles en action clinique concrète pour 
les éleveurs : vêlages, chaleurs, pathologie 
de la locomotion, anomalie de l’activité, 
chevauchements… AIHERD envoie des alertes 
et permet un contrôle visuel au travers d’une 
interface à 360° où chaque animal dispose de ses 
statistiques qui le suivent dans l’image. AIHERD 
révolutionne le suivi des animaux et remplace 
tous les capteurs existants (collier, capteurs de 
vêlage, iOT…) 
www.aiherd.io

Agriéchange est la première plateforme en 
France d’échange de travaux, matériels, main 
d’œuvre entre agriculteurs sans sortie de 
trésorerie. L’objectif est de baisser les coûts de 
revient tout en relevant le défi de la transition 
écologique. 
www.agri-echange.org

Aptimiz est la solution de mesure automatique 
et d’analyse du temps de travail. Sans aucune 
saisie, Aptimiz détermine automatiquement 
l’activité que vous réalisez et mesure le temps 
que vous y consacrez. Une interface web 
permet ensuite d’analyser les données grâce 
à différents tableaux de bords et indicateurs 
technico-économiques : répartition du temps 
de travail, temps/ha, temps/1000L, temps/
bête, rentabilité horaire. En relation avec les 
objectifs de l’exploitation, Aptimiz permet 
d’identifier des leviers de progression et de 
faire des simulations pour faciliter les prises de 
décisions : pilotage global, développement d’un 
atelier, diversification, besoin en main d’œuvre 
et transmission/installation... 
www.aptimiz.com

ASCAPE est le spécialiste du pilotage d’élevages 
avicoles. Ascagri accompagne les éleveurs en 
proposant des solutions logicielles et matérielles 
visant à optimiser la performance, les conditions 
de travail de l’éleveur, le bien-être animal et la 
qualité de production. 
www.ascape.fr

BAOBA est la première solution complète «tout en 
un» sur smartphone, 100% cloud et mobile, pour 
les exploitations agricoles et leurs partenaires, 
intégrant la gestion des productions animales 
(bovin, ovin, caprin et volailles) et les productions 
végétales (céréales, prairies, pâturage) au sein 
du même outil pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la transition agroécologique des 
élevages. La solution regroupe : Un outil de 
gestion des exploitations d’élevage ; Un data 
Lab ; Un réseau social privé d’entreprise ; Une 
connexion aux outils de la ferme et des fonctions 
de traçabilité des produits et des pratiques 
jusqu’aux consommateurs ; Une solution pour 
les groupements et les conseillers d’élevage
www.baoba.ag

Copeeks  propose des services connectés pour 
les bien-être des animaux en élevages, grâce à des 
technologies d’intelligence artificielle. Expert en 
analyse d’images et de données, Copeeks propose 
un ensemble de services numériques gérant 
la collecte, la transmission et la valorisation 
des données des élevages. Parée d’intelligence 
artificielle, la solution détecte automatiquement 
et alerte en cas d’anomalies comportementales, 
sanitaires, ou une mauvaise ambiance dans le 
bâtiment. L’interface de la plateforme cloud offre 
une vue enrichie et ergonomique des résultats. 
Ces services se déclinent en trois produits : Peek, 
Diagno’Peek et Sandbox. 

www.copeeks.fr

Go4iot a conçu l’antivol connecté KHIKO qui 
s’adresse aux marchés du BTP et de l’Agricole, 
et plus particulièrement celui des engins. KHIKO 
est un objet connecté, intelligent et autonome, 
que l’on vient fixer mécaniquement et de 
façon inamovible sur les engins. Il est capable 
de détecter les mouvements suspects (donc 
potentiellement les vols). Si un mouvement 
suspect est détecté il envoie de façon pro-active 
(c’est à dire automatiquement) des alertes (SMS, 
Email, Notification…). L’idée étant que plus on 
alerte tôt plus on a de chances de retrouver le 
matériel ! Lauréat sommet d’or 2020 !
www.khikobygo4iot.com

Karyon food est une plateforme collaborative qui 
permet aux professionnels des filières durables 
de reconstituer l’histoire de leurs produits et de 
la communiquer aux consommateurs. Elle permet 
aux acteurs des filières courtes de collaborer, 
collecter et partager des informations sur leurs 
produits. 
www.karyonfood.com

LIVE STOCK technology  propose une solution 
connectée PIGSTECH : « créer de la rentabilité 
en améliorant la vie de l’animal pour améliorer 
celle de l’agriculteur – prédire, planifier, tracer, 
sécuriser. 
 www.pigstech.com

Myeasy Farm est une plateforme certifiée ISOBUS, 
à destination des agriculteurs, coopératives/
négociants et ETA, pour une agriculture de 
précision facile et connectée. La plateforme 
MyEasyFarm permet de collecter, organiser, 
transférer et analyser les données agricoles 
(gestion parcellaire, données satellite, météo, 
OAD, matériels agricoles…) pour améliorer les 
pratiques culturales et réduire les intrants. 
www.myeasyfarm.com

Page up est spécialisée dans le développement 
de solutions mobiles et innovantes. Nous avons 
notamment une expertise avancée autour des 
outils d’identifications (code à barre, boucles 
officielles mais également la technologie 
UHF, novatrice et bien adaptée au monde 
de l’élevage). En cours d’expérimentation 
dans plusieurs pays à travers le monde, nous 
disposons des briques logicielles et matérielles 
permettant un déploiement rapide et efficace 
dans un cadre expérimental ou industriel. Nos 
équipes de développement logiciel assurent le 
développement et la mise en place de solutions, 
incluant des applications mobiles mais aussi des 
plateformes Web d’administration et de suivi.  
www.pageup.fr

Pile ici : Consommer local n’a jamais été aussi 
simple ! Pile ici est la première application en 
France qui alerte les consommateurs de la 
présence d’un commerçant ou d’un producteur 
local en fonction de sa localisation et de ses 
centres d’intérêt ! Pile Ici vous aide à générer 
un chiffre d’affaires additionnel en amenant vos 
clients actuels à venir plus régulièrement et 
en alertant ceux qui ne vous connaissent pas 
encore mais qui pourraient être intéressés par 
vos produits !  
www.pile-ici.fr

RF TRACK développe et fabrique des objets 
connectés pour des applications de monitoring 
animal, de suivi logistique, de maintenance 
prédictive et de e-santé. Nous pouvons 
développer des produits propres et sur cahier des 
charges. Nous avons développé pour EVOLUTION 
XY le détecteur de vêlage SmartVel leader sur 
le marché et nous lançons cette année en 
collaboration avec ADVENTIEL/SGPI le système 
Chronopâture. Chronopâture assure la traçabilité 
des temps de pâturage des vaches et l’éligibilité 
aux labels tels que « lait de pâturage » ou il faut 
pouvoir justifier que les animaux sont plus de 
150 jours par an en pâture.  
www.rf-track.com

Weather Measures, crée en 2015, est aujourd’hui 
le leader français de la météorologie spatialisée 
pour le secteur agricole. L’entreprise, basée 
à Clermont Ferrand, a développé ses propres 
algorithmes de traitement de donnée multi-
sources à partir de données de satellites, 
de radars, de modèles météo et de données 
numériques. L’innovation apportée permet de 
fournir une météo spatialisée (historique, temps 
réel, prévisionnelle) au km² sur l’ensemble d’un 
territoire adapté aux usages métiers et aux 
filières. Weather Measures compte aujourd’hui 
8 collaborateurs, 50 partenaires (coopératives, 
chambres d’agriculture, groupes privés…) et 
fournit quotidiennement une information 
météorologique sur 450 000 points du territoire 
français. 
www.weather-measures.fr

Yesitis avec l’acquisition d’ARFID et d’EMI 
est un véritable écosystème force de frappe 
industrielle et digitale, capable de produire des 
Iots et d’attribuer à tout objet une «identité» 
propre, pour les marchés de l’Agriculture, Smart 
cities, Brand protection et identité, Industrial 
IOT et Logistique, Energie, Mobilité. ARFID est 
spécialisé dans la fabrication d’étiquettes et 
tags RFID flexibles ou durcis. ARFID produit des 
prélaminés (carte de fidélité, transport) des 
produits sophistiqués pour les banques et des 
documents d’identité. EMI c’est une expertise 
de 30 ans dans la fabrique et l’assemblage de 
cartes électroniques, de l’injection plastique et 
de faisceaux électriques. 
www.yesitis.fr

  Hall 1   |  stand C22

À noter !

RETROUVEZ LA GRANGE
À INNOVATIONS
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Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE,
carrefour d’affaires international

Pourquoi cette volonté de se développer à l’international ?
« Le SOMMET est un carrefour d’affaires. Notre mission première est 
d’apporter du business à nos exposants. Aujourd’hui, le SOMMET est 
arrivé à maturité sur le plan national. Nos marges de progression sont 
clairement hors de nos frontières, que ce soit en termes de visitorat 
ou d’exposants. Sans compter que les visiteurs internationaux sont 
très intéressants pour nos exposants : s’ils font l’effort de venir jusqu’à 
nous, c’est généralement parce qu’ils ont des projets d’investissement.»

Que viennent chercher les visiteurs internationaux au 
SOMMET ?
« Ce qu’ils ne trouvent pas chez eux et notamment l’excellence de la 
génétique française.
Les 2/3 de notre visitorat international sont des éleveurs européens 
d’une race à viande bovine française, qui viennent au SOMMET pour 
(re)découvrir la race dans son berceau. 
À l’origine, ils venaient à 100% pour la génétique allaitante. Aujourd’hui, 
ils s’intéressent de plus en plus aux races laitières et aux petits 
ruminants (ovins). 
Nos visiteurs plus éloignés (Amérique du Sud, Afrique, Pays de l’Est…), 
viennent aussi pour notre élevage mais également pour le matériel, 
les intrants, l’alimentation animale, les équipements pour le lait et les 
nouvelles technologies en général. 
J’aime à dire que le SOMMET est le supermarché de l’agriculture où les 
gens viennent faire leurs courses, en toute convivialité ! »

Quelles sont les particularités du SOMMET ?
« Depuis de nombreuses années maintenant, nous proposons à 
l’ensemble de nos visiteurs étrangers un programme complet et 
unique au monde d’une trentaine de visites d’élevages et de sites 
agro-industriels. Cela leur permet de compléter leur découverte de 
l’élevage français au travers du salon et de mettre à profit leur séjour 
en France. En 2019, plus de 1 000 visiteurs internationaux ont participé 
à nos visites de terrain. Ce qui les intéressent, c’est de découvrir à 
quoi ressemble une ferme française in situ, le paysage environnant, 
la taille des bâtiments, l’alimentation du bétail… pour pouvoir mieux 
comparer notre système à leur propre exploitation.
Autre spécificité propre au SOMMET est l’accueil qu’on réserve à 

notre visitorat international. Outre l’entrée gratuite au 
salon, nous mettons à disposition un espace totalement 
dédié aux délégations étrangères, le Club International, 
qui leur permet de bénéficier de multiples services sur 
place (interprètes, visites guidées…).
Enfin, nous sommes partenaires d’Agrilys, agence de 
voyages agricoles qui aide les groupes de visiteurs à 
organiser leur séjour en Auvergne. 
Autant de particularités fortement appréciées par nos 
visiteurs internationaux ». 

Comment s’annonce cette 30e édition ?
« On ne peut être qu’optimiste : l’horizon sanitaire se 
dégage et la vaccination en France et en Europe ne cesse 
de progresser. Toutefois, on ne s’attend pas à battre des 
records en termes de nombre de visiteurs étrangers. On 
mise sur l’Europe avec la mise en place du pass sanitaire. 
Pour ce qui est des contrées plus lointaines, c’est beaucoup 
plus flou car les conditions de déplacement sont encore 
très restrictives. 
Dans tous les cas, nous nous préparons à accueillir comme 
il se doit nos délégations étrangères : le Club International 
sera installé et notre programme de visites de terrain, 
quoique légèrement allégé, est maintenu ».

Comment allez-vous pouvoir compenser cette 
baisse de la fréquentation internationale ?
« Cette 30e édition marque une nouvelle étape avec la 
digitalisation de notre événement. Digitalisation qui 
va permettre aux nombreux visiteurs étrangers qui ne 
pourront pas faire le déplacement jusqu’à Clermont-
Ferrand, de prendre part, d’une façon ou d’une autre, à 
notre salon. Via la Market Place, par exemple, ils pourront 
prendre contact avec les exposants, demander des devis 
sur des produits ou services spécifiques. Via le Carrefour 
de la Génétique, ils auront l’occasion de voir tous les 
animaux exposés, leurs caractéristiques, d’échanger avec 
les éleveurs et même de passer commande. Enfin, 4 visites 
d’élevages virtuelles, seront proposées et disponibles 
ensuite en replay toute l’année ». 

Avec près de 5 000 visiteurs étrangers originaires de 
90 pays accueillis en 2019, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
s’inscrit chaque année davantage sur la scène 
internationale des plus grands salons au monde dédiés 
aux productions animales.

Explications avec Benoit Delaloy, Responsable 
International :  

Le Club International, accueil VIP
pour les visiteurs internationaux 

Pour recevoir comme il se doit ses visiteurs étrangers, le SOMMET 
mettra une nouvelle fois à disposition son Club d’Affaires 
International dans le hall d’accueil du Zénith.
Cet espace de 800 m², spécialement réservé aux visiteurs 
internationaux et animé par l’ADEPTA, est à la fois un lieu d’accueil, 
de travail et de restauration.
Il propose de nombreux services aux visiteurs et délégations 
étrangers : interprètes, visites guidées du salon, organisation de 
rendez-vous avec les exposants, mise à disposition de salles de 
réunion, salle de prière, navettes gratuites vers la ville et l’aéroport…

L’agence BUSINESS FRANCE a invité une vingtaine 
d’acheteurs des pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Italie, 
Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume Uni, Suisse et 
Ukraine), sélectionnés pour leurs projets d’investissement 
dans le secteur de l’élevage, pour des rendez-vous ciblés 
avec des exposants du salon.

Des délégations officielles du Moyen Orient, Botswana, 
Géorgie, Turkménistan, Togo, Equateur… se sont 
également annoncées.

À noter !

Contact
Benoît DELALOY,
Responsable International du SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
+33 (0) 6 70 28 38 14  |  bdelaloy@sommet-elevage.fr
www.sommet-elevage.fr

 www.facebook.com/Sommet de l’Élevage

20 VISITES D’ÉLEVAGES
Chaque année, de nombreuses visites de terrain 
sont organisées pour les visiteurs étrangers 
durant le SOMMET pour leur faire découvrir 
l’excellence française en matière d’élevage et 
de recherche. 

En 2021, une vingtaine de visites est prévue en 
présentiel et 4 visites sont prévues en digital 
(Aubrac, Charolais, Montbéliarde et Blanche 
du Massif Central). D’une durée de 15 mn, ces 
visites virtuelles seront diffusées via le site et 
l’appli du SOMMET durant les 4 jours du salon 
(1 visite diffusée par jour) et disponibles par la 
suite en replay tout au long de l’année.

42%
des exposants du 
SOMMET disent avoir 
eu des contacts 
avec des visiteurs 
étrangers en 2019

Le chiffre

Un programme
unique au monde !
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Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE en pratique
Programmes des présentation animales

Bovins viande
Zénith d’Auvergne
   CONCOURS NATIONAL AUBRAC (400 animaux) + vente aux enchères

   Concours des races Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Salers, Gasconne des 
Pyrénées, Parthenaise, Bazadaise, Blanc Bleu et Hereford

    Présentations des races Ferrandaise, Rouge des Prés, Piémontaise, Angus et Highland

> Au total 750 animaux

Début Fin Événement

8h30 11h30 Concours National AUBRAC

11h30 13h00 Concours BLANC BLEU 

13h00 13h30 Présentation de descendances 
IA - Gènes Diffusion

13h30 15h00 Concours PARTHENAIS

15h00 18h00 Concours CHAROLAIS

Début Fin Événement

09h00 12h00 Concours SALERS

12h00 13h30 Concours GASCONNE DES 
PYRENÉES

13h30 14h00 Présentation PIÉMONTAISE

14h00 14h30 Présentation FERRANDAISE

14h30 20h00 Concours National AUBRAC et 
vente aux enchères

Début Fin Événement

9H00 12h00 Concours National AUBRAC

12h00 13h30 Concours HEREFORD

13h30 14h00 Présentation de descendances 
IA - Espace Insémination Avenir

14h00 17h00 Concours LIMOUSIN

17h00 19h00
Vente aux enchères « Races de 
France Sélection » (génisses de 
races à viande)

Début Fin Événement

09h00 11h00 Concours BLONDE D’AQUITAINE

11h00 11h30 Présentation ANGUS

11h30 13h00 Concours BAZADAISE

13h00 13h30 Présentation HIGHLAND 

13h30 14h00 Présentation ROUGE DES PRÉS 

14h00 18h30 Concours National AUBRAC

  Mardi 5 octobre 2021   

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Mercredi 6 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   

Bovins lait
Hall 4, Ring lait
   Concours National SIMMENTAL (112 animaux) + vente aux enchères

   Concours des races Holstein, Montbéliarde, Normande, Brune, Abondance, Tarentaise 
et Jersiaise 

   Présentation des races Hérens et Villard de Lans

   Vente aux enchères de génisses Brune et Simmental

> Au total 550 animaux

Début Fin Événement

10h00 15h00 Concours HOLSTEIN

15h00 17h00 Concours TARENTAISE

Début Fin Événement

9h00 11h00 Concours NORMANDE

11h00 12h00 Trophée des Massifs : jugement 
de bovins par des lycéens

12h00 13h00 Concours JERSIAISE

13h00 19h00 Concours MONTBÉLIARDE

Début Fin Événement

9h00 12h00 Concours National SIMMENTAL 
Présentation des filières

12h00 14h00 Concours ABONDANCE

14h00 18h00
Concours National SIMMENTAL 
Présentation des filières et 
vente aux enchères

Début Fin Événement

10h00 14h45 Concours BRUNE 
+ vente aux enchères

14h45 15h45 Présentation des races 
HÉRENS et VILLARD DE LANS

15h45 17h00 Présentation des championnes 
SIMMENTAL

  Mardi 5 octobre 2021   

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Mercredi 6 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   
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Début Fin Événement

9h30 10h00 Présentation des races ovines 
rustiques des Massifs

10h00 10h30 AROA – Pastoralisme

10h30 11h00 Présentation de la race 
ROMANE

11h00 11h30 Flash technique : Choix du 
bélier

11h30 13h30
AROA – Présentation des 
agneaux LR
+ lien écoles hôtelières

13h30 14h00 Présentation de la race 
CAUSSENARDE

14h00 17h00 Concours MOUTON 
CHAROLLAIS

19h00 21h00 AROA – Soirée du pastoralisme

Début Fin Événement

9h00 10h00 Trophée des Volcans
(concours de laine)

10h00 13h00
Concours National RAVA + 
challenge des races ovines 
rustiques

13h00 13h30
AROA – Présentation agneau 
Bio + dégustation sur stand 
Inn’ovin

13h30 14h00 Présentation de la race 
LACAUNE

14h00 14h30 AROA – CS ovin (formation)

14h30 15h00 Présentation de la race 
MOUTON VENDÉEN

15h00 16h30

Concours / vente d’agneaux de 
boucherie sous Signe Officiel 
de Qualité (SOQ) et animation 
sur le croisement

16h30 17h30 AROA – Travail en élevage ovin

Début Fin Événement

09h30 13h30 Concours TEXEL

13h30 14h00 Présentation des races ovines 
rustiques des Massifs

14h00 14h30 Présentation des races 
caprines

14h30 17h00 Concours ILE DE FRANCE

Début Fin Événement

9h00 9h30 Présentation de races 
de chiens de berger

9h30 12h30 Concours SUFFOLK 
+ vente aux enchères

12h30 13h00 AROA – Outils connectés en 
élevage ovin

13h00 14h00

Présentation des races 
THONES ET MARTHOD, 
MOUTON VENDÉEN, LACAUNE, 
ROMANE et CAUSSE DU LOT

14h00 15h00

Présentation des races 
BERRICHON DU CHER, 
BERRICHON DE L’INDRE, 
CHARMOISE, DORSET et 
ROMANOV

15h00 16h30 Vente de béliers HAMPSHIRE 
sortis de station

16h30 17h30 Sonnailles

  Mardi 5 octobre 2021   

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Mercredi 6 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   

Ovins
Hall 5, Ring ovin
   Concours national RAVA
   Concours inter-régionaux des races herbagères Ile de France, Suffolk, Texel et Mouton 
Charollais

   Présentations des races Blanche du Massif Central, Limousine, Grivette, Noire du Velay, 
Lacaune, Causse du Lot, Romane, Mouton Vendéen, Berrichon du Cher, Bleu du Maine, Bizet, 
Charmoise et Dorset

   Vente aux enchères de béliers Hampshire et Suffolk
   Présentations des races caprines Alpine et Saanen
   Présentations de races de chiens de berger
   Concours de tonte et concours de laine

> Au total 400 animaux
Début Fin Événement

9h00 17h00
Présentation de traction 
animale par des ânes et 
chevaux

9h00 17h00 Concours « Modèle et Allures » 
ARDENNAIS

9h00 17h00 Concours ÉquiTrait Jeune

Début Fin Événement

9h00 17h00 Concours « Modèle et Allures » 
PERCHERON

9h00 17h00 Concours de forge par les 
jeunes

11h00 13h00
Trophée des Massifs : jugement 
de chevaux lourds par des 
lycéens

Début Fin Événement

9h00 17h00 Concours « Modèle et Allures » 
COMTOIS

9h00 17h00 Présentation de la race 
AUXOISE

9h00 17h00 Concours ÉquiTrait Jeune

Début Fin Événement

9h00 17h00 Concours « Modèle et Allures » 
BRETON

9h00 17h00 Concours Équidés Cup de trait

  Mardi 5 octobre 2021   

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Mercredi 6 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   

Équins
Espace équin
   Concours des races ARDENNAIS, COMTOIS, BRETON ET PERCHERON
   Présentation des races AUXOIS, CHEVAL DE RACE AUVERGNE, COB NORMAND et 
FRANCHES-MONTAGNES

   Démonstrations de matériel hippique et de chevaux et ânes au travail
   Vente de chevaux Équid’Export

> Au total 300 animaux
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Programme de visites d’élevages
et de sites agro-industriels

À destination des visiteurs internationaux, une vingtaine de visites de terrain sont programmées 
en 2021, offrant une découverte complète de l’excellence française en matière d’élevage.

  Mardi 5 octobre 2021   

  Mercredi 6 octobre 2021   

Horaires Événements

Après-
midi

13h30 - 18h00 Élevage bovin lait Brune

13h30 - 18h00 Élevage bovin viande Blonde d’Aquitaine

13h30 - 18h00

Station ovine de testage et de contrôle 
individuel de béliers (FEDATEST)
+visite d’un élevage ovin de race rustique 
Blanche du Massif Central (BMC)

Journée 09h00 - 18h30
Journée Spéciale race AUBRAC
Visites de 2 élevages Aubrac
(+ visite d’un abattoir – à confirmer)

Horaires Événements

Matin

09h00-13h00 Élevage bovin viande Salers

09h00-13h00 Élevage ovin Romane

09h00-13h00 ADIV (centre technique et de recherche 
sur la viande)

Après-
midi

13h30-18h00 Élevage bovin lait Montbéliarde

13h30-18h00 Élevage bovin viande Charolais

13h30-18h00 Élevage ovin de race rustique Limousine

13h30-18h00 Unité de méthanisation et atelier
d’engraissement

Nouveau 
18h -19h : plateau TV (Hall 1) : diffusion de la visite d’élevage 
virtuelle AUBRAC (15 mn), puis échanges en direct entre les 
internautes et l’éleveur et le technicien de la race.

Nouveau 
18h -19h : plateau TV (Hall 1) : diffusion de la visite d’élevage 
virtuelle MONTBELIARDE (15 mn), puis échanges en direct 
entre les internautes et l’éleveur et le technicien de la race.

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   

Horaires Événements

Matin

09h00-13h00 Élevage bovin viande Aubrac

09h00-13h00 Élevage ovin Mouton Charollais

09h00-13h00 Élevage de chevaux de trait Comtois, 
Breton et Auxois

Après-
midi

13h30-18h00 Élevage bovin viande Limousin

13h30-18h00 Élevage bovin lait Simmental

13h30-18h00

Visite du Dispositif de recherche et 
d’expérimentation sur les herbivores 
à INRAE (Institut National pour la 
Recherche en Agriculture, Alimentation 
et Environnement)

Horaires Événements

Matin

09h00-13h00 Elevage bovin viande Aubrac 

09h00-13h00 Elevage bovin lait Holstein

09h00-13h00 Elevage ovin lait Lacaune

Nouveau 
18h -19h : plateau TV (Hall 1) : diffusion de la visite d’élevage 
virtuelle BLANCHE DU MASSIF CENTRAL (15 mn), puis 
échanges en direct entre les internautes et l’éleveur et le 
technicien de la race.

Nouveau 
16h-17h : plateau TV (Hall 1) : diffusion de la visite d’élevage 
virtuelle CHAROLAIS (15 mn), puis échanges en direct entre les 
internautes et l’éleveur et le technicien de la race.

Infos pratiques
Inscription : 5 € / personne (gratuit pour la presse) 

En ligne : www.sommet-elevage.fr , page « VISITER », 
rubrique « Visites d’élevages »

Sur place : pendant le salon, auprès du Club International

RDV 15 mn avant départ au Club International 

Plus d’information : info@sommet-elevage.fr, 
Tél : +33 (0) 4 73 28 95 10

Programme des conférences

  Mardi 5 octobre 2021   
« Recherche-Développement-Formation – le trio gagnant pour 
des filières d’élevage herbager innovantes » (1) «LIT EHM, la co-
construction : un facteur d’innovation en élevage » ; (2) « CReA-
VIANDE : la science au service de tous »
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

09h00 - 12h00 : Salle de conférence 2
Contact : Brigitte THEIX / +33 (0) 6 81 78 81 51
brigitte.picard@inrae.fr 

Cap Protéines : Innovons pour notre souveraineté protéique. Un 
projet de recherche, développement et innovation ambitieux pour 
renforcer l’autonomie protéique des élevages français. 
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE avec ARVALIS et TERRES INOVIA

09h00 - 10h00 : Salle de conférence 1c
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Projet EleVE : Comment maîtriser le parasitisme des bovins en 
respectant l’environnement ?
GROUPEMENT TECHNIQUE VETERINAIRE AUVERGNE

10h00 – 12h00 : Salle de conférence 5
Contact : Pierre RIGAUD / +33 (0) 6 23 27 07 02
vetobesse@wanadoo.fr 

Innover en support de formation à l’ère du numérique : exemple 
d’un escape game pédagogique pour enseigner l’élevage de 
précision
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

10h30 - 11h30 : Salle de conférence 1c
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Les journées AFDI de la souveraineté alimentaire : changement 
climatique, ici et là-bas ! production agricole, défi alimentaire, vie 
des territoires
AFDI AUVERGNE RHONE ALPES

14h00 – 17h00 : Salle de conférence 3
Contact : François ANGLADE / +33 (0) 6 89 35 73 99 
francois.anglade63@orange.fr 

Du nouveau sur les régimes de finition des vaches allaitantes
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

14h00 – 15h00 : Salle de conférence 1a-b
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Abattoirs paysans - éleveurs, consommateurs, tous concernés par 
une fin digne des animaux!
RÉSEAU AMAP AURA

14h00 – 17h00 : Salle de conférence 5
Contact : Amélie CHARVERIAT / coordination@amap-aura.org 

Quelle place pour le mâle entier dans la filière porcine régionale ?
IPAL

14h30 – 16h00 : Salle de conférence Hall 2 - A
Contact : Bruno DOUNIES / +33 (0) 6 68 55 10 28
bruno.dounies@porcdemontagne.com 

Quoi de neuf en santé des jeunes bovins ?
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

15h30 – 16h30 : Salle de conférence 1c
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 
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  Mercredi 6 octobre 2021   
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des 
bâtiments d’élevage pour ruminants
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

09h00 - 10h00 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17 
muriel.reullier@idele.fr 

L’exploitation €co-citoyenne
FIDOCL

09h00 – 10h30 : Salle de conférence 2
Contact : Alexandre MATHOREL / +33 (0) 6 27 89 51 13
amathorel@fidocl.fr 

Concilier économie et sociétal en viande bovine : l’engagement de 
toute une filière
INTERBEV AUVERGNE-RHONE-ALPES

09h00 – 12h00 : Salle de conférence 1
Contact : Carole CHENEAU / +33 (0) 6 15 78 01 59
 ccheneau@interbevaura.fr  

Élever des porcs : un marché régional en forte demande !
IPAL

10h00 – 12h00 : Salle de conférence Hall 2 - A
Contact : Bruno DOUNIES / +33 (0) 6 68 55 10 28
bruno.dounies@porcdemontagne.com 

Évaluation de la résilience en système de production extensive de 
bovins viande : le cas du Bourbonnais
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

10h30 - 11h30 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Longévité et confort des vaches laitières
FIDOCL

10h30 – 12h00 : Salle de conférence 2
Contact : Alexandre MATHOREL / +33 (0) 6 27 89 51 13
amathorel@fidocl.fr 

Concevoir et utiliser des bâtiments d’élevage pour des chèvres et 
des chevrettes en bonne santé
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

12h00 - 12h30 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Maîtriser les coûts de production : un enjeu pour les exploitations 
laitières 
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE avec le CNIEL et FAM

13h30 – 15h00 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr

Heat’Live et Vel’Live, des solutions de monitoring imaginées et 
conçues par et pour les éleveurs allaitants
MEDRIA SOLUTIONS

14h00 – 15h30 : Salle de conférence 6
Contact : Christophe DESCUNS / +33 (0) 6 07 10 26 49
christophe.descuns@medria-solutions.fr 

Du nouveau pour l’alimentation des agneaux !
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

15h15 – 16h15 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17 
muriel.reullier@idele.fr 

Optimiser l’élevage des génisses
MEDRIA SOLUTIONS

15H30 – 17H00 : Salle de conférence 6
Contact : Christophe DESCUNS / +33 (0) 6 07 10 26 49
christophe.descuns@medria-solutions.fr

Entre faire et faire faire, quelle stratégie d’organisation du travail 
adopter en élevage ovin
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

16h30 – 17h30 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr

  Jeudi 7 octobre 2021   

  Vendredi 8 octobre 2021   

Aviculture : conférence technique et stratégique sur la filière
AFIVOL

09h00 - 10h30 : Salle de conférence Hall 2 - A
Contact : Anne PLANTIE-ROUX / +33 (0) 6 65 35 54 29
plantie-roux@itavi-asso.fr 

Quantifier le stockage de carbone dans les sols, les acquis du 
projet Carsolel
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

09h00 – 09h45 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17 
muriel.reullier@idele.fr 

Fonds agricole et bail cessible ; comment les intégrer à l’évaluation 
de l’entreprise agricole?
EXPERTS FONCIERS

09h30 – 12H00 : Salle de conférence 4
Contact : Cyril LE TADIC / +33 (0) 6 78 72 02 49
c.letadic@experts-fonciers.com 

Life Beef Carbon : Leviers de réduction de l’empreinte carbone en 
bovin viande
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

10h00 – 10h45 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Citoyen.nes, élu.e.s, agriculteur.trices, coopératives, propriétaires, 
expert.e.s… La transmission c’est l’affaire de tous.tes !
TERRE DE LIENS

10h00 – 12h00 : Salle de conférence 2
Contact : Claire DIONNET / +33 (0) 6 56 69 25 43
c.dionnet@terredeliens.org 

Cuniculture : conférence technique et stratégique sur la filière
AFIVOL

10h30 – 12h00 : Salle de conférence Hall 2 - A
Contact : Anne PLANTIE-ROUX / +33 (0) 6 65 35 54 29
plantie-roux@itavi-asso.fr

Lancement du programme Européen LIFE Green Sheep : 
déploiement d’une démarche bas carbone et durable en élevage 
ovin
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

11h00 – 11h45 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Le déploiement de la Ferme laitière bas-carbone
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

12h00 – 12h30 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Nouvelle version de la méthode CARBON AGRI pour la valorisation 
carbone
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

13h30 – 14h30 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Magasins de producteurs : Quels sont les facteurs de réussite ?
CERFRANCE AURA

      14h00 - 15h30 : Salle de conférence du Hall 2 
(conférence retransmise en visio)

Contact : Clémence SAHUT FALCIN / +33 (0) 6 69 56 24 88
csahutfalcin@63.cerfrance.fr 

État des lieux et perspectives de développement pour la STG Lait 
de foin en France
LAIT DE FOIN

14h00 – 17h00 : Salle de conférence 6a
Contact : Lucie QUILLERE / +33 (0) 6 15 41 52 82
lucie.quillere@laitdefoin.fr 

Quelles opportunités pour l’élevage bovin allaitant français face 
aux défis et aux évolutions de la PAC
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

15h00 – 17h00 : Salle de conférence 1c
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Les systèmes de ruminants laitiers sont-ils efficients dans 
l’utilisation des surfaces ?
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE 

17h30 – 18h00 : Salle de conférence 3
Contact : Muriel REULLIER / +33 (0) 6 73 98 86 17
muriel.reullier@idele.fr 

Table ronde internationale : Regards croisés sur l’élevage dans le 
développement territorial en montagne

Jour et horaires à confirmer

Projets alimentaires territoriaux : l’enjeu de la complémentarité 
des différents circuits d’approvisionnement pour faciliter la 
relocalisation
LA COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE RHONE ALPES

10h00 – 12h00 : Salle de conférence 4
Contact : Jérémie BOSCH / jbosch@ara.lacoopagri.coop 

Les agros au SOMMET - alimentation et changement climatique : 
rôle et place de l'élevage, enjeux et défis
AGROVERGNE

14h00 – 17h00 : Salle de conférence 5
Contact : François ANGLADE / +33 (0) 6 89 35 73 99
francois.anglade63@orange.fr
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Animations professionnelles
Programme 2021

Fermiers d’Or  
Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce concours de produits 
alimentaires transformés à la ferme s’adresse à tous 
les agriculteurs, producteurs fermiers de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pour objectif de promouvoir 
les produits fermiers et le savoir-faire des producteurs, 
ainsi que les démarches innovantes des agriculteurs. Le 
jury est composé de consommateurs ; les dégustations 
ont lieu les 21, 22 et 23 septembre.

La remise des prix se déroulera sur l’Espace rencontres 
dans le hall d’accueil, en 2 temps :

   Produits laitiers > Mercredi 6 octobre à 10h30

   Autres produits > Jeudi 7 octobre à 10h30 

Contact : Alain MARTY 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-
Alpes
+33 (0)6 80 30 02 46
fermierdor@aura.chambagri.fr 

Sabots d’Or   
Le concours des Sabots d’Or, organisé par France Conseil 
Élevage, a pour vocation de promouvoir, au niveau 
national, les meilleurs duos technicien/éleveur en filière 
Bovins Viande, sur le plan génétique et technique mais 
aussi sur la qualité du travail.
Chaque année, la remise des prix se déroule au SOMMET 
DE L’ÉLEVAGE. 

   Cette année, elle se déroulera le vendredi 8 
octobre de 10h30 à 12h sur l’Espace rencontres 
dans le hall d’accueil.

Contact : Karine RIVIERE 
France Conseil Élevage
+33 (0)1 53 94 65 05 

Spécial Recrutement   
Cette année encore, l’APECITA, le spécialiste de l'emploi 
dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement, 
proposera des conférences en lien avec le recrutement et 
l’emploi dans le secteur agricole, sur l’Espace rencontres 
dans le hall d’accueil.

Contact : Philippe BÉAUR 
+33(0)7 79 99 33 44
pbeaur@apecita.com

Trophée des Massifs 
Organisé par le lycée agricole de Marmilhat (63), le 
Trophée des Massifs propose aux élèves des lycées 
agroenvironnementaux de la région Auvergne et 
des régions mitoyennes, de mettre à l’épreuve leurs 
facultés d’appréciation phénotypique d’un animal 
grâce au pointage des différentes espèces et races 
présentes sur le SOMMET DE L’ÉLEVAGE, en évaluant 
les caractères anatomiques, morphologiques et autres. 
Talent d’observation, bonne préparation et concentration 
seront de mise pour ce concours de jugement d’animaux 
par des jeunes lycéens. 

   Le Trophée des Massifs se déroulera le jeudi 7 
octobre de 11h à 12h, sur le ring Bovins lait (Hall 4)

Contact : M. LORNAGE 
Lycée agricole de Marmilhat (63)
+33 (0)6 25 93 73 21  

Informations presse
Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE met à disposition des journalistes :

  Une salle de presse avec tous les équipements techniques 
pour travailler 

  Un espace restauration au sein de la salle de presse pour 
les collations et déjeuners

  Un programme d’accueil et de visites à la demande (vous 
pouvez également vous inscrire aux visites d’élevages 
proposées dans le programme international)

Accréditations presse  
Pour faciliter vos démarches et l’obtention de votre 
accréditation presse, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE vous 
propose de compléter votre formulaire d’accréditation 
directement via le site internet :
www.sommet-elevage.fr / rubrique « Presse ». 
Votre e-badge vous sera envoyé par mail.
Pensez à l’imprimer pour pouvoir accéder au SOMMET.

Photos et vidéos libres de droits  
Pendant le salon, nous pourrons vous fournir des rushs vidéo 
libres de droit. N’hésitez pas à solliciter le service de presse.

Vos contacts sur place  
Anne-Cécile RUNAVOT
+33 (0) 6 34 87 35 87 
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

Élodie FLAK
+33 (0) 7 55 58 25 68 
elodie.flak@quiplusest.com

Hébergement et navettes  
  Sur demande auprès du service de presse, des chambres 
d’hôtel peuvent vous être réservées. 

  Des navettes gratuites sont disponibles pour vos 
déplacements entre le SOMMET et votre hôtel, mais aussi 
entre le salon et l’aéroport ou la gare SNCF. 

  Renseignements et réservation en salle de presse.
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  ZÉNITH (ZE)  
•     Club d’affaires international 

International business club
•   Concours et présentations Bovins Viande 

Beef cattle breeds championships

 HALL 1  
•  Hygiène et santé animale 

Hygiene and animal health
•  Alimentation animale 

Animal nutrition
•  Semences fourragères 

Forage and grassland seeds
•  Services pour l’élevage 

Services for livestock farming

  HALL 2  
•   Matériel et solution pour production laitière 

Milk production and storage equipment
•   Construction et aménagement de bâtiment 

Construction and equipment for farm buildings
•   Matériel et installation de production d’énergie 

On-farm energy production equipment and installations
•   Matériel de transformation des produits alimentaires 

Food processing and handling equipment
•   Espace Porc, Aviculture, Cuniculture 

Pig, poultry, and rabbit farming equipment

  HALL 3  
•   Génétique Bovin Viande 

Beef cattle genetics

  HALL 4  
•  Génétique Bovin Lait 

Dairy cattle genetics
•   Concours et présentations 

Bovins Lait 
Dairy cattle breeds championships

  HALL 5  
•  Génétique Ovine/Caprine 

Sheep & goat genetics
•   Concours et présentations 

Ovins/Caprins 
Sheep & goat breeds championships

  HALL ACCUEIL - MAIN ENTRANCE HALL (AC)  
•   Promotion des produits alimentaires 

Promotion of locally produced food

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Grande Halle d’Auvergne
Clermont-Ferrand | France

SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
17 allée Evariste Galois
63170 Aubière - France
+33 (0) 4 73 28 95 10

CONTACTS PRESSE 
Agence Qui Plus Est  |  Service presse

Anne-Cécile RUNAVOT
+33 (0) 6 34 87 35 87 
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

Élodie FLAK
+33 (0) 7 55 58 25 68 
elodie.flak@quiplusest.com

INTERNATIONAL 
Sommet de l'Élevage

Benoît Delaloy
+ 33 (0) 6 70 28 38 14 
bdelaloy@sommet-elevage.fr

#sommetelevage
www.sommet-elevage.fr
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