
www.sommet-elevage.fr
@sommet_elevage

www.facebook.com/sommet.elevage

Clermont-Ferrand
FRANCE

Contacts presse : Agence Qui Plus Est • Tél. +33 (0)4 73 74 62 35
Véronique Tixier • Mob. +33 (0)6 43 11 59 12 • veronique.ti xier@quiplusest.com
Anne-Cécile Runavot • Mob. +33 (0)6 34 87 35 87 • anne-cecile.runavot@quiplusest.com

Doss ier  de presse 2014



Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE, 
Le rendez-vous européen des professionnels de l’élevage

Les 1er, 2 et 3 octobre rendez-vous est donné au parc expositi ons de la Grande Halle d’Auvergne de 
Clermont-Ferrand (France) pour la 23ème éditi on du SOMMET DE L’ELEVAGE.

Devenu une référence parmi les plus grands salons mondiaux dédiés aux producti ons animales, le 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE séduit chaque année de plus en plus de professionnels. Ainsi en 2013, ce sont 
82 500 visiteurs dont 3 600 visiteurs internati onaux en provenance de 80 pays (+ 11 % par rapport à 
2012) qui ont foulé les allées de ce salon d’envergure.
À la fois rendez-vous d’aff aires, lieu d’échanges et d’informati on, le SOMMET est reconnu pour la qualité 
de ses contacts commerciaux. 
À noter qu’avec 1 270 exposants dont 261 exposants étrangers de 33 pays diff érents, le SOMMET peut 
se targuer de présenter une off re commerciale complète que ce soit en matériel d’élevage, alimentati on 
animale, produits vétérinaires, équipements pour le lait, machinisme agricole, nouvelles énergies…

Leader incontesté en Europe du secteur bovin viande, le salon s’impose également un 
peu plus chaque année comme le rendez-vous nati onal de référence des éleveurs de 
races bovines laiti ères des zones agro-climati ques diffi  ciles (zones de montagne, systèmes 
herbagers extensifs…),  ainsi que pour les secteurs ovins et équins.

Côté concours, le SOMMET 2014 verra la parti cipati on de 2 concours bovins d’envergure :
la race Aubrac organisera son concours nati onal avec ses 400 meilleurs spécimens en 
compéti ti on tandis que la race Simmental sera sous les feux de la rampe en organisant son 
tout premier concours européen au SOMMET DE L’ÉLEVAGE.
Chez les ovins, le Mouton Vendéen sera en tête d’affi  che avec son concours nati onal tandis 
que les races  Charollaise, Texel et Île de France profi teront de l’événement pour organiser 
leurs concours interrégionaux.

Colloques, conférences et autres rencontres professionnelles au cœur de l’actualité agricole seront 
également au rendez-vous de ce salon et se succèderont tous les jours au centre de conférences. 
Le tout dans une ambiance conviviale propre au SOMMET.

• 1 270 exposants dont 261 exposants étrangers de 33 pays
• 82 500 visiteurs professionnels en 2013
• 86 % sont des agriculteurs / éleveurs, 70 % ont moins de 50 ans
• 2 000 animaux d’élite et la présence de toutes les grandes races
• 3 600 visiteurs internati onaux de plus de 80 pays en 2013 (+ 11 % par rapport à 2012)
• Une centaine de rencontres professionnelles, colloques et conférences

LE SOMM
ET en C

HIFFRES

3 600 visiteurs internati onaux de plus de 80 pays en 2013 (+ 11 % par rapport à 2012)
Une centaine de rencontres professionnelles, colloques et conférences



Facile à élever et rentable, l’Aubrac a le vent en poupe !

Les 1er, 2 et 3 octobre prochains, la race Aubrac investi ra en nombre les travées du 1er salon 
européen de l’élevage allaitant pour son Concours Nati onal avec près de 400 animaux. Six ans 
après le formidable succès rencontré lors de l’éditi on 2008, le Concours Nati onal Aubrac revient en 
force au SOMMET DE L’ÉLEVAGE. 

La belle aux yeux noirs enregistre une progression importante de ses eff ecti fs depuis les années 2000. « Les Aubrac, on n’en ti ent 
pas » affi  rme un éleveur. Forte de 169 295 vaches (IPG 2013), la race a gagné plus de 60 000 bêtes depuis l’an 2000 et sa progression 
géographique est très fortement remarquée, notamment vers le Centre et l’Est de la France. Le succès de l’Aubrac ? « L’augmentati on 
de la taille des cheptels et des exploitati ons incite à avoir une race facile à élever et à conduire » explique Mathieu Causse, éleveur. 

Facile à élever, l’Aubrac demande peu de main d’œuvre et d’interventi on humaine. Elle améliore ainsi les conditi ons de travail des 
éleveurs. C’est une race effi  cace pour la producti on de viande, à la fois en race pure et en croisement avec un taureau de race à 
viande spécialisée. Grâce à sa grande autonomie, elle assure aux éleveurs une rentabilité économique de l’exploitati on.

L’objecti f des responsables de la race est de développer « un cheptel de mères Aubrac robustes à gabarits modérés (les extrêmes 
ne sont pas recherchés), économe et rentable grâce à son autonomie (peu d’interventi on humaine, capacité de valorisati on des 
parcours, des fourrages même grossiers) et pouvant être mené en grand eff ecti f sur des systèmes extensifs (facilité de mode de 
conduite, souplesse d’exploitati on) ».

Le travail de sélecti on mené par les responsables raciaux conti nue d’améliorer les qualités de rusti cité,  la facilité de vêlage et les 
qualités maternelles de l’Aubrac, ce qui en fait une race en phase avec le monde moderne.
Ces choix font qu’aujourd’hui la race a su conserver sa facilité d’élevage et surtout qu’elle est restée une vache économe dont la 
producti vité numérique est stable. « Le travail dans le cadre du schéma de sélecti on porte aujourd’hui ses fruits. Nous avons des 
produits adaptés à la demande » explique Henry Peyrac, le Président de la race Aubrac.

Une race nature 
L’Aubrac est une race en phase avec les cycles de la nature. Dans son berceau d’origine, l’été elle pâture en 
esti ves, l’hiver elle mange le foin de l’exploitati on. Alimentati on naturelle, élevage qui respecte les cycles 
naturels et le bien-être de l’animal : l’Aubrac est aussi en adéquati on avec les att entes des consommateurs. 
Sa rusti cité fait qu’elle se contente de nourriture rudimentaire et son adaptabilité lui permet de supporter 
des conditi ons climati ques extrêmes. C’est également une vache adaptée à la marche : la transhumance est 
toujours une prati que d’élevage en Aubrac. C’est ainsi une race polyvalente qui s’adapte à diff érentes conduites 
d’élevage.
L’impact croissant de la race fait que ses produits se commercialisent facilement au travers de diff érentes fi lières :
vente de reproducteurs, animaux pour l’engraissement, producti ons sous Signes d’Identi fi cati on de la Qualité et 
de l’Origine. L’Aubrac assure ainsi à ses éleveurs à la fois une qualité de vie, des débouchés commerciaux et une 
rentabilité économique de l’exploitati on.

Un concours de vaches belles et producti ves 
Lors de l’éditi on 2014, la race Aubrac réaffi  rmera ses objecti fs de sélecti on qui font aujourd’hui son succès : 
qualités maternelles et facilités d’élevage. Parallèlement, ses performances économiques dues à la qualité de 
ses produits, très recherchés par la fi lière et les consommateurs, seront également mises en avant. En eff et, 
grâce à sa faculté à bien valoriser l’herbe et les grands espaces, la race Aubrac assure le revenu de l’éleveur et 
rassure le consommateur.
Sur le concours, seuls les animaux répondant parfaitement aux objecti fs de sélecti on pourront prétendre à 
concourir. Des seuils de poids maximum par secti on et des seuils de producti vité numérique seront appliqués : 
limitati on du gabarit pour conserver un animal autonome et économe ainsi que recherche d’une producti vité 
numérique pour tendre vers la meilleure rentabilité possible. Les 400 animaux présents seront ainsi beaux et 
producti fs et donc d’un bon niveau généti que.

Jacques RENOU
Directeur
05 65 73 15 62
union-aubrac@arsoe-soual.com
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Mercredi 1er octobre
Mati n

Jugement des secti ons

Après-midi
 Visite d’élevage pour les visiteurs internati onaux 

SYSTÈME NAISSEUR SÉLECTIONNEUR ENGRAISSEUR
Visite d’un élevage Aubrac en sélecti on en race pure et prati quant le croisement Charolais-
Aubrac. Présentati on de produits purs (broutards) et croisés (engraissement) dans le berceau 
de la race. Présentati on SIQO génisses grasses Fleur d’Aubrac (IGP).
Retour vers 19h.

Jeudi 2 octobre
Mati n

Visite d’élevage pour les visiteurs internati onaux
SYSTÈME NAISSEUR STRICT
Visite d’un élevage Aubrac en race pure. Installati on en race Aubrac hors berceau (Puy-de-
Dôme), recherche des facilités d’élevage en système tout herbe avec peu de main d’œuvre ; 
hivernage en bâti ment.

Après-midi
Jugement des secti ons
Prix de Challenges Jeunes
Prix de Championnats Mâle et Femelle
Prix d’Ensembles

Vendredi 3 octobre
Mati n

Visite du site
Contact avec les exposants

Après-midi
Vente aux enchères
Prix de Familles Mâle et Femelle
Présentati ons pédagogiques

Samedi 4 (et dimanche 5) octobre
Toute la journée

Post tour pour les éleveurs désireux d’acheter 
SYSTÈMES NAISSEURS SÉLECTIONNEURS - VENTE DE 
REPRODUCTEURS
Visite d’élevages Aubrac de haut niveau généti que en 
sélecti on avec vente de reproducteurs(trices), sur le 
plateau de l’Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère).

CONCOURS ET VISITES D’ÉLEVAGES 
au planning*

* 
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La race Simmental att eindra des sommets  
lors de son 1er concours européen 

Pour sa 22ème année de présence au SOMMET DE L’ÉLEVAGE, la race Simmental aura l’honneur d’être la 
reine de cett e manifestati on puisqu’elle fera l’objet du 1er concours européen de la race qui ne compte 
aujourd’hui pas moins de 37 000 vaches. 

Originaire de Suisse, la race Simmental, anciennement nommée la Pie Rouge de l’Est est un animal 
de type mixte - aux remarquables capacités laiti ères et bouchères - qui bénéfi cie d’une renommée 
mondiale. 

Présente sur les 5 conti nents et exploitée dans plus de 20 départements français, la Simmental est 
toutefois bien implantée dans le Nord-Est de la France, berceau d’élevage historique de la race et dans 
les zones herbagères du Massif Central depuis quelques années.

Pour Hervé Vignon, directeur de Simmental France, le SOMMET « c’est une manifestati on professionnelle 
qui nous permet d’établir chaque année de nombreux contacts avec des éleveurs du Massif central et 
ainsi d’assurer la promoti on de notre race. » 

Hervé VIGNON
Directeur SIMMENTAL France
03 80 28 95 49
h.vignon@simmentalfrance.fr
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Programme
Jeudi 2 octobre
12h30-18h30 : 
Concours européen



La race Simmental...

>>> Une producti on laiti ère de qualité …
Avec une résistance naturelle aux maladies, la Simmental, très bien adaptée au Massif Central, parti cipe 
à de nombreuses producti ons fromagères de la région. Le lait qu’elle produit, riche en protéines, est à 
l’origine entre autres de ces mets délicieux que sont le Bleu d’Auvergne et le Saint-Nectaire.
Race laiti ère mixte en Europe et allaitante sur les autres conti nents, la Simmental peut être uti lisée 
comme vache allaitante en race pure ou en croisement.

>>> … et des apti tudes bouchères remarquables 
Grâce à son excellente conformati on, la Simmental produit une viande marbrée et fondante. Avec des 
carcasses souvent supérieures à 400 kg, les bœufs et taurillons ont un rendement remarquable tout 
comme les veaux, très appréciés des bouchers. 

>>> Le tout, sublimé par une faculté unique à s’adapter 
Cett e race de bovins possède une faculté à s’adapter rapidement à tous les milieux, en parti culier grâce 
à sa rusti cité et à sa facilité de conduite. Sa consommati on de fourrages grossiers en grande quanti té 
justi fi e sa présence dans les exploitati ons herbagères. 
Cett e souplesse d’exploitati on est un véritable atout économique. De même, sa double apti tude (lait et 
viande) assure la diversité de l’exploitati on.

>>> Une race d’avenir 
La Simmental, présente sur les 5 conti nents, est de plus en plus convoitée en raison de son potenti el 
laiti er et ses apti tudes bouchères, deux atouts indéniables. Race qui vieillit très bien, sa parti cipati on à la 
fabricati on de nombreux fromages -notamment AOC- contribue à son expansion et à sa reconnaissance. 
Avec un potenti el croissant, c’est une des premières races mondiales en eff ecti f. 

>>> La Simmental à l’internati onal 
Partenaire de croisement pour les races à viande mais aussi pour les races laiti ères, la race Simmental 
permet ainsi d’améliorer croissance des animaux, rendement laiti er, qualité de la carcasse et de la viande 
ainsi que sa musculature. Parée de sa robe rouge tachetée de blanc et de ses cornes blanches relevées, 
elle fait ainsi ses preuves en dehors de la France.

• 37 000 vaches Simmental en France
• Poids adulte femelles : 700 à 800 kg
• Poids adulte mâles : 1000 à 1250 kg
• Durée moyenne des lactati ons : 305 jours

 Chiffre
s clefs 



Le mouton Vendéen,   
une race au SOMMET 

Cett e année encore le SOMMET DE L’ÉLEVAGE dédie 2 000 m² aux ovins avec en point d’orgue le concours 
nati onal du mouton Vendéen et ses 75 animaux en compéti ti on.
Cett e race qualifi ée d’allaitante herbagère, aujourd’hui implantée dans plusieurs régions françaises et à 
l’étranger, sera admirée  par les nombreux visiteurs et montrera l’ensemble de ses indéniables atouts.
 
« Être présents au SOMMET DE L’ÉLEVAGE est pour nous une véritable opportunité de promouvoir la race 
en dehors de son bassin d’origine et ce, dans un salon d’élevage allaitant. C’est aussi l’occasion d’échanger 
avec des professionnels et pourquoi pas, à terme, de commercialiser des moutons reproducteurs » 
témoigne Charline Rousseau, technicienne généti que à l’OES Mouton Vendéen.

La race Mouton Vendéen a été croisée à plusieurs reprises : une première fois avec la race hollandaise Flandrine 
puis avec la race anglaise Southdown. Animal rusti que et de bonne conformati on, le Mouton Vendéen dispose 
d’une jolie toison blanche, douce, fi ne et dense à la fois. Mais ses qualités ne sont pas que physiques puisque la race 
possède deux atouts majeurs mis en valeur par le travail de sélecti on : ses apti tudes maternelles et ses capacités 
bouchères. Le Mouton Vendéen se détache ainsi des autres races par ses nombreux avantages :

>>> Qualités maternelles indéniables : On dénombre plus de 250 000 femelles de race de Mouton Vendéen, 
réparti es principalement sur les régions de Pays de Loire et Poitou-Charentes, berceau de la race. Dotée 
d’un grand insti nct maternel, la race Mouton Vendéen possède également une valeur laiti ère précieuse car 
essenti elle au démarrage des agneaux. 

>>> Grandes valeurs bouchères : La race Mouton Vendéen jouit d’une excellente conformati on ainsi que d’un 
important potenti el de croissance. Finesse, goût et absence quasi-totale de gras en font une race de qualité 
supérieure.

>>> Capacité d’adaptati on : Docile et facile à élever, la race Mouton Vendéen s’adapte à une conduite en grand 
troupeau  mais pas uniquement puisque sa capacité d’adaptati on s’applique aussi aux conditi ons d’élevage : de 
l’élevage semi plein air (les femelles rentrent en bergerie seulement quelques temps avant la mise bas) ou en 
bergerie, aux exploitati ons intensives ou extensives ainsi qu’aux climats : de l’été aux périodes très humides. 
C’est pour ces raisons que cett e race s’exporte si facilement à l’étranger depuis quelques années.

Charline ROUSSEAU
OES Mouton Vendéen
02 51 37 69 36
upravendeen@orange.fr 

 CONTAC
T • agnelage de juin à octobre

• prolifi cité moyenne : 1,8 agneau par brebis
• poids brebis adulte : de 70 à 80 kg
• poids bélier : de 110 à 150 kg
• agneaux : 35-40 kg pour 100-120 jours de croissance
• 2,5 kg de laine pour une brebis / 3,5 à 4 kg de laine pour le bélier

 Chiffre
s clefs 

Programme
Mercredi 1er octobre
13h-15h30 : 
Concours nati onal



Les Ovinpiades,   
un rendez-vous à ne pas manquer

INTERBEV OVINS
Clémence VINCENTI 
01 44 87 44 68
c.vincenti @interbev.asso.fr

 CONTAC
T 

Programme
Mercredi 1er octobre
• Parcours en quad 

avec remorque 
• Tonte 
• Visite du Salon 
• Remise des prix 

offi  cielle 

La dernière étape de la fi nale mondiale des Ovinpiades se déroulera au SOMMET DE L’ELEVAGE le 
mercredi 1er octobre 2014.

Organisée par Interbev Ovins et les partenaires de la fi lière ovine française, la Coupe du Monde des 
Jeunes Bergers réunit des jeunes âgés de 19 à 25 ans, suivant une formati on agricole ou déjà en acti vité. 
L’objecti f de ce concours est de promouvoir le méti er d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles vocati ons 
auprès des élèves des lycées agricoles dans plusieurs pays. En eff et, tout comme la France, d’autres 
pays sont confrontés aux mêmes diffi  cultés de renouvellement des éleveurs de brebis. Par cett e acti on, 
l’Associati on Internati onale des Ovinpiades, créée depuis Janvier 2013, vise à favoriser les échanges 
entre jeunes autour du thème de la formati on. 

Un Concours français devenu Coupe du Monde 
Nées en France en 2005, les Ovinpiades des Jeunes Bergers se sont développées au niveau européen 
à parti r de 2009. Deux ans plus tard, la Nouvelle-Zélande accueillait la première Coupe du Monde 
des Jeunes Bergers à Oamaru. En 2012, les professionnels ovins décident de fonder l’Associati on 
Internati onale pour créer un réseau dynamique de la formati on agricole, favoriser les échanges entre les 
jeunes et l’installati on de futurs éleveurs de brebis. 

Une vingtaine de délégati ons invitées 
La France a invité des nati ons à forte traditi on moutonnière du globe, à savoir : la Nouvelle-Zélande, 
l’Australie, l’Irlande, l’Ecosse, l’Angleterre, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles, le Chili, l’Uruguay, 
l’Argenti ne, le Canada, les USA, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie, la Hongrie, 
les Pays Bas, l’Autriche et la Bulgarie. 
Chaque pays présentera 2 candidats. Fille ou garçon, ils devront avoir entre 19 et 25 ans et suivre une 
formati on agricole ou être en acti vité depuis moins de 18 mois. Cet écart d’âge réduit permet de faire 
concourir des jeunes plus expérimentés et de compétences plus homogènes.
Outre les épreuves de la Coupe du Monde, les délégati ons accueillies visiteront diff érents systèmes 
d’élevage ovin français, viande et lait. Les jeunes parti ciperont également à des acti vités sporti ves et de 
détente pour découvrir les régions françaises et leurs produits du terroir.

Clémence VINCENTI
01 44 87 44 68
c.vincenti @interbev.asso.fr



Programme des présentati ons animales
Bovins Viande

Bovins Viande • Hall 3
• Concours nati onal de la race AUBRAC (400 animaux en compéti ti on)
• Concours interrégionaux des races Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Salers, Gasconne et 

Parthenaise
• Présentati ons des races Bazadaise, Ferrandaise, Rouge des Prés, Blanc Bleu Belge et Hereford
 >>> Au total : 750 animaux

Mercredi 1er octobre 2014

Jeudi 2 octobre 2014

Vendredi 3 octobre 2014

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 08h30 13h00 4h30 Concours Nati onal AUBRAC    Ring Hall 3

 13h00 15h15 2h15 Concours Limousin     Ring Hall 3

 15h15 16h00 0h45 Présentati on descendances IA - Espace Inséminati on Avenir Ring Hall 3

 16h00 18h45 2h45 Présentati on descendances IA - Gènes Diff usion

   Concours Charolais     Ring Hall 3

 18h45 20h30 1h45 Présentati on aux délégati ons étrangères des races bovines,

   ovines et équines françaises    Ring Hall 3

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 09h00 11h00 2h00 Concours Blonde d’Aquitaine    Ring Hall 3

 11h00 11h30 0h30 Présentati on descendances IA - Espace Inséminati on Avenir Ring Hall 3

 11h30 12h00 0h30 Présentati on race Bazadaise    Ring Hall 3

 12h00 13h30 1h30 Concours Gascon     Ring Hall 3

 13h30 14h00 0h30 Présentati on race Ferrandaise    Ring Hall 3

 14h00 19h00 5h00 Concours Nati onal AUBRAC     Ring Hall 3

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 09h00 11h15 2h15 Concours Salers     Ring Hall 3

 10h30 11h30 1h00 Trophée des Massifs (2 vaches par race en concours) Espace équin

 11h15 12h30 1H15 Concours Parthenais     Ring Hall 3

 12h30 13h15 0h45 Présentati ons races Hereford, Blanc Bleu et Rouge des Prés Ring Hall 3

 13h15 14h00 0h45 Trophée Sabots d’Or     Ring Hall 3

 14h00 18h00 4h00 Concours Nati onal AUBRAC et vente aux enchères

   Remise des prix     Ring Hall 3



Programme des présentati ons animales
Bovins Lait

Bovins Lait • Hall 2
• Concours européen de la race SIMMENTAL (100 animaux en compéti ti on de 3 pays diff érents)
• Concours interrégionaux des races Prim’Holstein, Montbéliarde, Brune, Normande, Tarentaise et 

Abondance
• Ventes aux enchères de génisses Brune et Simmental
• Présentati ons des races Jersiaise et Pie Rouge des Plaines
 >>> Au total : 550 animaux

Mercredi 1er octobre 2014

Jeudi 2 octobre 2014

Vendredi 3 octobre 2014

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 09h00 13h30 4h30 Concours Montbéliarde    Ring Hall 2

 13h30 18h00 4h30 Concours Prim’Holstein    Ring Hall 2

 18h45 20h30 1h45 Présentati on aux délégati ons étrangères des races bovines,

   ovines et équines françaises    Ring Hall 3

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 09h00 11h00 2h00 Concours Normande     Ring Hall 2

 11h00 12h30 1h30 Présentati ons des races Jersiaise et Pie Rouge des Plaines Ring Hall 2

 12h30 18h30 6h00 Concours Européen Simmental et vente aux enchères Ring Hall 2

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     LIEU                                                               

 08h45 12h45 4h00 Concours et vente Brune     Ring Hall 2

 10h30 11h30 1h00 Trophée des Massifs (2 vaches par race en concours) Espace équin

 12h45 14h15 1h30 Concours Tarentaise     Ring Hall 2

14h15 15h00 0h45 Remise des prix Trophée des Massifs   Ring Hall 2

15h00 16h30 1h30 Concours Abondance    Ring Hall 2

16h30 17h00 0h30 Présentati ons des races Jersiaise et Pie Rouge des Plaines Ring Hall 2



Programme des présentati ons animales
Ovins

Ovins • Hall 5
• Concours nati onal de la race MOUTON VENDEEN (75 animaux en compéti ti on)
• Concours interrégionaux des races Charollaise, Texel et Ile de France
• Présentati on des races Suff olk, Hampshire, Lacaune, Blanche du Massif Central, Rava,   

Limousine, Grivett e, Noire du Velay...
• Vente aux enchères de béliers Hampshire
• OVINPIADES mondiales des jeunes bergers - Épreuve de tonte
• Démonstrati ons de chiens au travail sur troupeaux, de contenti on et de matériel innovant
• Concours de tonte
 >>> Au total : 400 animaux

Mercredi 1er octobre 2014

Jeudi 2 octobre 2014

Vendredi 3 octobre 2014

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     
 9h00 10h00 1h00 Présentati on des races herbagères et rusti ques
 09h30 13h30 4h00 Ovinpiades Mondiales – épreuve de tonte (sur espace équin)
 10h00 12h30 2h30 Concours Mouton Charollais
 12h30 13h00 0h30 Démonstrati on de chiens au travail sur troupeaux
 13h00 15h30 2h30 Concours Nati onal Mouton Vendéen
 15h30 16h30 1h00 Remise des prix du concours des Ovinpiades Mondiales
 16h30 18h00 1h30 Démonstrati on de chiens au travail sur troupeaux et 
   remise des prix du concours nati onal Mouton Vendéen
18h45 20h30 1h45 Présentati on internati onale (ring Hall 3)

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT      
 09h30 12h00 2h30 Concours TEXEL et témoignages d’éleveurs
 12h00 14h00 2h00 Innovati ons en élevages ovins (démonstrati ons de matériel) 
 14h00 16h00 2h00 Concours ILE DE FRANCE et témoignages d’éleveurs 
 16h00 16h45 0h45 Démonstrati on de chiens au travail sur troupeaux
 16h45 18h15 1h30 Présentati on des races herbagères et rusti ques

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     
  09h30 10h00 0h30 Démonstrati on de chiens au travail sur troupeaux
 10h00 12h30 2h30 Challenge RACES RUSTIQUES 
 12h30 13h00 0h30 Animati on autour du thème « Esti ves et transhumances »
 13h00 15h00 2h00 Vente de béliers HAMPSHIRE sorti s de stati on
 15h00 16h00 1h00 Présentati on des races herbagères et rusti ques
 16h00 17h00 1h00 Concours de Laine
 17h00 18h00 1h00 Parade des animaux primés



Programme des présentati ons animales
Équins

Équins • Hall 4
• Concours interrégionaux des races Percheron, Ardennais, Comtois et Breton
• Présentati on des 9 races de Trait Français, cheval race Auvergne, chevaux et    

poneys de loisirs, âne Bourbonnais
• Démonstrati ons de chevaux et ânes au travail
• Démonstrati ons de matériel équin
• Grand Prix du Massif central d’att elage en paire
 >>> Au total : 300 animaux

Mercredi 1er octobre 2014

Jeudi 2 octobre 2014

Vendredi 3 octobre 2014

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     

 09h30 17h30 8h00 Concours interrégional COMTOIS

 09h30 17h30 8h00 Att elage : concours uti lisati on 2 et 3 ans

 18h45 20h30 1h45 Présentati on aux délégati ons étrangères des races bovines,

   ovines et équines françaises (Ring Hall 3)

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     

 09h30 17h30 8h00 Concours interrégional ARDENNAIS

 09h30 17h30 8h00 Concours interrégional PERCHERON

 DÉBUT FIN DURÉE EVÉNEMENT     

 09h30 17h30 8h00 Concours interrégional BRETON

 09h30 17h30 8h00 Att elage en paire : Grand Prix du Massif central

Tous les concours seront fi lmés et retransmis sur la 
web TV du SOMMET via le site
www.sommet-elevage.fr
À voir en direct ou en replay pour ne rien rater de cet 
événement incontournable !

 A NOTE
R ! 



SOMMET DE L’ÉLEVAGE,    
une envergure internati onale affi  rmée

Depuis 23 ans, l’envergure internati onale du SOMMET DE L’ÉLEVAGE n’est plus à prouver avec les 3 600 
visiteurs internati onaux de 80 pays accueillis l’an passé. 

Cett e année, de nombreuses délégati ons sont att endues en provenance du Pérou, du Mexique, de 
Turquie, de Russie, mais aussi de Suisse, d’Irlande, de Lituanie, du Maroc, d’Ouzbékistan, d’Iran… ainsi 
que le Ministre de l’Agriculture bulgare. 

Invitée d’honneur, la Bulgarie disposera d’un espace dédié dans le hall d’accueil afi n de promouvoir son 
agriculture et sa forte traditi on d’élevage.

Un accueil VIP pour les visiteurs internati onaux
Implanté depuis 2009 sur la place centrale à l’entrée du salon et animé par l’ADEPTA (Associati on 
Pour le Développement des Echanges Internati onaux des Produits et Techniques Agricoles), le Club 
Internati onal est un espace de 300 m² qui s’adresse à toutes les délégati ons étrangères. Avec une équipe 
de professionnels mise à leur dispositi on, le Club Internati onal est à la fois un lieu d’accueil VIP et un 
espace de travail desti né à faciliter les aff aires entre acheteurs étrangers et exposants du salon.

Entrée gratuite, centrale de réservati on pour l’hébergement, interprètes, visites guidées du salon, 
service de navett es gratuites entre les hôtels, l’aéroport, la gare et le parc expositi on… tout est mis en 
œuvre pour faciliter le séjour des visiteurs internati onaux.

Pour accompagner les entreprises exposantes dans leur démarche à l’export, une équipe d’UBIFRANCE, 
dont 8 de ses experts agricoles en poste à l’étranger, sera également présente sur le Club Internati onal. 
L’agence assure en eff et la promoti on du SOMMET DE L’ÉLEVAGE dans plusieurs pays cibles du pourtour 
méditerranéen, d’Europe de l’Est, de la CEI et d’Amérique lati ne.



 rendez
-vous 

Un programme 2014 dense et varié 
À cet accueil VIP s’ajoutent de nombreuses animati ons et temps forts dédiés aux visiteurs internati onaux :

>>> Visites d’élevages et de sites techniques agro-industriels
Élevages bovins viande et lait, ovins et caprins mais aussi entreprises agro-industrielles (abatt oir, 
fromagerie, centre d’exportati on de bovins...) sans oublier une unité de méthanisati on, un centre de 
recherche sur la viande bovine… au total pas moins de 25 visites gratuites sont proposées aux visiteurs 
internati onaux afi n de leur faire découvrir l’excellence de la fi lière de l’élevage français.

>>> 4èmes rencontres annuelles de l’Élevage entre la France et les Pays Méditerranéens
Organisées par la fi lière bovine française, ces rencontres ont pour objecti f de renforcer les liens 
commerciaux et insti tuti onnels qui se sont ti ssés entre la France et les pays du pourtour méditerranéen. 
Entre conférences, rendez-vous B2B et visites de terrain, 2 jours de programme spécial sont organisés 
pour faire découvrir à ces décideurs le savoir-faire français en mati ère de producti on de viande bovine.

>>> Journée internati onale Viande
Orchestrée par AUVERGNE INTERNATIONAL, cett e journée de visites d’outi ls industriels spécialisés dans 
l’aval des fi lières viandes bovine et porcine (abatt oirs, usine de transformati on, centre de recherche…) 
vise à promouvoir l’ensemble de la fi lière viande régionale à l’exportati on auprès d’acheteurs étrangers 
ciblés, russes et chinois en parti culier (mercredi 1er octobre, toute la journée). 

>>> Soirée Internati onale de l’Élevage
Les délégati ons étrangères pourront assister à une grande soirée internati onale de l’élevage organisée 
à leur att enti on en partenariat avec FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE, au cours de laquelle les 70 races 
bovines, ovines et équines françaises exposées sur le salon leur seront présentées. Un cocktail convivial 
clôturera la soirée.

Soirée Internati onale 
de l’Élevage
Mercredi 1er octobre
18h45-20h30
Ring Hall 3



Programme des visites d’élevages et de sites industriels

Mercredi 1er octobre
Mati n
 Visite d’un élevage de race Charolaise
ou Visite d’un élevage de race Limousine
ou Visite d’un élevage de race Brune
ou Visite de l’ADIV (centre technique et de recherche de l’industrie de la viande)

Après-midi 
 Visite d’un élevage de race Aubrac
ou Visite d’un élevage de race Blonde d’Aquitaine 
ou Visite d’un élevage de race Normande
ou Visite d’une Unité de Méthanisati on à la ferme

Jeudi 2 octobre
Mati n
 Visite d’un élevage de race Aubrac
ou Visite d’un élevage de race Holstein
ou Visite d’un élevage ovin (race rusti que)
ou Visite d’un élevage caprin

Après-midi 
 Visite d’un élevage de race Salers 
ou Visite d’un élevage de race Limousine
ou Visite d’un élevage de race Montbéliarde
ou Visite d’un centre de tri et d’export de bovins 
 + Visite d’un atelier d’engraissement 
 de jeunes taurillons charolais

Toute la journée 
(09h30-19h00) :
Visite d’un élevage bovin de 
race Charolaise 
+ visite d’un élevage ovin de 
race Texel
+ visite des abatt oirs 
PUIGRENIER à Montluçon : 
abatt age et transformati on 
de viande

 EN NON
 STOP 

Mardi 30 septembre (toute la journée)
 Programme spécial de visites pour les délégati ons des pays méditerranéens
 Visite d’un centre de tri et d’exportati on de bovins
 Visite de deux élevages bovins viande



Programme des visites d’élevages et de sites industriels

Vendredi 3 octobre
Mati n
 Visite d’un élevage de race Limousine
ou Visite d’un élevage de race Charolaise 
ou Visite d’un élevage de race Simmental 
ou Visite d’une laiterie / fromagerie
ou Séminaire technique : « Actualité du programme de sélecti on charolais : 
 CHAROLAIS UNIVERS - EVOLUTION INTERNATIONAL »
 (salle de réunion du club internati onal, 09h30-10h30)

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
 Visites d’élevages d’Aubrac dans le berceau de la race (Aveyron, Lozère, Cantal)

 A NOTE
R 

Inscripti on gratuite :
Soit par internet en pré-inscripti on :

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

Soit par mail : bdelaloy@sommet-elevage.fr ou par tél : +33 (0)4 73 28 95 13
Soit directement sur place, pendant le salon, auprès du Club Internati onal



Les conférences    

Plus de 30 colloques et conférences de haut niveau traitant des thèmes phares de l’actualité agricole 
vont se succéder au cœur du Centre de conférences de la Grande Halle durant les 3 jours du salon.

AU PROGRAMME

Mercredi 1er octobre

L’off re française pour l’élevage en Amérique lati ne
9h – 11h // ADEPTA

Autonomie alimentaire des élevages ovins, état des lieux et pistes d’améliorati on
9h – 12h // INSTITUT DE L’ÉLEVAGE (IDELE)

Les enjeux de l’élevage herbivore français, au travers du dispositi f Inosys-Réseaux d’élevage, 
observatoire et acteur pour l’élevage français
10h30 – 12h // INSTITUT DE L’ÉLEVAGE (IDELE) / CHAMBRES D’AGRICULTURE

Export et stratégie des entreprises
14h – 16h // CNIEL

Dans la nouvelle PAC, comment valoriser tous ses bovins en bio ?
14h – 16h // COMMISSION BIO INTERBEV

La PAC... et après ?
14h15 – 16h30 // CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE D’AUVERGNE

L’évaluati on de l’exploitati on agricole
14h30 – 17h // CONFÉDERATION DES EXPERTS FONCIERS

Généti que et génomique, des innovati ons gagnantes
16h – 18h // CNIEL

La fi lière ovins bio : situati on, perspecti ves
16h30 – 17h 30 // COMMISSION BIO INTERBEV



Jeudi 2 octobre

Les mammites, j’anti cipe ! 
9h – 12h // CNIEL

Santé animale : changeons de cap !
9h – 12h // COMPTOIR DES PLANTES MEDICINALES

Ville - Nature - Santé - Paysages de vie... les conditi ons du mieux vivre ? Parti e 1
9h30 – 12h30 // CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PUY-DE-DOME

Comment pourvoir les besoins d’emploi et des compétences de la producti on agricole du Massif 
central ?
10h – 13h // COMMISSION EMPLOI FRSEA MASSIF CENTRAL

Quelles réponses de nos fi lières bovines aux att entes des pays du pourtour méditerranéen ?
10h – 13h // INTERBEV

L’élevage ovin français face à de nouvelles opportunités 
10h – 12h30 // INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

Les enjeux environnementaux des systèmes d’élevage allaitants
10h30 – 12h // INSTITUT DE L’ÉLEVAGE  

L’Agriculture Biologique, un levier pour un autre développement agricole
13h30 – 17h30 // POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET ITAB (INSTITUT TECHNIQUE DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE)

Ville - Nature - Santé - Paysages de vie... les conditi ons du mieux vivre ? Parti e 2
14h – 16h30 // CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PUY-DE-DOME

Quelles opportunités pour le monde agricole ? Comment les développer sur mon exploitati on ?
14h – 15h30 // CERFRANCE ALLIANCE MASSIF CENTRAL

Evoluti ons des marchés, réformes de la PAC : quels leviers pour améliorer la rentabilité des élevages 
Bovins Viande ?
15h – 17h // INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

Les emplois des agros, un atout pour les entreprises et les territoires
18h – 19h30 // ACADIL

Vendredi 3 octobre

Agroécologie en élevage : une transiti on à construire
9h – 13h // INRA

Valorisati on bouchère pour la fi lière équine : quelles orientati ons pour l’avenir ?
9h30 – 12h // IFCE

Enjeux et perspecti ves commerciales en Russie et dans les pays limitrophes pour l’export de bovins
10h – 12h // AMBASSADE DE FRANCE À MOSCOU

Du local au mondial, comment déployer le potenti el économique des fi lières Lait et Viande : l’ambiti on 
et les stratégies des coopérati ves
10h – 12h30 // COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE



Les Sommets d’Or 2014 
L’innovati on récompensée

Réservé aux exposants, le concours des Sommets d’Or récompense les meilleures innovati ons techniques de 
l’année dans 3 catégories : machinisme agricole, équipement d’élevage, fournitures pour l’élevage.

Organisé sous la responsabilité du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, ce concours est enti èrement gratuit pour les 
exposants. Seule contrainte : toutes les innovati ons proposées doivent répondre à des qualités matérielles de 
fabricati on, de sécurité et d’ergonomie adaptées aux spécifi cités agricoles du Massif central.

Cett e année, ce sont plus de 50 dossiers qui ont été soumis à un jury de spécialistes agricoles, techniciens 
de chambres d’agriculture, d’insti tuts techniques (Insti tut de l’Élevage, INRA, IRSTEA, MSA…), agriculteurs, 
chercheurs, vétérinaires…

À l’issue d’échanges riches et de débats animés, le jury, dont les décisions demeurent souveraines, a délibéré 
en primant 12  innovati ons :

Les Sommets d’Or, 
l’opportunité unique 
d’off rir une visibilité 

nati onale aux lauréats 
grâce à une couverture 

médiati que d’envergure !

  CATÉGORIE MACHINISME AGRICOLE                                                                           

• Aero’Sweep • EMILY SA 
• Aerolib : brumisateur pour pailleuses ou désileuses-pailleuses • EMK EUROMARK                                                                   
• Full-Up : système anti -mousse • SERMAP SAS 
• Monoshox® NG Plus M-Semoir monograine • RIBOULEAU MONOSEM
• Spread Control 400 : boîti er électronique de commande d’épandeur • PERARD SAS
• TAMANET EdgeToEdge 4500 : fi let pour balles rondes • TAMA FRANCE SARL

 CATEGORIE EQUIPEMENT D’ÉLEVAGE            

• MAXAMMON® : conservateur pour céréales humides • STRATHCLYDE NUTRITION LTD HARBRO GROUP LTD
• PERFOLUX : Bardage venti lant et éclairant • RENOLIT ONDEX
• Séparateur de logett es à fl exibilité progressive en câble composite DELTEX • DELTEX
• Télécommande STOP+GO : outi l permett ant de commander à distance n’importe quel électrifi cateur de clôture, 

même de marque concurrente • LACME SAS

 CATEGORIE FOURNITURES POUR L’ÉLEVAGE      

• AGNODOR Traditi on Plus • BONILAIT PROTEINES
• Flexibag® et FarmPack® • VIRBAC FRANCE

La remise des prix aux lauréats se déroulera 
le mercredi 1er octobre à 18h au Centre de 
Conférences, en présence du jury et en associati on 
avec le groupe RÉUSSIR et la PAMAC (Presse 
Agricole du Massif Central), partenaires du 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE pour l’occasion.

 A NOTE
R 

Sophie GIRAUD
PAMAC
Tél. 06 63 96 84 02
s.giraud@reussir.tm.fr

 CONTAC
T 



Animati ons et
rendez-vous professionnels 2014

Animati ons professionnelles
>>> Trophées des Massifs
Organisé par le lycée agricole de Marmilhat, le Trophée des Massifs propose aux élèves des lycées
agro-environnementaux de la région Auvergne et des régions mitoyennes, de mett re à l’épreuve leurs facultés 
d’appréciati on phénotypique d’un animal grâce au pointage des diff érentes espèces et races présentes sur le salon, 
en évaluant les caractères anatomiques, morphologiques et autres. Talent d’observati on, bonne préparati on et 
concentrati on seront de mise pour ce concours de jugement d’animaux par des jeunes lycéens.
Contact : Mr Gominard, Lycée agricole de Marmilhat • Tél. 04 73 90 96 89

>>> Fermiers d’Or 
Fromage de chèvres, Salers affi  né à la ferme, Saint-Nectaire fermier, pâté de campagne, volailles, confi tures, 
yaourts… autant de produits fermiers et régionaux en compéti ti on aux Fermiers d’Or.
Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne, ce concours régional de produits alimentaires qui 
s’adresse à tous les agriculteurs, producteurs fermiers de la région Auvergne a pour objecti f de promouvoir les 
produits fermiers, valoriser la qualité de ces produits ainsi que les démarches innovantes des agriculteurs.
Contact : Jocelyne CHERIN, Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne - 04 73 28 78 41

>>> Sabots d’Or 
Remis chaque année à l’occasion du SOMMET DE L’ELEVAGE, le challenge des Sabots d’Or  a pour vocati on de 
promouvoir les duos technicien/éleveur adhérent de Bovins Croissance au vu de la qualité globale de gesti on de 
l’élevage et la collecte des informati ons.
Contact : Gilles GAPIHAN, EDE Puy-de-Dôme • Tél. 04 73 44 46 00

Rendez-vous professionnels
>>> Espace des fourrages
Le SOMMET accueille une nouvelle fois l’espace des fourrages sur lequel sont réunis les principaux acteurs de la fi lière fourragère. 
Composé de 5 pôles qui allient diversité et complémentarité, l’Espace des Fourrages est le lieu de rencontres incontournable pour 
trouver réponse à de nombreuses questi ons. De quoi mieux valoriser les fourrages et tendre vers une meilleure autonomie des 
exploitati ons d’élevage.
Contact : ARVALIS - Insti tut du végétal : Xavier Gauti er • x.gauti er@arvalisinsti tutduvegetal.fr - 06 80 31 31 53

>>> Espace recrutement 
Bourse à l’emploi, job dati ng, espace rencontres… Pôle Emploi, VetAgroSup et l’Apecita recevront sur leur espace dédié tous les 
candidats en quête d’un poste dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire, l’agrofourniture, l’environnement et la santé.

Animati ons permanentes
• Jeunes Agriculteurs : Installati on, transmission et associati on en agriculture.
• Chambre régionale d’Agriculture d’Auvergne : les Chambres d’Agriculture partenaires des JA pour l’installati on.
• Interprofession Viande - CIV : viandes de qualité.
• CRIEL et Associati on des Fromages d’Auvergne : Expositi on « Des prairies d’Auvergne à leurs fromages AOP ». 

Dégustati on et vente de fromages.



Zoom sur   
les exposants et visiteurs*

Côté exposants, un carrefour d’aff aires reconnu !
Matériel d’élevage, alimentati on animale, produits vétérinaires, 
équipements pour le lait, machinisme agricole, nouvelles 
énergies… le SOMMET est une off re commerciale complète 
présentée par 1 270 exposants dont 261 exposants étrangers 
de 33 pays.

77 % des exposants sont sati sfaits du nombre de contacts réalisés
90 % sont sati sfaits de la qualité des contacts

Côté visiteurs, 100 % pro !
À la fois rendez-vous d’aff aires, lieu d’échanges, d’informati on 
et moment de convivialité, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE séduit 
chaque année plus de visiteurs. 
En 2013, le salon a accueilli 82 500 visiteurs dont 3 600 visiteurs 
internati onaux en provenance de 80 pays :

19 % des visiteurs parti cipent au SOMMET durant 2 ou 3 jours.
20 % des visiteurs du SOMMET 2013 parti cipaient pour la 1ère fois 
à l’événement.

3 600 visiteurs internati onaux accueillis en 2013 !
+ 11 % par rapport à 2012 : le SOMMET est aujourd’hui une 
référence parmi les plus grands salons mondiaux dédiés aux 
producti ons animales.

Machinisme
34 %

Bovins viande 55 %
Bovins lait 29 %
Ovins 11 %
Cultures 11 %
Porcs, volailles, lapins 5,5 %
Caprins 3,5 %
Équins 1,5 %

Europe de l’Ouest 59,2 %
Europe de l’Est / CEI 19,1 %
Afrique 12,3 %
Asie / Océanie et Proche Orient 5%
Amérique du Nord et Sud 4,4 %
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Rendez-vous et accueil presse

Pour faciliter vos démarches et l’obtenti on de votre accréditati on presse, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE vous 
propose de compléter votre formulaire d’accréditati on directement via le site internet : 
www.sommet-elevage.fr / rubrique « Presse »
Votre e-badge vous sera envoyé par mail.

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE met par ailleurs à la dispositi on des 
journalistes 
• Une salle de presse pour trouver tous les équipements techniques  

pour travailler
• Une salle VIP pour les collati ons 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 internati onal)

Les rendez-vous presse à ne pas rater
• Conférence de presse d’ouverture par Jacques Chazalet, Président 

Date et horaire à préciser ultérieurement
• Mercredi 1er octobre à 18h : Remise des Sommets d’Or

Hébergement
• Sur demande auprès du service de presse, des chambres d’hôtel peuvent 

vous être réservées.
• Des navett es gratuites sont disponibles pour vos déplacements entre 

le SOMMET DE L’ÉLEVAGE et l’hôtel mais aussi entre le SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE et l’aéroport ou la gare SNCF.

• Renseignements et réservati on en salle de presse.

La web TV du SOMMET DE L’ÉLEVAGE !
Lancée lors de l’éditi on précédente, la web TV du SOMMET DE L’ELEVAGE a 
connu un très beau succès durant les 3 jours de l’événement.
Cett e année, son contenu s’enrichit avec plus de concours, de présentati ons 
et d’autres temps forts… 
À voir en direct ou à revoir en VOD via le site www.sommet-elevage.fr
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ESPLANADE 2

ESPLANADE 4

CLUB
INTERNATIONAL

HALL5

HALL2

HALL4

HALL3HALL1
HALL6

CENTRE DE
CONFÉRENCES CENTRE DE

RÉUNIONS

LES HALLS

HALL6

HALL2

HALL3

HALL4

HALL5
- Bâtiments d’élevage
- Nouvelles énergies

- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Semences fourragères
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage
- Porcs, aviculture, cuniculture

BOVINS LAIT
- Génétique laitière
- Matériel de traite
- Stockage et transformation du lait

BOVINS VIANDE
- Génétique viande

ÉQUINS
- Génétique équine
- Sellerie, attelage

OVINS
- Génétique ovine
- Équipement élevage ovin

LES EXTÉRIEURS

HALL1

ESPLANADE 3

- Tracteurs
- Travail du sol
- Semis, traitement des culturesESPLANADE 1

- Distribution de l’alimentation
- Récolte des fourrages
- Manutention et levage
- Matériel forestier

ESPLANADE 2

- Bâtiments d’élevage
- Équipement des bâtimentsESPLANADE 4

ESPLANADE 3
- Remorques

INFORMATIONS  
PRATIQUES

www.sommet-elevage.fr

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Clermont-Ferrand, France

Tél. (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

Retrouvez le SOMMET sur Internet : 
www.sommet-elevage.fr

Devenez Fan !  

 sommet.elevage

 @sommet_elevage

Plan du site

Agence QUI PLUS EST
Tél : +33 (0)4 73 74 62 35
Véronique Tixier
+33 (0)6 43 11 59 12
veronique.ti xier@quiplusest.com 
Anne-Cécile Runavot
+33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 
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