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    SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Un foisonnement de races, en particulier dans le secteur viande, un programme de visites de terrain très 
riche, de multiples conférences, …, tout cela dans le cadre magnifique du Massif Central, le Sommet de 
l’Elevage attire chaque année de nombreux éleveurs bovins et ovins Wallons.   

L. Servais, Elevéo

Le « Libramont » du Massif Central   

1.550 exposants de 32 pays, 180.000 m2 d’exposition, 
2.000 animaux de 70 races, et 95.000 visiteurs dont  
4.500 internationaux, le Sommet de l’Elevage de Clermont 
Ferrand est une référence. La prochaine édition se tiendra  
du 2 au 4 octobre. 

UN FOISONNEMENT DE RACES

750 bovins viande seront présents et des concours des races 
Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Salers Aubrac, 
Gasconne, Parthenaise, Bazadaise, Blanc Bleu Belge et 
Hereford seront  organisés. 

Cette année, la Blonde d’Aquitaine sera la race à l’honneur.  
Avec 530.000 vaches, la Blonde est la 3ème race allaitante 
française. 

Pour la première fois, 3 races britanniques seront présentes 
à savoir la Hereford, la Highland et l’Angus. Le concours 
Hereford sera même national. 

550 bovins lait seront également de la partie, des concours des 
races Holstein, Montbéliarde, Brune, Normande, Abondance, 
Tarentaise et Jersiaise et une vente de génisses Brune sont à 
l’agenda. 

400 ovins seront sur le site avec des concours des races 
Charollais, Texel, Suffolk et Ile de France (concours national)  

des présentations de diverses 
autres races dont la Romane, 
la Lacaune, la Vendéenne, des 
chèvres (Alpine et Saanen) et des 
démonstrations de chiens berger et 
de tonte séduiront les adeptes du 
petit élevage.   

LE SOMMET INTÈGRE LES 
GRANDES ÉVOLUTIONS 

Les technologies liées aux 
énergies renouvelables voient 
leur présence renforcée. Un 
pôle start-up mettra en avant les 

innovations numériques en agriculture. Les Sommet d’Or qui 
récompensent les meilleures innovations comptent désormais 
une catégorie bien-être animal et agriculture biologique.

UN PROGRAMME TRÈS RICHE DE VISITES DE TERRAIN ET 
DE CONFÉRENCES

Des pré-tours seront organisés le mardi 1 octobre à destination 
des visiteurs internationaux. 4 circuits sont programmés 
(filière bovin viande, filière bovin lait, filière ovine et race 
Blonde d’Aquitaine.

Près de 35 visites sont également proposées pendant le salon 
(élevages, abattoir, fromagerie, centre d’exportation de bovins, 
atelier d’engraissement, centre de recherche sur la viande 
bovine, Institut National de la Recherche Agronomique…). En 
2018, elles ont été suivies par 830 visiteurs. 

Le Sommet, c’est aussi plus de 70 colloques et conférences 
souvent très didactiques portant sur des recherches 
appliquées très suivies. 

Lors de la Soirée Internationale de l’Élevage du mercredi 2, 
l’ensemble des races animales exposées défileront lors d’un 
grand show sur le ring du Zénith d’Auvergne. 

Plus d’infos  : www.sommet-elevage.fr

ÉVÉNEMENT
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