
Organisé à Clermont-Ferrand, au cœur de l’Auvergne et du

Massif central, le Sommet de l‘élevage a accueilli cette

année plus de 75 000 visiteurs dont 2365 internationaux.

Le Sommet de l’Elevage, dont la partie plein air rappelle

Libramont, est le salon à recommander à tout éleveur à la

recherche d’une foire orientée vers les races allaitantes

françaises.

L.S.

La filière viande bovine
également sous pression

Le Sommet s’est déroulé dans un contexte difficile
pour les éleveurs français de vaches allaitantes. Tout
comme leurs collègues laitiers, ils souffrent des consé-

quences de la sécheresse et de la hausse du prix des
céréales. Ces difficultés sont encore renforcées dans
les zones d’élevage plus extensives.
L’Italie constitue un marché très important pour les
broutards français. Les conséquences de la crise fi-
nancière sur la consommation de viande bovine et

la hausse du prix des aliments d’engraissement, met
toute la filière sous pression (nous y reviendrons).
Dans ce contexte tendu, le Ministre de l’Agriculture
a finalement renoncé à inaugurer le salon.

La race charolaise à l’honneur

Le Sommet a réuni pas moins de 22 races bovines
(dont la Blanc-Bleu belge). Si les races laitières sont
également présentes, dont les races locales de Mon-
tagnes, ce salon est surtout le rendez-vous des éle-
veurs allaitants. Une escale à Clermont-Ferrand est
vraiment à recommander pour les éleveurs qui sou-
haitent découvrir ou approfondir leurs connaissan-
ces des différentes races françaises. D’autant plus
qu’un large programme de visites techniques (abat-
toir, centre d’insémination, pôle de recherche sur la
filière viande, centre d’allotement et de tri, atelier
d’engraissement...) et des visites d’élevages (Salers,
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Sommet de l’élevage
Le salon des races allaitantes

Ce salon qui n’est pas
sans rappeler Libramont

est le rendez-vous des
races allaitantes

françaises



Aubrac, Charolais, Limousin, Blonde d’Aquitaine,...)
sont proposés aux visiteurs.

Le concours national de la race Charolaise était l’ac-
tivité phare de cette édition. Il a réuni pas moins de
508 animaux dans la prestigieuse salle de spectacle
du Zenith.

Clermont s’est aussi un vaste programme de confé-
rences très instructives.

Les Sommets d’or

Le concours des Sommets d’Or est ouvert à tous les
exposants du salon présentant des matériels, pro-
duits ou services qui affichent des qualités d’innova-
tion, de fabrication, de sécurité et d’ergonomie adap-
tées aux spécificités agricoles du Massif Central.

Equipements d’élevage
Tout comme au Space, GALLAGHER− SmartFence a
été récompensé pour sa clôture mobile. Ce nouveau
système avec enrouleur de clôture mobile avec en-
rouleur permet de monter une clôture électrique d’une
longueur de 100 mètres en moins de cinq minutes.

GUERLETUB SAS a été primé pour son Cornadis sé-
curité totale à commande électrique. Un vérin élec-
trique commande un cadre coulissant, placé devant
la partie composée des balanciers de verrouillage. Les
bovins viennent se bloquer individuellement et auto-
matiquement. Le déverrouillage se fait électrique-
ment, par interrupteur, télécommande ou program-
mation. En coulissant, le cornadis se transforme en
libre service et donne l’ouverture la plus large. Le cor-
nadis sécurité totale permet le dégagement de l’ani-
mal en cas de chute.

Fournitures pour l’élevage
Le Heat’Phone de MEDRIA Technologies SAS détec-
te les chaleurs des génisses, vaches laitières et va-
ches allaitantes, à partir des indications de tempé-
rature et d’activité de l’animal. Dans le boîtier Axel
monté au collier, un accéléromètre trois axes enre-
gistre l’activité de l’animal toutes les cinq minutes et
communique les relevés à la base radio GSM, qui les
retransmet par liaison GPRS au serveur Daily Web Ser-
vice Medria. Au final, l’éleveur est informé des cha-
leurs par SMS.

Catégorie services
Le Vet’GPS développé par le DOCTEUR Vétérinaire
Gérard Argenté est un logiciel d’aide à la décision qui

aide l’éleveur à s’orienter face à un bovin malade.
C’est un programme expert qui couvre toutes les ma-
ladies des bovins en France, en respectant la logique
hypothético-déductive du diagnostic clinique. L’éle-
veur saisit les symptômes sur Vet’GPS et le logiciel
lui propose des diagnostics possibles classés du plus
probable au moins probable. Les interventions de
l’éleveur sont mieux ciblées et le recours au vétéri-
naire, lorsqu’il est nécessaire, est plus rapide, plus ra-
tionnel et efficace.

Vous trouverez toutes les références de ces Sommet
sur le site www.sommet-elevage.fr, rubrique
Sommet d’or.
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Le national charolais qui a réuni 508 animaux a été emporté par Casimir à Robichon/Hoorelbecke/Roiran de La Flocellière en taureaux et par Bohème au SCEA du
Bourg de Massay en vaches


