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ÉVÉNEMENT

Les 25 ans du Sommet de l’Elevage

 

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Après une édition difficile en 2015 suite à l’épisode de FCO, le Sommet de l’élevage a retrouvé toutes ses 
couleurs à l’occasion de cette 25ème édition. 86.500 visiteurs dont 4.000 internationaux issus de 84 pays ont 
visité le salon. Election présidentielle oblige, la classe politique était également solidement représentée.

L. Servais, awé asbl

LA RACE CHAROLAISE À L’HONNEUR

Cette année, tous les concours des 
races allaitantes se tenaient dans la 
magnifique salle de spectacle du Zénith. 
Pour la race Charolaise il s’agissait d’un 
concours national. La participation n’a 
jamais été aussi forte (près de 450 ani-
maux). De nombreuses délégations 
étrangères (Angleterre et Irlande en 
tête) avaient fait le déplacement. 

En race Holstein une centaine de vaches 
ont animé le «Challenge France » qui 
était ouvert aux autres régions de 
France. Même si l’élevage laitier à un 
profil plus extensif dans le Massif Cen-
tral, avec un développement plus impor-

tant des produits laitiers de terroirs sous 
appellation contrôlée, la race Holstein 
occupe une place prépondérante. 

Cette édition a donné lieu au 2ème 

concours européen de la race Simmental 
qui a réuni 48 vaches dont 12 provenant 
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. 

Enfin le pôle ovin a offert des concours 
Ile de France, Texel, Suffolk ou encore 
Mouton Charollais. de qualité

LES SOMMETS D’OR

Ce salon récompense également l’inno-
vation des exposants. Voici une sélec-
tion de lauréats. 

Machinisme

Cage de protection réglable par voie 
hydraulique

Le constructeur allemand THALER GmbH 
& Co.KG a mis au point un dispositif de 
réglage de hauteur hors-tout des valets 
de ferme pour accéder aux bâtiments 
par des seuils à faible hauteur. 
Pour plus d’info : www.thaler-france.fr.

Dessilogaine

Dessilogaine, la machine de reprise 
automatisée de céréales conservées en 
gaine de DLAND Sarl reprend le boudin 
de céréales aplaties sèches ou humides, 
à partir de l’hydraulique du tracteur de la 
mélangeuse, et effectue le chargement, 
sans intervention manuelle. Le film est 
entièrement récupéré.
Pour plus d’info : www.sarl-dland.com.

Enrubanneuse à table tournante

Le système "High Speed Pack" de KVER-
NELAND Group France est constitué d'un 
double mât de pré-étirage (DuoWrap) 
et d'un accéléromètre (Optispeed). Les 
oscillations de la machine sont mesu-
rées et la vitesse d'enfilmage est régulée 
pour éviter le basculement des balles, 
en fonction du travail en pente ou avec 
des balles mal équilibrées. En conditions 
favorables, terrain plat et balles bien for-
mées, le débit de chantier peut atteindre 
celui des enrubanneuses à double satel-
lite, beaucoup plus chères.

Pour plus d’info : 
http://fr.kvernelandgroup.com.

Cette année, tous les concours des races allaitantes se tenaient  
dans la magnifique salle de spectacle du Zénith. 
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Equipement

Levocornadis : lève tête bovins au 
cornadis

Tout comme au Space (voir le numéro 
précédant), MAZERON SAS NAUDOT a 
été primé pour son système conçu pour 
lever la tête de deux à quatre animaux 
en même temps.
Pour plus d’info : www.mazeron-sas.com.

Carte électronique de dialogue pour 
système de raclage

CK INDUSTRIES - Module GSM/R 
propose via un module complémentaire 
au boîtier de commande existant, un 
système qui envoie en temps réel par 
SMS les informations de son installation 
de raclage. Il est averti de toute anomalie 
et il peut réaliser l'action de son choix 
par retour SMS. 

Pour plus d’info : www.ck-industries.com.

Service

Couprod
L’INSTITUT DE L'ELEVAGE a été primé pour son logiciel de calcul des coûts de pro-
duction pour les filières bovins lait et viande ; ovins lait et viande ; caprins ainsi que 
les grandes cultures et les systèmes polyculture-élevage. Un seul et même logiciel 
regroupe les différents outils Excel dédiés à chaque filière : "Calculer son coût de 
production, oui… mais tous de la même façon".
Pour plus d’info : http://idele.fr.

Pour plus d’infos : www.sommet-elevage.fr. 

PALMARÈS 

Charolais
• Grand prix des championnats des mâles : Holiday au GAEC Cadoux de  

St André en Terre Plaine (Bourgogne-Franche-Comté).
• Grand prix des championnats des femelles : Glamour à l’EARL Batho Serge de 

Saxi Bourdon (Bourgogne-Franche-Comté).
• Prix de famille par la mère : Gaec Valignat de Meillers (Auvergne-Rhône-

Alpes).
• Prix de famille par le père : SAS La ferme du Rompoue Deboux de 

Chougny (Bourgogne-Franche-Comté).
• Trophée international mâles : Heracles au Gaec Micaud de Ygrande 

(Auvergne-Rhône-Alpes).
• Trophée international femelles : Hussarde au Gaec Savre de Toury Lurcy 

(Bourgogne-Franche-Comté).

Holstein
• Championne Espoir : Jitop Pyr Atlanti au Gaec des Vignes Rousses  

(p. Goldchip) de Jurançon Aquitaine).
• Championne jeune : Hirma Efp Allier au Gaec Parisse (p. Danillo) Saint Merd 

La Breuille (Nouvelle-Aquitaine).
• Championne adulte et grande championne : Glamour du Pla au Scl Elevage 

du Pla (p. Shottle) de Momeres (Hautes-Pyrénées).
• Grande championne : Irma.

Simmental
• Championne espoir :  Zwinka (p. Mountever) à Noé Genetik (Autriche).
• Championne jeune : Maya (p. Mohikaner) à Noé Genetik (Autriche).
• Championne adulte : Gourmande (p. Rau) à  (France - Auvergne-Rhône-

Alpes)
• Meilleur lot : France.

Le concours européen Simmental.

Dessilogaine.


