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Pour un élevage, un Prix de championnat lors d’un National représente une
consécration. Durant trois jours, ce sont pas moins de 400 animaux qui arpentent
le ring du Zénith pour se montrer sous leur meilleur jour sous l’œil exigeant du jury.
Pour savoir qui seront les plus beaux spécimens de la race en 2017, encore un peu
de patience, les prix les plus prestigieux seront décernés demain.
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National limousin

Éleveurs et animaux 
en quête de titres

Aux dernières heures de la traite du matin, les
responsables laitiers régionaux et nationaux
ont abordé, hier, la conjoncture et les perspec-
tives d’un secteur qui a retrouvé des couleurs
en 2017.

au sommaire

Filière laitière

«Produire du lait
mais pas à n'importe
quel prix»



Au fil du Sommet

Le stand du CNIEL, trône pour lapremière fois au cœur du hall
bovins lait, poumons des éleveurs lai-
tiers du Sommet de l’élevage. Le pré-
sident de la FNPL, Thierry Roquefeuil
veut y voir plus qu’un signe. « Dans le
cadre des états généraux de l’alimenta-
tion, on a reparlé du collectif, de l’inter-
profession. Ces mots qui étaient bannis
depuis ces dix dernières années ». L’in-
version du modèle de construction du
prix en partant du producteur pour
aller vers le consommateur, enjeu
essentiel des états généraux de l’ali-
mentation, a remis, selon lui, au goût
du jour l’indispensable travail en
filière. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, et plus glo-
balement dans le Massif central, les
responsables laitiers que sont Yannick

� Aux dernières heures de la traite du matin, les responsables laitiers régionaux et nationaux ont
abordé, hier, la conjoncture et les perspectives d’un secteur qui a retrouvé des couleurs en 2017.

Production laitière

«Le marché intérieur est capable
de ramener de la valeur»

Autant de pistes à actionner pour
ramener de la valeur aux producteurs.
En témoigne, le travail accompli
depuis dix ans au sein des AOP fro-
magères auvergnates, comme l’ex-
plique Michel Lacoste, responsable
du dossier AOP : « En rebâtissant les
cahiers des charges et en identifiant les
opérateurs, nous avons contribué à
valoriser le tiers du lait auvergnat. Sur
2016, le lait AOP a été payé en moyenne
aux producteurs 360 euros/1 000 litres.
C’est 60 euros de plus par rapport au
lait conventionnel». La marque Mont-
Lait, adossée à la production laitière
de montagne, commence elle-aussi à
porter ses fruits avec plus de 10 mil-
lions de litres de lait commercialisés,
et d’autres produits qui devraient arri-
ver prochainement. Les producteurs
engagés dans MontLait ont perçu en
2016 une plus-value de 1 000 euros.
Un premier pas dans la construction
d’un nouveau modèle. « Il nous faut
de la segmentation, mais ne perdons
pas de vue que 80% du lait français est
conventionnel. Pour ce lait aussi, l’enjeu
est de retrouver du prix », estime
Thierry Roquefeuil. Et puis, pas ques-
tion, pour les professionnels, de se lais-
ser enfermer dans un schéma où c’est
le modèle de production (alimentation,
pâturage…) qui garantirait l’accès au
marché. « Dans ces conditions, une
contrepartie pour les éleveurs devra être
envisagée ». SOPHIE CHATENET

De gauche à droite : Thierry Roquefeuil,
Yannick Fialip, Stéphane Joandel et Michel
Lacoste.

Fialip et Stéphane Joandel ne disent
pas autre chose lorsqu’ils affirment :
« Les producteurs resteront dans le lait
mais pas à n’importe quel prix ». Pour
eux, le contexte de prix plus porteur
qu’il ne l’a pas été durant ces deux der-
nières années, ne doit pas occulter les
mesures à envisager pour maintenir
de bonnes perspectives. «Le marché
intérieur est capable de ramener de la
valeur via les GMS ou la restauration
hors-foyer. La politique européenne doit
venir conforter les chantiers mis en
œuvre en France », souligne Thierry
Roquefeuil. 

« L’accrochage au prix allemand
ne peut être le seul horizon
des producteurs français »
Contractualisation, segmentation…

Après le rendez-vous manqué de2015 pour cause de FCO, la race
limousine avait à cœur d’offrir aux éle-
veurs et aux visiteurs un grand et beau
spectacle. Durant trois jours, les meil-
leurs spécimens de la race défilent au
Zénith. Une large partie des sections
ont été jugées hier, le reste est prévu
aujourd’hui avant la remise des Prix
d’ensemble, Prix spéciaux et Prix de
championnat cet après-midi et
demain.

Cinq juges pour 400 animaux 
Ils sont cinq juges titulaires à officier
pour ce National. Parmi eux, Jeanne
Orlianges, éleveuse en Haute-Corrèze.
Passionnée par sa race, elle préfère
cependant se trouver du côté de l’ar-
bitre que de celui du joueur : «J’aime
beaucoup les jours de concours qui
dégagent une ambiance particulière.
Mais, préparer des animaux demande
énormément de temps et de patience.
La position de juge est, à mon sens, plus
confortable», glisse-t-elle. Ce n’est pas
Catherine et Christophe Marin, instal-
lés en Gaec, près d’Ussel (19) qui diront

� Le National limousin se poursuit aujourd’hui et demain au Zénith.

Concours

La limousine cherche ses stars
2017

autres, les jurés ne laissent aucune
place au hasard. 
«Ce que nous voulons, c’est un animal
capable d’offrir le meilleur compromis
entre viande et élevage. Nous allons
donc être très attentif au bassin que
l’on recherche large et ouvert, au dos
long et épais, aux pattes fines et au bons
aplombs». Et puisque la race limou-
sine se présente comme la race la plus
facile à vêler, les jurys élisent des ani-
maux doté de qualités maternelles évi-
dentes.

MARIE RENAUD 

le contraire. «Nous présentons Mignon-
ne, une jeune génisse qui sort pour la
première fois en concours. Pour la pré-
parer, nous faisons en sorte de l’habituer
au bruit et à l’agitation pour qu’elle ne
soit pas effrayée le jour du concours».
Sans encombre, Mignonne a passé le
cap des sections sans montrer quel-
conque signe d’anxiété. « Elle a de qui
tenir puisque sa grand-mère, Brillante,
a été primée au Salon de l’agriculture à
Paris».

Allier viande et élevage
Pour juger Mignonne et toutes les

En bref
Laurent Wauquiez réaffirme
son engagement auprès
des agriculteurs

Cette année, Laurent Wauquiez (ici aux côtés
de Jacques Chazalet, président du Sommet de
l’élevage) a choisi de venir dès le premier jour.
Durant toute l’après-midi, le président de la
région Auvergne Rhône-Alpes a écumé les allées.
Dans sa besace, les annonces du début de se-
maine récoltées par nos confrères de l’Apasec :
« Théoriquement, j’aurais dû fusionner les deux
budgets agricoles à budget constant, vu que l’État
se désengage. Ce n’est pas le choix que l’on a fait
et j’annonce solennellement aux agriculteurs que
nous allons doubler l’effort financier en faisant
passer les montants consacrés aux plans des
filières d’élevage à 9 M€ par an. C’est un effort
colossal de la Région. En comptant les crédits
régionaux pour les aides à l’investissement, le
soutien total aux filières va atteindre 29 M€ contre
12 M€ auparavant. Aucune Région ne fait
aujourd’hui preuve d’un tel soutien aux filières.
Je souhaite que tout soit en place pour la fin de
l’année ».

L’emploi et ses partenaires :
à retrouver hall 1

A l’entrée du hall 1, sont réunies toutes les struc-
tures liées à l’emploi en Agriculture en Auvergne-
Rhône-Alpes. « Le Sommet est l’occasion de fédé-
rer en un lieu, tous les acteurs de l’emploi et de la
formation allant de la formation des salariés (Faf-
sea) à la formation des exploitants (Vivéa) »,
évoque Claire Merland, présidente de la Com-
mission régionale emploi au sein de la FRSEA
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région, les
métiers de la production agricole pèse la baga-
telle de 200 00 emplois par an.
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Points de vigilance
La production laitière continuera d’être
dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes
et dans le Massif central, à condition
que le prix soit évidemment au rendez-
vous mais, à condition aussi « que le
Gouvernement tienne ses engagements
budgétaires sur les Indemnités com-
pensatoires d’handicaps naturels ; que
les aides à la modernisation soient
conséquentes ; et qu’un travail sur l’at-
tractivité du métier de salarié agricole
soit engagé », insiste Yannick Fialip. 

Une large partie des sections ont été jugées
hier, le reste est prévu aujourd’hui avant la
remise des Prix d’ensemble, Prix spéciaux et
Prix de championnat cet après-midi et demain..



Au fil du Sommet

Compagnons du Sommet de l’éle-
vage depuis ses débuts, les éleveurs

ovins disposent depuis plusieurs
années déjà d’un hall dédié, où chaque
année, éleveurs, opérateurs et visiteurs
ont plaisir à se retrouver. Hier, autour
de la présidente de la FNO, Michèle
Boudoin, de Maurice Huet, président
de l’interprofession ovine, Patrick
Soury est revenu en détail sur
Inn’Ovin, démarche dont il préside le
comité d’orientation. La production
ovine bénéficie aujourd’hui d’un
contexte qui n’a jamais été autant favo-
rable. « Inn’Ovin a été construit par les
grands acteurs de la filière ovine et a
pour objectif de créer une dynamique
positive sur l’ensemble des territoires
favorisant l’installation et le développe-
ment de l’élevage ovin ». Avec seulement
41% de la consommation nationale
couverte par la production hexagonale,
la filière ovine offre effectivement des
perspectives. « Nous devons non seu-
lement séduire les nouvelles générations
de consommateurs en leur proposant
des nouveaux modes de consommation
de l’agneau (snacking, haché…), mais
aussi communiquer auprès des jeunes
des établissements agricoles pour les
amener vers la production ovine »,
résume Michèle Boudoin.

Entre le loup et l’agneau : 
il faudra choisir 
Temps fort pour la filière ovine, le
Sommet de l’élevage est aussi l’occa-

� Le pôle ovins (Hall 5) est l’un des espaces les plus dynamiques du Sommet. Hier, les acteurs
de la filière y ont présenté le dispositif Inn’Ovin. 

Inn’Ovin

Un carrefour pour promouvoir 
la production ovine

de livre de 11%), et ils continuent de
toucher le aides PAC, car officiellement
ils sont toujours dans l’Europe », sou-
ligne Michèle Boudoin. Autre sujet
brûlant, celui de la prédation. Lundi
prochain, un grand rassemblement
est prévu à Lyon à l’initiative de la
FNO, de la FNSEA et des JA. « Le nou-
veau plan loup, annoncé le 12 septem-
bre dernier, par le Gouvernement est
complètement déconnecté de la réalité
des éleveurs. Le massacre de nos éle-
vages et du pastoralisme par les loups
est l’affaire de tous : éleveurs, agricul-
teurs, maires, touristes, citoyens »,
résume Claude Font. 

SOPHIE CHATENET

De gauche à droite : Michèle Boudoin, Maurice Huet, Patrick Soury et Claude Font. 

sion de nouer des échanges avec les
visiteurs étrangers. « Ils sont intéressés
par notre génétique », confirme Claude
Font, président de la section régionale
ovine Auvergne-Rhône-Alpes. Si hier,
tout comme aujourd’hui et demain,
l’heure est à la promotion de la filière,
les responsables professionnels ne per-
dent pas pour autant de vue les sujets
de préoccupation du moment, en pre-
mier lieu desquels, le Brexit : « Tant
que nous n’avons pas réglé les pro-
blèmes afférant au Brexit, il est incon-
cevable d’engager des discussions avec
l’Océanie. Le nœud du problème passe
par le Royaume-Uni. Les anglais nous
envoient 52% de leurs agneaux, et avec
le Brexit, ils sont très compétitifs (baisse

En images
FNSEA
«Macron tient bon, 
Leclerc soit plus clair»

La présidente de la FNSEA était présente, hier
au Sommet de l’élevage. L’occasion, pour elle,
de revenir en détails sur les états généraux de
l’alimentation, rappelant que résolument l’ère
de «la demande premium couplée à l’achat low-
cost» était révolue. 
Face aux menaces brandies depuis quelques
jours par Michel-Edouard Leclerc sur de poten-
tielles augmentations des prix à la consomma-
tion, Christiane Lambert a répliqué : «d’une part,
il y a des produits où les marges des distributeurs
sont suffisamment conséquentes pour ne pas exi-
ger d’augmentation de prix au consommateur ;
et d’autre part, il faudrait globalement, 1,76 euros
par mois et par habitant pour redonner du prix
au producteur. Ce n’est pas insurmontable !» Et
d’inviter «Macron à tenir bon, et Leclerc à être
plus clair» à l’approche du rendez-vous du 11
octobre, où le Président de la République devrait
annoncer des mesures. 
«Il nous faut un arsenal de mesures pour tirer le
prix vers le haut, et de la cohérence. Nous ne pou-
vons pas cautionner qu’à l’heure où l’on demande
des efforts aux agriculteurs français, nos com-
missaires européens veulent passer des accords
avec le Canada et le Mercosur. Au Brésil, tout ce
qui a été inventé sur la planète est autorisé sans
contrôle», indique Patrick Bénézit, secrétaire
général adjoint de la FNSEA.



Menu du jour

08.30 11.15..........Concours SALERS
11.15 13.15..........Concours AUBRAC
13.15 13.45..........Présentation race FERRANDAISE
13.45 14.15..........Présentation descendances IA - Gènes Diffusion
14.15 20.00..........Concours national LIMOUSIN - Vente aux enchères

09.30 10.30 ..........Présentation des races ovines et caprines
10.30 12.00 ..........Challenge des races rustiques
13.30 16.30 ..........Concours Mouton CHAROLLAIS 

et vente aux enchères

BOVINS VIANDE - Zénith d’Auvergne

09.00 10.30..........Concours TARENTAISE
10.30 11.00..........Concours JERSIAISE
11.00 12.00..........Trophée des Massifs : jugement par les jeunes
12.00 18.00..........Concours MONTBELIARDE

BOVINS LAIT - Hall 2

OVINS - Hall 5

09.00 17.00 ..........Concours ARDENNAIS
09.00 17.00 ..........Concours PERCHERON
09.00 17.00 ..........Concours d’attelage de jeunes chevaux de 3 ans et plus
11.00 12.00 ..........Trophée des Massifs : jugement de bovins

et chevaux par les jeunes
12.30 13.00 ..........Présentation race AUXOISE
14.00 17.00 ..........Vente SFET d’équidés d’élevage, travail, loisirs

EQUINS


