
26 L’UNION DU CANTAL - 3 JUIN 2017

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SOMMET DE L’ÉLEVAGE Pays d’élevage, l’Iran sera l’invité d’honneur du 26e Sommet de l’élevage 
qui se tiendra les 4, 5 et 6 octobre à Clermont-Ferrand.

Une coopération France-Iran scellée 
au cœur du berceau des races à viande
Pour présenter l’édition

2017 du Sommet de l’éle-
vage, en collaboration
avec l’ambassade, les orga-

nisateurs ont convié, mardi 
23 mai, les représentants du
monde agricole et les journalis-
tes, dans les appartements de son
excellence Ali Ahani, ambassa-
deur extraordinaire de la Répu-
blique islamique d’Iran en
France, situés dans le XVIIe

arrondissement de Paris. Après
la Colombie, en 2016, c’est en
effet au tour de l’Iran d’être l’in-
vité d’honneur du 26e Sommet de
l’élevage, organisé les 4, 5 et 
6 octobre à la Grande Halle d’Au-
vergne. Un choix qui ne doit rien
en hasard, comme l’a rappelé le
président du Sommet de l’éle-
vage, Jacques Chazalet : “Les tra-
ditions d’élevage iraniennes sont
finalement assez proches des pra-
tiques du Massif central. Les
opportunités de partenariat entre
nos deux pays sont multiples.” 

“Faire autant de viande
avec moins d’animaux”
À l’occasion du salon de l’élevage
Iran Plex, Roger Blanc, président
fondateur du Sommet, les as
mesurées : “J’ai visité des fermes
de 5 000 vaches laitières. La géné-
tique était américaine. Il y aurait,
à mon sens, largement de la place

pour l’Europe et la France.” Pays
d’élevage qui compte 80 millions
d ’ o v i n s e t d e c a p r i n s , e t  

8 millions de bovins, l’Iran est
particulièrement mobilisé sur la
productivité et l’amélioration
génétique. 
L’élevage perse est en pleine
expansion, comme en témoi-
gnent les chiffres de sa crois-
sance, passée de 12 % en 2013 à
14,1 % en 2016. Il atteint ainsi
“le septième rang mondial de
production de viande caprine et
le deuxième rang au Moyen-
Orient”, affirme Abdollah 
Akhlaghi, conseiller économique
de l’ambassade de la République
islamique d’Iran en France.

Des coopérations entre l’Iran et
42 sociétés françaises existent
déjà sur les produits vétérinai-
res. Dans le cadre d’un comité
mixte ministériel, Français et
Iraniens se retrouvent régulière-
ment, pour travailler notamment
sur le transfert de technologie.
“Nos accords de 
partenariats sont entrés dans leur
phase concrète puisque plus de
2 500 bovins, ovins et chèvres
françaises sont partis récemment
vers l’Iran”, s’est félicité l’am-
bassadeur. Référent Iran au
ministère de l’Agriculture,

“COCORICO”

“Si vous en doutiez
encore, la France est un

grand pays de l’élevage et le
Salon veut se faire une vitrine
de son excellence”, affirme
Benoît Delaloy, responsable
international du Sommet de
l’élevage. “La France repré-
sente le premier cheptel en
Europe de vaches allaitantes
et le deuxième en vaches
laitières”, détaille le responsa-
ble international. Cela
représente “800 000 bovins
maigres exportés chaque
année”, poursuit-il. 
Roger Blanc rappelle les
raisons d’une telle croissance :
“Je crois que la génétique a
contribué au développement
de la production de viande.”
Il paraît donc évident que les
techniques et savoir-faire fran-
çais soient rendus visibles,
notamment en termes d’inno-
vations et de recherches. 
D’autre part, “nous organi-
sons également, en
partenariat avec le groupe

Réussir et la Presse agricole
du Massif central, un
concours de l’innovation
destinée aux entreprises
exposantes”, précise Benoît
Delaloy. L’occasion de
montrer qu’il existe “des
éleveurs qui ont encore de
beaux projets d’investisse-
ment, malgré le contexte
morose de l’agriculture et de
l’élevage”. Rassembler les
acteurs de la technologie de
pointe dans l’élevage en un
même lieu représente par
ailleurs une opportunité d’in-
fluencer les politiques
agricoles en jouant “un rôle
dans les décisions qui sont
prises”, comme le rappelle
Roger Blanc. 
Enfin, les organisateurs
entendent laisser une vision
aussi positive que globale
dans l’esprit du public en lui
proposant des visites 
d’élevages toujours plus
nombreuses.

Le nec plus ultra de l’élevage

De gauche à droite : Roger Blanc, Jacques Chazalet et Ali Ahani, ambassadeur extraordinaire
de la République islamique d’Iran en France.

La France a renoué en 2015 ses relations commerciales avec l’Iran laissant apparaître des opportunités
notamment dans le secteur agricole.
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Francis Geiger confirme que la
France a une sérieuse carte à
jouer avec l’Iran, “en dévelop-
pant une stratégie d’export
pérenne et viable”, qui dépasse
les opérations ponctuelles,
comme celle menée récemment
en Normandie consistant à
envoyer 300 charolaises par
avion, “qui relève plus du coup
de com’ que d’une démarche
durable et rentable”. Pour lui,
l’objectif des Iraniens est clair :
“Faire autant de viande avec
moins d’animaux. On trouve déjà
sur une minorité d’exploitations
des vaches croisées, notamment
des holstein. Apparaissent éga-
lement des fermes avec 4 000
vaches en lactation ou encore
des villages de concentration
réservés à l’engraissement.” 
Par ailleurs, avec des délais de
seulement 15 jours pour faire
une demande d’investissements,
l’élevage iranien représente un
marché intéressant pour les
entrepreneurs français. “L’Iran
a sa place au Sommet pour pro-
mouvoir son agriculture au
même titre que les visiteurs ira-
niens y ont leur place pour
échanger et contractualiser avec
nos exposants”, a précisé Roger
Blanc.
Carrefour d’affaires installé au
cœur de la plus grande prairie
d’Europe, le Sommet entend
donc confirmer sa dimension
internationale. La tenue de la
réunion annuelle du comité
mixte France-Iran dans le cadre
du salon apportera une preuve
supplémentaire de l’aura d’un
évènement aux frontières de plus
en plus larges. 
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