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Partie 1 : La Race Simmental Française
1- Origines, historique et localisation de la race
La race Simmental prend ses origines en Suisse.
Elle tient son nom d’une vallée où coule la rivière
SIMME dans l’Oberland Bernois.
Exploitée pour la production laitière, elle a toujours
manifesté de bonnes aptitudes bouchères.
Consciente de l’intérêt d’une vache à deux fins, la
sélection s’est donc naturellement orientée vers un
type mixte (lait et viande).
En France, la race était autrefois connue sous les noms de Tachetée de l’Est puis Pie Rouge
de l’Est avant de prendre son nom actuel de Simmental Française en 1993.
40 000 femelles Simmental sont
aujourd’hui recensées à l’Etat
Civil dans 1762 élevages.
Autrefois concentrée sur le flanc
est de la France, la race est
désormais
dispersée
sur
l’ensemble du territoire national.
Elle est présente dans 82
départements différents. Deux
pôles peuvent toutefois être
cités : le Nord-Est (centré autour
de la Haute-Marne), ancien
berceau
d’élevage
de
la
Simmental,
et
les
zones
herbagères du Massif Central
(autour du Nord Aveyron), région
d’extension de la Simmental
depuis quelques années déjà.
Ces dernières années, la race se développe même dans tout l’ouest de la France. Plus de
6 000 femelles étaient recensés dans ces régions en début d’année contre moins de 1 000 il
y a 10 ans.

2- Caractéristiques et aptitudes de la race : la Mixité
 Une production laitière de qualité (cellules, TP/TB,…)
La Simmental Française est une
race
à
double
fin.
Ses
performances laitières restent
néanmoins très intéressantes
notamment au niveau du rapport
taux protéique sur taux butyreux.
Une étude de l’INRA a également mis en évidence de
façon significative une résistance naturelle de la race
aux mammites. La Simmental présente des comptages
cellulaires nettement inférieurs aux autres races laitières.
Toutes ces qualités font de la Simmental une race
aujourd’hui très convoitée dans les zones de production
fromagère notamment du Massif Central.
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 Des performances bouchères remarquables
A côté de performances
laitières très intéressantes,
la Simmental assure aux
éleveurs un produit viande
élevé bien supérieur aux
autres
races
mixtes
françaises.
Les taurillons Simmental
sont plus lourds, mieux conformés et avec une croissance de carcasse plus rapide que leurs
homologues Montbéliards ou Normands.
D’excellente conformation, les vaches de réformes
atteignent des poids de carcasse bien souvent
supérieurs à 400 kg. Les qualités de ces carcasses
permettent aux éleveurs de tirer un différentiel de prix
par rapport aux races laitières spécialisées fort
appréciable dans le revenu de l’exploitation. Les veaux
sont eux aussi très appréciés par les bouchers. Ils sont
vendus à 3 semaines beaucoup plus chers que les
races laitières traditionnelles.
La viande de Simmental est réputée à travers le monde
pour ses qualités gustatives et son persillé. Elle est
aujourd’hui servie dans de nombreux restaurants. Les
boucheries NOVOVIANDE en ont même fait un produit
phare dans leurs magasins.
La Simmental, grâce à ses qualités bouchères, peut aussi
être utilisée comme vache allaitante en race pure ou en
croisement.

 Une race rustique adaptées aux territoires difficiles
La Simmental présente aujourd’hui des atouts
indéniables sur les caractères fonctionnels. C’est la
race laitière qui présente les intervalles vêlage/
vêlage les plus courts.
Ses qualités de
rusticité, fertilité,
résistance aux
mammites
lui
permettent
de
bien vieillir.
10% des vaches sont en 6ème lactation ou plus, alors
qu’on en compte moins de la moitié dans les autres
races à ce stade de lactation.
Toutes ces qualités ont largement été prises en compte
dans les objectifs de sélection de la race. L’index ISU
accorde une part importante à tous ces caractères
fonctionnels afin que la Simmental reste la race n°1 sur
ces postes qui jouent aujourd’hui un rôle prépondérant
dans le revenu d’un élevage laitier.
De par sa rusticité et sa facilité de conduite, la
Simmental Française s’adapte à tous les milieux. Elle
est toutefois particulièrement intéressante dans les
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exploitations herbagères grâce à sa capacité à consommer des fourrages grossiers en
grande quantité. Elle permet une valorisation optimale des surfaces herbagères des zones
naturelles difficiles.
Ce n’est donc pas par hasard si la race continue de se développer, ces dernières années,
sur tous les départements du Massif Central. Son équilibre Lait-Viande et sa rusticité en font
également une race très prisée en Agriculture Biologique.

 Une race adaptée aux productions locales.
Grâce aux qualités de son lait et à ses aptitudes
on retrouve la Simmental dans de nombreuses
AOP fromagères. Dans son berceau d’origine on
la retrouve, par exemple, dans le cahier des
charges du Comté, de l’Epoisses, du Langres ou
du Morbier.
Dans le Massif Central, terre d’accueil de notre
futur Concours National, elle contribue à la
fabrication de nombreux fromages renommés
comme le Bleu d’Auvergne, le St Nectaire ou le
Bleu des Causses. C’est aussi la seule race laitière retenue dans le cahier des charges du
fromage de Laguiole en Aveyron. Les producteurs locaux se sont vite aperçus des atouts
indéniables de la Simmental pour la
fabrication fromagère.
L’aptitude viande de la race est également
bien valorisée. Le département de l’Aveyron a
identifié les qualités bouchères de notre race
en créant une marque « Saveurs des Prés »
ou la Simmental est la seule race reconnue
dans le cahier des charges. Une filière locale,
axée sur la viande se met également en place
aujourd’hui, en Haute Marne.
Toutes ces filières seront mises en avant lors de notre Concours National avec une
présentation spécifique sur le ring et en stalles de toutes les filières dans laquelle la race est
inscrite.

3- Une race d’avenir
 Un schéma de sélection international
Présente sur les 5 continents où sa population totale
atteint 40 millions de têtes, la Simmental est exploitée
aussi bien en race laitière mixte (Europe) qu’en race
allaitante (autres continents). Grâce à sa bonne
production laitière et à ses qualités bouchères
exceptionnelles, elle se présente comme l’une des
premières races mondiales en effectif.
En Allemagne on compte aujourd’hui près de 2
millions de vaches contrôlées. En Autriche, la race
représente plus de 80% du cheptel bovin national.
C’est de loin la principale race mixte Européenne.
Aujourd'hui, les programmes de sélection Européens s'appuient sur la Génomique avec une
population de référence de plus de 8000 taureaux. Le schéma de sélection Simmental
français s’appuie sur ceux de nos voisins européens qui cultivent les mêmes objectifs de
sélection. En France, cinq nouveaux jeunes taurillons, triés parmi une centaine de
génotypages, sont proposés à l’IA chaque année.
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 Des performances en constante augmentation
Les progrès génétiques de la race
sont considérables : le potentiel
laitier de la Simmental Française
augmente aussi vite ces dernières
années que les races spécialisées
tout en conservant les aptitudes de
production bouchère et de rusticité
qui font aujourd’hui son succès.
En 10 ans la race a progressée de
1000 vaches au Contrôle Laitier,
1000 kg de lait, 0.2 point de TB et 0.4
point de TP.

 Des effectifs qui ne cessent de progresser
Les éleveurs ne s’y trompent pas.
Nous
avons
pu
voir
précédemment l’augmentation des
effectifs Simmental dans le Massif
Central
où
la
race
s’est
particulièrement bien adaptée.
A l’échelle nationale le même
dynamisme peut être observé.
Ces dix dernières années, 500
nouveaux cheptels ont introduit
des
Simmental
dans
leur
troupeau. Le nombre de femelles
Simmental a ainsi augmenté de
près de 26 %.
La Simmental est aussi utilisée
massivement en croisement sur
d’autres races laitières. 40% des
IA sont aujourd’hui réalisées sur
Holstein, Normande ou Montbéliarde alors qu’elles ne représentaient que 28% il y a 4 ans.

La Simmental offre aujourd’hui de réelles solutions pour répondre à une conjoncture
économique agricole nouvelle et incertaine.
Elle correspond parfaitement à des systèmes d’élevage moins spécialisés, moins
consommateurs d’intrants qui contribuent au maintien d’une activité dans les régions
naturelles difficiles grâce à :
- sa facilité de conduite (valorisation des fourrages grossiers, longévité…)
- une production laitière de qualité permettant un prix du lait élevé
- une diversité du revenu de l’élevage liée à la production de viande.
De plus en plus d’éleveurs optent ainsi pour la Simmental. Alors n’hésitez pas et profitez de
ce dynamisme et de l’intérêt croissant de notre race pour promouvoir votre structure et vos
produits.
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Partie 2 : Le Concours National Simmental
Dans une race à effectif limité comme la Simmental, les concours nationaux sont peu
fréquents. Organisés en moyenne tous les 5 ans, ils sont un véritable événement pour tous
les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec la race (Eleveurs, Organismes d’élevages,
Filières commerciales…).
Le prochain Concours National de la race Simmental Française sera donc organisé dans le
cadre du Sommet de l’Elevage à COURNON (63) du 5 au 8 Octobre 2021.

1- Un site exceptionnel

Carrefour d’affaires, lieu d’informations et d’échanges, le Sommet de l’Elevage de Clermont
Ferrand / Cournon fait partie des grands salons européens spécialisés dans les productions
animales (bovins viande, bovins lait, ovins, caprins, équins, porcs et volailles). Installé dans
des conditions exceptionnelles au parc expositions de la Grande Halle d’Auvergne, ce salon
professionnel a accueilli en 2019 plus de 96 000 visiteurs, 5 000 responsables agricoles
internationaux et 1 560 exposants professionnels.
Avec une fréquentation régulièrement en hausse et la présence de plus de 20 races bovines
françaises et européennes, le Sommet de l’Elevage est devenu au fil des années le rendezvous des professionnels de l’Elevage. Il offre un programme particulièrement riche avec,
bien sûr, les concours des différentes races présentées mais aussi de nombreuses
animations professionnelles de qualité et plusieurs conférences et colloques internationaux
traitants des principaux thèmes liés à l’actualité agricole.
Après l’annulation de la manifestation en 2020 en raison de l’épidémie de COVID, l’édition
2021 est particulièrement attendue. Cette édition marquera le 30ème anniversaire de la
manifestation qui pour l’occasion passera à 4 jours d’ouverture contre 3 jusqu’à présent.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour obtenir un magnifique Concours Simmental.

2- Le Concours
Une centaine de femelles Simmental
venues de toute la France seront exposées
pendant les 4 jours du Sommet de
l’Elevage.
Le planning prévisionnel de l’évènement
reste encore à définir mais une journée
complète sera consacrée à la race sur le
ring pour le classement des animaux du
Concours et les différentes animations
prévues.
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 22- Le règlement du Concours
Le découpage des sections sera réalisé en
fonction de l’âge et du stade de lactation des
animaux (voir projet de règlement en Annexe).
Après classement des différentes sections, de
nombreux prix spéciaux seront attribués.
Un challenge Interdépartemental sera aussi
organisé créant ainsi autour de ce Concours une
formidable ambiance.

 23- La vente aux enchères
Une dizaine de femelles de haut niveau génétique seront
proposées à la vente. Compte tenu du développement
actuel de la race, cette animation devrait intéresser de
nombreux éleveurs venus de toute la France.
Ce type d’évènement attire toujours beaucoup de public
curieux de voir les éleveurs se disputer à coup de
surenchère les meilleurs femelles de la race.

 24- Présentation Filières
Une large place sera aussi consacrée à la présentation des produits issus de notre race.
Illustrée par la remise de prix Spéciaux (Meilleure Fromagère, Meilleure Bouchère…) une
présentation spécifique sera aussi organisée sur le ring laissant libre court à chacune des
filières d’assurer la promotion de ses produits. Que ce soit les AOP fromagères, la filière BIO
ou même les marques bouchères dans lesquelles la race est inscrite toutes ces filières
pourront être mises en avant.

3- Promotion de l’évènement
La promotion de la manifestation sera la plus large possible. Elle passera par :
- une diffusion sur tous les supports de communication de Simmental France (Site
Internet, page FaceBook, Newsletter…)
- la réalisation de tracts et affiches annonçant l’évènement
- l’insertion d’annonces dans la presse spécialisée (France Agricole, Eleveur
Laitier, Réussir Lait, PLM….) et dans la presse régionale
- La presse audio visuelle sera également sollicitée pour relayer notre événement
L’organisation de notre Concours national sera également
mentionnée, tout au long de l’année, dans les différents supports
de communication du Sommet de l’Elevage (communiqués de
presse, dossier de presse, conférences de presse, newsletters) et
dans tous les médias (presse écrite, radios, télés) relatant
l’évènement.
Un catalogue présentant l’ensemble des animaux et des
éleveurs inscrits au concours ainsi que tous les animaux
proposés à la vente aux enchères sera réalisé. Imprimé par un
professionnel en couleur, il sera en libre distribution pendant toute
la durée du Sommet de l’Elevage.

6

Partie 3 : Votre Soutien
Plusieurs modalités vous sont proposées pour apporter votre soutien à notre évènement :

1- Partenaire de l’évènement
Plusieurs niveaux de partenariat sont offerts :
- Partenaire officiel du concours : Participation de 2500 € HT
Votre entreprise, organisme, département ou région sera cité et présenté par
l’intermédiaire de son logo (ou nom) sur tous les supports de communication
annonçant notre manifestation (page de couverture du catalogue du concours, tracts
et affiches promotionnelles, insertion publicitaire dans presse écrite …) ainsi que sur
le podium du Concours.
Vous serez bien sûr mis à l’honneur pendant notre concours et un emplacement
privilégié pourra vous être attribué si vous désirez prendre un stand à proximité du
village Simmental.
Ce partenariat vous offrira aussi :
- 1 page intérieure de publicité dans le catalogue du concours
- la pose d’un panneau ou d’une banderole autour du ring (fournis par vos soins)
- le parrainage d’un Prix de Section ou d’un Prix Spécial (selon disponibilités)
- la diffusion de spots publicitaires pendant le Concours (fournis par vos soins)
- de nombreuses entrées gratuites pour la manifestation……
Exemple de tract d’un précédent
Concours Spécial au Sommet

Présentation des Partenaires
pendant le Concours

- Participation libre :
Votre participation peut aussi se faire par une aide financière de moindre importance
à notre structure ou aux différents Syndicats Départementaux d’Eleveurs Simmental.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour discuter des modalités de cette
participation.
Votre collaboration pourra aussi être envisagée sous forme de lots pour récompenser
les éleveurs participants au Concours.

2- Parrainage d’un prix
Vous serez vous et vous seul officiellement associé à un prix spécial (Meilleure Mamelle,
Grande Championne, Meilleure laitière…).
Votre entreprise, organisme, département ou région sera alors cité au catalogue comme
parrain officiel du prix. Votre société sera également mise à l’honneur pendant le jugement et
la remise du prix grâce aux visuels et publicités diffusés sur écran géant et par un de vos
représentants qui viendra spécialement remettre un lot.
Prix de Championnats et Challenge :

800 € HT le parrainage

Autres Prix Spéciaux :

500 € HT le parrainage
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3- Publicité
Vous pourrez aussi simplement profiter de notre manifestation pour promouvoir votre
entreprise ou organisme de différentes manières :
-

Achat d’espace publicitaire dans notre catalogue : (entièrement couleur)
Dernière de couverture :
2ème et 3ème de couverture :
Page intérieure :
Demi-page :
Bandeau pied de page (5 cm x 21 cm)

-

1000 € HT
500 € HT
400 € HT
300 € HT
200 € HT

Pose de banderoles autour du ring :
Les banderoles seront fournies par vos soins.
Elles resteront en place pendant toute la durée du Concours Simmental
Participation : 150 € HT par mètre linéaire

4- Stands
Vous pourrez faire la promotion de votre société à proximité immédiate de notre évènement
et profiter ainsi de notre emplacement privilégié juste à coté du ring Bovin Lait.
Si vous êtes déjà exposant au Sommet de l’Elevage, il y aura un simple déplacement de
votre stand, alors n’hésitez pas, commandez votre emplacement directement auprès de nos
services et bénéficiez ainsi d’un emplacement privilégié au tarif normal de vente (prix
indicatifs 2020) :
- Emplacement nu : 155 € HT / m2
- Stand équipé : Cloisons, moquette, enseigne, branchement électrique, éclairage LED,
réserve avec porte : 225 € HT / m2
- Stand tendance : Cloisons, moquette, enseigne, branchement électrique, éclairage
LED, bandeau de façade, mobilier et aménagement personnalisé : 345 € HT / m2
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Budget prévisionnel
Le Sommet de l’Elevage assure « Gîte et Couvert » pour les animaux. Chapiteau, stalles,
alimentation, paille et évacuation des déjections sont donc financés par l’organisation.
L’installation de traite et les pancartes d’identification des animaux sont également prises en
charge par le Sommet de l’Elevage. Tout le reste est à la charge des organismes raciaux
Simmental.

Charges

Recettes

1- Animaux
Frais sanitaires
Transport des animaux

6 000 €
12 000 €

2- Eleveurs
Hébergement des Éleveurs
Restauration des Éleveurs

6 000 €
4 500 €

3- Concours
Tenues de Présentation Concours
Plaques et Lots Concours
Pot et Soirée des Eleveurs
Animation et Juge Concours

2 000 €
1 000 €
1 000 €
400 €

4- Promotion
Catalogues du Concours
Affiches et Tracts Publicitaires
Insertions Publicitaires Presse

2 500 €
1 500 €
5 000 €

5- Village Simmental
Stands promotionnels
Visuels et Mobilier

5 000 €
3 000 €

6- Invitations des officiels
et délégations étrangères
Hébergement des officiels
Invitations et Parking

750 €
1 000 €

TOTAL

51 650 €

1- Organismes raciaux
Participation de Simmental France
Aide des Syndicats

2 - Partenaires
Partenariat direct
Parrainage des prix Spéciaux

10 000 €
3 000 €

3- Publicité
Insertion pub Catalogue
Banderoles Ring

5 000 €
1 500 €

4- Stands
Vente d'emplacements payant

6 750 €

TOTAL

La Simmental est un formidable atout de communication et de promotion.
Le Sommet de l’Elevage croit en notre race :
Alors pourquoi pas vous… ?
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19 400 €
6 000 €

51 650 €

Projet de Règlement du Concours National Simmental
Sommet de l’Elevage - du 5 au 8 Octobre 2021
 100 vaches et génisses Simmental issues de toute la France
- 90 vaches et génisses pour le Concours
- 10 jeunes génisses « élites » pour la vente aux enchères
 Inscriptions libres sous la responsabilité des Syndicats
- Quotas de présentation par départements ou groupes de départements :

Départements - Régions

Proposition de Quota

Massif Central
Haute Marne
Côte d'Or
Rhône Alpes
Alsace - Lorraine
Bretagne - Pays de Loire
Jura – Franche Comté

22
16
12
10
10
10
10

TOTAL

90

- 5 femelles maxi par élevage
- Elevages inscrits Service Génétique Simmental France
- Conditions sanitaires en vigueur au Sommet de l’Elevage
- Pas de condition de durée de propriété requise pour la présentation d’un animal.
- Seuls les animaux étrangers ayant réalisées une lactation complète en France peuvent participer
- Minima laitiers (Un minimum de 5000 kg de lait et un TA > 33 g/kg sont exigés) :
- Génisses Pleines (Performances de la mère respectant les conditions ci-dessous)
- Primipares : Vêlage avant 36 Mois et Contrôle > à 23 kg (Perfs de la mère si pas de contrôle)
- 2ème lactation (305j) : 176 kg de Matière Protéique produite en première lactation
- 3ème lactation (305j) : 192 kg de Matière Protéique produite sur une lactation
- 4ème et plus (305j) : 224 kg de Matière Protéique produite sur une lactation
 Concours
- Classement uniquement sur la morphologie
- 11 à 12 Sections (Environ 8 vaches par section)
- 2 Sections de Génisses Pleines (Championnat Génisses)
- 3 Sections de Primipares (Championnat Espoir)
- 3 Sections de 2èmes lactations (Championnat Jeune)
- 4 Sections de 3èmes lactations et plus (Championnat Adulte)
- Prix Spéciaux :
- Meilleures Mamelles Espoir, Jeune et Adulte
- Meilleure Bouchère
- Championnes Espoir, Jeune, Adulte et Grande Championne
- Meilleure Fromagère et Meilleure Laitière
- Challenge Interdépartemental (4 vaches par département ou groupe de département)
- Challenge International (3 vaches par pays)
 Prévision de Timing :
- Lundi 4 Octobre : Arrivée des animaux
- Mardi 5 octobre : Exposition – Présentation des animaux
- Mercredi 6 Octobre : JOURNEE SIMMENTAL (Concours, Présentations Filières et Vente)
- Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre : Exposition – Présentation des animaux – Défilé des Championnes
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Organisme et Entreprise de Sélection de la race SIMMENTAL FRANÇAISE

Participation Concours Spécial Simmental
Sommet de l’Elevage – du 5 au 8 Octobre 2021
SOCIETE ___________________________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION ___________________________________________
____________________________________________________________________
 Souhaite être partenaire officiel de l’évènement _________________ 2500 € HT
 Souhaite parrainer un Prix Spécial du Concours :
 Prix de Championnats, Challenges _________________ 800 € H.T
 Autres Prix Spéciaux ____________________________ 500 € H.T
 Réserve un emplacement publicitaire dans le Catalogue (Format A4 couleur) :
 Bandeau ______________________________________ 200 € H.T
 1/2 page ______________________________________ 300 € H.T
 Page intérieure _________________________________ 400 € H.T
 2ème ou avant dernière de couverture ________________ 500 € H.T
 Dernière de couverture __________________________ 1000 € H.T
 Souhaite poser un Bandeau Publicitaire autour du Ring :
 ____________ mètres linéaires x 150 € =

___________ € H.T

 Réserve un stand promotionnel au coté de Simmental France (tarifs indicatifs) :
 Emplacement nu ________ m2 x 155 € = ____________ € H.T
 Stand équipé
________ m2 x 225 € = ____________ € H.T
 Stand tendance ________ m2 x 345 € = ____________ € H.T
 Participation libre :
 Aide Financière (Contres parties à discuter ) = __________ € H.T
 Lots : _______________________________________________
Coût total de la participation : _________________ €
T.V.A. 20,0 % : ____________________________ €
Total TTC : _______________________________ €
Fait à __________________________, le __________________________________
Nom du Responsable : ________________________________
Coupon à compléter et à retourner pour le 30 Juin 2021 à :
Par courrier à Simmental France - 1 rue des Coulots - 21110 BRETENIERE
Ou par mail : h.vignon@simmentalfrance.fr
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Sig n at u r e

