
LA ROCHE-SUR-FORON
ROCHEXPO
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

DOSSIER  
DE PRESSE
SEPTEMBRE 2022



VACHES EN PISTE

INÉDIT 
DANS LE  
MONDE DE 
L’ÉLEVAGE

UN ÉVÈNEMENT  
UNIQUE
Jamais une manifestation d’élevage de cette ampleur n’a été 
organisée : près de 700 animaux rassemblés, en grande majorité 
des vaches laitières de 8 races différentes, mais aussi caprins,  
bovins, équins...

Un public professionnel venant de toute la France, particulièrement  
d’Auvergne Rhône-Alpes et de Franche-Comté. 

Une ouverture vers un public citoyen, des plus jeunes aux plus âgés, 
vers lequel les éleveurs auront à cœur de montrer leur métier, leurs  
pratiques, leur savoir-faire... et de faire découvrir leurs territoires et leurs  
produits.

Le Parc des expositions de la Roche-sur-Foron, récemment rénové, brillera 
aux couleurs de l’agriculture et de l’élevage. l
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LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

UN ÉVÈNEMENT PORTÉ  
PAR L’ASSOCIATION APMH

UNE ORGANISATION VENANT  
DES ÉLEVEURS EUX-MÊMES
Spontanément, unanimement, 25 éleveurs des 4 races bovines fondatrices se sont  
retrouvés autour des mêmes valeurs, autour des mêmes objectifs... et se sont  
constitués en association “APMH” comme “Abondance, Primholstein, Montbéliarde, Hérens”  
pour porter l’évènement, aidés de deux animateurs.

Depuis 2020, ils préparent la manifestation, en structurant leur travail en commissions  
constituées de volontaires motivés, disponibles et compétents pour traiter de toutes les 
thématiques indispensables.

C’est avant tout une belle aventure humaine, menée dans une ambiance fédératrice et  
constructive, avec comme unique but de réussir la première édition de “Vaches en Piste”. l
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VACHES EN PISTE

EN PISTE POUR…
PARTAGER sa passion pour l’élevage,

MONTRER sa fier é d’être éleveur,

FÉDÉRER toutes les races,

S’ENGAGER pour l’avenir,

ATTIRER les jeunes,

RENCONTRER des professionnels,

CÉLÉBRER des retrouvailles,

FAIRE LA FÊTE ensemble.

UNE BELLE  
AVENTURE HUMAINE !

VACHES EN PISTE  

NOS VALEURS !

Extrait des valeurs énoncées par  
les éleveurs lors de l’AG constitutive  
de leur association APMH en juillet 2020.

NOUS SERONS AU RENDEZ-VOUS À ROCHEXPO  
DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2023 !
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LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Vaches en Piste, c’est avant tout un 
événement créé pour rassembler  
et pour partager avec le plus grand  
nombre : UNE FETE DE L’AGRICULTURE 
SAVOYARDE !

Quoi de mieux que le site de Rochexpo 
à La Roche-sur-Foron pour accueil-
lir des vaches de toute la France au  
travers des concours nationaux  
Montbéliard et Abondance, des régionaux  
Primholstein et Simmental, ainsi qu’une 
grande bataille de Reines Hérens.  
Toutes les races bovines et autres  
espèces caprine, ovine, etc.… présentes 
sur les Savoie participeront égale-
ment pour satisfaire la curiosité  
des visiteurs de tous âges.

Près de 700 vaches laitières…  
du jamais vu !

Le défi à relever est colossal, mais 
c’est sans compter sur l’unité et la  
détermination de l’ensemble du  
conseil d’administration d’APMH,  
constitué de 25 éleveurs laitiers des Savoie 
prêts à soulever des montagnes pour que  
Vaches en Piste soit une réussite. 

C’est avec gratitude qu’il faut souligner 
que ce salon est rendu possible grâce au 
soutien sans faille de tous les partenaires 
de l’agriculture.

Sur nos territoires, toute race a un intérêt, et 
l’évènement offrira l’occasion de partager  
notre passion de l’élevage, de faire découvrir 
ou redécouvrir nos savoir-faire, et de montrer 
la richesse des différents produits des Savoie 
sous signe de qualité, que les consomma-
teurs connaissent bien.

Notre fête de l’agriculture savoyarde, ce 
sera l’accueil, le partage, la convivialité, 
le professionnalisme, le spectacle, la  
passion, le bien-manger… ce sera  
VACHES EN PISTE 2023 ! l

FLORENT
DUCLOS
Éleveur Montbéliard
Président de l’association APMH
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VACHES EN PISTE

Nos Savoie sont honorées d’accueillir cet évènement 
fédérateur qui démontre avec brio combien l’élevage 
est un domaine riche de valeurs et d’ambition. 

D’envergure nationale et internationale, Vaches en Piste 
est une vitrine extraordinaire pour notre territoire.  
Nous le savons depuis longtemps, nos éleveurs  
et leurs productions en sont sans aucun doute  
les meilleurs ambassadeurs. 

Abondance, Montbéliarde, Herens, Prim’Holstein,  
vont concourir et mettre en avant la qualité du travail  
quotidien de nos agriculteurs. 

Au-delà de cette séquence, il me parait toujours  
aussi fondamental de rappeler à quel point il est  
essentiel de mettre l’agriculture et ceux qui la font vivre 
“au cœur” de la société. Nos paysages sont structurés 
et préservés par leurs pratiques, la vie en montagne 
demeure dynamique et authentique grâce à la  
préservation de leur activité et le “bien-manger”, tant 
demandé par la société, n’est rendu possible que par 
leur plein engagement. 

Mention particulière pour la mise en avant indispens-
able de nos jeunes agriculteurs en devenir, ils sont 
l’avenir de nos Savoie, espérons qu’ils sauront  
préserver et transmettre ces savoir-faire si précieux. 

Je veux donc redire avec fier é que le Conseil Savoie 
Mont Blanc, partenaire historique de nos agriculteurs 
et indéfectible soutien reconnu par tous, est honoré de 
pouvoir contribuer à la réussite de ce moment fédéra-
teur pour la profession et pour le plus grand nombre. l

HERVÉ GAYMARD
Président du Conseil Savoie Mont Blanc
Président du Conseil départemental de la Savoie

C’est avec plaisir et conviction que nous 
soutenons l’événement “Vaches en piste”. 

Ces journées sont une vitrine  
exceptionnelle pour notre agriculture  
et ses produits, pour le travail  
et l’engagement des éleveurs. 

Près de 700 animaux sont réunis pour des 
concours de haut niveau et pour le plaisir 
du grand public.  
C’est une belle occasion de continuer  
à tisser des liens précieux pour les  
agriculteurs. 

Ils sauront montrer leur professionnalisme,  
leur attachement au bien-être animal  
et à la qualité de leurs productions.  
Ils agiront et parleront avec passion  
comme au quotidien sur leur ferme.

Ensemble, profi ons de cet événement 
pour réaffirmer not e attachement  
au métier, aux produits de qualité  
et à la place de l’agriculture  
dans les territoires. l

CÉDRIC LABORET
Président de la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc

UN ÉVÉNEMENT  
LARGEMENT PLÉBISCITÉ
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LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

...AU PLAN DÉPARTEMENTAL 
   ET RÉGIONAL

Lorsque je suis arrivé en 2016 à la tête d’Auvergne-
Rhône-Alpes, j’ai défini une priori é claire :  
la défense et la promotion de notre agriculture. Cela 
s’est traduit par des investissements massifs et une 
augmentation significati e de notre  
budget agricole qui est aujourd’hui le plus élevé de 
toutes les Régions françaises.

Dans notre pays, on a souvent tendance à oublier 
que nos agriculteurs sont les premiers artisans du 
rayonnement de la France à l’international. 

Lorsque nous nous sommes engagés  
pour la rénovation et l’extension de Rochexpo,  
notre objectif était précisément de faire de ce parc 
d’exposition une vitrine de nos savoir-faire  
et de nos terroirs par l’organisation d’événements de 
grande envergure tels que Vaches en piste. 

C’est une immense fier é pour la  
Région de soutenir ce salon rassemblant  
les plus beaux spécimens issus de races  
emblématiques de notre territoire  
et mettant à l’honneur l’excellence de nos éleveurs. 
Je porte l’espoir que cette édition  
soit la première d’une longue série ancrant  
Vaches en piste comme un rendez-vous  
incontournable de la promotion du patrimoine agri-
cole de notre région à l’instar  
du Sommet de l’élevage en Auvergne. l

Terreau de savoir-faire artisanaux et vitrine  
gastronomique de beaux et bons produits 
sous signe de qualité, la Haute-Savoie  
est le berceau d’une filiè e agricole  
d’excellence. 

Durant 4 jours , le salon Vaches en Pistes 
permettra de découvrir ou redécouvrir nos 
Abondances, nos Montbéliardes  
ou encore les  vaches Holstein  
mais aussi les Reines Hérens sans oublier  
nos moutons ou nos chèvres. 

Ce sont aussi nos traditions  
et nos excellents produits qui seront ainsi mis 
en lumière par nos agriculteurs et nos  
agricultrices, fier és de notre  
département. 

Souhaitons à cette première édition  
de Vaches en pistes de devenir aussi  
incontournable que le Salon International  
de l’Agriculture de Paris ! l

LAURENT WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional  
Auvergne-Rhône-Alpes

MARTIAL
SADDIER
Président du 
Conseil départemental 
de la Haute-Savoie

MARIE-LOUISE  
DONZEL-GONET

Vice-Présidente du Conseil  
départemental de la  

Haute-Savoie déléguée  
à l’agriculture, la forêt,  

l’alimentation de la  
Haute-Savoie
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VACHES EN PISTE

UN PROGRAMME* POUR TOUS SUR 4 JOURS !
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MINI-FERME 

MATÉRIEL AGRIC
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* Programme prévisionnel, sera actualisé régulièrement sur www.vachesenpiste.fr- 8 -
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APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Présentation des races et des espèces par les Centres de Formation
Finale du concours jeunes meneurs 10/18 ans
11 H : INAUGURATION

Concours national race Abondance  
et concours régional race Primholstein/sections jeunes, 
espoirs et prix spéciaux

Concours national race Montbéliarde/sections jeunes, 
espoirs et prix spéciaux

Challenge inter-départemental race Montbéliarde
Batailles Hérens : qualification
Présentation des veaux par les enfants
INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS

Concours international Hérens
Races bovines en présentation
Finale du concours jeunes meneurs 18/25ans
Concours régional race Simmental
Soirée partenaires

Concours national race Abondance  
et concours régional race Primholstein/sections adultes 
et prix spéciaux
Nocturne tout public

Challenge inter-AOP race Abondance
Concours national race Montbéliarde /sections adultes, 
séniors, prix spéciaux
Vente aux enchères génisses élite inter-races
Soirée des éleveurs

Election des grandes championnes des races Montbéliarde, 
Abondance, Primholstein, Simmental et défilé outes races
Présentation chevaux comtois
Grande bataille de reines Hérens, final

18 H Clôture du salon



LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

UN PROGRAMME*  TOUS SUR 4 JOURS !
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* Programme prévisionnel, sera actualisé régulièrement sur www.vachesenpiste.fr
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DÉCOUVERTES

ANIMATIONS

GASTRONOMIE

OBSERVER les éleveurs auprès de leurs animaux
ECHANGER avec les éleveurs sur leurs pratiques et leur vie
ASSISTER à des démonstrations effectuées par les jeunes
DÉCOUVRIR toutes les étapes de transformation du lait

DÉAMBULER dans la mini-ferme 
auprès des différents animaux
DIVERTIR les enfants
PARCOURIR les nombreux stands
PROFITER des animations proposées

SE RESTAURER et se désaltérer dans les espaces dédiés
GOÛTER les produits issus des races et des territoires
DÉGUSTER et acheter au marché de producteurs
ASSISTER à des démonstrations culinaires



VACHES EN PISTE
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L ES  300  M E I L L EU RES   
M ON TB ÉL I ARDES  DE  FRANCE  
Il a lieu tous les 3 ans, le dernier étant  
en 2019 à Besançon. Le Syndicat 
Montbéliard de Haute-Savoie en a 
obtenu l’organisation en 2022,  
finalement reportée en 2023. l

L ES  1 50  M E I L L EU RES   
AB ON DAN C E  DE  FRANCE
Porté par l’OSRAR, le dernier National a eu 
lieu en 2016 à Chambéry, lors de “Tarine et 
Abondance en fête”. Fin 2018, des “Miss 
Nationale“ se sont déroulées à Rochexpo, 
dans le cadre de “Terres Gourmandes”. 
Depuis, le contexte sanitaire n’a pas permis 
d’autres évènements de cette envergure. l

L ES  1 2 0  M E I L L EU RES  HOLSTE IN  
D’AU VERGN E  RH ÔNE-ALPES
Avec une alternance géographique,  
c’est au tour de la Haute-Savoie de réunir 
les meilleures vaches Holstein de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes ! l

DES CONCOURS 
D’ENVERGURE 
RÉGIONALE, 
NATIONALE ET 
INTERNATIONALE
Près de 700 animaux 
sont attendus !

TEMPS  FORT,  LA BATA ILLE  DES   
RE INES  HÉRENS  ET UN  CONCOURS   
INTERNATIONAL FRANCE/SUISSE/ITALIE : 
AU  TOTAL UNE  CENTAINE  D’ H ÉREN S   
ATTENDUES
Le dimanche après-midi, le public pourra 
assister à une grande bataille de Reines 
Hérens dans le respect des traditions.  l

ÉVÉNEMENT
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RASSEMBLEMENT  
PROFESSIONNEL 
DE GRANDE  
ENVERGURE
PRÈS DE 700 ANIMAUX  
SONT ATTENDUS !

CONCOURS NATIONAL MONTBÉLIARD

CONCOURS NATIONAL ABONDANCE

CONCOURS RÉGIONAL HOLSTEIN

CONCOURS HÉRENS ET BATAILLE DE REINES

CONCOURS RÉGIONAL SIMMENTAL

LES 300 MEILLEURES 
MONTBÉLIARDES DE FRANCE

LES 150 MEILLEURES 
ABONDANCE DE FRANCE

LES 120 MEILLEURES HOLSTEIN  
D’AUVERGNE RHôNE-ALPES

30 VACHES SIMMENTAL, 
SÉLECTIONNÉES AU  
SEIN DE LA FÉDÉRATION 
RÉGIONALE

TEMPS FORT, LA BATAILLE DES REINES HÉRENS  
et un concours international France/Suisse/Italie :
au total une centaine d’Hérens attendues

Le National Montbéliard a lieu tous les 3 ans,  
le dernier étant en 2019 à Besançon.  
Le Syndicat Montbéliard de Haute-Savoie en a  
obtenu l’organisation en 2022, finalement  
reportée en 2023.l

Porté par l’OSRAR, le dernier National a eu lieu en 
2016 à Chambéry, lors de “Tarine et  
Abondance en fête”. Fin 2018, des “Miss  
Nationale“ se sont déroulées à Rochexpo,  
dans le cadre de “Terres Gourmandes”.  
Depuis, le contexte sanitaire n’a pas permis  
d’autres évènements de cette envergure. l

Avec une alternance géographique, 
c’est au tour de la Haute-Savoie de réunir les 
meilleures vaches Holstein de la Région  
Auvergne Rhône-Alpes ! l

Elles seront en concours 
régional et illustreront 
les qualités laitières et 
bouchères de cette belle 
race mixte Pie Rouge  
continentale. l

Le dimanche après-midi, le public pourra assister à une grande 
bataille de Reines Hérens dans le respect des traditions. l
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LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

Un rassemblement d’élevage de cette ampleur est aussi l’occasion, outre les  
concours bovins, de laisser s’exprimer d’autres passions ou compétences :  présenter les 
qualités des différentes races ou espèces, acquérir une génisse de haut niveau génétique, 
conduire un animal avec fier é et brio, présenter un jeune veau auprès du public…. 
autant de temps forts prévus également durant les quatre jours de “Vaches en Piste”. l

LES TEMPS FORTS 
DES 4 JOURS

PRÉSENTATION DES RACES  
ET DES ESPÈCES PAR LES JEUNES

REMISE DES  
PRIX

VENTE AUX ENCHÈRES  
DE GÉNISSES ELITE

PRÉSENTATION DES  
VEAUX PAR LES ENFANTS

CONCOURS DE  
JEUNES MENEURS
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VACHES EN PISTE

SUIVEZ-NOUS !
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www.vachesenpiste.fr

Besoin d’un renseignement ?
Besoin d’une interview ?
Besoin d’un reportage en élevage ?

Contacts :
Guilain Delattre ✆ 06 81 88 91 48
Nicole Bloc  ✆ 06 08 98 71 43
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700
ANIMAUX

120
PRIMHOLSTEIN 

300
MONTBÉLIARDE

100
HÉRENS

30
SIMMENTAL

15
GÉNISSES

À LA VENTE

AUTRES
RACES 

BOVINES EN 
PRÉSENTATION

B1
9 700 M2

ANIMAUX 

ENVIRON
6 000 M2

 

B2
2 500 M2

STANDS 

THÔNES ET
MARTHOD

CHÈVRES
DES SAVOIE 

CHEVAUX
COMTOIS

MINI
FERME

ENVIRON
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150
ABONDANCE 

A

6 400 M2

RING
RESTAURATION

NOUVELLE
HALLE

CONCOURS
+ BATAILLE

JULIEN AUDIGIER

Expert marketing et communication digitale 
depuis 14 ans, créateur de contenu et 

influen eur, je rejoins l’équipe pour apporter 
mes connaissances “social média”  

à cette aventure.

J’apporterai mes conseils, mes contenus et mes 
idées pour mettre en lumière cet événement. 

Je serai votre contact privilégié pour piloter les 
réseaux sociaux.



LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

PASSION ET  
PROFESSIONNALISME

VACHES EN PISTE est une excellente opportunité pour les jeunes de se rencontrer, faire du réseau,  
démontrer leurs savoir-faire auprès du public, et prouver l’attractivité des métiers de l’élevage !
Les centres de formation seront présents et actifs, au travers des filiè es de production ou de 
transformation, avec des démonstrations concrètes de leurs compétences  dans divers domaines :  
contention, traite, jeunes meneurs, transformation laitière, fabrication fromagère, réalisations culinaires…
Les scolaires de tous âges apprécieront la diversité de races bovines présentes, visiteront la mini-
ferme et le circuit de collecte et de transformation du lait. La traite “en vitrine”, et  l’observation 
des éleveurs préparant leurs concours, apporteront des atouts pédagogiques complémentaires.
Un temps dédié sur le ring le dimanche permettra de mettre en valeur les plus jeunes enfants, filles
ou fils d’éleveurs, qui présenteront fiè ement les petits veaux qu’ils auront eux-mêmes “dressés.”l

LES JEUNES À L’HONNEUR !
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ÉVÈNEMENT 2023

AUTRES TÉMOIGNAGES 
D’ADMINISTRATEURS APMH

Les éleveurs de la race HERENS sont 
très heureux de participer à l’évènement 
“Vaches en piste”. La race Hérens 
appartient à l’histoire d’un peuple et 
d’un pays (Duché de Savoie 1860). 
Avec l’association “Les compagnons 
des reines”, nous avons fêté la 1000ème 
vache Hérens en France au salon de 
l’agriculture 2022. “Vaches en piste” va 
nous permettre, avec nos amis Valaisans 
et Valdotains, de présenter notre race 
connue pour la bataille de Reines. 
Pendant cette fête, nous allons mettre en 
avant ses qualités laitières et bouchères 
ainsi que son intérêt économique en  
milieu montagnard. 
Le dimanche, nous offrirons au public 
une magnifique bataille de Reines, qui 
est l’emblème de la race Hérens et la  
fier é des éleveurs. l

Eleveur Holstein passionné, j’habite sur 
la commune de Jonzier-Epagny dans le 
Genevois français en Gaec à 5, appelé 
au “coucher du soleil”.

Je suis Président du syndicat Holstein 
de Haute-Savoie. 

Nous représentons une race à petits  
effectifs dans les Savoie mais une race 
au rayonnement international.

Je suis très honoré de la représentation 
de notre race à la manifestation Vaches 
en piste et qu’un concours régional soit 
organisé afin d’en mesurer toutes les 
qualités. l
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Rémy MERMIN
Eleveur Primholstein 
Président du Syndicat Holstein de Haute-Savoie 
Vice-Président APMH

Louis GURLIAT
Eleveur Hérens 
Président de l’Association  
“Les Compagnons des Reines”
Vice-Président APMH



LA ROCHE-SUR-FORON
30 MARS AU 2 AVRIL 2023

AUTRES TÉMOIGNAGES 
D’ADMINISTRATEURS APMH

15 ans après…Rumilly, voici le Con-
cours National Montbéliard à nouveau 
en Haute-Savoie ! Après l’édition re-
marquable de 2019 à Besançon, les 
éleveurs Montbéliards Français et Suisses  
attendent cet évènement avec fierté et  
impatience…Il aura lieu dans le  
cadre de “Vaches en Piste”, porté 
par l’association d’éleveurs APMH… 
Il me tient à cœur de souligner  
combien j’apprécie d’en faire partie, tant  
l’ambiance est bonne et constructive  
entre paysans, qu’ils soient de plaine ou de  
montagne, éleveurs d’une race ou d’une 
autre : tous sont animés par la même 
volonté de réaliser des concours de 
haut niveau certes, mais aussi de mon-
trer au grand public l’agriculture de  
Haute-Savoie, ses joyaux, nos savoir-
faire… Je vous donne donc rendez-vous 
pour cette belle fête de l’élevage, à  
Rochexpo,  au printemps prochain ! l

VACHES EN PISTE, C’EST :
l Le Salon dédié au grand public et au 
monde professionnel.
l Le Salon où les jeunes et futurs éleveurs 
seront mis en avant.
l Le Salon où les éleveurs pourront 
défendre leur métier et leur passion de 
la génétique, ainsi que l’importance des 
filiè es AOP-IGP.
l Le Salon où le mot “collectif” prend un 
réel sens. Je suis fier de faire partie de 
l’aventure de “Vaches en Piste”, et de 
faire voir que les éleveurs Abondance, 
Montbéliards, Hérens, Holstein et Sim-
mental se sont unis pour une même pas-
sion, celle de l’élevage.
Ca se passe chez nous, à la Roche-sur-
Foron, en Haute-Savoie, alors ne manquez 
pas ce grand show ! l
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Johann VACHOUX
Eleveur Montbéliard 
Président du Syndicat Montbéliard  
de Haute-Savoie 
Administrateur APMH

Mickaël FILLION-ROBIN
Eleveur Abondance 
Responsable “Evènement” à l’OSRAR
Vice-Président APMH
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR APMH

contact@vachesenpiste.fr www.vachesenpiste.fr

52 avenue des Iles I BP 9016 I 74990 Annecy Cedex 9

Infos : Nicole Bloc 06 08 98 71 43

Commercial : Guilain Delattre 06 81 88 91 48    

et d’autres à venir…
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RENDEZ-VOUS DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2023




