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LE SALON DE L’ELEVAGE HAUT ALPIN 

Contexte : 

- suite à quelques concours départementaux organisés ponctuellement par la Chambre d’agriculture 

(fête du lait 1998,  Gap Foire Expo 2012…etc…), nous avons décidé de lancer un évènement 

régulier et fédérateur : le Salon de l’Elevage Haut Alpin. 

La première édition s’était  déroulé à Embrun les 27 et 28 avril 2013. La seconde édition, les 2 et 3 mai 2015 

à Ancelle. Rencontrant un succès croissant à chaque édition, nous désirons pérenniser cet évènement 

bisannuel à rayonnement régional.  

Pour l’édition 2017, ce sont les JA du syndicat local de Gap, associés aux JA des Hautes Alpes qui porteront 

l’évènement. Ainsi, les jeunes de tous les cantons du département mettront la main à la pâte pour mener à 

bien ce salon qui se déroulera sur la commune de Gap, première commune agricole du département.  

Une ouverture aux Alpes du Sud en 2017 : 

Cette édition 2017 sera ouverte aux éleveurs bovins, ovins et caprins des départements suivants :  

Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Drome, Isère, Var et 

Vaucluse. 

L’événement aura lieu en plein cœur de la ville dans le Stade de glace l’AlpArena les 22 et 23 avril 

2017.  

L’évènement : 

Le Salon de l’élevage s’articule autour de 4 axes :  

- La mise en avant du travail d’élevage et de sélection des éleveurs via les concours bovin lait, bovin 

viande, ovin ainsi que par la vente aux enchères de bêtes de boucherie 

- La promotion des  produits laitiers et des viandes produites dans nos départements (notamment 

l’Agneau de Sisteron, l’Agneau de l’Adret, l’agneau Guil et Durance, le bœuf Patur’Alp…etc) via 

des animations et des dégustations : exemple : démonstration de découpe de viande, dégustations de 

viande, animation « la fontaine à lait », dégustation de fromages…etc… 

- La mise en valeur  de nos productions locales au travers des repas 100% Alpes du Sud que ce soit en 

repas assis ou en restauration rapide. Ces repas sont généralement un franc succès et sont une fierté 

pour les jeunes de notre réseau ! 

- La découverte d’une multitude de produits issus des fermes haut-alpines et la découverte des 

marques locales, des réseaux de commercialisation et des structures qui accompagnent l’agriculture 

au travers d’un espace producteurs-partenaires-exposants. Celui-ci comportera notamment un marché 

de producteurs, véritable représentant de la richesse de nos terroirs de montagne. 

Le Salon de l’Elevage Haut Alpin valorise ainsi la qualité du travail réalisé par les éleveurs et permet la mise 

en avant des productions haut-alpines, des filières organisées et des filières courtes ainsi que les marques, et 

signes officiels de qualité.  

L’agriculture des Alpes du sud, c’est une valeur ajoutée, un signe de dynamique territoriale, une économie et 

une source d’emplois nécessaire à nos départements 
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Programme Salon de l’élevage Haut Alpin 2017 

 

Date : Le salon de l’Elevage Haut Alpin 2017,  se déroulera les 22 et 23 avril 2017. Lors du dernier 

weekend de vacances scolaires de printemps. 

Lieu :  Nous organiserons ce salon au rayonnement régional sur la commune de Gap.  

Afin de pouvoir donner à ce salon toute l’envergure qu’il mérite, il se déroulera dans et aux abords du stade 

de glace l’AlpArena.  Le ring (lieu central de l’évènement où se déroulent les concours) sera dans 

l’Alp’Arena. Cela permettra une meilleure visibilité pour les spectateurs et une meilleure mise en valeur des 

concours grâce à la grandeur et à l’image de cette belle infrastructure. Nous installerons les animaux dans le 

hall de la Blache et sous des chapiteaux. Les animations et dégustations ainsi que les espaces producteurs-

partenaires-exposants auront lieu sous un grand chapiteau sur le Théatre de verdure, au pied du CMCL. 

Pour le bon déroulement des préparatifs, nous mobiliserons les emplacements et bâtiments à partir du 

lundi 17 avril 2017, afin de pouvoir monter : stalles, chapiteaux, barrières…. Pour que tout soit prêt le 

vendredi 21 avril. L’arrivée des animaux est prévue le vendredi dans la journée et la soirée. Ils quitteront les 

lieux le dimanche soir.  

LE SAMEDI (programme susceptible de modifications): 

 Concours ovin 

 Présentation de races ovines 

 Concours bovins viande : Charolaises et Limousines  

 Championnat bovins viande  

 Présentation des races à viande 

 Soirée des éleveurs animée par un DJ sur le stade de glace.  

 

LE DIMANCHE (programme susceptible de modifications): 

 Concours bovin lait  

 Présentation des races laitières 

 Championnat bovin lait 

 Défilé et présentation d’animaux par les enfants  

 Vente aux enchères de bêtes de viande  

 Cérémonie de clôture du Salon 

 

TOUT AU LONG DU WEEKEND (programme susceptible de modifications): 

 Repas 100 % Alpes  du sud 

 Restauration rapide 100% Alpes du sud 

 Marché de producteurs 

 Démonstration de découpe de viande et animation autour des produits laitiers et carnés 

 Dégustation de viandes, fromages, produits locaux… 

 Traite des vaches : explications et animations autour de la traite 

 Présentations des marques et signes officiels de qualité présents dans la région  

 Jeux pour enfants, balades à poney… etc… 

 Animation de l’espace producteurs-partenaires-exposant 
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Rétrospective sur le Salon de l’Elevage Haut Alpin 2015 : 

 

Le lieu : le salon s’est déroulé sur le parking du front de 

neige à Ancelle 

Date : les 2 et 3 mai 2015, weekend de jour férié et en 

période de vacances scolaire. 

Les chiffres : 

75 élevages exposant des animaux 

130 bovins en concours dans 16 sections d’animaux 

6 races bovines en concours et 3 races en exposition 

200 ovins en concours dans 5 sections 

3 races ovines régionales en concours et 2 races en 

exposition 

3 bovins adultes vendus aux enchères à un prix moyen de 

5.32€/kg de carcasse et 1 veau de lait à 6.70€/kg de 

carcasse 

2 stands interprofessionnels sur lesquels ont eu lieu 

animation et démonstrations  

600 repas traditionnels 100% haut-alpins servis le 

dimanche midi et 1000 repas rapides 100% haut-alpins 

servis durant les deux jours.  

20 exposants producteurs sur le marché et 10 exposants de matériel agricole 

71 partenaires financiers et techniques dont des collectivités territoriales, des organisations agricoles et des 

partenaires privés. 

120 bénévoles 

7000 visiteurs sur le weekend  
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Les moments forts de l’édition 2015 en images : 

 

Concours Ovin  Concours Bovin lait 

 

Concours Bovin viande                                                                       Démonstration de découpe de viande 

 

Défilé des enfants                                                                     Vente aux enchères 

 

 


