
Groupe Salers Evolution

⇒ Forme juridique : Association Loi 1901

⇒ Territoire : France et Luxembourg

⇒ Ouvert à tous les opérateurs de la filière                      
oeuvrant à / ou concernées par :

- la création, la diffusion et l’utilisation du progrès 
génétique en race bovine Salers

- la promotion de la race

- l’image et les conséquences économiques des 
orientations prises par l’association



- 1 - Orientation du programme 
d’amélioration génétique de la race à 
court, moyen et long terme, en conciliant les 
intérêts de l’ensemble de ses composantes

- 2 - Ingénierie spécifique de la morphologie

- 3 - Tenue du Livre Généalogique

Missionsrèglementaires



Missions supplémentaires

• Orientation et coordination des accouplements raisonnés, des critères 
de sélection des taureaux destinés à l’insémination animale, des
normes d’admission et de sortie des mâles en station d’évaluation des 
reproducteurs, du schéma de mise en testage... 

• Représentation en France et à l’étranger

• Communication, Promotion, Manifestations en France et à l’étranger

• Soutien des démarches qualités des produits issus de la race

• Conduite des programmes de recherche destinés à l’amélioration de 
la race

• Suivi des actions d’amélioration de la race dans les pays étrangers et 
mises en place d’actions

• Organisation de formations et information des éleveurs et des 
techniciens français ou étrangers



Exercice des missions

⇒ Directement par l’OS

⇒ Par délégation de mission à des organismes 
adhérents (conventions)

- Convention de délégation « Tenue du Livre 
généalogique » au Herd Book Salers

- Convention de délégation « Confirmation des 
animaux » au Herd Book Salers



Impacts et 
intérêts de la 

génétique
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�Poids vifs broutards

+13,4 kg vifs pour les animaux des cheptels inscrits

*Pour un âge moyen de 300j

Moyenne des broutards salers 355,6 kg vifs* 
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Qualification du père 
et poids des broutards

+29.3kg/pères non inscrits
Les taureaux d’IA: +21.7kg par rapport à la moyenne 

Les taureaux de la station: +16.6kg par rapport à la moyenne
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Amélioration de la production 
et taureaux issus de la station

Poids âge type 210j (en kg)

Campagne
Broutards issus de 

père station 
(n=10753)

Moyenne broutards 
contrôlés

Gain de poids permis 
par les taureaux 

station

2003 266 262 4

2004 271 266 5

2005 273 267 6

2006 278 272 6

2007 279 275 4

Les taureaux « station » c’est +5kg par animal à 210j
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�Les bêtes de boucherie

+18 kg de carcasse pour les bêtes de cheptels inscrits
2 fois plus de carcasses R=      (orientations raciales)

Moyenne des carcasses salers 381,9 kg

Poids de carcasse moyen
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Poids des carcasses 
selon la catégorie animal

+12kg de carcasse sur les génisses

+19 kg de carcasse sur les vaches
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Qualification du père et poids de carcasse

Les taureaux d’IA:

�la quasi-totalité des carcasses est classées R
�+22.8kg de carcasse par rapport à la moyenne boucherie

Les taureaux « station »: +20 kg par rapport à la moyenne
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Approche économique
Cheptel allaitant naisseur/engraisseur 47 vaches (m oyenne HBS) utilisant 
des taureaux de la station:

Soit un gain de +1 729,55€ avec l’utilisation de la génétique

Catégorie Cheptel non inscrit HBS Cheptel HBS – taurea ux station
Gain économique 

permit par la 
génétiquePoids

Prix de 
vente 

unitaire
Total Poids

Prix de 
vente 

unitaire
Total

22 
broutards 
1,99€/kg*

348 kg vif 692,52 € 15 235,44 € 372,2 kg vif 740,67 € 16 294,74 € + 1 059,30 €

2 génisse 
viandes 

3,71€/kg*

362 kg 
carcasse

1 343,02 € 2 686,04 €
376 kg 

carcasse
1 394,96 € 2 789,92 € +103,88 €

7 vaches 
de réforme 
2,90€/kg*

374 kg 
carcasse

1 084,60 € 7 592,20 €
401,9kg 
carcasse

1 165,51 € 8 158,57 € + 566,37 €

Total 25 513,68 € 27 094,58 € + 1 729,55 €

•Prix moyen déterminer par l’enquête sur la campagne 2009
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Impacts et intérêts de la 
génétique

Gain  financier : + 1 729,55 €

Coût adhésion HBS : - 303,00 €

Surcoût achat station : - 278,00 €
(surcoût 1 000 € - Moyenne 
79 veaux/taureau station)

Gain net : +  1 148,55 € /an

+ Amélioration du potentiel 
génétique des femelles 
reproductrices


