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Bilan des actionsBilan des actions

�� Promotion de la racePromotion de la race

•• Manifestations départementales et localesManifestations départementales et locales

•• SPACE 2010 : un bon cru ( contact, présentation SPACE 2010 : un bon cru ( contact, présentation 
animaux..)animaux..)

�� Déplacement en Déplacement en normandienormandie (Deux exploitations)(Deux exploitations)

•• M M Maheux Maheux ( 300 ha ( 300 ha dt dt 225 herbe, 150 va salers en bio)225 herbe, 150 va salers en bio)

•• M Billon ( 146 ha M Billon ( 146 ha dt dt 100 ha herbe, 65 va salers )100 ha herbe, 65 va salers )

�� Portes ouvertesPortes ouvertes

•• ElevageElevage Fougère P et G :  18 janvier 2011 Fougère P et G :  18 janvier 2011 

Promotion de la race

Manifestations départementales et locales

SPACE 2009 ( une pleine réussite)

Déplacement en Normandie le 3  juin

Une trentaine d’adhérents

Deux exploitations avec salariés-gérants

Des conduites très herbagères; des bâtiments imposants

La valorisation des mâles en question (reproducteurs en berne, quoi faire des 
mâles)

Ces visites ont été fort appréciées par les adhérents. «Même si ce sont des 
exploitations différentes des nôtres, il y a toujours un point ou une astuce que l’on 
peut transposer» précise l’un d’entre eux.

Portes ouvertes / fougéres P

Très bonne participation ( 50 personnes)

Exposé de M Alterac sur les débouchés , très claire, très limpide basé sur des 
constats de poids et sur les évolutions de la filière JB plus de découpe, plus 
d’export hors UE

Visite de P Fougère très bien organisée et très instructive notamment par le 
couplage avec l’engraisseur.

Les veaux issus du croisement sont très impressionnants.
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ResuméResumé des conseils des conseils 

dd ’administration’administration

�� 21 janvier 201021 janvier 2010

•• Préparation Préparation Ag Ag 20102010

•• Bilan PO Bilan PO Earl Earl la la BoulmaieBoulmaie

•• Participation aux concours et autres manifestationsParticipation aux concours et autres manifestations

�� 26 26 aoutaout 20102010

•• Bilan de déplacement en NormandieBilan de déplacement en Normandie

•• Préparation du Préparation du spacespace

•• Préparation des  PO  de l’hiverPréparation des  PO  de l’hiver

21 janvier 2010

Préparation Ag 2010 (théme, actions 2010)

Bilan PO Earl la Boulmaie:  très positif , visite Trillot très appréciée

Participation aux concours et autres manifestations  

(forfait de 50 € pour le premier animal et 25 € par le deuxième)
�� 2626 aoutaout20102010

•• Bilan de déplacement en NormandieBilan de déplacement en Normandie

•• Très bon accueilTrès bon accueil

•• Visite intéressante sur le plan des aménagements des Visite intéressante sur le plan des aménagements des batimentsbatiments

•• L’exploitation de M L’exploitation de M maheux maheux pose la question de la meilleure valorisation pose la question de la meilleure valorisation 
possible pour les mâles ( JB, broutards, bœufs…)possible pour les mâles ( JB, broutards, bœufs…)

•• Le croisement avec le BBB interpelle est ce intéressant par rappLe croisement avec le BBB interpelle est ce intéressant par rapport à du ort à du 
charolais culardcharolais culard

•• Préparation du Préparation du space space 

•• Réflexion sur l’aménagement du stand plus softRéflexion sur l’aménagement du stand plus soft

•• Limiter les Limiter les couts couts en terme de boissonsen terme de boissons

•• Faire appel à salers évolution ( fromages, salers…)Faire appel à salers évolution ( fromages, salers…)

•• Utiliser les mails (Utiliser les mails (internetinternet) pour relancer les ) pour relancer les élevveursélevveurs..

•• Préparation des  PO  de l’hiverPréparation des  PO  de l’hiver

• Combiné plusieurs visites d’exploitation ou pas….
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ResuméResumé des conseils des conseils 

dd ’administration’administration

�� 13 décembre 201013 décembre 2010

•• Bilan du Bilan du spacespace:  Bons contacts:  Bons contacts

•• Préparation de la porte ouvertePréparation de la porte ouverte

–– Axé sur le croisement charolais.Axé sur le croisement charolais.

–– Intervention sur le marché de la viande salersIntervention sur le marché de la viande salers

�� 22 mars 201122 mars 2011

•• Bilan PO fougèreBilan PO fougère

–– Très bonne participation, Intervention de MTrès bonne participation, Intervention de M AlteracAlterac très appréciéetrès appréciée

–– Couplage avec un engraisseur intéressantCouplage avec un engraisseur intéressant

•• Préparation AG salersPréparation AG salers

–– Lieu et préparation du déroulementLieu et préparation du déroulement

–– Choix des interventionsChoix des interventions

�� 13 décembre 201013 décembre 2010

•• Bilan duBilan du spacespace:  Bons contacts:  Bons contacts

•• De nombreux contacts, recensement utile de maître de stageDe nombreux contacts, recensement utile de maître de stage

•• Bonne présentation des animaux, avec aussi une panoplie des typeBonne présentation des animaux, avec aussi une panoplie des types de taureaux s de taureaux 

(viande, mixte ) , la race était loin d’être ridicule(viande, mixte ) , la race était loin d’être ridicule

•• Jouer le Jouer le collectivif plutot collectivif plutot que sa propre activité de commerceque sa propre activité de commerce

•• Liste des reproducteurs à vendre avec la Liste des reproducteurs à vendre avec la normandienormandie

•• Bon emplacement du stand Bon emplacement du stand 

•• Préparation de la porte ouverte chez P FougèrePréparation de la porte ouverte chez P Fougère

–– Axé sur le croisement charolais type culardAxé sur le croisement charolais type culard

–– Intervention sur le marché de la viande salersIntervention sur le marché de la viande salers

�� 22 mars 201122 mars 2011

•• Bilan PO fougèreBilan PO fougère

•• Très bonne participationTrès bonne participation

•• Conditions matérielles excellentesConditions matérielles excellentes

•• Intervention de M Intervention de M Alterac Alterac très appréciéetrès appréciée

•• Couplage avec un engraisseur intéressantCouplage avec un engraisseur intéressant

•• Système de production original , très intensive, Système de production original , très intensive, écornageécornage

•• Documentation absente sur la généalogie des animauxDocumentation absente sur la généalogie des animaux

•• Discussion sur le compte rendu  pour salers actualitéDiscussion sur le compte rendu  pour salers actualité

Préparation AG salersPréparation AG salers

–– Lieu et préparation du déroulementLieu et préparation du déroulement

–– Choix des interventionsChoix des interventions


