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LES SALERS DE L’OUEST A LA RENCONTRE D’ÉLEVEURS A IDÉES 

L’Association des Salers de l’Ouest, qui va bientôt fêter ses 20 ans, organise chaque année un 

voyage de 2 à 3 jours pour visiter des élevages de Vaches Salers et d’autres races. 

Ce sont à chaque fois 25 à 30 éleveurs qui font le déplacement fin novembre pour visiter les 

exploitations des collègues. Bonne humeur, convivialité et ouverture d’esprit sont de rigueur. 

Chaque exploitant a son système de production, ses objectifs professionnels et personnels.En plus 

des différentes activités qui sont réalisées au sein de l’association (Assemblée Générale à thème, 

Porte Ouverte, Space,…), ce voyage permet de créer une vraie cohésion de groupe entre les 

membres et ainsi de tisser des liens. 

Cet automne 2017, le voyage de l’association s’est déroulé dans le Cher et dans le Loir-et-Cher. Le 

rendez-vous a été donné mardi 21 novembre 

2017 chez Michel Canteneur (18190). L’éleveur, 

élu Sabot d’Or en 2002 à Paris, élève une 

soixantaine de vaches Salers. Le tiers du 

troupeau est conduit en croisement avec un 

taureau Charolais. Ce dernier est choisi pour sa 

précocité, son développement musculaire et 

sans gène culard pour conserver la facilité de 

vêlage. 

 

 

 

La seconde visite a été réalisée chez Gilles 

Philippeau (18210). Cet exploitant réalise 

environ 110 vêlages à l’année. Son objectif 

premier est d’élever ses animaux au maximum 

sur des prairies. Pour ses taureaux 

reproducteurs, il préfère se fournir à la station 

selon deux critères principaux : un caractère 

calme et un index laitier. Cet agriculteur a une 

seconde activité avec l’accueil de personnes en 

difficulté sur son exploitation.  

Le groupe a ensuite pris la direction du Loir-et-

Cher près du Château de Chambord, avec des structures de tailles importantes. 

Lot de génisses salers pures et génisses croisées chez 

Michel Canteneur. 

Taureau de 8 ans issu de la station chez 

Mr Philippeau 
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Le GAEC Vaucher, est composé des parents et des deux fils. La famille élève 230 vaches, dont 40 en 

race Salers (achetées par le fils aîné à la suite d’un 

stage dans le Cantal). Le reste du troupeau est de 

race Charolaise. La surface est de 700 ha dont 250 

ha de cultures. L’une des particularités de 

l’exploitation est de vendre 2 à 3 vaches par mois 

en direct. Des collèges alentours se fournissent 

chez eux. Cette valorisation les incite à se poser la 

question du rapport entre la génétique et la 

qualité du grain de viande. Par manque de temps 

ils ont fait le choix d’arrêter l’insémination artificielle. De ce fait, les éleveurs recherchent des 

taureaux formés, de bon gabarit et avec du lait.  

 

La seconde visite de la journée nous amène chez Stéphane et Isabelle Turbeaux. Avec un troupeau 

d’environ 80 Charolaises et d’une vingtaine de 

Limousines le couple a monté et développé un 

laboratoire de découpe. Au départ juste pour leur 

exploitation, le boucher, Isabelle et la salariée 

préparent aujourd’hui des vaches et veaux de 

plusieurs exploitations voisines (comme le GAEC 

Vaucher) pour les particuliers et les collectivités. 

Malgré une charge de travail importante Stéphane 

est très investi dans la vie agricole du département 

puisqu’il est Président de Bovin Croissance et Co-

Président de « Herbe et Fourrage Val de Loire ». 

La dernière visite d’exploitation se fera chez Eric Loyau un grand éleveur de par sa taille, par son 

envie de se former (environ 100h de formation par an), et de par son investissement extérieur 

puisqu’il est Conseiller Municipal, Administrateur du Crédit Agricole, Président du GEDA, 

Administrateur de la FDSEA de la Sarthe et responsable d’un groupe d’achat de semences, produits 

phyto, d’engrais. L’éleveur a monté lui-même son cheptel de 

30 vaches Salers (l’exploitation de ses parents était 

historiquement uniquement céréalière). En partie grâce au 

labo de découpe « Idéal 72 » dans lequel il a investit avec 

plusieurs éleveurs, il vend 3 à 4 vaches et 2 à 3 veaux en 

direct par an, son objectif à plus ou moins long terme étant 

de tout vendre en direct. 

Un voyage Salers a toujours pour but de visiter des 

exploitations agricoles, mais les organisateurs prévoient 

toujours un temps pour faire du tourisme (Château de Chambord) ou d’autres visites intéressantes. 

Les éleveurs du grand Ouest ont donc visité une huilerie créée par trois agriculteurs en 2007, suite 

Eric Loyau présente son exploitation 

Visite du labo de découpe chez le 

couple Turbeaux 

Vincent Vaucher présente l’exploitation 

familiale au groupe 
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à la crise du carburant de 2002. « Valmo Huile Végétale 18 », s’est développée au fil des années 

jusqu’à s’installer dans la zone artisanale de sa commune en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NOTER DANS LES AGENDAS : 

L’Association des Salers de L’Ouest fera son Assemblée Générale le 14 mars prochain chez 

Antonin Régnier près de Rennes. Le nouveau Président, qui a pris la suite de Jean-Louis Hervagault 

en 2017, présidera donc sa première A.G qui aura pour thème : 

« Quels points forts de la Salers, avec différents systèmes de production ? ». 

 

 

Caroline Ripoche, Secrétaire de l’association Salers de l’Ouest 

 

Le groupe devant Chambord 


