Demain, je m’installe en Salers !

 S’informer
 Se décider
 Sélectionner
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La Race Salers
Historique et évolution de la Salers

Le Cantal, berceau de la race
L’origine de la race est lointaine et
incertaine. Mais c’est Tyssandier
d’Escous, dans les années 1850,
qui est officiellement considéré
comme le « fondateur de la race
Salers ».
Farouche adversaire de la contribution des autres races pour l’amélioration de la Salers, Tyssandier d'Escous prêche la sélection
par l’accouplement des meilleurs
sujets entre eux et l’amélioration
de l’alimentation. Mettant en pratique ses théories sur les domaines de la région de Salers (village
du Cantal), recrutant en permanence de nouveaux adhérents à
ses méthodes, il réussit très vite à
donner un grand renom aux animaux provenant du canton de
Salers. Il rend ainsi inattaquable
l’appellation de Race Salers qui
succède à celle de Race Auvergnate.
C’est également lui qui met en
place le premier concours départemental de la race à Salers le 17
août 1853.
1900 : vers une race de grande
renommée
Le 6 Novembre 1908 est créé le
Herd-Book Salers. (A cette époque, la région de Salers n'est plus
seule à promouvoir la race et à
présenter des animaux d'excellente qualité).
En 1925 apparaissent successivement les premières tables de
pointage pour la commission
d'inscription des animaux et la
notion de performances laitières,

basée sur
(1936).

le

contrôle

laitier

En 1946 le contrôle laitier devient obligatoire pour tous les
adhérents au Herd-Book Salers et
le Livre Généalogique "ouvert depuis 1908" est "fermé" pour les
mâles. (Depuis 1953, seuls sont
reconnus les mâles issus de parents inscrits.)
Les années 1960 : vers la spécialisation des races
Puis, les années 60 voient arriver
le début de la mécanisation et
apparaître les races laitières spécialisées. La race Salers est alors
délaissée et la production fromagère locale voit ses cours baisser.
De plus, le système traditionnel
(qui nécessite la présence du veau
pour la traite) est trop générateur
de main d’œuvre et fait de moins
en moins d’adeptes.
Dans ce contexte, la race Salers
doit accorder plus d’importance à
la production de viande et commence à trouver sa place grâce à
la production de broutards qui
partent vers l’Italie, pays très
demandeur de ce type d’animaux,
mais aussi dans les régions de
l’est de la France. De plus, la production de viande bovine à partir
d’animaux jeunes (18-24 mois)
fait son apparition et s’avère plus
rentable économiquement que la
production de bœufs.
Dans les années 1970, la race
Salers, comme les autres races
bovines, n’échappe pas à la brucellose. Du fait de la transhumance, un certain nombre d’exploitations du Cantal sont tou-

chées. Les reconstitutions de
cheptel laitier se font alors majoritairement avec des races spécialisées (Holstein ou Montbéliarde).
L’extension de la race aux autres
territoires français, notamment
vers l’est, est alors ralentie.
Aujourd’hui : une expansion
nationale et internationale
La race Salers, partant de l’Ouest
du département du Cantal, s’étend sur une partie plus ou moins
importante des départements de
la Haute-Loire, du Puy de Dôme,
de la Corrèze, du Lot et de l’Aveyron.
Ses nombreuses qualités : rusticité, qualités maternelles et d’élevage et aptitudes bouchères la
font se développer dans toute la
France. Elle est aujourd’hui présente sur la quasi-totalité du territoire français.
L’intérêt porté à la race dépasse
même les frontières et de nombreux pays étrangers découvrent
les fabuleux atouts de la Salers.
Elle est aujourd’hui présente sur
les 5 continents dans plus de
30 pays.
Une spécificité
Salers

de

la

race

Deux rameaux co-existent : un
rameau viande avec la production
de bovins allaitants et un rameau
lait avec la production de fromages de qualité AOC.
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Sélection en race Salers : repères
1908 : Création du Herd-Book Salers (livre généalogique de la race).
1925 : Création des premières tables de pointages et définition d’un premier standard de la race.
1927 : Apparition du Contrôle Laitier dans le Cantal.
1946 : Création de la Coopérative Cantalienne d’Insémination Artificielle (CCIA).
1947 : Obligation des éleveurs d’adhérer au Contrôle Laitier pour adhérer au Herd-Book Salers.
1951 : ″Fermeture″ du livre généalogique pour les mâles. Il reste ″ouvert″ pour les femelles.
1959 : 1e série de testage pour l’Insémination Artificielle (I.A.).

*

1964 : Création d’un syndicat de Contrôle de Croissance dans le Cantal.
1966 : Loi sur l’élevage qui officialise les organismes de sélection et garantit un financement aux schémas collectifs.
1969 : Reprise du livre zootechnique par l’EDE.
1973 : Création de l’Association des Jeunes Bovins du Cantal (AJBC).
1974 : Création de l’Association pour la Promotion et l’Expansion de la Race Salers.
1981 : Ouverture d’une section « Vaches Allaitantes » avec la mise en place d’une nouvelle table de pointage Adulte.
Création d’une Station d’évaluation pour mâles destinés à l’I.A. et à la monte naturelle.
Démarrage de la mise en place d’un fichier racial informatisé à l’ARSOE de Soual.
1985 : Création de la Fédération Internationale de la race.
1986 : Premiers taureaux d’I.A. sélectionnés parmi les veaux évalués en station (Sansac-Veinazès).
1988 : Initiation d’un contrôle de descendance des taureaux d’I.A. pour évaluer les Aptitudes Bouchères sur une production de taurillons de 18 mois.
1991 : Création d’un contrôle de descendance des filles de 4 ans.
1992 : Création de l’UPRA Salers (23/06/1992)
1993 : Lancement du bulletin de race (revue trimestrielle ″Salers Actualités″)
Abandon du contrôle de descendance évaluant les Qualités Maternelles des femelles
1994 : 1e rs taureaux évalués avec l’Indexation IBOVAL
Mise en place d’une grille de qualifications (Mâles, Femelles et Jeunes)
2e s Journées Internationales Salers en France avec le 1e r concours sous chapiteau à Salers.
1996 : 1ères femelles évaluées avec l’Indexation IBOVAL.
Arrêt du contrôle de descendance évaluant les Aptitudes Bouchères des mâles.
2004 : Modification des pondérations de la table de pointage Adulte
2005 : Modification des Pondérations IBOVAL avec prise en compte du poids économique des caractères
2007 : Ouverture de la nouvelle station d’évaluation de la race à Saint-Bonnet-de-Salers
2008 : L’UPRA Salers devient Organisme de sélection et prend le nom de Groupe Salers Evolution
En routine, Maintien des Indexations IBOVAL avec évolution permanente des différents index de synthèse et système de
qualification, en adéquation avec les objectifs de sélection de la race.
* devenue animale depuis 2001
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Caractéristiques et atouts
Rusticité
Aptitude à la marche – qualité des aplombs
Le caractère rustique de la Salers s’est forgé au fil du temps. Autrefois utilisée pour la production d’animaux
de trait, actrice majeure de la transhumance, la Salers permet aujourd’hui la valorisation des parcours
difficiles et des pâturages.
Grâce à ses onglons noirs et ses excellents aplombs, la Salers peut aborder n’importe quel terrain, qu’il soit
caillouteux ou humide, sans être sujette aux boiteries. Elle peut ainsi supporter une très longue période en
stabulation entravée ou sur caillebotis durant l’hiver. La race s’acclimate donc aussi bien à des conditions d’élevage extensives qu’intensives.
Résistance aux variations de température, aux grands froids et grandes chaleurs
La Salers ne craint pas les fortes variations de température (de – 15 à 30 °C), ce qui lui permet de pâturer sur les hauts plateaux d’estives du Massif Central. De plus, la pigmentation de ses muqueuses lui évite les
gerçures au pis et les infections oculaires.
La couleur acajou de la robe et le caractère rustique de la race lui assurent une bonne résistance aussi bien
au froid qu’à la chaleur. Grâce à son poil long et frisé, la Salers est capable de résister aux hivers froids et
rigoureux, comme en témoigne sa présence dans les montagnes rocheuses du Canada et en Russie (-20°C).
Cependant, habituée à subir ces fortes amplitudes thermiques, elle a également su s’adapter à des pays
comme le Texas, le Portugal (30°C).
Résistance aux variations alimentaires
La Salers est capable de mobiliser ses réserves corporelles pendant une période d’alimentation moins riche,
ceci afin d’assurer une production laitière suffisante pour nourrir son veau. Ses réserves sont rapidement reconstituées en période d’herbe : c’est « l’effet accordéon ». La race s’adapte ainsi très bien à des conditions alimentaires difficiles, tout en maintenant sa production laitière.

Qualités maternelles
Fertilité, fécondité et longévité
Les qualités maternelles de la Salers permettent de garantir la production d’un veau lourd sevré par
vache et par an en toute tranquillité. En effet, l’intervalle moyen entre deux vêlages est proche de 370
jours. La gestation dure environ 284 jours, ce qui permet à l’éleveur de réduire au maximum les périodes
improductives.
La Salers est souvent encore productive au delà de 10 ans. Ces résultats font de la race la championne en
matière de productivité numérique : 94 % (nombre de veaux sevrés par vache par an). C’est cette longévité qui permet également l’utilisation en croisement terminal (« industriel ») pour la production de broutards.

Facilité de vêlage
L’atout majeur de la race est l’aptitude au vêlage facile, c'est-à-dire sans aucune intervention extérieure.
La surveillance est réduite et les frais vétérinaires sont donc limités. Grâce à son bassin légèrement incliné et
surtout à son ouverture pelvienne exceptionnelle et inégalée, la Salers ne connaît pas de difficulté de vêl
a
g
e
.
95 % des vêlages sont faciles et on compte 0 % de césarienne au premier vêlage. Il en est de même
pour les vêlages issus de croisements avec des taureaux de race à viande à fort développement musculaire,
comme le Charolais par exemple .
« Dormez tranquille, Elevez Salers » est ainsi un slogan approprié. Après « la vache de l’an 2000 », « La vache allaitante du 3e Millénaire », comme l’ont surnommée les éleveurs, assure la tranquillité au moment des
vêlages car elle permet d’être adaptée aux nouveaux contextes de production (taille d’élevage importante,
main d’œuvre réduite).
Production laitière
Les aptitudes laitières de la Salers lui permettent d’être considérée comme la meilleure des nourrices des races allaitantes.
Par ailleurs, en système traditionnel, c'est-à-dire lorsque la vache est traite pour la fabrication du fromage (ce
qui concerne moins de 5 % du cheptel), un troupeau Salers peut produire en moyenne 3 000 kg de lait par an
(production individuelle des vaches de 2000 à 5000 kg). Son lait possède des qualités exceptionnelles pour la
transformation en fromages, grâce à un équilibre TP/TB exceptionnel, d’où l’existence de plusieurs produits
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d’AOC (Appellations d’Origine Contrôlées) : Cantal, Salers et St Nectaire principalement.

Qualités de production
La Salers, reine des systèmes extensifs
La Salers valorise les parcours difficiles et les fourrages grossiers, sans complément alimentaire. Dotée d’une
très grande capacité d’ingestion, la Salers est capable de manger plus et moins longtemps. Cette qualité est
favorable aussi bien pour le pâturage que pour la valorisation de sous produits de faible valeur alimentaire
(pulpes, ensilage…).
Comportement au pâturage de génisses Salers, race à viande et race laitière
Une exploitation optimisée du pâturage quelque soit le stade de la végétation !

Salers

Race à
viande

Race
laitière

Salers

Race à
viande

Race
laitière

Des veaux sevrés lourds, sans complémentation pour une productivité pondérale maximale
En race pure, la croissance ou GMQ (Gain Moyen Quotidien) des veaux se situe entre 1100 et 1200 g/jour
pour les mâles et entre 900 et 1000 g/jour pour les femelles. Ces croissances permettent d’obtenir un poids
minimum au sevrage de 320 kg pour les mâles et 300 kg pour les femelles. Les veaux sont donc nourris avec
le lait de leur mère, avec peu ou pas de complémentation. Cette aptitude laitière représente un gain économique non négligeable pour l’éleveur.
En croisement avec un taureau de race à viande (le croisement Charolais est courant), la croissance moyenne
des veaux est améliorée d’environ 100 g/jour par rapport aux performances en race pure.

Une production de qualité
Les animaux ainsi obtenus sont très demandés pour produire des taurillons dans les ateliers d’engraissement
(croisés en Italie et purs dans l’ouest de la France). Leur précocité, la couleur, le grain et le persillé de leur
viande sont autant de qualités reconnues et appréciées par les professionnels de la distribution et de la restauration.
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Données techniques
Les chiffres cités ici correspondent à l’année 2006 (source : Institut de l’Élevage, Fédération
Bovins Croissance, Herd-Book Salers). La population de vaches contrôlées ou base de sélection
correspond aux animaux en VA0 (état civil et contrôle de la reproduction) et VA4 (contrôle de performances et contrôle de la naissance au sevrage).

Le cheptel et la base de sélection

La Salers a su s’adapter à toutes les conditions géographiques et climatiques ainsi qu’à tous les systèmes de
production. En témoigne son développement dans tous les départements de France. La race est passée du
statut de race Régionale à celui de race Nationale ! La race est présente dans la quasi-totalité des
départements français.
Répartition des effectifs
RGA 2000

RGA 1970

IPG 2006

Race SALERS

IPG 2006
10000 - 100000
5000 - 10000
500 - 5000

R.G.A. 1970
0-

50

50 - 500

50 500
Légende
500 - 5000

0 - 50

5000 - 10000
10000 - 100000

0-

50

50 -

500

500 -

5000

R.G.A. 2000

5000 - 10000

0-

50

50 -

500

500 -

5000

10000 - 100000

Troupeaux
Salers contrôlés
10000

5000 -

10000 - 100000

Nombre de vaches

Etat civil
VA0
VA4
Total

Nombre d'élevages

Nombre de départements

2000

2005

2006

Variation
2005-2006

2000

2005

2006

Variation
2005-2006

en 2006

4586

9191

10532

+ 14,59 %

270

372

406

+ 9,4 %

53

4346
25056
32628

4498
23788
37477

4493
25092
40117

- 0,1 %
+ 5,48 %
+ 7,12 %

206
511
987

151
581
1104

159
585
1150

+ 5,3 %
+ 0,68 %
+ 4, 77 %

37
60

Nombre de vaches confirmées au Herd Book Salers

Nombre d'élevages inscrits au Herd Book Salers

2000

2005

2006

Variation
2005-2006

2000

2005

2006

Section lait

1577

961

855

-12,39%

53

43

43

Section allaitante

13183

11930

12790

+ 6,72%

390

372

374

Total

14760

12891

13645

+ 5,52%

443

415

417

2005

2006

Nombre de vaches qualifiées
2000
Salers jeunes
Salers adultes
Total

882
8636
9518

698
6790
7488

Variation
2005-2006
737 + 5, 30 %
9621
+ 29,4 %
10358
+ 27,7 %
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Reproduction
Insémination Animale
Nombre de taureaux diffusés par l’IA (toute race) : 151 dont 53 taureaux Salers
Le pourcentage de veaux nés d’IA par troupeaux est de 16 % en moyenne (croisement et race pure
confondus)
Monte Naturelle
Nombre de taureaux utilisés en monte naturelle : 1 758 dont 1 285 taureaux salers

Conditions de naissance 2002-2006*
Le m eilleur résultat de toutes les races à viande
100%

91%

▪ IVV moyen : 370 jours
▪ Taux de naissance gémellaire : 2,8 %

95%

90%

▪ Age au premier vêlage : 48 % entre 32 et
35 mois

80%
70%
60%

▪ Répartition des vêlages : 60% des vêlages
ont lieu entre décembre et mars

1er vêlage

50%

t ous vêlages

40%
30%
20%

6,4% 4%

10%

1%

0,8%

0%

0%

0%
Facile

Facile avec ai de

Diff icile

César ienne

Performances techniques
SALERS PURS Moyenne 2002-2006*

Poids à Age Type
Mâles

Naissance (0 j)

Effectifs

38

10707

4 mois

(120 j)

164

7493

7 mois

(210 j)

265

6923

Sevrage (8 mois)
Sevrage (10
mois)
Femelles

Poids
(en Kg)

Naissance (0 j)

325
> 28000 / Catégorie

395

36

9975

4 mois

(120 j)

149

6992

7 mois

(210 j)

234

6465

Sevrage (8 mois)

297

Salers Purs
Gain Moyen Quotidien
350
300
250
200
150
100
50
0

GMQ Mâles
GMQ Femelles

Naissance (0 j)

4 mois

(120 j)

7 m ois

(210 j)
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* Résultats nationaux du contrôle des performances Bovins Croissance

Sevrage (8 m ois)

SALERS X CHAROLAIS
Poids à Age Type

Mâles

Poids (en
Kg)

Naissance (0 j)

Femelles

Effectifs

42

2142

4 mois

(120 j)

181

957

7 mois

(210 j)

295

865

Sevrage (8 mois)
Sevrage (10
mois)

306

Naissance (0 j)

39

362

> 28000 / Catégorie

1967

4 mois

(120 j)

166

829

7 mois

(210 j)

260

720

Sevrage (8 mois)

297

Salers Purs
Gain Moyen Quotidien
350
300
250
200
150
100
50
0

GMQ Mâles
GMQ Femelles

Naissance (0 j)

4 m ois

(120 j)

7 mois

(210 j)

Sevrage (8 m ois)

Les systèmes d’exploitation
Pour mieux appréhender la situation de l’élevage Salers, il est nécessaire de se replonger dans l’historique de
la race car il permet de comprendre les évolutions des systèmes d’élevage.
Aujourd’hui, le berceau de la race (globalement la région Auvergne) est une zone de naisseurs et de production de broutards principalement vendus vers l’Italie. Ceci s’explique simplement par le contexte de la région,
peu approprié à l’engraissement ! La production de vaches de réforme est donc prépondérante par rapport
aux autres catégories d’animaux de boucherie, même si l’engraissement s’y développe peu à peu par la production de génisses grasses.
La race Salers s’est développée hors berceau grâce à ses qualités de croissance et d’engraissement. Dans les
départements de l’Ouest ou de l’Est de la France, la race est appréciée pour sa facilité de conduite. L’élevage
Salers est ainsi souvent complémentaire d’une autre production (par exemple la production laitière dans la
région grand Ouest).
Rappelons que sur un effectif de 200 000 vaches, 120 000 se trouvent dans le berceau de la race et 80 000 à
l’extérieur. Les systèmes naisseur-engraisseur sont donc plus courants dans les zones hors berceau.
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Production de lait en système traditionnel
En système traditionnel, le contrôle laitier est réalisé en présence du veau mais sans amorçage ni égouttage.
Moyenne 2002-2006
Lactations brutes

Lactations corrigées

Lait (kg)

2409

2912

Taux butyreux (%)

33,4

33,7

Taux protéique (%)

32,7

32,8

Durée de lactation (j)

240

268

10

10,9

Lait/jour de traite

Beaucoup de lactations sont courtes car les éleveurs contrôlent l’ensemble de leurs génisses et trient les
moins performantes au niveau lait pour les passer dans le troupeau allaitant. D’où des résultats corrigés beaucoup plus proches de la réalité économique des animaux contrôlés.
Pour information, une centaine d’éleveurs traient les Salers et produisent le fromage à la ferme. La majorité
de ces éleveurs adhère à l’association Tradition Salers (soit 2 973 vaches sur les 3 046 vaches traites dans le
Cantal et le Puy-de-Dôme). Leurs fromages sont vendus avec la mention Tradition Salers.

Production de lait en système allaitant
Variation de la production laitière de vaches allaitantes au cours de la lactation
Une production laitière importante mesurée en domaine expérimental. Ces bons résultats permettent de limiter la complémentation des veaux en période de pleine croissance et donc les coûts de production.

Ce qu’il faut noter particulièrement est, outre le bon potentiel laitier, le haut niveau de persistance de la lactation dans le temps.

Production laitière en système
allaitant* (kg/j)

Salers

Autres races à
viande

6,9 à 8,9

4,8 à 7,6

Petit et Liénard, 3è Congrès de la reproduction et de la sélection des bovins
viande, 1988
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Production de viande
Taurillon Salers : résultat d’engraissement
2004 (Source JBA)

1994*
Salers purs

Charolais X Salers

Salers purs

Charolais X Salers

Effectif

7237

3277

319

202

Poids d’entrée (kg)

294

298

330

317

Durée d’engraissement (jours)

346

335

320

320

Poids sortie atelier (kg)

710

718

-

-

Poids abattage (kg)

681

689

716

720

GMQ réalisé (g/jour)

1204

1251

1200

1250

Poids de carcasse (kg)

395

409

417

424

58

59,4

58%

59%

R =+

R+ U-

R+ = 6%
R = 75 %

U = 21%
R = 50 %

Rendement (%)
Classement moyen en % pour les
2 classements les plus importants

* obtenus dans les départements suivants : Aisne, Côtes d'Armor, Manche, Mayenne, Orne, Bas-Rhin, Deux-Sèvres
et Vendée

Génisse croisée Charolais X Salers : résultat d’engraissement 2004
20-24 mois

28-30 mois

Poids à l’abattage (kg)

593

647

Poids de carcasse (kg)

304

349

Rendement (%)

51%

54%

R = : 54%
R - : 15%

R = : 65%
R - : 21%

Classement moyen en % pour
les 2 classements les plus importants
Résultats JBA
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Le Groupe Salers Evolution
et le Herd-Book Salers
Le Groupe Salers Evolution
Dans le cadre de la Loi d’orientation agricole qui impose le changement des UPRA en Organisme
de sélection, l’UPRA Salers a
cédé sa place au Groupe Salers Evolution en avril 2008.
Parlement de la race, le Groupe
Salers Evolution rassemble tous
les acteurs de la filière Salers de
l’amont à l’aval, de l’éleveur au
consommateur. Les organismes
adhérents sont regroupés en 4
pôles.

Le Groupe Salers Evolution a pour
mission de coordonner et d’animer l’ensemble du programme
d’amélioration génétique. Il
définit les objectifs de sélection et
les normes de qualification des
animaux mâles et femelles. Il a
également pour mission de mettre en place et de participer, en
France et à l’étranger, aux actions de promotion de la race et
des produits qui en sont issus.

Le Herd Book Salers
Le Herd Book Salers est une association, constituée par
des éleveurs Salers. En adhérant à cette structure, les
éleveurs s’intègrent dans une véritable démarche génétique et pratiquent l’identification et la filiation de leurs
cheptels.

En race Salers, le Groupe Salers Evolution délègue les missions suivantes au Herd-Book Salers :

Ces éleveurs font partie de la base de sélection, puisqu’ils doivent adhérer au contrôle de performances (VA4
ou CL) pour être adhérents au Herd-Book Salers. Le VAO
ou Etat civil sont tolérés sur une phase de démarrage de
3 ans maxi.

- Le recrutement et l’évaluation du niveau génétique
de jeunes reproducteurs issus de pères et de mères
qualifiés (station d’évaluation).

- Le pointage des animaux adultes (femelles pointées à
l’âge de 4 ans environ -à partir du 2ème vêlage- et
mâles pointés à partir de 18 mois).

- La mise en œuvre des concours régionaux (Sommet
de l’Élevage, SPACE et Euroviande) et nationaux
(concours spécial Salers et concours général agricole du Salon de Paris).
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Adhérer au Herd Book Salers
Pourquoi ?
Actuellement, plus de 400 éleveurs de toute la France ont choisi d’adhérer au Herd-Book Salers. Ceci leur permet de s’intégrer
dans une démarche génétique complète et d’avoir accès à différents services : qualifications des animaux, station d’évaluation, concours, conseils et suivi génétique de l’élevage, pointages adultes, reconnaissance pour la vente d’animaux reproducteurs…
Raisonner les accouplements, utiliser des mâles qualifiés en station, trier les animaux… sont autant d’actions qui entraînent
des répercussions sur les performances techniques et économiques de l’élevage (poids carcasse, classement…).

Les conditions à remplir
◊ Adhésion au contrôle de performances
Pour être adhérent au Herd-Book Salers, l’élevage doit obligatoirement pratiquer le contrôle de performances
depuis au moins un an :
Section lait : adhésion au contrôle laitier,
Section allaitante : adhésion à Bovins Croissance
en VA4 (veaux pesés et pointés).
Cependant une pré-inscription est envisageable pour une
durée déterminée de 3 ans qui nécessite l’adhésion au VAO
(état civil et données de reproduction).
◊ 1ère visite du technicien
Les animaux Salers purs doivent correspondre au standard de la race défini par le Groupe Salers Evolution et le
Herd-Book Salers. Certaines particularités (tache blanche
d’une certaine taille…) peuvent entraîner le refus d’inscription.
Lors de la première visite du technicien, les animaux sont
pointés (description morphologique selon une grille de
pointage adaptée aux orientations de sélection) et doivent
obtenir une note globale minimum pour être inscrits.

◊ Nombre d’animaux inscrits
Il est impératif d’inscrire tous les animaux du cheptel. L’éleveur doit s’acquitter de cotisations vêlage sur l’ensemble du troupeau, quelque soit le nombre d’animaux inscrits.
◊ Engagement de l’éleveur
Un contrat est signé entre l’éleveur et le Herd-Book Salers
lors de l’adhésion d’un élevage.
En adhérant au Herd-Book Salers, l’éleveur s’engage à respecter certaines « règles », comme par exemple :
- utilisation de taureaux confirmés et qualifiés
- respecter les règles de validation de l’Etat Civil Bovin et
effectuer les déclarations de naissance
La vente de reproducteurs, la mise en pension des veaux à
la station et les règlements de concours imposent certaines
conditions sanitaires. Il est par conséquent indispensable
d’être indemne des principales maladies.

Le fonctionnement du « Livre Généalogique »
◊ Le fichier racial
Le Herd-Book Salers gère le fichier racial ou livre généalogique par délégation du Groupe Salers Evolution. Les
données informatiques sont gérées par l’ARSOE de Soual
(Association Régionale de Service aux Organismes d’Élevage).

Pour les animaux «
exigés :
- 2 200 kg à 7 % en
- 2 500 kg à 7 % en
- 2 800 kg à 7 % en

lait » des minima de production sont
1ère lactation
2e lactation
3e lactation et pour les suivantes

- Les femelles

Ce fichier contient un très grand nombre d’informations :
- les généalogies,
- les résultats des contrôles de performances,
- les qualifications des animaux,
- les pointages adultes,
- les résultats des groupes sanguins,
- les résultats des concours.

Les femelles peuvent être confirmées si elles ont au moins
un veau né, et le 2e veau né ou à naître. L’inscription des
vaches adultes peut se faire à deux niveaux :
- inscription à titre initial si l’un des deux parents
n’est pas inscrit au Herd-Book Salers,
- inscription à titre d’origine si l’animal possède une
ATJ (document qui atteste que les parents sont confirmés).

C’est à partir de ce fichier que sont édités les documents
propres au Herd-Book Salers, comme les attestations d’inscription, pedigree etc..

Le livre femelle est un livre dit ouvert, puisqu’il autorise
l’inscription d’animaux dont les parents ne sont pas déjà
inscrits.

◊ L’inscription des animaux au fichier racial
Dans tous les cas, la confirmation (validation de l’appartenance raciale) des animaux dépend du respect du standard de la race et d’une note globale au pointage minimum
de 5813
points.

- Les mâles
Pour les mâles (d’envi ron 18 mois), la confirmation à titre
initial n’est pas possible, ils sont obligatoirement inscrits à
titre d’origine, ce qui veut dire que les parents doivent être
connus et inscrits au Herd-Book Salers. Les mâles possèdent donc une ATJ. Le livre des mâles est dit fermé.

- Les jeunes
Le livre des jeunes accueille les animaux notifiés dont la DN (déclaration de naissance) est validée par l’EDE. Les
animaux doivent être issus de parents inscrits au Herd-Book Salers. Il est alors délivré à ces animaux une Attestation d’Origine Jeune (ATJ). Voir page 18
Les animaux jeunes sont qualifiés en fonction du niveau de performances des ascendants. C’est une volonté de
sélection dans l’optique Race Allaitante / Race à Viande afin de privilégier la sélection des qualités maternelles
plutôt que le phénotype du jeune veau. (importance des facilités de naissance et de l’Alait notamment, qui ne se
voient pas sur l’animal.
Voir page suivante : qualifications Jeune Salers

Le coût de l’adhésion
Tarifs HT en vigueur 2007-2008

- Marquage
Femelles
Mâles

- Cotisation vêlage

25 €
41 €

3,80 €

- Mutation (changement de propriétaire)
Femelles
Mâles

8,50 € pour l’acheteur
23,50 € pour le vendeur

- Groupe sanguin

31 €

- Taureaux
Recherche gène mh
Recherche Beta

26 €
35 €

De plus, les adhérents du Herd-Book Salers sont abonnés tous les ans à Salers Actualités, revue trimestrielle de la race,
pour un tarif préférentiel de 17 € HT au lieu de 20 € HT (tarifs 2008).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les techniciens de la
structure :
Herd-Book Salers
Maison de la Salers
Domaine du Fau
15 140 Saint Bonnet de Salers
upra-salers@wanadoo.fr

Olivier Tournadre
Georges Gorce
Emilie Voyant
Alice Jardin
T : 04 71 40 20 89

Groupe Salers Evolution et Herd-Book Salers : 04 71 40 20 89 / 13
Standard et Service technique
Sylvie Boutonnet
Service comptable
Stéphanie Roche
Service technique
Stéphane Garel
Communication
Sophie Bargy
Directeur
Bruno Faure
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Confirmation et qualification des animaux
Le pointage des animaux adultes est réalisé lors de
« Tournées de marquage » et il permet la confirmation
de l’appartenance raciale des animaux. Il est effectué
lors de la visite du technicien du Herd-Book Salers, selon
une grille de pointage existante depuis 1981 en section
allaitante et depuis 1989 en section lait. Cette grille est
régulièrement revue et adaptée aux objectifs de sélection définis par le Groupe Salers Evolution.
La grille de pointage est composée de postes définis au
niveau national pour toutes les races allaitantes (Table
Jeune Bovins Croissance) ainsi que de postes complémentaires ajoutés par l’Organisme de Sélection en fonction des orientations de race.
Ceci permet d’apprécier le développement musculaire
(DM), le développement squelettique (DS), les qualités
de race (QR) et les aptitudes fonctionnelles (AF).
La note globale (NG) est ensuite obtenue par une
combinaison linéaire de ces précédentes notes.

Les qualifications sont réservées aux animaux confirmés,
elles permettent de classer les animaux et de mettre en
évidence les reproducteurs dotés d’un bon potentiel génétique pour les utiliser dans le cadre du schéma de
sélection.
La qualification des femelles privilégie les informations
de production (IVMAT ou INEL) et de reproduction
(aptitude à produire 1 veau/vache/an). Elle s’appuie
donc sur les résultats de reproduction du contrôle de
performances ainsi que sur la morphologie adulte collectée par le Herd-Book Salers. Les différents niveaux de
qualification sont fixées selon des seuils d’Index Synthétique UPRA (ISU).
La qualification des mâles est fondée sur une évaluation
des performances en station d’évaluation (pour les
veaux concernés) ou sur les index IBOVAL (animaux
adultes).
La qualification des jeunes se fait en fonction des qualifications des parents.

Les qualifications en quelques mots
Les qualifications des animaux inscrits au Herd-Book Salers ont pour objectif de trier et de favoriser la diffusion
des reproducteurs qui correspondent le mieux aux
orientations de la race.
Elles permettent de mettre en évidence les reproducteurs
dotés d’un bon potentiel génétique et de les utiliser dans
le cadre du schéma de sélection. Le nombre d’animaux de
chaque niveau de qualification doit permettre d’alimenter
à la fois les besoins de renouvellement (mâles et femelles)
et les outils du programme comme la station d’évaluation.

Exemple : une vache ne peut être qualifiée que si elle possède au moins un âge au premier vêlage et un IVV. Pour
les animaux adultes, l’absence d’âge au premier vêlage
enregistré est toléré dès lors que la vache a au moins trois
Intervalle Vélâge-Vélâge enregistrés.

La grille de qualification femelle

Les qualifications des animaux sont réalisées par le HerdBook Salers depuis 1994, en collaboration avec l’Institut
de l’Élevage et l’INRA, pour le compte de l’Organisme de
Sélection.
Les qualifications ne concernent que les animaux confirmés. En race Salers, la confirmation des animaux a toujours été plus sévère que la stricte appartenance raciale.
Les animaux confirmés doivent ainsi :
- respecter le standard de la race mais surtout
présenter un niveau minimum de
performances
(conformation et production laitière),
- avoir déjà reproduit,
- avoir été "pointés adulte" pour obtenir une
image de l’animal la plus proche du format adulte.
La qualification ne peut intervenir que sur des animaux
pour lesquels un minimum de production a été enregistré.

Intérêt des qualifications :
 hiérarchisation des femelles inscrites du troupeau
 orientation de la production : mère à taureau, mère à génisse
 aide aux plans d’accouplement
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Suivi génétique et technique
Les techniciens sont chargés de valoriser le travail de pointage et de qualification. Ils orientent les éleveurs sur le
choix des reproducteurs.
Quelques règles générales :
=>Voie Mâle
A partir des moyennes du troupeau (BGTA ou Bilan génétique du troupeau allaitant), le conseil visera à corriger
les points faibles et apporter des complémentarités à l’existant : origine, format, conformation, valeur laitière…
=> Voie Femelle
Tri des animaux (génisses de préférence) à conserver en race pure pour le renouvellement et les animaux de production de viande à conserver en croisement par exemple. Pour les vaches âgées, les animaux sont dirigés selon
leur potentialités :
- < 10 ans sans problèmes particuliers : approvisionnement des troupeaux en croisement ou en engraissement selon les exploitations et possibilités de finition
- < 10 ans avec problèmes : engraissement systématique en privilégiant le label pour les animaux de
moins de 8 ans.
- > 10 ans : garder au maximum les meilleures souches en pensant éventuellement à la récolte d’embryons et éliminer les autres en fonction de leur potentiel.
Attention, une vache Salers de plus de 10 ans est amortie. C’est un raisonnement qui n’est pas courant en race à
Viande. La valeur de réforme n’est plus essentielle, c’est la production qui prédomine.

La station d’évaluation du Herd-Book Salers
Depuis 1981, le Herd-Book Salers a mis en place une
station d’évaluation de jeunes reproducteurs mâles
destinés à la monte naturelle et à l’IA. Depuis 2007,
une nouvelle station d’évaluation a été construite avec la possibilité d’accueillir deux bandes
de veaux.
L’objectif de cet outil est d’accueillir pendant 6 mois
environ 110 jeunes mâles, afin de contrôler et comparer leurs performances entre le sevrage (à l’automne) et la mise à l’herbe (au printemps). Cette comparaison d’animaux de souches différentes, car provenant de divers élevages, effectuée dans un milieu
identique, permet une mise en valeur et une différenciation réelle des animaux entre eux.
Le principe de cette station est d’y associer au maximum les éleveurs naisseurs. C’est pourquoi ces derniers prennent en charge les frais de pension des animaux et restent propriétaires jusqu’à la sortie des animaux.
Les éleveurs adhérents au HBS peuvent proposer leurs
veaux à l’entrée en station soit en les destinant à la
vente qui clôture la période en station soit en tant que
pensionnaire.
Les animaux doivent répondre aux critères sanitaire et

génétique, et disposer d’un pedigree complet (l’animal
doit être connu sur trois générations : jusqu’aux arrières grands-parents) pour être admis.
A la fin de la période de contrôle, une sélection des
animaux est effectuée en tenant compte des performances obtenues en station, des mensurations et de la
conformation. Les animaux présentant des résultats
satisfaisants et répondant aux objectifs de sélection de
la race sont qualifiés et présentés à la vente. Les
animaux qui sont en pension sont repris par leur propriétaire et ne sont donc pas mis en vente. (Ils peuvent cependant être choisis pour l’insémination animale.)
Un catalogue reprenant les performances des veaux
en station est édité, les éleveurs peuvent ainsi choisir
et acheter, avec un maximum de références, le taureau dont ils ont besoin sur leurs élevages. Les éleveurs naisseurs peuvent ainsi mettre en évidence les
qualités de leurs animaux et les valoriser au mieux par
un système de vente adapté.

Accès aux concours
L’adhésion au Herd-Book Salers permet aux éleveurs de participer aux différents concours, généralement après passage d’une commission d’éleveurs et de techniciens pour visiter les animaux proposés.
Les principaux concours accessibles sont : Journées Nationales Salers, Concours Général Agricole du SIA de Paris,
Sommet de l’Élevage, SARRA (Lyon), SPACE (Rennes), Euroviande (Metz).
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Les documents du Herd-Book Salers

L’Attestation d’Origine Jeune (ATJ)
Remplace l’ancien CIP (Certificat d’Inscription Provisoire)
Elle est délivrée à l’inscription de jeunes avec des parents inscrits au Herd-Book Salers. Elle renseigne sur les
index du veau calculé sur ascendance ainsi que sur les index des parents. C’est un document qui donne, en plus de
l’appréciation phénotypique (visuelle) des animaux, une information supplémentaire pour trier les veaux.
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L’Attestation d’Origine Lait ou Viande (ATO)
C’est un document individuel édité une fois que l’animal a été évalué sur performances propres. Lorsque l’animal reçoit la confirmation de son appartenance au fichier racial, une nouvelle ATO peut être éditée.
Figurent sur ce document les index sur performances propres en ferme, les index des parents, le pointage
adulte et la qualification de l’animal ainsi que les caractéristiques de reproduction de la mère. Se trouvent
également les poids âge type.
L’ATO permet à l’éleveur de trier et choisir les génisses pour le renouvellement de son cheptel et/ou de choisir
les reproducteurs mâles destinés à la vente ou à la reproduction.
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Le Certificat d’inscription Définitif
Il est édité à partir de 18 mois pour les mâles et à partir de 4-5 ans pour les femelles. Il concerne les animaux
dont les produits vont être gardés et qui sont à confirmer. Sur le CID se trouvent également les résultats des
concours qui sont évolutifs dans le temps.
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La sélection en race Salers
L’amélioration génétique permet de faire évoluer dans le temps les populations, de façon à garder des phénotypes intéressants sur le plan économique, qui répondent au marché. Deux outils principaux assurent la mise en œuvre de cet objectif : l’évaluation et l’indexation des animaux dans un premier temps, la sélection et les accouplements dans un second temps.
La sélection animale vise à détecter les reproducteurs mâles et femelles qualifiés présentant une très haute valeur génétique.
Ceci permet de raisonner au mieux les accouplements de ces reproducteurs, grâce aux indexations et aux qualifications. En
effet, indexer un animal revient à estimer sa valeur génétique à partir de toutes les données disponibles, en estimant au
mieux la part due aux « effets du milieu ».

Le standard de la race Salers
Le standard en race Salers est adapté aux orientations de race et fait partie des fondements du programme d’amélioration génétique de la race.
* ROBE
Unicolore, rouge acajou. Les femelles se caractérisent
par un pelage frisé, une peau souple, des muqueuses
claires et rosées parfois légèrement « fumées ».
Certains animaux, restés longtemps sur une terre carencée en minéraux peuvent présenter une couleur
orangée.
Le blanc est une tolérance. Concernant les femelles, le
blanc est toléré du pis jusqu’au nombril. Pour les mâles exceptionnels il est toléré une tâche n’excédant pas
la superficie d’une pièce de 2 € si et seulement si la
vache adulte produit au minimum 3 700 kg de lait à
7% (ou valeur d’INEL > 15) en section Lait et / ou si
la valeur ascendance IVMAT des parents est ≥ à un
écart type d’index, soit actuellement 108 pts d’IVMAT
en section Allaitante.

* TRONC
Encolure courte pour les mâles, élancée pour les femelles ; fanon réduit ; ligne de dos rectiligne ; poitrine
profonde et large ; côtes arrondies bien sorties ; bassin rectangulaire et ouvert aux ischions ; queue longue, culotte bien descendue.
* MEMBRES
Solides ; jarret large et descendu ; longueur moyenne,
grosseur des canons moyenne.
Les onglons sont de couleur noire.

* MAMELLE
Sphérique, équilibrée au niveau des quartiers ; les
quatre trayons plantés bien verticalement et également écartés.

Un gène de couleur noire se maintient au sein de la
population Salers. Un sélection de lignées sans corne
est à l’étude.
* TETE
Face triangulaire, courte, front large, cornes fines en
forme de lyre évasée avec l’âge (couleur brun rosé à
leur naissance, blanc ivoire au milieu et extrémités
foncées).
Les animaux écornés ou sans cornes sont tolérés à
l’inscription.

* FORMAT ET MENSURATIONS
D’un grand format, le poids adulte de la Salers atteint
700 à 800 kg pour les femelles et 1000 à 1300 kg pour
les mâles reproducteurs élevés dans de bonnes conditions.

Ligne de dos rectiligne

Côtes arrondies bien sorties

Fines cornes en
forme de lyre évasées avec l’âge

Bassin rectangulaire et ouvert aux ischions

Culotte bien descendue
Encolure courte pour les
mâles, élancée pour les
femelles

Queue longue et mince

Poitrine
profonde et large
Jarrets larges et bien
descendus
Mamelle sphérique, équilibrée au niveau des
quartiers. Les 4 trayons sont plantés verticalement et écartés. Les gros trayons sont à
proscrire.

Les membres sont solides, de
longueur moyenne. Les onglons sont noirs
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Le schéma de sélection Salers
Les instances raciales, le Groupe Salers Evolution et le Herd-Book Salers, ont défini, statué et voté les orientations de la race.
Celles-ci sont le résultat de la demande des filières de production et de transformation, de distribution et de services. Les
orientations sont donc inéluctablement liées au marché.

ORIENTATIONS DE LA RACE
Maintenir les qualités maternelles de la Salers
(facilité de vêlage et production laitière)

 Améliorer croissance et conformation sur le dessus

OBJECTIFS DE SELECTION

CRITERES DE SELECTION

→ Un veau par vache et par an jusqu’à 6-7
veaux
(soit 9-10 ans)

→ Critères de reproduction : Fertilité (IVV), Fécondité
(âge 1e r vêlage) et Facilité de Naissance (IFNais)

→ Potentiel de croissance musculaire
et production laitière
→ Facilité de naissance, de vêlage

→ Rusticité

ORGANISATION
DE LA SÉLECTION
Le schéma de sélection Salers
fait appel à la sélection combinée, synthèse des 3 méthodes de sélection classiques : la
sélection sur ascendance, les
performances individuelles et la
sélection sur descendance. Ces
méthodes se distinguent par
l ’o ri gi ne
de
l ’i nf o rmat i on
(performances des animaux) qui
sert de base à l’estimation de la
valeur génétique des individus.

UN

EXEMPLE

D’ACTION:

LES ACCOUPLEMENTS RAISONNÉS
Un noyau de femelles (mères
à taureaux) est défini à chaque
campagne dans le but de procréer des mâles susceptibles
d’être les reproducteurs de l’avenir. Un programme d’accouplements avec les taureaux
actuels (monte naturelle et IA)
correspondants
aux objectifs
définis peut alors se faire (en
fonction cependant des qualifications sanitaires des troupeaux).
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→ Critères de production : Gain Moyen Quotidien,
Développement Musculaire, Développement Squelettique, conformation bouchère, production laitière

→ Critères d’adaptation : aplombs, sabots noirs,
docilité, mamelle et trayons

Ces accouplements raisonnés, pour les femelles sélectionnées, se font en fonction de
leurs performances propres
(production – reproduction) et
intègrent les pointages Bovins
Croissance au sevrage (index
IBOVAL) et les pointages adultes réalisés par le Herd-Book
Salers.
Comme dit précédemment, il
est impératif de conserver les
critères « fondamentaux » de la
race :
Facilités de naissance et
vêlage,
Intervalle Vélâge-Vélâge,
Production laitière,
Tempérament,
Mamelle, Trayons.

un cumul génétique. Cette
action est réalisée dans des
élevages en contrôle de performances (CL ou VA connecté).
Les meilleurs mâles nés des
accouplements sont proposés à
l’entrée en station d’évaluation
(si la période de naissance correspond) ou à la vente sur un
catalogue commun à tous les
organismes (pour ceux nés hors
période station).
Trois à quatre taureaux sont
choisis pour l’insémination animale.

de

Actuellement, il n’existe pas
d’index pour le tempérament.
Cependant, toutes les vaches
jugées « sauvages » sont éliminées, quels que soient leurs
index.
Le but est de programmer des
accouplements sur environ 150
de ces femelles afin de faire

Les femelles nées de ces accouplements viendront alimenter la
population potentielle des mères à taureaux.
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S’intégrer dans une démarche de sélection : pourquoi ?
La définition d’objectifs de sélection clairs et adaptés à l’exploitation est une nécessité pour faire évoluer le
troupeau.
L’implication dans une démarche de sélection influe sur les performances techniques et économiques du troupeau, elle entraîne une amélioration significative du revenu de l’éleveur.

L’Insémination Animale

Grand choix de
taureaux
Taureaux testés et indexés
Connus sur descendance
Connection

Accouplements raisonnés selon les
objectifs de sélection de l’élevage
Fiabilité de l’information

Pouvoir se comparer à
l’ensemble de la race

Le niveau génétique de l’élevage
(index) progresse plus rapidement
Taureaux bien connus pour une
meilleure gestion technique du troupeau (renouvellement, tri des
animaux…). Accès à la génétique
d’élevages inscrits de haute
qualité
Meilleure approche de la gestion
technico-génétique du troupeau
(génétique, conduite…)

Contrôle de performances

Veaux pesés et pointés
au sevrage

Travailler avec le bilan
génétique et les index

Obtenir les performances des animaux (performances propres et
performances des descendances des
vaches reproductrices)
Estimer et connaître la part de l’effet
du milieu sur les performances

Conseils du technicien

Herd-Book Salers

Pointages adultes et qualifications

Synthèse des performances de
l’animal (ISU)

Accès à la station d’évaluation
du Herd Book Salers

Evaluation sur performances
propres
Choix de taureaux de haute
valeur génétique pour la monte
naturelle

Conseils génétiques par un
technicien spécialisé dans la race

Tri des animaux, accouplements,
choix des reproducteurs

Valorisation des données par des
documents de synthèse (DEP,
BGTA…) et des documents individuels
( FIT, FIVA…)
Des gains sur les index ISEVR et
IVMAT peuvent se traduire par :
- une amélioration de la croissance,
- un gain de conformation
- une capacité d’allaitement des
mères supérieure

Qualification des animaux :
hiérarchisation des reproducteurs,
orientation de la production
Impact économique sur votre élevage
Amélioration génétique du cheptel selon les orientations de la race
Accès aux services du
Herd-Book Salers (qualifications,
documents d’inscription etc…)
Reconnaissance de l’élevage pour
la vente de reproducteurs

Répercussions sur les performances techniques
et économiques de votre exploitation
Amélioration du revenu
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Promotion - Communication

Les temps forts de l’année
Chaque année, des manifestations rassemblent éleveurs, professionnels, grand public et passionnés de la race Salers :
• Février – mars : Salon International de l’Agriculture – 10 jours (Paris) et SIMAGENA, tous les 2 ans—4
jours- (Villepinte)
Chaque année, la Salers est présente au Salon. Une vingtaine d’animaux viennent s’exposer lors du Concours Général Agricole.
• Février et Avril : Ventes des jeunes mâles reproducteurs de la station du Herd-Book Salers (Cantal)
• Mai : Fête de l’estive d’Allanche (Cantal)

• Septembre : Concours national Salers – 3 jours (Cantal)
Le concours rassemble chaque année entre 500 et 600 animaux venus de toute la France.
• Septembre : SPACE – 4 jours (Rennes)
Les éleveurs Salers de l’Ouest et de Normandie assurent la présence de la Salers au sein de cette manifestation.
• Octobre : Sommet de l’Élevage – 3 jours (Cournon d’Auvergne)
Une soixantaine d’animaux sont présents et concourent entre eux.
Outre ces principales manifestations, il faut noter à l’automne l’organisation des concours départementaux et des
comices agricoles.

Le magazine « Salers Actualités »
Les adhérents au Herd-Book Salers sont automatiquement abonnés à la revue Salers
Actualités, qui paraît 4 fois par an. Brochure en couleur d’une vingtaine de pages, elle
transmet l’actualité de la race à tous les éleveurs de France et amoureux de la race.
Salers Actualités est l’outil de communication « phare » du Groupe Salers Evolution dans
lequel sont transmises toutes les informations sur les évolutions en cours au sein de la
race : actualités, dossiers du mois, activités des syndicats de race, résultats des
concours...
Chaque année, un numéro est consacré à la présentation des nouveaux index des taureaux d’IA en septembre.
Pour les éleveurs non adhérents, ou tout simplement pour les amoureux de la race, il est
possible de s’abonner pour le prix de 23,92 € TTC par an.

Exemple de sujets traités :
Le broutard Salers…et l’Italie
Les qualifications en race Salers
Pour affiner vos accouplements
Les taureaux d’IA laitiers
Finition des génisses et des vaches de réforme
La machine à classer
La paratuberculose
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Le site Internet www.salers.org
Le site Internet du Groupe Salers Evolution s’adresse aussi bien
aux éleveurs Salers qu’au grand public. Différentes rubriques
proposent une présentation complète de la race et des produits
viande et fromage.
Une rubrique consacrée aux professionnels explique le schéma
de sélection, les index IBOVAL, les qualifications et la connexion.
On y retrouve également les fiches des principaux taureaux d’IA
disponibles.
Eleveurs adhérents au Herd Book Salers, vous pouvez également mettre vos animaux en vente !
Ce site possède également un accès à la boutique Salers, le calendrier des évènements et concours…
Une version anglaise est également disponible.

Le Salers Label Rouge
Créée depuis juin 2002, l’Association Salers Label Rouge
gère la mise en place du Label au niveau national. Cette
structure regroupe trois associations régionales (Grand
Ouest, Grand Est et Massif Central-Sud) auxquelles adhèrent les éleveurs.
Le Salers Label Rouge a été crée en septembre 2004. La
viande Salers Label rouge est disponible dans les boucheries artisanales.
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Contact :
Association nationale Salers Label Rouge
M. Denis Bonneau – Chambre d’Agriculture du Cantal
26, rue du 139e RI- BP 239—15 002 Aurillac
T : 04 71 45 55 00

Avec le soutien de nos partenaires

Groupe Salers Evolution - Herd Book Salers
Maison de la Salers
Domaine du Fau
15 140 Saint Bonnet-de-Salers
T : 04 71 40 20 89
F : 04 71 40 73 77
upra-salers@wanadoo.fr
www.salers.org

