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SALERS

la race citoyenne
Originaire du Massif Central, région montagneuse et de prairies verdoyantes, la race
Salers est depuis toujours associée à l’herbe.
C’est ainsi qu’on la retrouve aujourd’hui dans
toutes les zones herbagères de France.
Les éleveurs Salers ont toujours conservé leurs méthodes
d’élevage originelles : un système respectueux des sols et des
animaux basé sur la valorisation de l’herbe. Dans les années soixante-dix, la Salers
n’a alors pas suivi le train de l’intensification de la production, que ce soit en lait ou en
viande. Ces méthodes qui ont pu sembler dépassées pour beaucoup à cette époque sont
aujourd’hui de véritables atouts qui répondent aux attentes de la société en terme
d’alimentation et d’environnement. Elle est la race citoyenne par excellence !
L’éleveur Salers est aujourd’hui Acteur majeur du développement durable et ce, à trois
niveaux : environnemental, économique, et social.

Les éleveurs Salers et leurs vaches,
respectueux de l’Environnement
Avec une alimentation basée principalement sur l’herbe, la Salers contribue activement au
maintien des prairies, qui sont, tout comme les forêts, de formidables sources naturelles
de captage de carbone (CO²). En effet, les prairies utilisent l’énergie solaire, l’eau et le
dioxyde de carbone de l’air pour se développer et produire de la matière organique à base
de CO² qui s’accumule dans le sol. Les prairies participent donc au cycle naturel des sols
et en favorisant ainsi ce « stockage naturel de CO² », elles contribuent à la réduction des
gaz à effet de serre et compensent le méthane émis par les vaches lors de leur
digestion.
De plus, cette alimentation simple basée sur l’herbe limite les achats à l’extérieur.
Ainsi, moins de fabrication d’aliments, moins d’utilisation d’engrais et moins de transport
pour les acheminer contribuent aussi à limiter ces gaz à effet de serre.
Par ces méthodes d’élevage responsable, l’éleveur Salers contribue à maintenir, dans les
zones herbagères, la biodiversité : plantes, animaux, champignons, micro-organismes dans
toutes leurs variations. Sa préservation est vitale car les organismes qui la constituent
participent aux grands cycles écologiques de l’air, du sol et de l’eau.
De même, la Salers et ses éleveurs entretiennent les espaces et façonnent les
paysages. Les troupeaux maintiennent l’herbe coupée et offrent ainsi des espaces
dégagés. L’éleveur entretient les abords des prairies en taillant les haies, déplaçant les
clôtures ou protégeant les murets.
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La Salers et ses éleveurs,
acteurs de l’Economie rurale
L’économie liée à la Salers s’organise autour de la production
de viande (Label Rouge) et de lait pour la fabrication
de fromages AOC (Salers et Cantal). Elle permet
également d’associer des territoires à des
savoirs faire et des produits.
Véritables acteurs de l’économie locale,
la Salers et ses éleveurs permettent de
développer :
- une Dynamique économique :
• la valeur ajoutée générée par l’élaboration des produits
viande et fromages, véritable pilier de la vitalité économique d’un territoire
• la Maison de la Salers, lieu fédérateur de la famille Salers, qui génère accueil
de groupes, réunions et assemblées générales
- des Paysages avec l’utilisation touristique de l’espace rural : parcours de
randonnées, les prairies en été qui deviennent pistes de ski en hiver, esthétique
des paysages
- une Culture : fêtes de la transhumance dans les zones montagneuses, fêtes
locales, comices qui sont des lieux d’échange et de rencontres.

La Salers et ses éleveurs, initiateurs de vie sociale
L’élevage de la Salers permet de maintenir des actifs dans les zones rurales tout en
leur assurant, par sa simplicité d’élevage, une vie sociale des plus modernes :

« La Salers vêle toute seule et l’éleveur ne passe pas ses nuits à l’étable
mais auprès de sa famille ! »
« La Salers est maternelle, elle s’occupe seule de son veau qui tête
seul sans aide dès la 1ère heure après sa naissance ! Moins de temps
perdu et moins d’efforts à essayer de faire têter le veau ! »
« La Salers est rustique et résistante ! L’éleveur ne perd pas son temps
à isoler sa vache, amplifier sa surveillance et appeler le vétérinaire ! »
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