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Optimisez vos marges,
choisissez la SALERS !
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une productivité numérique élevée de 95 % =
la base du revenu de
l’éleveur

« C’est une race
qui est rentable,
au niveau de l’alimentation car on
peut lui donner du
fourrage un peu
grossier, elle accepte très bien
ces conditions »
Bernard Ropert,
éleveur
double
actif Salers dans la
Manche

2
Un nombre
important de
kilos produits par
vache et par an
374 kg en Pur
et 401 kg en
croisement

Des marges brutes élevées

Résultats de
Nbre
Nbre
Taux de
Coût
Prix
l'atelier
d'élevages de vaches productivité aliments / moyen du
numérique
Ensemble
systèmes
naisseurs
Races à
viande
spécialisées

153

75

de 11 à 92

de 66 à 81

22

84

Race Salers

90 %

kg vif (€)

0,41

kg vif (€)

2,05

de 89% à 90% de 0,39 à 0,48 de 1,97 à 2,36
95 %

0,35

1,90

Production brute Marge brute
de viande vive
herbivore
kg par
UGB

kg par
VA

€par ha
€/UGB

SFP

305

490

666

788

de 276
à 308

de 422
à 520

311

430

de 650 de 599
à 717 à 809
672

881

Naisseurs de maigre lourd - Moyenne 2006 - 2007
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La facilité
de conduite !
• un mode de conduite et
des techniques simplifiées
• une main d’œuvre
limitée
• le temps maîtrisé

« J’ai moins de coûts de
production,
notamment au niveau
des frais vétérinaires »,
Jean-Louis Hervagault,
éleveur-engraisseur Salers
dans l’Ille-et-Vilaine

Des coûts de
production limités !
• 99% de vêlages faciles
=
des frais vétérinaires limités
• une grande capacité d’ingestion
=
une valorisation optimale des fourrages grossiers
• une bonne production laitière
=
une complémentation
minime des veaux

« La Salers est rentable car la production laitière d’une même vache permet à
la fois une traite optimale et une alimentation sans complément des veaux »
Christophe Freyssac, éleveur mixte (traite et production de broutards) dans le Cantal
Contact : Groupe Salers Evolution : 04 71 40 20 13 - www.salers.org

Source : Les Systèmes Bovins viande en France, Repères
techniques et économiques, janvier 2006 et 2007 et Résultats
nationaux de lʼInstitut de lʼElevage, France Bovins Croissance
Edition 2007
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SALERS
la race moderne,
facile à élever,
elle vous libère du temps !
La Salers est moderne
« La Salers vêle toute seule, l’éleveur ne passe pas ses nuits à l’étable mais
auprès de sa famille »
• 99 % de vêlages faciles
• 0 % de césarienne au 1er vêlage
« La Salers est rustique et résistante ! L’éleveur ne perd pas sont temps à isoler
sa vache, amplifier sa surveillance et appeler le vétérinaire »
• La surveillance est limitée

La Salers, facile à élever
« J'ai une ferme céréalière à côté et je fais aussi des cultures industrielles et cela
me permet de me libérer entièrement, surtout au niveau des vêlages. J’ai choisi
la Salers pour sa facilité de conduite, sa facilité de vêlage et sa rentabilité. »
Jean-Marc Hiélard, éleveur – céréalier dans l’Orne
• Elle s’adapte très bien aux différents systèmes d’exploitations et à l’agrandissement
des troupeaux
• Elle valorise parfaitement le fourrage grossier
• Elle est très docile
« J’ai enfin trouvé ma place dans une société moderne où vie professionnelle
rime avec vie sociale, culturelle et familiale » Jean-Yves Jouves, éleveur Salers
dans le Cantal

Ces gains de temps rendent le quotidien de l’éleveur Salers
d’autant plus facile et agréable
« Dormez tranquille, élevez Salers ! »

Contact : Groupe Salers Evolution : 04 71 40 20 13 - www.salers.org

Source : Les systèmes Bovins viande en France, repères
techniques et économiques, janvier 2006 et 2007 et Résultats
du Contrôle de performances Bovins allaitants, campagne
2004
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