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L

’automne 2009 restera marqué à jamais dans
la mémoire des éleveurs Salers. En effet,
après avoir investi le SPACE de RENNES en
invité d’honneur, la Salers a créé l’évènement au
ZENITH D’Auvergne pour son Concours National.
La rigueur et le savoir faire des
éleveurs, l’engagement sans
compter des salariés de nos
structures raciales conjugués
au soutien massif de nos partenaires ont permis à la race de
relever le défi et de démontrer
lors de nos différentes manifestations son potentiel et sa modernité au monde de l’élevage
français.
Cet investissement doit être le déclenchement d’un
nouveau développement pour la race.
Cependant, cela doit s’accompagner d’actes
concrets des différents partenaires de la Salers en
terme de valorisation de nos produits, de promotion et de mise en avant des atouts de notre race…
En 2010, la Salers aura l’honneur de l’affiche du
SIA de PARIS pour la première fois de son histoire,
c’est une reconnaissance de l’image positive que
véhicule notre race. Nous devons profiter de l’élan
généré par ces différents salons pour relever le
défi de la valorisation de nos produits, de l’organisation de la filière, du développement des effectifs
de notre race.
A ce titre, je voudrais souligner l’initiative
de la Chambre d’Agriculture et de l’EDE du
PUY DE DOME qui ont décidé d’accompagner les éleveurs Salers de leur
département dans une recherche de plus value en
réfléchissant en partenariat avec le GSE à un
programme d’actions concret afin de les sensibiliser aux exigences du marché et d’adapter la
production à ces dernières.
Je vous souhaite une bonne fin d’année en espérant que 2010 soit l’année du renouveau pour le
monde de l’élevage.
Amicalement
Bruno DUFAYET - Président
Groupe Salers Evolution

GROUPE SALERS EVOLUTION
Maison de la Salers - Domaine du Fau
15140 Saint-Bonnet-de-Salers - France
Téléphone : +33 (0)4 71 40 20 13 - Télécopie : +33 (0)4 71 40 73 77
Mail : upra-salers@wanadoo.fr - Site internet : www.salers.org
Pour toute demande de reproduction partielle de ce magazine,
contacter le Goupe Salers Evolution.
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ACTUALITÉS / France
Herd Book Salers n l’Assemblée générale s’est tenue le 7 septembre 2009 à la Maison de la Salers,
Saint Bonnet de Salers (15)

2009 : des atouts à mettre en avant
La Salers conforte sa 4e place nationale
La race Salers représente, aujourd’hui, 1,85% de l’effectif
bovin national. Les effectifs ont poursuivi leurs progressions
que ce soit pour les vaches avec un gain de près de 2%
ou encore pour les génisses, populations d’avenir, avec une
augmentation de + de 8%. En l’espace de 6 années, la population femelle a progressé de près de 16% pour atteindre 102
096 génisses et 209 406 vaches.
Dans un contexte difficile, le nombre d’adhérents en contrôle
de performances (VA4/CL) s’est maintenu avec 437 éleveurs.
Les inscriptions mâles font un bond de près de 23% avec
468 taureaux.
Le nombre de cheptels contrôlés (VA4+VA0+ECB+CL) continue de progresser en 2008 avec 1368 troupeaux, soit une
augmentation de plus de 8 %. L’effectif Salers contrôlé affiche, quant à lui, une progression de 16 % (+ 7 120 animaux)
pour une population totale de près de 50 000 animaux. Les
inscriptions à l’état civil continuent de progresser rapidement
et constituent la première étape pour s’inscrire dans une démarche génétique de long terme.
De même, le nombre d’animaux contrôlés en VA4 progresse
une nouvelle fois avec un gain de 1 105 animaux soit une
progression de plus de 4 % et atteint près de 27 500 vaches.
78% des élevages en VA4 ou CL adhèrent au Herd-Book.
L’ensemble des
administrateurs
a été renouvelé,
Stéphane
Fau,
jeune
éleveur
Salers à Boisset
(sud Cantal) a
pris la suite de
Jean Bouniol.

Des résultats de reproduction exemplaires
qui ne se démentent pas

Véritable lieu d’acquisition de génétique à un prix abordable, il est important d’engager un travail de vulgarisation
et de sensibilisation pour inciter les éleveurs à s’en servir. De
même, une attention toute particulière doit être portée sur la
manipulation des animaux rentrant en station.

2009 : maîtriser des coûts de fonctionnement
et Finalisation du Livre Généalogique
Il est impératif de poursuivre la dynamique engagée pour augmenter le nombre d’adhérents et mutualiser ainsi au mieux
les coûts de structure. Malgré l’augmentation des charges
de fonctionnement, le Conseil d’administration a décidé de
ne pas augmenter le prix des différentes prestations pour la
3e année consécutive. Seul le dépistage de la Béta progresse
de 1 €. Par ailleurs, il est institué une prestation de marquage
pour les animaux âgés de + de 5ans sans justification recevable. Il est rappelé aux éleveurs la possibilité de payer leurs
factures directement par prélèvement en bénéficiant d’une
ristourne de 2%.
La mise en conformité avec la réglementation européenne
du livre généalogique va impliquer de classer les animaux en
fonction de leur généalogie constatée au 31.12.2009. Les
animaux marqués à cette date seront inscrits dans la section
Principale. A contrario, les autres se retrouveront dans la section Annexe au livre.
Une réflexion sur la mise en place du pointage post sevrage
est menée par le GSE, le HBS doit y trouver toute sa place.

2009 : impulser une dynamique dans un
contexte difficile
La partie thématique de l’Assemblée générale a porté sur la
politique d’actions de promotion et de communication menées par la race en 2009. Dans une période ou l’élevage est
balloté il est primordial de s’appuyer sur les fondamentaux
de la race pour la promouvoir et être dans les starting blocks
dès la reprise.
Réseau d’élevage Moyenne Productivité Vêlage
2006/2007 (naisseur)
numérique facile

Coût
aliment/kg vif

La Salers reste la race la plus facile au vêlage avec 99% de
vêlages faciles et garde ainsi sa longueur d’avance. 60%
des vaches disposent d’un intervalle v/v inférieur à 369 jours
(+4 points) et répondent parfaitement à l’image renvoyée
d’un « veau/vache et par an ».

Races à viande Spécialisées

90%

94% 0,39 à 0,48 €/kg

Salers

95%

99%

La Station : un outil indispensable pour la race

Production brute
de viande vive/UGB

Prix moyen
du KG vif

276 à 308 kg

1,97 à 2,36 €

650 à 717 €

599 à 809 €

311 kg

1,90 €

672

881 €

2008 a été marquée par la mise en service de la 2e stabulation. Deux bandes de taureaux ont pu être évaluées sur
une période de sélection allant du 1er septembre au 15 mars.
Concernant la 1ère bande, il est à noter l’implication de nouveaux éleveurs. De même, une quinzaine de taureaux ont pu
être admis du fait de l’élargissement des bornes de vêlage.
En collaboration avec l’Association Tradition Salers, une
case de veaux issus du rameau trait a été mise en place, lors
de la deuxième bande, avec une vente spécifique organisée
à l’attention de ces élevages.
Concernant le choix des veaux, l’importance accordée aux
performances des ascendants au travers des qualifications
a été maintenue : en particulier, les mères qui sont en majorité qualifiées recommandée Mères à Taureaux ou Mères
Élites (63%). Le nombre de veaux présentant une qualification jeune souhaitable à la sortie de station progresse pour
atteindre 81 % (+5 points).
page 2

0,35 €

Marge Brute / Marge Brute /
UGB
ha de SFP

4 + 5 veaux à vendre pour un troupeau de 100 vaches
4 99 % de vêlages faciles : + de tranquilité pour l’éleveur,
moins de frais vétérinaires
4 De 10 à 33 % d’économie sur la complémentation
4 De 3 à 35 kg de production de viande supplémentaire par
UGB
4 Un bon niveau de marge brute : une capacité pour l’éleveur
à maîtriser ses coûts de production
4 La valorisation de l’herbe optimisée
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Sophie Bargy / Bruno Faure
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ACTUALITÉS / France
OUEST n Dans le cadre de ses journées techniques, l’Association Salers de l’Ouest, a organisé une
porte ouverte le vendredi 29 mai 2009 chez l’EARL Duret (Salers)/ EARL Mainard (Porcs) à
Etusson dans les Deux-Sèvres en lien avec l’Association Salers de Poitou Charente.

L’herbe : un fourrage économe à valoriser
Un effectif en pleine progression
Pascal Bisson de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
a confirmé que la race, bien que disposant d’un effectif
modeste dans le département (1260 mères en 2008) était
en pleine progression : + 190%. Elle se distingue par un taux
de mortalité extrêmement faible (5,74 % de mortalité entre
0-250 j). Ceci est à mettre en lien avec sa grande facilité
de vêlage qui lui permet
d’obtenir une mortalité
réduite (2,98 %) sur la
période Naissance / +
2 jours. Au delà, la rusticité et la vigueur des
veaux font la différence.
Ces rappels sur les
atouts de la race salers
ont conforté dans leur
choix la quarantaine
d’éleveurs présents.

certainement facilitée par notre pratique. » « Nous laissons
les vaches bloquées au cornadis le temps qu’elles s’alimentent de 7 h à 12 h. Les veaux sont logés dans des cases
spécifiques et sont lâchés deux fois par jour pour les tétées. »
Le projet des éleveurs est de s’orienter vers une conduite
en race croisée sur les deux tiers du troupeau. Le reste
sera maintenu en race pure pour assurer le renouvellement.
« Notre objectif est d’accroître la conformation des produits
vendus. Nous poursuivrons l’insémination sur le troupeau y
compris en utilisant des taureaux charolais à forte musculature. ». Faire vêler les génisses à deux ans est aussi une piste
que l’EARL Duret met en oeuvre.

Techniques pour mieux valoriser l’herbe
Ensuite Pascal Bisson a souligné les règles techniques
pour valoriser au mieux l’herbe. « Pâturer avant épiaison et
récolter le plus tôt possible permet de limiter les achats de
concentrés, d’être plus autonome et d’assurer de bonnes
performances ». Les expérimentations dont celle orchestrée
à la station des Etablières en Vendée, ont comparé différentes techniques de pâturage. Le pâturage tournant sans
dégrader les performances procure un surplus de productivité des prairies par rapport à un pâturage continu. Une autre
étude a montré pour le pâturage tournant une durée de pâturage plus longue (+20 j) et un pourcentage d’UGB pâtur
ant supérieur (+15%). Certes, sa gestion est plus contraignante : découpage des parcelles, abreuvement.
« Etre vigilant sur la qualité des récoltes et le type de stocks »
est aussi un axe capital pour diminuer le coût de production
selon Pascal Bisson. Par tonne de matière sèche, le foin et
l’ensilage coûtent le même prix selon une enquête réalisée
dans les réseaux d’élevage, l’enrubannage est 50% plus cher.
Il existe une très grande variabilité selon les équipements et
le rendement dans les exploitations.

Earl Duret : Un troupeau en plein devenir
En 2004, l’EARL Mainard, producteur de porcs, reprend une
exploitation bovine dotée de 80 primes vaches allaitantes.
« Vu notre charge de travail en porc, il nous fallait trouver une
race moins exigeante. » précise Dominique. Après une visite
au salon à Paris, où il a rencontré Jean-Louis Hervagault , il
se décide très rapidement pour la Salers. « Il était hors de
question pour nous de passer du temps à surveiller les vêlages. » Dans la foulée, son fils Ghislain s’installe. Au début, les vaches étaient en majorité conduites en plein air.
« C’est du temps à passer, cela nous a incité à opter pour
la construction d’un bâtiment de 128 places mère-veau ;
sur l’autre site, nous utilisons une stabulation existante de
100 places » souligne l’éleveur. Aujourd’hui, le troupeau
comporte 200 vaches salers conduites en race pure. Ils ont
recours de façon importante à l’insémination : « La détection des chaleurs ne nous pose pas de problème, elle est

Ce couloir entre les cases nous permet de peser très rapidement les veaux, en posant
simplement sur le sol un plancher fixé sur deux barres de pesée

Le porc fermier label rouge de Vendée :
Une découverte stupéfiante
L’EARL Mainard,
actrice de la
filière label rouge
du porc fermier
de Vendée, a
fait visiter son
atelier réparti sur
plusieurs sites.
Ici les truies
sont élevées sur
30 ha de prairies à raison de
15 truies par an.
15 ha sont laissés en jachère pendant un an. Les porcs charcutiers sont
eux aussi engraissés en plein air. Un nourrisseur alimenté
deux fois par semaine est disposé dans les parcs. Par cette
belle journée d’été, tous les participants ont été éblouis et
enthousiasmés à la vue de ces adorables gorets batifolant
dans l’herbe… de quoi scotcher les Bretons !!
Christian Veillaux
Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine
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ACTUALITÉS / France
Normandie n Le syndicat des éleveurs de race salers de Normandie a tenu son assemblée générale
le 28 mai dans le Calvados.

La Salers, une race polyvalente
Des polyculteurs élevages séduits
Avec 17 000 vaches, la salers représente près de 7 % des
vaches allaitantes de la Normandie. Réputée pour ses qualités maternelles exceptionnelles et sa facilité de vêlage, elle
séduit actuellement de nombreux polyculteurs éleveurs qui
disposent de peu de temps pour la surveillance des vêlages.

Eleveurs de chevaux : un nouveau public
Sa sociabilité et sa docilité attirent également un nouveau
public : les éleveurs de chevaux. Les adhérents du syndicat
ont pu le constater lors de la visite du prestigieux Haras du
Quesnay près de Deauville, qui a eu lieu suite à l’assemblée.
Pourquoi faire cohabiter des vaches avec de grandes cornes
avec des futurs chevaux de course ? « Tout simplement pour
mieux gérer l’herbe du haras » répond Monsieur Alec Head,
propriétaire d’un troupeau de 60 vaches salers inscrites au
Herd book. Le comportement des chevaux au pâturage
est particulier. Grâce à leurs deux rangées d’incisives, les
chevaux ne peuvent prélever que de l’herbe courte, inférieure
à 4 cm. Ils préfèrent l’herbe jeune riche en matière azotée,
ce qui occasionne le développement de zones rases et de
zones de refus. Ce pâturage occasionne alors un épuisement
des graminées dans les zones rases et un développement de
renoncules dans les zones de refus. De leur côté, les bovins

prélèvent
avec
leur langue une
herbe haute entre
9 et 16 cm car
ils n’ont qu’une
seule rangée de
dents sur leur mâchoire inférieure.
L’association bovins-chevaux permet ainsi un pâturage régulier et
une répartition des éléments fertilisants homogène sur la parcelle. Elle permet aussi un apport de fumier supplémentaire
qui couvre en élément fertilisant les herbages.
« Depuis vingt ans, nous n’avons eu aucun problème de
cohabitation entre les chevaux et les bovins. » précise
Monsieur Head. Conquis par la visite complète du Haras,
Michel Billon, président du Syndicat et tous les éleveurs présents, ont tenu à remercier chaleureusement Monsieur Head.
Mathieu VELGHE
Syndicat Salers de Normandie

Ardèche n Présence des Salers à la Fête de l’agriculture de Peaugres (07), le Dimanche 16 août 2009

Des éleveurs Salers ardéchois dynamiques
3 élevages du Syndicat Salers de l’Ardèche avaient fait le
déplacement pour participer à la présentation des races
allaitantes. Une douzaine d’animaux provenant des élevages
d’André Bernard, Sébastien Marnas et Moulin Michel firent
une présentation réussie grâce au concours de notre technicien Olivier Tournadre et d’un jeune éleveur du cantal Arnaud
Beyle qui avait sympathisé avec Jonathan Moulin lors du 1er
concours salers junior. Ces deux jeunes se sont d’ailleurs
retrouvés avec leurs autres collègues lors du Concours
national salers au Sommet de l’élevage où pour la 1ère
fois dans l’histoire de la race, deux animaux nés en Ardèche
provenant de l’élevage Moulin ont participé au concours.
Bien que peu nombreux et dispersés dans le département,
ces élevages ardéchois montrent un réel dynamisme pour

faire connaître notre race et créer des liens avec le berceau
pour l’intérêt commun et la promotion de notre belle race.
Syndicat Salers de l’Ardèche

Manche : la Salers toujours présente
à la Foire de Lessay
Du 11 au 13 septembre 2009, a eu lieu la Foire de Sainte
Croix à Lessay (50) qui accueille chaque année 400 000 visiteurs sur trois jours. Trois éleveurs de l’association Manche
Salers ont fait une belle promotion de la race et ont su mettre
en avant toutes les qualités de cette race : Bernard Ropert
(Sotteville), Eric Bouillaut (Sourdeval), Yves Perrouault
page 4

(Le Mesnil Drey). Bernard ROPERT a également participé au
concours du SPACE avec le taureau Uruguay.
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Loïc Chauvet
Chambre Agriculture de la Manche

ACTUALITÉS / France
Puy de Dôme n Haut lieu de la Salers connu pour sa foire plus que séculaire, le foirail de Brion
(Compains) a fait le plein de spectateurs attirés par un cadre exceptionnel, un temps
splendide et servis par une organisation impeccable de la commune.

Dans l’écrin de Compains, de vrais bijoux acajou
Les burons transformés en auberges de campagne étaient
bondés, camelots et commerçants déjà présents huit jours
avant sont revenus pour le bonheur de tous. Les 21 éleveurs
salers participant au concours ont amené quelques 166
animaux dont la qualité fut reconnue de tous les jurys venus
de l’Allier, du Cantal, de la Haute Loire et de Bourgogne.

Doublé de championnat pour l’Elevage TRAPENAT avec ROSE et UGOLIN

Le site de BRION est exceptionnellement bien adapté pour
valoriser le concours salers : des bijoux acajous dans cet
écrin de Compains !
La fréquentation du concours a été également exceptionnelle
tant du point de vue du public amateur que de celui des professionnels de la salers venus fort nombreux en ce 29 Août.

Un jury de choix !
Depuis quelques années, le syndicat tente de diversifier
l’origine des juges. Après un jugement totalement irlandais
à Besse, puis des juges venus de Champagne, Dordogne et
Charente à St Genès, cette année, ce fut le tour, en plus de l’incontournable
Cantal,
de
nos voisins de
l’Allier et de
la Haute Loire
ainsi
qu’un
éleveur
de
Bourgogne.
Le Jury : MM DELCUZY Raymond et Guillaume (03) CHEVAU
Le choix de
Gérard (58), CAMBON Daniel, DAUZET Jean-Louis (15)
l’Allier et de
ROBERTON Jean-Pierre , TERRASSE Franck et Jean-Louis (43)
la Haute Loire
n’est pas anodin. Des éleveurs de ces 2 départements ayant participé
au voyage au Canada l’an passé, l’idée a germé de faire un
interdépartemental. Cela permettrait à leurs éleveurs peu
nombreux de se mesurer entre eux et par la même occasion
d’étoffer le Départemental du Puy de Dôme en faisant un
plus gros concours…Affaire à suivre.

Double prix de Championnat et Exceptionnel
Prix du Grand Raceur
Personne n’a démérité dans ce concours et la moitié des
éleveurs ont remporté un premier prix dans l’une ou l’autre
des 20 sections.
La présentation des animaux était au top du top et il faut là
saluer les éleveurs qui font un remarquable travail en amont
pour présenter leurs bêtes. Venir sur un concours ne s’improvise pas et les meilleurs sujets étaient préparés.

Les connaisseurs ont beaucoup apprécié la qualité du cheptel départemental servi par un site particulièrement adapté..
Espérons en trouver un autre avec atouts comparables pour
mettre la Salers à l’honneur !
Gilles GAPIHAN
EDE 63
Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix
1er Prix

SECTION
VEAUX MALES
BOURRETS ALLAITANT
DOUBLON ALLAITANT
TERSONS LAIT
TERSONS ALLAITANTS
TAUREAUX D’AGE LAIT
TAUREAUX D’AGE VIANDE
VEAUX FEMELLES
BOURRETTES ISOLEES
DOUBLONNES ISOLEES
DOUBLONNES ISOLEES BIS
TERSONNES BIMES
VACHES ISOLEES
MEILLEURE LAITIERE
VACHES TARIES
TERSONNES SUITEES
ALLAITANTES SUITEES
MEILLEURE REPRODUCTRICE
GROUPE VELLES
GROUPE BOURETTES
GROUPE DOUBLONNES
GROUPE VACHES

PRIX SPECIAUX	
MEILLEUR ESPOIR FEMELLE
CHAMPIONNAT FEMELLE ADULTE
CHAMPIONNAT MALES
PRIX MEILLEUR RACEUR
PRIX DE FAMILLE
PRIX D’HONNEUR

ELEVAGE
BAFOIL DOMINIQUE
MARCOMBE ELIANE
GAEC JUNG
FAUGERE MICHEL
GAEC FAMILLE CHAMPEIX
GAEC DU CUSSET
TRAPENAT PASCAL
EARL VINCENT PESCHER
BAFOIL DOMINIQUE
BAFOIL DOMINIQUE
GAEC MARION
BAFOIL DOMINIQUE
TRAPENAT PASCAL
GAEC MARION
EARL VINCENT PESCHER
BAFOIL DOMINIQUE
TRAPENAT PASCAL
BAFOIL DOMINIQUE
DAUPHIN ERIC
BAFOIL DOMINIQUE
BAFOIL DOMINIQUE
CHANET PIERRE
ELEVAGE
GAEC MARION
TRAPENAT PASCAL
TRAPENAT PASCAL
BAFOIL DOMINIQUE
BAFOIL DOMINIQUE
BAFOIL DOMINIQUE

ANIMAL
9235
DALLAS
CLAUX
BLONDIN
BONUS
AMOUR
UGOLIN
ESTEVE
8112
7009
CHAMPAGNE
6820
ROSE
UNION
AGATA
BRIGITTE
VAISONA
REINE

ANIMAL
CHAMPAGNE
ROSE
UGOLIN
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ACTUALITÉS / France
Groupe ALTITUDE - UALC n Forts de leur engagement au sein des filières d’élevage Salers, le Groupe
Altitude et l’UALC avaient fait le choix d’être partenaire prestige du
Concours National Salers : stand, présentation de descendances d’IA et
apéritif ont ponctué leur présence.

Altitude et l’UALC :
Partenaire Prestige du Concours National
Salers au Sommet de l’élevage
Bravo à l’OS Salers pour l’organisation du
Concours National Salers 2009
Disposant d’un stand au cœur du village Salers, Altitude et
l’UALC ont pu tout au long des 3 journées du Sommet, accueillir adhérents et clients*. Les deux temps forts ont été la
vente d’embryons sur le site Internet d’Altitude (voir ci-après)
et l’apéritif du jeudi midi qui a réuni plus de 200 personnes.
Ce point festif a notamment été l’occasion pour les éleveurs
adhérents d’Altitude de croiser des engraisseurs de l’Ouest
de la France, d’échanger avec toute l’équipe commerciale
italienne de CALEXPORT mais aussi d’aller au contact des
clients de COVIAL (plusieurs enseignes de la GMS étaient
présentes) … sans oublier des éleveurs étrangers à la recherche de reproducteurs. Une expérience enrichissante
pour tous nos techniciens et nos éleveurs.

Apéritif et dégustation de viande SALERS : nombreux étaient ceux qui avaient répondu à
l’invitation du Groupe ALTITUDE et de l’UALC

tant les risques financiers pour l’éleveur, de mettre en vente
des embryons de ses meilleures femelles. Le principe est
simple : 3 femelles étaient proposées. Leurs origines, leurs
performances et la date à laquelle la transplantation pourra
avoir lieu étaient précisées sur le site. Chaque éleveur intéressé pouvait faire une proposition de prix à l’embryon pour
un lot d’embryons pouvant aller jusqu’à 5 suivant le résultat
de la collecte. Un choix de taureaux était proposé par l’UALC
pour chaque vache.
Les 3 femelles choisies ont des index exceptionnels allant de
103 à 110 pour l’aptitude à l’allaitement et de 115 à 119 pour
la synthèse « valeur maternelle ». Elles sont particulièrement
représentatives de ce qu’il faut rechercher aujourd’hui dans
la race : de bonnes performances au sevrage, gage d’une
bonne production de viande et des qualités maternelles
irréprochables.
Pendant la durée de la manifestation, des ordinateurs étaient
à la disposition des éleveurs intéressés sur le stand Altitude
/ UALC du « village Salers » et sur le stand Altitude dans
le Hall 1. Le site internet a été visité quelques dizaines de
fois et deux lots d’embryons ont trouvé preneurs. Ils ont
été achetés par la société KBS, opérateur bien connu dans
le monde du commerce des reproducteurs des races
à viande françaises, pour un éleveur écossais et pour un
éleveur irlandais.
Globalement, cette première opération a permis de nombreux contacts avec des éleveurs et opérateurs étrangers
(Danemark, Suisse, Mexique…) et avec des éleveurs français
de la région et « hors
berceau » (Normandie,
Aisne, Lorraine…). Elle
sera à renouveler et
ALTITUDE envisage de
tenir un catalogue permanent
d’embryons
et
de
donneuses
disponibles.

Le Secrétaire d’Etat Alain MARLEIX sur le stand ALTITUDE - UALC

Et puis il y a eu ce formidable Concours National Salers au Zénith
d’Auvergne pour lequel le Groupe ALTITUDE et l’UALC ont
parrainé 3 prix. Bravo aux éleveurs Salers, Bravo à l’OS Salers !

Une première pour la race Salers : une vente
d’embryons sur Internet
Le Sommet de l’élevage a été l’occasion pour le Groupe
Altitude de lancer son site internet : www.groupealtitude.
fr. Parmi les services présentés et en association avec le
Groupe Salers Evolution, l’UALC et SERSIA France, une
vente d’embryons à produire à partir de très bonnes femelles
a été proposée pendant la durée de la manifestation.
Ce type de vente est bien connu dans d’autres races pour
les échanges internationaux de génétique. Il permet, en limi-

Tulipe - GAEC DUFFAYET (St Cernin - 15)

Index des femelles pour la vente d’embryons
Femelle

Propriétaire

VICTOIRE
TULIPE
AUSTRALIE

GAEC de Solignac
GAEC DUFFAYET
EARL Y FOURTET

IFNAIS

CRsev

DMsev

DSsev

ISEVR

AVEL

ALait

MERPsev

IVMAT

98
108
98

113
110
112

109
109
108

102
103
113

115
117
114

106
98
99

110
103
107

118
111
115

119
115
115

* Une lettre d’Information Spécial SALERS a été éditée à l’occasion du Sommet 2009. Disponible sur demande au  04.71.64.48.29 ou sur www.groupealtitude.fr
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ACTUALITÉS / France

Présentation
de descendances
des taureaux d’IA
Le Concours National Salers est
traditionnellement pour l’UALC
l’occasion de présenter des produits de taureaux d’insémination. Cette année, c’est dans le cadre grandiose du Zénith
d’Auvergne que cette présentation a eu lieu, 600 à 700 personnes étaient présentes dans les gradins.
6 taureaux ont été mis en avant : 3 connus sur les performances au sevrage : VARIEGEOIS, VOLTAIRE et ULSAN,
et 3 avec des index de valeur maternelle de très haut
niveau : O-POPEYE, ODON et NUMERO. Pendant que Pierre
Bonnaves, technicien Altitude et UALC, faisait ressortir les
qualités des animaux sur le ring et insistait sur la meilleure
façon d’utiliser les taureaux, la présentation de ceux ci avec
pedigree, index et photos de filles était projetée sur un écran
géant. Cette présentation a été une fois encore l’occasion de
mettre l’accent sur le travail de sélection conduit par l’UALC.
Nous tenons à remercier chaleureusement les éleveurs qui
ont permis l’organisation de cette présentation : le GAEC

Pierre Bonnaves présente 3 filles du taureau VOLTAIRE exposées par Michel Frullani, éleveur
Salers à Siran (15)

Champeix, l’ESAT d’Anjoigny, Michel Frullani, la SCE de
Ruzol, le GAEC Veyssière-Beffaral, Frédéric Canal et l’EPL
AGRO Martial Brousse.
Xavier Bel- Bernard Giraud
Groupe Altitude / UALC

Les Eleveurs du Pays Vert et Covial n Un film pour sensibiliser consommateurs et bouchers sur la filière
Engagement Qualité Carrefour

La race salers dans les enseignes Carrefour
Le 9 septembre 2009, une équipe vidéo envoyée par Carrefour est venue sur l’exploitation du GAEC des Prés Verts (Famille Delpirou)
à Lavigerie dans le Cantal. L’objectif était
de réaliser un film présentant la filière EQC
Salers (Engagement Qualité Carrefour) que
les enseignes Carrefour développent avec
Covial afin de mettre en valeur tout le savoir
faire du Groupe Altitude et de ses adhérents éleveurs Salers.
Pendant cette journée organisée par les
équipes de COVIAL et des Eleveurs du Pays
Vert, la famille Delpirou a mis en évidence
les qualités de la vache à la robe acajou et
les techniques de travail utilisées pour élever
les animaux : bien être de l’animal, respect
de l’environnement, alimentation, etc. Elle a
permis de mettre en image toute l’étendue
et l’authenticité de ses engagements pour
adhérer à la filière EQC.
Cette opération devrait permettre aux
consommateurs et aux chefs bouchers des
enseignes CARREFOUR de mieux découvrir et apprécier tout le travail réalisé par le
Groupe ALTITUDE au sein de la filière EQC
pour la race Salers.
Thierry Chiroux
Groupe Altitude/Les Eleveurs du Pays Vert

Denis et Rebecca DELPIROU
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ACTUALITÉS / France
Corrèze n en 2009, le syndicat a poursuivi sa dynamique en étant présent au Festival de l’élevage à
Brive La Gaillarde et en organisant réunion et visites à la station de Lanaud et de Moussours.

Le Syndicat Salers de Corrèze
poursuit sa dynamique
Festival de l’élevage :
promotion de la race et des
produits
Après l’édition 2008 où la Limousine
était en concours national, le Festival de
l’élevage de Brive la Gaillarde est revenu
à une organisation normale avec la présence de nombreuses races allaitantes.
Le syndicat Salers de Corrèze a ainsi exposé une vingtaine de bêtes, ainsi que 3
triplées donnant lieu à un jeu. Le Festival
de l’élevage, en donnant rendez-vous à
l’agriculture corrézienne, est une formidable opportunité pour promouvoir la race auprès du grand
public grâce à la présentation des animaux, la vente d’objets
publicitaires ainsi que du fromage Tradition Salers et du Saint
Nectaire Fermier.
La mise en avant des qualités maternelles de la race ainsi que
de la productivité ont été le fils rouge de ces deux jours de
manifestation. Les deux présentations sur le ring bovins ont
montré l’intérêt du public pour notre race ainsi qu’une forte
demande sur les produits viande et fromage.
Le festival s’est terminé par la traditionnelle photo, au moment du prix d’ensemble du concours Limousin, avec un animal salers provenant de chaque élevage exposant.
La présence des Salers a permis une fois encore de prouver
au public limousin que notre vache est bel et bien une vache
allaitante qui concilie développement squelettique et musculaire et que notre belle acajou n’a pas à rougir des orientations prises.
Le syndicat remercie tous les éleveurs adhérents pour leur
implication dans la manifestation et espère une implication
toute aussi forte pour les prochaines éditions.
Etaient présents : GAEC Gane, Gane Michel, Fourtet Yves,
Fourtet Fernand, Canal Frédéric, De Ficquelmont Eric, GAEC
de Fanfaroux, Meilhac Francis, Don Philippe, GAEC Breuil de
Rigier, GAEC des Cavaliers et Romain Gasquet.

Conseil d’administration : répondre aux
attentes du marché
Lors du Conseil d’administration du 25 septembre, le syndicat salers de Corrèze a abordé plusieurs points. Dans le
cadre de la foire de Saint Privat, une vente d’animaux gras
est envisagée afin de valoriser les qualités bouchères de la
race et redonner sa vocation agricole première à cette foire.
L’objectif est d’exposer des animaux de 30 mois à 7 ans avec
une conformation minimale R =. Ce nouveau marché permettrait de mettre en avant des animaux finis sur une zone où la
vente de maigre est prioritaire. Ces animaux sont à déclarer
avant le 15 décembre à C. Roussy, technicien BC de la zone.
Il est également envisagé de créer un site Internet pour le
syndicat afin de créer une dynamique collective plus forte
que l’individuel et promouvoir l’élevage Salers corrézien d’autant plus en temps de crise. « Si nous ne voulons pas tomber
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dans le pessimisme et un croisement trop
élevé et être prêt pour le futur, il est nécessaire de prendre le taureau par les cornes et
s’approprier le moyen de communication le
plus utilisé ! »
La Chambre d’agriculture de Corrèze a proposé une formation aux éleveurs Salers :
adaptation des élevages allaitants à la réforme de la PAC. Sur 8 journées, cette formation a pour objectif de trouver des leviers d’actions qui permettent aux éleveurs
d’augmenter leurs marges brutes et d’optimiser leur outils de travail en s’appuyant sur
leur bilan comptable. Une session a déjà
débuté début novembre. Le syndicat Salers de Corrèze positionne véritablement l’élevage Salers comme répondant
aux besoins du marché et à une maîtrise technique et économique de chaque élevage comme une entreprise agricole.

Visite annuelle : Pôle de Lanaud
Toujours dans une belle ouverture d’esprit, le syndicat Salers
de Corrèze s’est rendu à la station d’évaluation de Lanaud
pour sa visite annuelle le 19 octobre dernier. La matinée a
été consacrée au pôle de Lanaud avec visite des installations et présentation du fonctionnement, celles-ci ont ouvert
de grandes discussions sur le poids de l’ascendance dans
l’indexation Iboval et la préparation des veaux avant l’entrée
en station.
L’après-midi, le groupe s’est rendu à la station de testage
UALC des Qualités Maternelles Limousines de Moussours en
Corrèze. Sur une ferme de 250 ha, 10 taureaux d’IA sont testés
chaque année sur 25 à 30 produits chacun. Seulement 3 à 4 de
chaque génération sort avec la qualification « QM ».
L’évaluation des qualités maternelles est donc un réel investissement, elles ont une incidence directe sur le revenu de
l’exploitant : limitation des frais vétérinaires, augmentation du
revenu par la productivité numérique. Cette très intéressante
visite a conforté nos éleveurs dans les objectifs de sélection
de notre race : conserver les aptitudes à la reproduction, au
vêlage et à l’allaitement.
De plus, le groupe a eu l’opportunité de voir les 5 génisses
Salers issus du taureau Volvo, taureau Salers culard qui a
été testé en circuit fermé afin de mesurer l’expression de ce
gène. Cependant, le caractère culard ne s’étant pratiquement pas exprimé sur les produits, cette expérimentation n’a
pas donné les résultats escomptés.
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Georges Gorce
Technicien Herd Book Salers

ACTUALITÉS / International
Russie n l’Association pour la promotion et l’expansion de la race salers pour la première fois présente

Développement de l’élevage russe :
la Salers convoitée
En Octobre à Moscou,
Golden Autun est la manifestation agricole incontournable en Russie pour
avoir un aperçu de l’agriculture. La foire est à l’image
du pays : immense avec
ses allées de plusieurs kilomètres de long jalonnées
d’immenses bâtiments au béton usé par le temps mais ornées de statues de plusieurs mètres de haut, symboles d’une
époque lointaine mais encore profondément présente.
L’élevage ressemble un peu à cela, avec un potentiel considérable (exploitation de 5000 à 20000 hectares) mais une
technicité qui n’a pas évoluée depuis plusieurs décennies. La
demande est forte en animaux, matériel d’élevage, ingénierie
et biens équipements pour l’agro-alimentaire.

Une première présence de la race
par l’Association Salers
L’Association Salers représentée par Laurent Antignac a
tenu un stand pour la première année en partenariat avec
Charolais Expansion, référence française incontournable
dans l’exportation de bovins. Dans le cadre de cette foire,
l’Ambassade de France et Ubifrance ont organisé un colloque génétique portant sur l’intêret des races françaises
dans la mise en place d’une filière allaitante en Russie.

Les races rustiques, un fort potentiel
de développement
La race Salers ainsi que l’Aubrac ont un rôle à tenir dans
cette partie de l’Europe. Quelques animaux sont présents

en Sibérie mais cette expérience a pratiquement été passée
sous silence, compte tenue de l’échelle du pays. Les résultats sont pourtant très favorables aux races rustiques. Les
performances de la Salers en terme de productivité numérique lui confèrent une image très positive dans des systèmes
allaitants de grande dimension.

Donner une autre image de la Salers
La présence dans ce pays représente une opportunité importante pour permettre à notre race de passer du statut de
race « support de croisement » à celui de race productive et
approcher le seuil d’« un veau par vache et par an ». C’est
déjà pratiquement 100% de réussite. Les russes font très vite
le rapprochement, faute d’être des animaliers dans l’âme,
ils sont de très bons gestionnaires. Et les calculs vont très
vite. Ils disposent de stocks fourragers importants, de personnel et manquent de bovins en ne produisant que 8% de
leur consommation. Ils cherchent la race qui leur permettra
de produire un maximum de kilos de viande sans contraintes
(vêlage) et avec une main d’œuvre peu qualifiée.
Les prochains mois verront peut-être à l’horizon des espoirs
d’exportation de génétique Salers en Russie mais il est nécessaire et vital de mettre en place des actions de promotion. La concurrence est rude, les grandes races à viande
françaises sont déjà installées depuis quelques années. A
nous de communiquer aux russes que le bon choix peut être
celui de la Salers !
Laurent Antignac
Association pour la promotion et l’expansion de la race Salers
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SÉLECTION / Station d’évaluation
Station d’évaluation n avec ses 108 veaux rigoureusement sélectionnés en alliant morphologie et

performances, la station d’évaluation affiche toute la modernité et le dynamisme
qu’offre cet outil collectif au travers : de nouveaux éleveurs et utilisateurs, d’une
case lait, des veaux issus d’accouplements raisonnés dans le cadre d’un recrutement
conjoint entre UALC et le Groupe Salers Evolution…

29e rentrée :
un choix de qualité
assuré par un outil de
plus en plus dynamique !
Effectif et répartition géographique
Pas moins de 137 élevages ont été visités par les Commissions de sélection du Herd Book Salers. Au final, au terme d’une sélection
draconienne sur morphologie et performances, 108 veaux ont été retenus.

Série 1

			

			
		
Nombre
		
d’élevages

Série 2

				
Nombre			
Nombre
de veaux			
d’élevages

Nombre
de veaux

Cantal

16

23		

Cantal

40

47

Puy de Dôme

3

5		

Puy de Dôme

9

9

Corrèze

1

1		

Corrèze

3

3

Berceau

20

29		

Berceau

52

59

							
					

Allier

1

1

Aisne

2

3		

Cher

1

1

Haute-Loire

1

1		

Haute Loire

2

2

Sarthe

1

1		

Lot

2

2

Nièvre

1

1		

Mayenne

1

1

Orne

1

2		

Meuse

1

1

Seine Maritime

2

3		 Seine Maritime

1

1

Hors berceau

8

11		 Hors berceau

9

9

La série 2 est rentrée le 15 octobre : 68 veaux issus de 61
élevages la composent. 10 départements sont représentés
et restent pour la quasi-totalité des départements du berceau ou du centre.
9 veaux sont en pension (-5 par rapport à la bande de l’an
passé). Pour la seconde année consécutive, le Groupe
Salers Evolution offre la possibilité aux éleveurs de
Tradition Salers de constituer une case « lait » de manière
à assurer la promotion du rameau trait et d’évaluer et diffuser de jeunes mâles qualifiés dont l’ascendance est très
amélioratrice en lait. 7 veaux nés fin janvier-début février,
provenant du Cantal et du Puy-de-Dôme constituent cette
case.

La série 1, qui accueille les veaux issus de vêlages d’automne compte 40 jeunes taureaux qualifiés viande dont
6 sont mis en pension. Ils proviennent de 28 élevages et
seulement un quart de ces veaux sont issus du hors berceau. Malgré la distance, il est à noter l’implication forte
sur ces dernières années des éleveurs de Normandie, de
l’Aisne, de la Mayenne… qui utilisent chaque année cet
outil collectif racial.
Le dynamisme de la station s’illustre aussi par le fait que
9 élevages utilisent pour la première fois la station.

Constitution des séries

									

										
		
2004-05
2005-06 2006-07 2007-08
						
Nbre de veaux entrés en station
Nbre de pensionnaires
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66
9

80
20

76
18
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78
15

2008-09			2009-10
Série 1

Série 2		Série 1

Série 2

41
3

62		 40
14		 6

68
9

SÉLECTION / Station d’évaluation
Poids et répartition des périodes de naissance
Evolution du poids d’entrée des veaux (sur les 5 dernières années)							
2008-09
Série 1
Série 2
41
62
356
345
1191 (±118)
1 (±118)

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
					
Nbre de veaux entrés en station
66
80
76
78
Moyenne poids entrée (kg)
372
366
369
363
Moyenne gain naissance-entrée
1221 (±133) 1217 (±103) 1223 (±98) 1204 (±116)

Sur les dernières années, le poids à l’entrée station a tendance à augmenter. Cependant, pour les 2 dernières séries, il
est sensiblement identique avec la constitution des 2 bandes
et l’élargissement des bornes de recrutement. A noter que la
série1 avec une moyenne de 362 kg, affiche un poids d’entrée supérieur à l’an passé. En effet, les naissances des veaux
sont davantage réparties entre les 4 mois (de septembre
à décembre) contrairement à l’an passé où les naissances
étaient en majorité concentrées sur le mois de décembre. En
ce sens, la série 1 répond davantage à l’objectif fixé qui était
de fournir en fin d’évaluation de jeunes mâles susceptibles
d’être utilisés directement pour effectuer la monte.
Pour la seconde série, le poids entrée station est relativement constant entre ces 2 dernières années avec une répartition des naissances principalement entre janvier et février
(respectivement 44 et 50%).

2009-10
Série 1
Série 2
40
68
362
342
1152 (±120) 1187 (±136)

L’ascendance maternelle
Au niveau des performances maternelles, un effort a été porté sur le potentiel d’allaitement, ce qui se traduit pour cette
rentrée par un Alait moyen série 1de 103,8 points et un Alait
série 2 de 104,8 points. Les mères de la série 1 se caractérisent en moyenne par un index croissance et développement
squelettique au sevrage supérieurs (+ 2 points).
Répartition des index des mères des veaux
sélectionnés à la station
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Les performances de reproduction sont toujours satisfaisantes avec des IVV moyens pour les2 séries de 372 jours.
-DQYLHU
)pYULHU
0DUV
5 vaches
à plus de 10
vêlages affichent
des IVV moyens
inférieurs à 360 jours, ce qui illustre bien les excellentes
qualités de reproduction et de productivité numérique de
notre race.

Pour cette campagne, des places ont été réservées pour des
veaux issus d’accouplements raisonnés (veaux issus d’IA ou
de monte naturelle) avec de fortes performances au sevrage
et des parents très fortement indexés. Ce type de recrutement vient compléter le choix des commissions du Herd Book
en permettant de rassembler en station une plus grande diversité génétique et d’origine de taureaux. Ces veaux offrent
une plus grande garantie en terme de devenir au vue de leurs
performances au sevrage et des niveaux d’indexation élevés
de leur ascendance. La pension est prise en partie en charge
par UALC et le GSE. Dans ce cadre, UALC a mis en station 3
veaux dans la série 1 : 2 veaux du GAEC Crèvecoeur (76) et
1 veau de Collange Claude (02).
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Les accouplements raisonnés
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0DUV

Index Taureaux Accouplements raisonnés
N° Station
11
39
35

Date Nais
Propriétaire
Mère
8-nov-08 GAEC CREVECOEUR
UDINE
26-oct-08 GAEC CREVECOEUR OCCITANE
10-sep-08 COLLANGE CLAUDE
SOPHIE

Choisissez dès maintenant votre taureau : SERIE 1
PORTES OUVERTES TOUS LES VENDREDIS
MATIN A PARTIR DU 20 NOVEMBRE
VENTE LE 10 FEVRIER 2010

QUALIF
MEV
MEV
MEV

RV
4
10
5

IVV IFNAIS ISEVR
342
101
106
347
104
109
375
98
114

ALAIT
106
108
111

IVMAT
110
115
118

NG
69
73
69

BASE REF
Père QUALIF IFNAIS ISEVR
SAPF08 ULTRASON
VSV
99 114
SAPF08
BAHUT
INV		
SAPF08
UMAR
AIV
95 116

ATTENTION : A compter des ventes 2010, chaque acheteur devra payer
l’animal le jour de la vente (le chèque sera encaissé à 30 jours), laisser un
chèque de caution de 100 € destiné à prendre en charge l’éventuel surcoût de
pension et les frais de transport, si 15 jours après la vente l’animal est toujours
en station, un prix de pension sera facturé pour tout jour supplémentaire

Stéphane Garel,
Ingénieur Groupe
Salers Evolution
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DOSSIER

/ 2009 : la race investit en promotion et communication

Sommet de l’élevage et Space n La Salers présente en force dans les deux plus importantes
manifestations françaises agricoles

2009 : la race investit en promotion et
communication pour contrecarrer le climat
morose de l’élevage français
Résolument actif pour être
dans les
starting blocks
En ayant donné rendez-vous aux éleveurs et plus généralement au monde
de l’élevage au Space, pour son festival génétique, et au Sommet de l’élevage, pour son concours national, le
Groupe Salers Evolution a souhaité
impulser une nouvelle dynamique raciale. La Salers a choisi d’être résolument active et de ne pas subir passivement la morosité du climat agricole.
Consciente de ses atouts, dynamique dans les quatre coins
de la France avec des éleveurs actifs et fiers de leur race,
la salers a parié sur une politique active de promotion et de
communication qui lui permet d’avoir toutes les cartes de son
côté dès la reprise économique. Véritable investissement en
terme de promotion et communication, les différentes commissions ont planché pendant plusieurs mois pour organiser
ces deux évènements.

Une communication structurée et volontariste
Les messages de la race ont été structurés et se veulent
volontairement modernes et percutants pour s’adresser au
cœur des attentes et préoccupations des éleveurs :
- Choisissez la Salers pour optimiser vos marges !
- Choisissez la Salers pour sa rentabilité et sa facilité d’élevage !
-Choisissez la Salers pour une vie moderne qui vous libère
du temps !
- Choisissez la Salers pour une agriculture citoyenne !
Ces messages sont repris systématiquement sur les manifestations et sur l’ensemble des supports de communication,
véritable leitmotiv des éleveurs !

Une communication ciblée
En plus d’une présence renforcée sur les deux manifestations, les instances raciales ont choisi de cibler leur communication sur ces zones géographiques spécifiques. En
effet, le but étant de s’adresser aux éleveurs de ces zones
qui constituent pour l’Ouest, une dynamique Salers très importante et pour le Centre, un potentiel extraordinaire. Une
publicité et des articles de plusieurs pages ont été diffusés
dans la presse agricole de la Normandie aux Pays de la Loire
en passant par la Bretagne. Un 4 pages a été réalisé en interne avec des témoignages d’éleveurs reprenant les grands
messages de la race et diffusé dans la presse locale des départements du Centre élargie de la France.

Bien plus qu’un concours
Si la présence de la Salers au Space et au Sommet a été
l’occasion d’organiser le Festival Génétique et le Concours
national, ces concours ont également eu pour objectif de présenter l’ensemble des utilisations de la race, les débouchés
économiques et les outils mis à disposition des éleveurs :
animaux reproducteurs, animaux de boucherie, sélection en
pur ou en croisement, descendances de taureaux d’insémination et station d’évaluation. Les concours ont été envisagés et organisés comme un véritable outil pour montrer tout
ce que l’on peut faire dans la race et les moyens mis à disposition des éleveurs pour mener à bien leurs objectifs et rendre
leur système d’exploitation plus performant.

Présentation des produits (fromage viande)
Sur chaque manifestation, les produits Viande et Fromage
issus de la race Salers ont accompagné la présence du
Groupe Salers Evolution. En effet, de part leur renommée et
qualité, les produits de la race sont à la fois vecteur d’attraction pour le public et les consommateurs, et preuve d’une
vitalité économique et d’une filière structurée pour les éleveurs. La Salers, c’est une race, de la viande et du fromage !

Space : le haut de gamme de la génétique
Poursuivre la dynamique
Déjà bien implantée dans la région Ouest qui représente
15 % de l’effectif de vaches Salers, la présence de la Salers
au Space a eu pour but de poursuivre cette dynamique régionale et de présenter le haut de gamme de la génétique avec
90 places. La gamme complète des utilisations possibles de
la race ont été présentées.

page 12

Le Space conforte sa 2e place de salon
professionnel au monde
La 23e édition du Space s’est déroulée du 15 au 18 septembre 2009. Il a réuni près de 1 300 exposants et de 110 000
visiteurs, une fréquentation excellente compte tenu des
difficultés actuelles dans l’élevage. La plupart des exposants ont été agréablement surpris par le nombre et surtout la qualité des contacts qu’ils ont reçus. L’augmentation
du nombre de visiteurs étrangers (9 317) et de leur qualité
professionnelle a été particulièrement remarquée par les
exposants. Le SPACE a conforté sa place de 2e Salon professionnel pour les productions animales dans le monde.
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Une communication sur tous les fronts
Les témoignages de Jean-Louis Hervagault (Président de
l’Association Salers de l’Ouest) et Antonin Regnier, (Eleveur
en Ille et Vilaine) sur la facilité de conduite de la race et la
valorisation de l’herbe sont parus sur 2 pages dans le Paysan
Breton et l’Avenir agricole soit plus de 50 000 ex dans les
départements de Bretagne et Pays de Loire. L’EARL de
Kéranroux, éleveur dans le Finistère, a témoigné sur le choix
de la Salers et ses objectifs de troupeau dans le hors série
du Space de Réussir avec une diffusion à 69 500 exemplaires
dans une douzaine de départements de l’ouest.
Jean-François Beyle, éleveur
dans le Cantal a participé
au Concours de l’éleveur
le plus passionné sur le site
de Web-agri. Durant les semaines précédant le Space,
les internautes devaient voter pour l’éleveur qui transmettait le mieux sa passion
de l’élevage : c’est Jean-François qui a remporté le plus de
soutien. Le prix a été remis sur le ring pendant le concours
Prim’holstein. Pour voir les images : http://www.web-agri.fr/
dossier_special/space_2009.
Des témoignages sont également passés sur France Bleu
Armorique et France 3. Merci à tous les éleveurs qui ont répondu présents aux différentes sollicitations avec une mention spéciale pour ceux qui ont accepté de faire défilé leurs
animaux pendant le direct de France 3.
La communication s’est également portée sur les produits
Salers, vecteurs de l’image de la race avec la présence de la
viande et du fromage sur le stand racial.

Une présentation viande remarquée
La volonté était d’afficher la capacité de la race à produire
des animaux de viande avec présentation de broutards croisés, de génisses croisées et aussi de jeunes bovins de race
pure conformés et des vaches de réforme finies à forte aptitude bouchère.
Cette présentation de qualité a été remarquée et a suscité
beaucoup d’intérêt de la part de tous les visiteurs.
Merci aux éleveurs d’avoir jouer le jeu : Olivier Delormel ; EARL
de Keranroux ( Anne-Marie et Christian Bernard), EARL de la
Boulmaie ( Jean-Pierre Leclerc), GAEC Baillivet, Olivier Roussel.

Visite d’une délégation étrangère
Le Space propose pour les visiteurs étrangers des visites
d’élevages dans les différentes productions. Dans ce cadre
et en présence du GSE, une délégation étrangère d’une vingtaine de personnes s’est rendue le mercredi 16 septembre
chez Jean Louis Hervagault pour visiter son élevage. Elle
était composée de représentants du Mexique et de Biélorussie. Ces délégations ont montré beaucoup d’intérêt pour la
conduite des animaux et les bâtiments.

/ DOSSIER

Focus : Les éleveurs de l’Ouest
à l’entraînement
Afin de préparer au mieux ce Space, l’Association Salers
de l’Ouest avec l’appui de la chambre d’agriculture d’Ille et
Vilaine, avait organisé une formation sur la manipulation et
le dressage des animaux le mercredi 15 juillet. Les 15 éleveurs présents ont écouté et mis en application les conseils
pertinents prodigués par les intervenants Benoît et Michel
Souvignet .
Les éleveurs ont été séduits par les techniques employées.
Ils ont pu les utiliser sur leurs exploitations à leur retour. Si on
se réfère à la très bonne tenue des animaux sur le ring, on
peut dire que cette formation a porté ses fruits.

Un Festival génétique de haute tenue
74 animaux dont 19 vaches suitées ont concouru le mardi 15
septembre à ce festival génétique salers : deux tiers provenaient du berceau ( Cantal, Puy de Dôme, Corrèze). La région
Normandie était aussi fortement représentée avec 14 animaux.
Les animaux présentés répondaient aux critères d’admission
du SPACE basés sur les index, IVMAT ou ISEVR, de 100 minimum. Pour les jeunes animaux ne disposant pas de données
propres, les index des parents étaient pris en compte. Ainsi
l’IVMAT moyen des vaches et des génisses retenues par la
commission était de 105. Pour les mâles, l’ ISEVR était de 108.
La mission du juge de ce festival, Philippe Gobert, n’a pas
été des plus simples au vue de la qualité des animaux défilant
dans le ring. Au Space, c’est surtout sur le caractère complet
des animaux que le juge a insisté.
Le
prix
de
Championnat
mâle parrainé par
Le Credit agricole, est remis
par M Houquet
au GAEC du
Voyal
(Cantal)
avec Azam.

La plaque du 1er
prix est remis par
L. Mériaux, directeur de Bovin
Croissance 35,
parrain de la section des génisses
de 2 ans, au GAEC
Duffayet (Cantal)
avec Colombe.
SALERS ACTUALITÉS / n°58 / d é c e m b r e 2 0 0 9 /
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Le prix de Championnat femelle parrainé par la société
TVR, prestataire de la découpe de viande bovine pour
les agriculteurs, est remis par Sophie au GAEC Brihat
(Cantal) avec Sirène.

Le Prix de la Grande Championne du Space est remis
par JY Rissel, responsable des présentations animales
au Space au GAEC Brihat (Cantal) avec Sirène.

Michel Trillot , co-gérant des établissements TRILLOT,
spécialiste de la construction de bâtiments agricoles,
parrain de la section des taureaux de 3 et 4 ans, remet
le trophée au GAEC du Voyal (Cantal) avec Azam.
Alice Jardin ,
technicienne
au Herd book,
a
fortement
oeuvré pour
le succès de
ce
festival
génétique

Le prix a été remis par Mme Perche et Mr Rublier
administrateurs au Crédit Mutuel de Bretagne et
d’Anjou, parrain de la section des taureaux de 5 ans,
au GAEC de Conches (Cantal) avec Ulrich.

Libellé section ou prix

Nom de l’animal Nom du propriétaire

Commune

Génisses de 2 ans

COLOMBE

GAEC DUFFAYET

ST CERNIN (Cantal)

Vaches suitées de 3 ans

BARBARA

FRULLANI Michel

SIRAN (Cantal)

Vaches suitées de 4 et 5 ans

VALONNE

GAEC CHEZ LA MOULLITE (JOUVE-MERCIER) TRIZAC (Cantal)

Vaches suitées de 6 ans et plus SIRENE

GAEC BRIHAT

ST SATURNIN (Cantal)

Taureaux de 2 ans

CHIMBORAZO

EARL FOURTET Yves

ST JULIEN AUX BOIS (Corrèze)

Taureaux de 3 et 4 ans

AZAM

GAEC DU VOYAL (CHAPPE)

MENET (Cantal)

Taureaux de 5 ans et plus

ULRICH

GAEC DE CONCHES

ST PROJET DE SALERS (Cantal)

Meilleur ISU

TULIPE

GAEC DUFFAYET

ST CERNIN (Cantal)

Meilleur ISev

UNO

GAEC DU CIBIAL (CIRIÉ)

PAULHAC (Cantal)

Championnat Femelle

SIRENE

GAEC BRIHAT

ST SATURNIN (Cantal)

Championnat Mâle

AZAM

GAEC DU VOYAL (CHAPPE)

MENET (Cantal)

GAEC BRIHAT

ST SATURNIN (Cantal)

Animal Champion SPACE 2009 SIRENE
page 14
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Concours National Salers 2009
(7, 8 et 9 octobre) : Franc succès pour cette 1ère
au Sommet de l’élevage et au Zénith d’Auvergne
La 4e race de France offre une 1ère au
monde de l’élevage

Une Communication professionnelle et
grand public

Organiser le concours national Salers dans le cadre du
Sommet de l’élevage a été envisagé comme une formidable
opportunité pour vanter les atouts de la race dont la facilité
d’élevage, notamment auprès des éleveurs de la zone Centre
majoritairement à la tête de grands troupeaux. De plus, coupler ce concours avec le Sommet de l’élevage a permis de
donner un rayonnement plus large à la manifestation et une
visibilité accrue pour la race du fait du caractère international
et professionnel de la manifestation. La Salers ne l’avait pas
encore fait et organiser son concours au Sommet a également permis d’inscrire la race Salers parmi les 4 races leader dans le paysage allaitant français aussi bien auprès des
éleveurs que des autres races. Le choix du Zénith a permis
à la 4e race allaitante de France d’offrir une 1ère aux éleveurs
Salers, aux professionnels et au grand public et de conforter
sa notoriété et son professionnalisme.
Avec plus de 75 000 visiteurs, le sommet de l’élevage a une
fois de plus montré son importance et les 25 000 visiteurs du
Zénith témoignent de l’engouement pour la race et de l’intérêt de l’événement.

En terme de communication, un 4 pages a été réalisé avec
des témoignages d’éleveurs reprenant les grands messages
de la race. Il a été diffusé à 30 000 ex dans les journaux locaux
agricoles des départements de l’Allier, Haute-Loire, Nièvre,
Côte d’Or, Yonne, Saône et Loire et Cher et diffusé librement
pendant les 3 jours du concours. Une opération promotionnelle « Le Cantal à Clermont » a été réalisée sur les produits
en partenariat avec Cantal Tourisme, l’Association Salers
Label Rouge et le CIF tout le long du mois de septembre
et quelques jours avant le concours : mascotte Salers aux
couleurs du Cantal, conférence de presse au stade Michelin,
18 000 flyers et 1500 entrées à gagner diffusées dans les
restaurants et brasseries participants à l’opération, présence
de la mascotte place de la victoire, promotion des produits
dans le Magasin Auchan Clermont Nord.
Latéléagricole.net. a relayé le Concours national sur son site
Internet pendant les 3 jours. Retrouvez tous les liens sur le
site : www.salers.org

100 exposants et 500 animaux

100 éleveurs Salers provenant de 11 départements : Allier, Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Loire, Lot,
Meuse et Puy de Dôme, étaient présents avec 500 animaux pour montrer le meilleur de la race salers et donner le plus beau des
spectacles dans le zénith d’Auvergne.

Avec une jauge
de 1800 places,
le concours national a fait Zénith
comble pendant
deux jours !
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Les 500 animaux ont pris place sous le Chapiteau Bovins Viande et fait les allers et retours jusqu’au zénith pour être jugés. Les
structures partenaires ont composé le Village Salers : Altitude, Association Salers, BNP Paribas, Coopérative laitière de Saint
Bonnet de Salers, Elvea 15-63, SARL Charrade. En plus de l’espace professionnel et boutique Salers, le stand racial accueillait
La Téléagricole.net, Cantal Tourisme, le CIF, Tradition salers et l’Association Salers Label Rouge.
Le Cantal à Clermont : promotion de la destination
touristique du Cantal, de la race et de ses produits

Les Sabots d’Or remis à l’EARL Tisserand (71)

Bravo à l’EARL Tisserand
(Bruno
et
Pascale
Tisserand) ainsi qu’à
leur conseiller Bovins
Croissance,
Patrick
Vauchot pour le travail
effectué et leur implication dans la race !

Le Concours national a également été l’occasion
d’organiser des actions communes de promotion autour de la race et de ses produits. En effet, en collaboration avec Cantal Tourisme, L’Association Salers
Label Rouge et le CIF, la race a été présente en septembre et en octobre dans la capitale Auvergnate
grâce à sa mascotte, Verlaine, vache salers peinte
aux couleurs du Cantal et de la race : conférence de
presse au stade Michelin, présence place de la victoire, présence dans le magasin Auchan Nord et présence pendant le Concours national Salers. Merci à
Patrice Lafon, le coiffeur spéciale de Madame ainsi
qu’au GAEC Duffayet (15) !
page 16
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45 sections jugées sur deux jours et
parrainées par les partenaires de la race
Prestige

Groupes de Doublonnes

Groupes de Bourrettes

Partenaire

Bruno Dufayet, Président du Groupe Salers Evolution
remet le trophée au nom du Conseil général du Cantal
au GAEC Elevage Missiel (Cantal).

Groupes de Vaches

Yann Dormesaine, Directeur Régional de l’agriculture
et de la forêt remet le Vase de Sèvres au nom du Préfet
d’Auvergne et du Président de la République au GAEC
Lacombe de Cros (Cantal).
Prestige

Jacques Leguet, Adjoint au Maire de la Ville de
Mauriac, remet le trophée au GAEC Duval Claude
Père et Fils (Cantal).

Prix du Meilleur Raceur

Guy Lavigne, Président de Groupama d’Oc Cantal,
remet le trophée au GAEC Duval Claude Père et fils
(Cantal) avec Vanlooy et sa descendance

Prix de Famille

Prix de la Meilleure Reproductrice
avec le meilleur ISU

Jean-François Giraud, 1er Vice Président du crédit
Agricole Centre France et Jean Bouniol, Administrateur
de la Caisse départementale du Cantal, remettent le
trophée à Canal Frédéric (Corrèze)

Louis François Fontant, Président et Géraud Fruiquière,
vice Président de la Chambre d’Agriculture du Cantal
remettent le trophée au GAEC Brihat (Cantal) avec
Sirène (ISU = 115).

Partenaire
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Partenaire Prestige

Championnat femelle

René Souchon, Président de la Région
Auvergne remet le trophée au GAEC Brihat
(Cantal) avec Sirène

Sirène

Sirène n’est pas la star des océans mais celle des podiums 2009. Après le Space pour le meilleur ISU et la
place de 3e en prix de famille, cette vache de 8 ans qui
pèse 916 kgs avec un IVV de 350 jours illustre la vache
type recherchée dans la race : épaisseur d’épaules et de
filet, un dessus remarquable et des aptitudes fonctionnelles irréprochables, atouts qu’elle allie à de l’élégance
et des qualités de race. Elle est suitée d’un mâle de
8 mois, fils d’Urbino, très épais, qui poursuivra son rôle
de reproducteur.

Partenaire Prestige

Championnat mâle

Jean-François Giraud, 1er Vice Président
du crédit Agricole Centre France et Jean
Bouniol, Administrateur de la Caisse départementale du Cantal remettent le trophée au
GAEC Elevage Missiel (Cantal) avec Anjou.

Anjou

Anjou, du haut de ses 4 ans et petit-fils de Jalouse, remporte le prix de championnat avec le record de poids de
1395 kg. Super Bourret en 2006 à Salers, il est aujourd’hui
doté d’une musculature exceptionnelle aussi bien sur le
dessus que sur l’arrière main. Egalement très élégant
dans sa démarche, il est aussi le pilier du prix d’honneur
remporté par le GAEC Missiel.

page 18
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Prestige
Partenaire

Prix d’ensemble

La récompense de deux générations de sélectionneurs
pour le GAEC Missiel avec Anjou, champion mâle 2009,
Sophie avec la 2e place de la section des Vaches de 8 ans
et plus, Baronne avec le 1er prix de la section des Vaches de
3 ans, Carmen en 1ère position du groupe de doublonnes
et F. Nation en 2e position du groupe de Bourrettes.
L’homogénéité du lot a été retenue par les 3 juges avec
une parfaite harmonie au niveau des bassins des femelles
et une origine Calvet dominante dans le pedigree.

Vincent Descoeur, Député
du Cantal et Président du
conseil général du Cantal, JeanYves Bony, Député du Cantal et Bernard
Filhol, Conseiller régional, remettent le
trophée au GAEC Elevage Missiel (Cantal)

Prestige
Partenaire

Rappel de
Championnat mâle

Prestige
Partenaire

Jean-François Giraud, 1er Vice
Président du crédit Agricole Centre
France et Jean Bouniol, Administrateur
de la Caisse départementale du Cantal au
GAEC Brihat (Cantal) avec Aramis.

Prestige
Partenaire

/ DOSSIER

Rappel de
Championnat
femelle

René Souchon, Président de la Région
auvergne remet le trophée à Delpuech
Géraud (Cantal) avec Venise

Championnat jeune
femelle

Jean-Pierre Château, Président
du Groupe Altitude, remet le trophée au
GAEC Lacombe de Cros (Cantal) avec Comtesse
Le GAEC obtient son 2e championnat jeune femelle en 2 ans
avec cette année, Comtesse, génisse née en janvier 2007. Elle
possède de très bonnes qualités de race, un bassin exceptionnel. Avec ses 728 kgs, elle allie les objectifs de la race en gardant
sa féminité. Elle est fille de Théo, élu super Bourret en 2003.
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Bourrettes allaitantes sous-section A

Bourrettes allaitantes sous-section B

Bruno Dufayet, Président du Herd Book Salers, remet le
trophée à Franck Terrasse (Haute-Loire) avec Cocotte

Pierre Lafon, Président du Comice agricole de Salers,
remet le trophée à l’EARL Delcuzy (Allier) avec Divine.

Doublonnes allaitantes
sous section A

Doublonnes allaitantes
sous section B

Hervé Laurent, Président du Comice agricole du
Canton de Mauriac, remet le trophée au GAEC
Lasdelours (Cantal) avec Colombe.

M. Bettenfeld, vice-Président du Conseil général du
Puy de Dôme en charge de l’agriculture remet le prix
au GAEC Lacombe de Cros (Cantal) avec Comtesse

Doublonnes allaitantes
sous section C

Bourrettes Lait

Bruno Dufayet, président du Groupe Salers Evolution,
remet au nom du Conseil général de la Corrèze, le
trophée au GAEC Rougier avec Cevennes

Jean-Pierre Lamouroux, administrateur au CIF, remet
le trophée au GAEC Parsoire (Cantal) avec Duchesse

Prestige
Partenaire
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Présentation d’animaux de boucherie Label Rouge

Guy Antony - Responsable des achats pour
l’abattoir COVIAL à Aurillac - a remis la plaque
à Eric Lafon (GAEC Lafon)

Nora Hakem - Chef du rayon
boucherie du magasin AUCHAN
Clermont-Ferrand - a remis la
plaque à Bruno Delouvrier (GAEC
Delouvrier)

Gabriel Maffre - Responsable des
achats pour l’abattoir BIGARD
Castres - a remis la plaque à
Jacques et Sylvie Vincent (EARL
Vincent)

Doublonnes lait

Vaches de 3 ans Lait

Marcel Charrade, gérant de la SARL Charrade,
remet le trophée au GAEC Marion (Puy de Dôme) avec
Champagne

Daniel Fruquière, Président de la Coopérative
laitière de Saint Bonnet de Salers, remet le trophée à
Christophe Freyssac (Cantal) avec Bayonne

Vaches âgées de 5 ans et plus Lait

Guy Chambon, président de Tradition Salers, remet le
trophée à Fererol Gaëtan (Cantal) avec Solitude.

Prestige
Partenaire

Meilleure laitière

Bruno Dufayet, Président du Herd Book Salers, remet
le trophée à René Sucheyre (cantal) avec Sonia en présence d’Hervé Laurent et de Guy Chambon.
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Doublons allaitants sous section A

Doublons allaitants sous section B

Jacques Chassang, gérant de la SARL Transport
et Commerce Chassang, remet le trophée à l’ESAT
d’Anjoigny (Cantal) avec César.

Christophe Bertrand, expert comptable et membre de
l’Association des Experts Comptables d’Auvergne,
remet le trophée à Rodde Jean-Yves (Cantal) avec Cognac.

Allaitantes suitées Vaches de 3 ans
sous-section A accompagnées d’un mâle

Allaitantes suitées Vaches de 3 ans
sous-section B accompagnées d’une femelle

Julien Fau, éleveur Salers et Administrateur au Groupe
Altitude remet le trophée au GAEC Gane (Corrèze)
avec Bichette. Il est accompagné de Jean-Marie Fabre,
président de l’ASLR et Albert Merlet, président de
Races de France.

Alain Mathieu, Membre du bureau de la Communauté
de communes du pays de Salers remet le trophée au
GAEC Elevage Missiel (Cantal) avec Baronne

Tersons allaitants sous-section A

Tersons allaitants sous-section B

Bernard Missiel, vice Président de l’Association pour
la Promotion et l’expansion de la race Salers remet le
trophée à Daniel Tiravy pour Dauzet Françoise (Cantal)
avec Briand

Didier Rongère, administrateur à Elvea15-63, remet le
trophée au GAEC Breuil de Rigier (Corrèze) avec Baron
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Allaitantes suitées Vaches de 4 ans

Allaitantes suitées Vaches de 5 à 7 ans

Jean-François Conchard, Spécialiste ruminants chez
DFP Nutraliance, remet le trophée à Frullani Michel
(Cantal) avec Angèle

Alain Mathieu, Membre du bureau de la Communauté
de communes du Pays de Salers remet le trophée à
Delpeuch Géraud (Cantal) avec Venise

Allaitantes Suitées Vaches
de 8 ans et plus

Taureaux âgés allaitants
sous section A

Bruno Faure, Conseiller général du Cantal, remet le trophée
au GAEC Brihat (Cantal) avec Sirène

Pascal Moins, Chargé de communication et Animateur
institutionnel de Groupama Cantal remet le prix au
GAEC Duval Claude Père et fils (Cantal) avec Vanlooy

Prestige
Partenaire

Taureaux âgés allaitants
sous section B

Présentation des descendances d’IA

Jean-Pierre Soularue, Président de la Coopérative
des Eleveurs du Pays Vert, remet le trophée au GAEC
Brihat (Cantal) avec Aramis

Pierre Bonnaves, UALC, présente les descendances
de taureaux d’Insémination animale

Prestige
Partenaire
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Présentation des Taureaux issus
de la Station d’évaluation

Bourrettes allaitantes Meilleur Index

Stéphane Garel, Ingénieur au Groupe Salers Evolution
et Alice Jardin, technicienne au Herd Book Salers ont
présenté chaque taureau.

Bruno Dufayet, Président d’Interbev Cantal, remet
le trophée à la SCEA de Castel Noël (Aveyron) avec
Dordogne, en présence du Ministre de l’Agriculture du
Kenya.

Doublonnes allaitantes Meilleur Index

Allaitantes suitées Vaches
de 3 ans Meilleur Index

Michel Touly, Vice Président du Crédit Agricole Centre
France, remet le trophée au GAEC Lacombe de Cros
(Cantal) avec Charmante

François Bouchart, Délégué Vétérinaire chez Mérial,
remet le trophée à l’ESAT d’Anjoigny avec Bille.

Allaitantes suitées Vaches
de 4 ans Meilleur Index

Allaitantes suitées Vaches
de 5 à 7 ans Meilleur Index

Philippe Feit, Boucher à Auchan Clermont et JeanMarie Fabre remettent le trophée à Dominique Bafoil
(Puy de Dôme) avec Amaryse.

Jacques Leguet, Adjoint au Maire à la Mairie de
Mauriac remet le trophée au GAEC Dayral (Cantal)
avec Unique

Partenaire

Prestige
Partenaire
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Allaitantes suitées Vaches
de 8 ans et plus Meilleur Index

Doublons Allaitants Meilleur Index

Serge Paran, Président de l’UALC et Président de
l’UNCEIA, remet le trophée au GAEC Brihat (Cantal)
avec Sirène

André Brunhes, Responsable Commercial, Philicot
Auvergne, remet le trophée à l’ESAT d’Anjoigny avec
César.

Partenaire

Tersons Allaitants Meilleur Index

Prestige
Partenaire

Taureaux Agés Allaitants
Meilleur Index

Véronique Chèze, sociétaire chez Apival, remet le trophée à Daniel Tiravy pour Dauzet Françoise (Cantal)
avec Briand

Elisabeth Thévenon-Durantin, vice Présidente
en charge de l’agriculture du Conseil régional
d’Auvergne, remet le trophée au GAEC Duval Claude
Père et fils (Cantal) avec Vanlooy

Un soutien incontestable de l’Etat

Les étrangers plus que jamais au Rendez-vous

Alain Marleix, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux
Collectivités territoriales, Brice Hortefeux, Ministre
de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales et Roger Blanc, Président du Sommet de
l’élevage visitent les Salers.

Les éleveurs étrangers sont venus nombreux notamment une vingtaine d’Allemands
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Présentation d’animaux issus de
croisement
Albert Merlet, Président de Charolais France et Bruno Dufayet,
Président du Groupe Salers Evolution expliquent la volonté pour les
deux races et les deux Organismes de sélection de travailler ensemble.
La parole est successivement prise par Stéphane Billoux, technicien au Herd Book
Charolais,
Olivier
Tournadre, technicien au Herd Book
Salers et Michel
Charcosset, technicien à UCEAR

Veaux de Lanzac et Livarot

Veaux de Lanzac (GAEC Elevage Missiel, Cantal)

AL T
I
C
SPE EMEN
IS
O
R
C

Vous faites du croisement,
pensez à utiliser les taureaux du programme
CHAROLAIS EXCELLENCE
Assurez-vous une plus value importante à la vente
des broutards croisés en choisissant les meilleurs taureaux :

LIVAROT - LANZAC - MALAKOF - SAPEUR - BLAISE
(renseignez vous auprès de votre inséminateur).

Vente Leader :
100 % de réussite

La 5e édition de la vente Leader, organisée par l’Association Salers, a été le final de ces 2 journées de concours.
C’est dans l’immensité du zénith que les 12 génisses
pleines ont trouvé preneurs face une conjoncture peu favorable et à des gradins remplis de passionnés et d’éleveurs venus de France et d’Europe. La moyenne des prix
a été de 3800 € avec un record de prix de 5000 e pour la
génisse de l’élevage Rougier qui a été achetée par un éleveur australien de Victoria. Les contraintes sanitaires en
vigueur excluant tout mouvement d’animaux entre l’Australie et la France, Cévennes restera en Auvergne et sera
destinée à la production d’embryons qui seront expédiés
en 2010 en terre australe.
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On peut noter cette année une présence plus importante
d’éleveurs français qui se sont portés acquéreurs de la
majorité des génisses en vente : une vente de génisses
Salers au Zénith d’Auvergne…une affiche que l’on ne voit
pas tous les ans. Une opportunité cousue d’or pour attirer les clients potentiels, à une condition…que chacun
d’entre nous prenne conscience de l’intérêt et des retombées économiques qu’elle génère.

/ SALERS ACTUALITÉS / n°58 / d é c e m b r e 2 0 0 9

2009 : la race investit en promotion et communication

/ DOSSIER

Présentation de la race et Tombola BNP Paribas
Vendredi 9 octobre, les premiers Prix de chaque section
et les prix de championnats ont défilé sur le ring commun du chapiteau viande pour une présentation des
atouts de la race. Cette présentation était parrainée par

Les 3 jurys

BNP Paribas qui a offert deux velles de qualité pour leur
tombola provenant des élevages de Laurent Deflisque et
GAEC Douhet (Cantal)

France 3 fait un direct de 40 minutes depuis
le Zénith

Jacques Phialip, Freix Anglards (Cantal)
Gilles Besson, Saint Bonnet de Salers (Cantal)
Lionel Duffayet, Saint Cernin (Cantal)

Merci à nos partenaires pour
l’organisation de la manifestation

Merci à nos Partenaires Prestige
Conseil général du Cantal, Région Auvergne,
Crédit agricole, Altitude, Sommet de
l’élevage, Herd Book Salers, Auvergn’Events
Merci à tous les parrains et annonceurs
BNP Paribas,Transport Chassang, Comice agricole de
Mauriac, Comice agricole de Saint Cernin, ARECA, DFP
Nutraliance, Communauté de communes du Pays de
Salers, Tradition Salers, Mérial, SAPA, Comice agricole
de Salers, Apival, Ville de Mauriac, Interviande Cantal,
Néolait, UCEAR, Novartis, Cemac, CER France, Evialis,
SARL Aliments Calvet, Etablissements Andrieux, Défi Mat,
Contrôle laitier du Cantal, SARL Eco Solaire, Ets Raussou, le
Monzola, les Remparts, le Bailliage, le Gerfaut, ChimbaultPeyridieux, SA Jambon et fils, Ets Bergheaud, MFR de
Mauriac, GIE Génération Salers, Acajou des Volcans,
SARL Duclaux, SARL Badoche Racca, Burons de Salers,
JA de Mauriac, JA de Salers, JA de Saint Cernin, Sarl Fred
Faucher, Destruel Bouygues, Minéral 152, Forclum Massif
Central, Voyages Vizet, SARL Rigaudière, Cordonnerie de
la place, Garage Chauvet, Garage Chantal, Delmont, EAC
Combes, Barbet Gérard, Cantal Agri Service, Isotoner.

Chambre d’agriculture du Cantal, Bovins Croissance
Cantal, EDE Puy de Dôme, Etat, DDEA du Cantal, GDS
15, Conseil général de la Corrèze, Conseil général du Puy
de Dôme, Lycée Bonnefont de Brioude, Enita.
Les Chalets du Puy Mary, la Coopérative Acajou des
Volcans et Desprat Vins.
Le pick-up offert par les Chalets du Puy Mary et leurs
partenaires a été gagné par Dominique Bafoil (63).
Merci au personnel du Groupe Salers Evolution
et du Herd Book Salers
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Merci à Pierre Buguet (GL Events) tout
simplement

Merci à Fabrice Morvan, l’animateur des 2
jours du Zénith (à droite)

COMMUNICATION / Vie du GSE
Visuels et dépliants n Des supports actualisés et une nouvelle fiche sur le
développement durable

Des supports de communication
actualisés
Dans la continuité des travaux de la Commission communication, les supports qui nécessitaient une réédition ont été
actualisés. Ainsi, on peut retrouver sur une seule fiche A4,
l’efficacité économique et la facilité de conduite de la Salers.
De même, une nouvelle fiche sur le développement durable a
été réalisée. De plus, une pochette qui reprend les messages
forts de la race a été crée.

Par ailleurs, deux grandes bâches
de 2,40 m sur 2,80 m ont été crées,
elles serviront de fond de stand sur
les manifestations. 5 bâches de
0,80 m x 2,40 m (atouts de la race,
croisement, sélection, viande, fromage) ont également été
réalisées.

POINT PRESSE
DU 1er JANVIER AU 13 NOVEMBRE 2009

REPORTAGES TÉLÉ/RADIO/MAGAZINES 2009

Thèmes
Lait/Fro

Tradition Salers
Val’ Lait Salers
Total Lait/Fro
Filière Viande
ASLR
Total Filière Viande
Manifs
Journées génétiques
SIA
SPACE
Concours national
Cyclisme
Brive
Total Manifs
Total Gastronomie
Total Divers
Total Synd et Asso
Total Institutionnel
Total Maison de la Salers
Total Salers étranger
Total Asso Salers
Sélection
GIE
Station évaluation
Total Sélection
Filière élevage
Eleveurs
Total Filière élevage
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4
1
15

RADIO 2009
Concours national Salers
mars, gène sans corne
CNS / Sommet élevage
Radio Totem
Vente 11 février
Magazines et journaux divers 2009
La revue alimentaire
SIA
AFP
SIA
Yhe Irish Independant Sommet de l’élevage
Télévision 2009
JT 13h / 20 février, commission SIA
TF1
Carnet de route / 13h : janvier
Combien ça coûte, 1er mars, Auvergnat Cola
JT 13h, 3 mars, Boeuf Salers
5 mars, Tournemire
Téléshopping, été
Estive, 25.05.09
Acajou des Volcans, novembre 2009
FR3 national
Vendredi 27 février, 19h00, Ukrainiens, SIA
Estives, Guy Chambon
Station Evaluation, 28.09.09
Concours national Salers, Direct + reportage
Télé Brésilienne
Concours national Salers

28
49

LTA

RETOMBÉES PAR THÈMES : 417
Nombre de retombées

21
21

203
6
12
26
19
1
5
6

20
77

8
12
1

17
4
56
3
46
18
79
0
1

Radio Jordanne
Radio France bleu
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Site web 2009
vente avril
SPACE / Concours national

COMMUNICATION / Label rouge
Production de viande différenciée n Le cahier des charges garantit la qualité supérieure de la
viande labellisée. Il est nécessaire de le faire savoir pour
renforcer l’action des filières. Les opérations réalisées à
l’occasion du Sommet de l’Elevage ont prouvé leur impact sur
toute la démarche, des éleveurs aux consommateurs

Sommet de l’Elevage : l’engagement
des acteurs de la démarche confirme
le dynamisme du label rouge
Présentation d’animaux labellisables au
Concours national Salers
La section d’animaux de boucherie label rouge n’a retenue, pour
la première fois, que des animaux issus de la planification pour
l’abattage. Ce sont les Organisations de Producteurs – ELVEA
15-63 et Eleveurs du Pays Vert – qui ont repéré les animaux et
mobilisé les éleveurs. 3 élevages du Cantal ont participé : EARL
de Soulages (Sylvie et Jacques VINCENT) à Drugeac ; GAEC de
Conches (Eric et Gilles LAFON) à Saint-Projet de Salers ; GAEC
Delouvrier (Bruno et Louis DELOUVRIER) à Sénezergues. La présentation à l’occasion du concours national de la race Salers
s’est déroulée, comme pour l’ensemble des autres sections,
dans le Zénith. Les commentaires ont été faits par Guy ANTONY
et Gabriel MAFFRE, responsables des achats pour les abattoirs
COVIAL à Aurillac et BIGARD à Castres. L’investissement des
éleveurs pour le dressage de ces jeunes réformes est à souligner compte tenu de leur abattage programmé.

forcée par le présence de Cantal Tourisme dans la galerie
marchande, a permis une évolution immédiate de l’activité de
+200% et aura un impact sur les prochaines semaines.

Source Nora Hakem
La présence d’éleveurs au rayon boucherie d’AUCHAN Clermont nord a permis de doubler
les ventes de viande Salers Label Rouge.

Une démarche «gagnant – gagnant»

3 élevages ont présenté des jeunes vaches de réforme Salers labellisables. Un engagement
réel des éleveurs pour des animaux qui seront abattus après le Sommet de l’élevage.

Présence d’éleveurs dans deux magasins
AUCHAN
La population clermontoise a été sensibilisée dès la mi-septembre au Concours national Salers dans le Zénith d’Auvergne grâce à des actions de communication réalisées sous
l’égide de Cantal Tourisme, du Groupe Salers Evolution, du
Comité Interprofessionnel des Fromages et de l’Association
Salers Label Rouge. Des animations dans les rayons boucherie des deux magasins AUCHAN ont été réalisées les 2
et 3 octobre grâce à la participation de 7 éleveurs : Philippe
BATTUT, Thierry CHAMPEIX, Jean-Marie FABRE, Thérèse
GRAMOND, Sébastien LAPORTE, Jacques PHIALIP, Claude
RIBEYROTTE.
Pour le magasin AUCHAN Aubière, il s’agissait d’une opération ponctuelle. Le magasin AUCHAN Clermont-Ferrand
Nord commercialise la viande Salers Label Rouge depuis
décembre 2008. Dans ce magasin, l’animation conduite, ren-

Le concours national de la race Salers a permis d’exprimer à plusieurs reprises le potentiel de la viande Salers labellisée. Jean-Marie FABRE a convaincu les professionnels,
d’une part, et les consommateurs, d’autre part, de l’intérêt
de la démarche par la formule «gagnant – gagnant» : les éleveurs bénéficient de la planification et de la grille de prix ;
les consommateurs d’une viande de qualité supérieure. Nora
HAKEM – responsable de la boucherie du magasin AUCHAN
Clermont-Fd Nord – a expliqué le choix de la viande Salers label rouge : le lien avec le terroir auvergnat est attendu par les
consommateurs et le signe officiel de qualité confirme la qualité supérieure de cette viande. Philippe FEIT, avec son expérience de boucher, a expliqué les exigences des consommateurs par rapport au gras et les caractéristiques de la viande
labellisée, notamment son goût exceptionnel. La viande
Salers label rouge présentée sur le stand du Groupe Salers
Evolution
n’a
suscité que des
commentaires
élogieux, des
consommateurs bien-sûr,
mais aussi des
professionnels
de la viande.
Les professionnels de la viande, Nora Hakem et Philippe Feit
Le potentiel de
expliquent leur choix pour la viande Salers label rouge et les
développement
exigences pour satisfaire les consommateurs.
est à saisir.
Denis BONNEAU
Animateur de l’Association Salers Label Rouge
Chambre d’Agriculture du Cantal
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COMMUNICATION / Tradition Salers
Concours laitier n Tous les 2 ans, l’association « Tradition Salers » organise son concours de vaches
laitières. La ville de Pleaux avait été retenue pour accueillir cette manifestation,
le vendredi 7 Août 2009, dans le cadre de la fête du Monde Rurale.

PLEAUX 2009, sous une bonne Ambiance
10 éleveurs du Cantal et du Puy de Dôme se sont déplacés
parfois de très loin, pour présenter près de 50 animaux sur le
champ de foire de Pleaux. On comptait parmi les éleveurs du
Cantal : Freyssac Christophe, Gaec Parsoire, Fererol Gaetan,
Sucheyre René, Nairabeze Philippe et Chambon Guy . Du
Puy de Dôme : Faugere Michel, Gaec Marion, Giat Laurent,
Verdier Gérard. Les jurys étaient composés de Messieurs
Gilbert Delorme (15), Robert Goigoux et Henry Bapt (63).
L’attraction principale du matin fut le concours des vaches
laitières avec 5 sections d’âges différents et 4 sections de
prix spéciaux.

4 Prix Spéciaux ont été attribués pour :
- Le Championnat Mâle : Cobra âgé de 2 ans à Freyssac
Christophe (15)
- La Meilleure Morphologie Laitière (Les 1ers Prix des
5 Sections) : Versailles, âgée de 5 ans, au Gaec Marion (63)
- La Meilleure Laitière (Les 1ère en Quantité de Lait) : Stella,
âgée de 8 ans, à Freyssac Christophe (15)
-L
 a Meilleure Fromagère (les 1re en Taux Protéique) :
Sophia, âgée de 8 ans, à Sucheyre René (15)

Le Palmarès du concours :
1ère Section : 7 Femelles âgées de 3 ans
(1ère Lactation en cours)
er
1 Prix : Belette au Gaec Marion (63)
2ème Prix : Bourgeoise au Gaec Parsoire (15)
3ème Prix : Bayonne à Freyssac Christophe (15)
2ème Section : 5 Femelles âgées de 4 ans
(1ère Lactation terminée > à 2 600 Kg de Lait )
1er Prix : Anita au Gaec Marion (63)
2ème Prix : Anémone à Giat Laurent (63)
3ème Prix : Armelle au Gaec Parsoire (15)

Vers 13heures, dés la fin du concours, les éleveurs ont reçu
les récompenses offertes et remises par les personnalités
politiques et professionnelles présentes ou représentées sur
la manifestation.
Tout au long de la journée, le public a pu rencontrer et s’informer auprès des différents partenaires présents sur la manifestation. Communiquer sur la race Salers avec le Groupe
Salers Evolution, mieux comprendre les distinctions des
Appellations d’Origine Protégée (A.O.P) avec le Comité
Interprofessionnel du Fromage (CIF). Découvrir et déguster
les différents produits issus des filières fromagères spécifiques au lait de vaches salers, avec la Coopérative laitière
de Saint Bonnet de Salers et l’ Association Val’Lait Salers,
ainsi que les productions fermières « Salers Tradition » provenant du Gaec Boudet de Ferrières Sainte Mary, du Gaec
Serre à Loupiac et du Saint Nectaire fermier à madame
Verdier d’Egliseneuve d’Entraigues.
Vers 16 heures, La démonstration de la Traite des 6 vaches
salers, descendues spécialement de la montagne du buron
d’Algour et appartenant à Guy Chambon de Saint Martin
Valmeroux, fut un moment fort et vécu avec enthousiasme
par le public venu nombreux autour du parc. La traite avec le
veau obligatoire matin et soir pour que la vache donne son
lait est bien la caractéristique fondamentale du système trait
traditionnel salers.

3ème Section : 6 Femelles âgées de 5 ans
(2 lactations terminées dont 1 > à 3 000 Kg)
1er Prix : Anita au Gaec Marion (63)
2ème Prix : Anémone à Giat Laurent (63)
3ème Prix : Armelle au Gaec Parsoire (15)
4ème Section : 7 Femelles âgées de 6-7 ans
(1 lactation terminée > à 3 500 Kg)
1er Prix : Univers au Gaec Parsoire (15)
2ème Prix : Tania à Freyssac Christophe (15)
3ème Prix : Union au Gaec Marion (63)
5ème Section : 8 Femelles âgées de 8-10 ans
(1 lactation terminée > à 3 500 Kg)
1er Prix : Solitude à Fererol Gaetan (15)
2ème Prix : Stella à Freyssac Christophe (15)
3ème Prix : Princesse au Gaec Parsoire (15)
page 30

Dès à présent, un rendez-vous est donné pour 2011, au
prochain concours laitier, à Saint Donat dans le Puy de Dôme
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Hervé LAURENT,
Animateur Tradition Salers

COMMUNICATION / Boutique

✂

Réservez vos articles en ligne

www.salers.org/rub5/boutique.php

e Noël,
d
s
te
ê
F
s
le
r
u
o
P
pensez Salers !
Prix unitaire
TTC
taille Couleur Quantité

BON DE COMMANDE

Tablier : paprika ou ficelle (couleur à choisir)

25 _
9_
25 _
9_
17 _
55 _
25 _
25 _
2_
2_
12 _
20 _

Combinaison de travail (Utexbel en teflon,
brodée dos et cœur)              Adulte, taille : 2, 3, 4, 5, 6

65 _

Agenda de poche en cuir 2010 (9 x 13,5 cm)

NOUVEAU

Recharge Agenda

NOUVEAU

Carnet en cuir (pages blanches, 9 x 13,5 cm)

NOUVEAU

Peluche  (collier + voix)
DVD “La Salers, une race moderne”
Couteau Salers “l’Aurillac” (fait main par  la coutellerie
Destannes) + coffret
Couteau Laguiole
Montre Salers
Crayon prestige en bois
Stylo Bic encre noire, corps vert translucide
Casquette bleu, rouge ou kaki (brodée)

Enfant, taille : 8, 10, 12 ans
T-shirt bleu, blanc ou kaki (brodé cœur) (M - L - XL - XXL)
Cravate Lascaux
Cravate bleue
Chemise homme (M - L - XL - XXL)
Chemise femme (M - L - XL)
Chemisette homme (M - L - XL - XXL)
Gilet sans manche (M - L - XL - XXXL)
Livre La Salers par Monts et par Veaux
Livre « Gardien du troupeau rouge »
Livre « Saveurs d’Auvergne : la Salers et le charolais »
DVD “l’Estive en Cézallier” (Ph. Deiber/C. Monteil)

45 _
8_
20 _
22 _
25 _
35 _
22 _
35 _
45 _
27 _
15 _
12 _
Frais de port

Abonnement à Salers Actualités France (1 an, 4 numéros)
Abonnement à Salers Actualités Etranger (1 an, 4 numéros)
Dans la limite des stocks disponibles.

Total

26,31 _
33,48 _
Total

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél (facultatif) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6_

Merci
de renvoyer
le bon
de commande
accompagné
du chèque
du montant
de la
commande
à l’ordre de :

Groupe Salers Evolution

Maison de la Salers - Domaine du Fau
15140 Saint-Bonnet-de-Salers – France
Tél. : +33 (0)4 71 40 20 13
Fax : +33 (0)4 71 40 73 77
email‑: upra-salers@wanadoo.fr
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D ’ A B O N N E M E N T

la seule revue technique
dédiée aux éleveurs de
vaches allaitantes.
Chaque mois dans RÉUSSIR Bovins
viande, retrouvez toute l’information technico-économique du secteur
bovin allaitant.

1AN
11 numéros
69 €

pour

RéusRséiru
Réussir
vinBsoevviainnssdseir
BovinsBoviand
viande

(prix de vente au numéro)

✚ DE 20 %*
D’ÉCONOMIE

2 ans – 22 numéros. Je paie 113 € seulement au lieu de 172,70 €*

1
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MODE DE PAIEMENT :

Carte bancaire

Mlle

Nom :

Prénom : ...........................................................

Société :
Adresse :
Lieu-dit :

* prix de vente au numéro

Mme

Page

Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de la société Réussir)

MES COORDONNÉES :
M

9:54

2009

Réussir Bovins viande. Je choisis de m’abonner pour :

1 an – 11 numéros. Je paie 69 €, je réalise ainsi une économie de + de 20 %*

9

NOVEMBRE

seulement

au lieu de 86,35 €

OUI, je souhaite bénéficier de cette offre d’abonnement
ement à

ge 1

Numéro
165

N° :
Expire fin :
Je note les 3 derniers chiffres du numéro
figurant au dos de ma carte près de la signature :
Date et signature :

Ville : .........................................................................................

Code postal :

Port :

Tél :

E-mail : ..................................................................................................................................................
Votre année de naissance :
SAU :

Nbre de vaches allaitantes :

SIRET :

À retourner sous enveloppe affranchie accompagné de votre règlement à :

Réussir Abonnement – 2, avenue du pays de Caen – Colombelles – 14902 Caen Cedex 9
Tél. : 02 31 35 87 28 – Fax : 02 31 35 77 18 – abonnement@reussir.tm.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des
propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom, adresse – Réussir Abonnement – 2, avenue du Pays de Caen - Colombelles – 14902 Caen cedex 9 – RCS Caen C 388 308 637

Besoin d’une information de proximité… Toutes les semaines l’actualité départementale.

ABONNEZ-VOUS à votre journal départemental + Réussir Bovins viande
Dpt : 03

Dpt : 15

Dpt : 19

L´ALLIER AGRICOLE

L´UNION DU CANTAL

L´UNION PAYSANNE

Dpt : 23

Dpt : 43

Dpt : 48

LA CREUSE AGRICOLE

LA HAUTE-LOIRE PAYSANNE

LE RÉVEIL LOZÈRE

Tél. 04 70 48 42 82

Tél. 05 55 41 71 20
Dpt : 63

L´AUVERGNE AGRICOLE
Tél. 04 73 44 45 04

Tél. 04 71 45 56 40

Tél. 04 71 02 60 44

Tél. 04 66 65 73 20

Pour bénécier de la meilleure offre d’abonnement
à votre hebdomadaire départemental + Réussir Bovins viande,
contactez votre journal local.

Découvrez votre presse agricole départementale et l’ensemble de nos revues sur

http://boutique.reussir-groupe.com
page 32
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O F F R E

COMMUNICATION / Agenda

29e Vente de taureaux qualifiés
Mercredi 10 février 2010, 1ère bande
Mercredi 14 avril 2010, 2e bande
Maison de la Salers, Saint Bonnet de salers (15)

Space
14 au 17 septembre 2010

Salon international de l’agriculture

Rennes (35)

27 février au 7 mars 2010
Paris, Porte de Versailles (75)

Concours national Salers
Septembre 2010, (15)

Fête de l’Estive
Mai 2010
Allanche (15)

Sommet de l’élevage
6, 7 et 8 octobre 2010
Cournon d’Auvergne (63)

Festival de l’élevage
Août 2010
Brive la Gaillarde (19)

