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Space 2009 : le Haut de gamme de la génétique Salers 
La Salers investit le SPACE du 15 au 18 septembre 2009 pour organiser son 
Festival Génétique le mardi 15 septembre. La race Salers présentera une 
gamme complète de la diversité des utilisations possibles de la race : 
animaux reproducteurs en race pure, animaux de boucherie en race pure et en 
croisement. 
 

Une race moderne avec des arguments de choix ! 
 
Moderne car rentable et facile à conduire ! 
 

 Une rentabilité économique au-dessus de la moyenne des autres races à viande ! 
Le principal objectif de l’éleveur est d’assurer la rentabilité économique de son exploitation pour garantir son 
revenu. La Salers offre des marges brutes élevées et une rentabilité optimum : 
 

o Un veau par vache par an ! la productivité numérique élevée est la garantie essentielle pour le 
revenu de l’éleveur 

o Une production exceptionnelle de kilos par vache et par an ! 374 kg en Pur et 401 kg en 
croisement 

o De faibles coûts de production !  
 99 % de vêlages faciles impliquent des frais vétérinaires limités 
 Sa grande capacité d’ingestion se traduit par une alimentation optimale en fourrages 

grossiers et donc peu coûteuse 
 Sa bonne production laitière implique une autonomie alimentaire du veau jusqu’à 320 kg et 

au-delà, une complémentation minimale 
 
 Avec l’agrandissement des troupeaux, l’éleveur d’aujourd’hui est également à la recherche de la facilité de 

conduite. Autonome, l a Salers est la meilleure réponse à cette exigence. 
 

o Originaire d’Auvergne, région montagneuse, la Salers s’adapte à tous les reliefs et les climats ! 
o Sa capacité à valoriser les fourrages implique une alimentation simple ! 
o Sa facilité de vêlage est conservée par le travail génétique des éleveurs et signifie moins de 

surveillance ! 
o Le professionnalisme des éleveurs permet de valoriser facilement l’autonomie de l’animal et 

d’assurer la facilité de conduite du troupeau ! 
o Sa facilité de vêlage est conservée même en croisement avec des taureaux à forte musculature 
o La Salers libère du temps à l’éleveur : elle peut être ainsi choisie pour la complémentarité des 

activités sans surcharge de travail. Elle offre également une meilleure qualité de vie à l’éleveur. 
 
 

Moderne car Respectueuse de l’environnement 
 Autonome, avec une alimentation basée principalement sur l’herbe, on retrouve la Salers dans tous les 

zones herbagères. Sa capacité à valoriser ces fourrages grossiers en fait la reine du développement 
durable. 

o Elle façonne les paysages et les espaces, 
o Elle maintient les actifs dans les zones difficiles 
o Elle entretient les prairies qui sont des sources naturelles de captage de carbone, 
o Que de l’herbe ! Son très faible niveau de complémentation contribue à limiter les intrants sur 

l’exploitation (aliments, transports…) et ainsi l’émission de gaz à effet de serre. 
 

 Actuelle car ses produits Viande et Fromage portent toutes les valeurs du système herbager 
La viande Salers et le fromage au lait de salers répondent ainsi parfaitement aux exigences de qualité du 
consommateur : des vaches nourries à l'herbe ! 

 
 
Concours Salers : le mardi 15 septembre 2009 de 15h à 18h30 
Le stand sera le lieu d’animation des partenaires de la race 
avec découverte des produits de la race, échanges et 
rencontres avec les éleveurs et les techniciens. 
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